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№ 8 Mardi 15 mai 1984 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MAKDI 15 MAI 1984 

9 heures-

11 heures 

14 

15 

30 

17 h 30 

Septième séance de la Commission A 

et 

Sixième séance de la Commission В 

Douzième séance plénière 

Huitième séance de la Commission A 

et 

Septième séance de la Commission В 

Bureau 

Salle XVIII 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle XVI 

Salle VII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 16 MAI 1984 

9 heure S'-

il heures 

11 h 15 

14 h 30 

Neuvième séance de la Commission A 

et 

Huitième séance de la Commission В 

Treizième séance plénière 

Dixième séance de la Commission A 

et 

Neuvième séance de la Commission В 

Salle XVIII 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle XVI 

17 h 30 Bureau Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du mardi 15 mai 1984 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Deuxième rapport de la Coiranission de Vérification des Pouvoirs 

Document A3 7/34 

Premier rapport de la Commission A 

Document A37/ЗЗ 

Rapport du Président généra 1 des discussions techniques 

Point 14 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Document EB73/l984/REC/l, décision EB73(13) 

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Point 20 

Projet de premier rapport de la Commission A 

Document (Projet) A37/33 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation; et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel) (suite) 

Recueil des résolutions et décisions. Vol. II， 5 e édition, 1983， 
p. 76， résolution WHA33.32 — 一 

Documents WHA34/1981/rEc/1, annexe 3, article 11.7 du Code 
A3 7/6 

A37/Vc。nf •Paper № 6 
A37/A/Conf.Paper № 8 

Point 22 Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 5 e édition, 1983, 

p. 112, résolution WHA35/27 

Documents ЕВ73/1984/rEc/i, résolution EB73.R15 et annexe 7 

A37/A/Conf.Paper № 7 



SIXIEME E T SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Point 31 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine 

Documents WHA36/l983/REc/l, résolution WHA36.27 

A3 7/1З 

A37/INF.DOC./2 

A37/INF.DOC./3 

A37/INF.DOC./4 

A37/B/conf.Paper № 6 

Point 21^ Etalons internationaux et préparations de référence internationales pour 

les substances biologiques 

Recueil des résolutions et décisions, V o l . II, 5 e édition, 1983, 

p . 114, résolution WHA26.32 — 

Documents ЕВ73/ 1 9 8 4 / r E c / i , résolution EB73.R4 

A37/7 

Dans la limite du temps disponible 

Point 33 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

33.4 

33.5 

Assistance aux Etats de la ligne de front, à la Namibie et aux 

mouvements de libération nationale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux 

réfugiés en Afrique 

(Examen d'un projet de résolution) 

Document A37/B/conf.Paper N° 5 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence 

sécheresse et la famine en Afrique 

(Examen d'un projet de résolution) 

Document A31/в/Conf.Pa per № 8 

pays touchés par la 

Point que le Bureau a transféré de la Commission A à la Commission B . 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Lundi 14 mai 1984 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr G . Soberon Acevedo (Mexique) 
Président de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 1 
supplémentaire 

Point 13 

Ouvrant la séance, le Président a exprimé à 1'Assemblée son grand 

plaisir de pouvoir lui annoncer que le 9 mai 1984 les Iles Cook sont 

devenues le 163 e Membre de 1'Organisation mondiale de la Santé, ayant 

déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies 1'instrument officiel 

d'acceptation de la Constitution. 

Premier rapport de la Commission В (A37/30) 

Les huit résolutions et la décision contenues dans le rapport ont 

été adoptées séparément, et le rapport a été par conséquent adopté dans 

son ensemble. 

Rattachement de 1'Algérie à la Région africaine (A3 7/31) 

L'Assemblée a adopté à 1'unanimité la résolution rattachant, sur 

sa demande, 1'Algérie à la Région africaine de 1'OMS. Le délégué de 

1'Algérie a remercié le Directeur régional et le Bureau régional de 

1'Europe de leur coopération, et les Etats Membres de la Région européenne 

pour la compréhension dont ils ont fait preuve à 1‘égard de 1'Algérie et 

1'appui qu'ils lui ont donné pendant que 1'Algérie a fait partie de la 

Région de 1'Europe. L'Algérie s'efforcera de conserver tout autant d'esprit 

de coopération et d'amitié dans la Région africaine, espérant pouvoir 

contribuer à la promotion de la santé en Afrique. Le délégué du Bostwana 

a souhaité la bienvenue à l'Algérie dans la Région, africaine. 

Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Mme G. Thomas, Président du Conseil exécutif, a présenté ce point 
de 1'ordre du jour. Elle a déclaré que le Conseil exécutif, ayant examiné 
le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, a décidé de décerner 
le Prix de la Fondation pour 1984 au Professeur Mao Shoubai, Chine, pour 
les éminents services qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale 

Retraçant brièvement la carrière du Professeur Mao, le Président a 

souligné la signification particulière que prend cette année le Prix de 

la Fondation Léon Bernard : с'est en effet la première fois qu'il est 

attribué à un récipiendaire venant de Chine, pays qui peut se targuer de 

l'une des plus anciennes civilisations du monde, et qui continue à prouver 

l'intérêt qu'il porte aux préoccupations de 1'humanité d'aujourd'hui. 

Comme Directeur de 1'Institut des Maladies parasitaires de 1'Académie des 

Sciences médicales chinoise, le Professeur Mao s'est consacré à la lutte 

contre la schistosomiase. Il a, avec ses collaborateurs, mis au point des 

méthodes de diagnostic simples et des antigènes, ce qui a permis d'établir 

un tableau complet de la distribution de la schistosomiase en Chine et de 

lancer avec succès un programme de lutte contre cette maladie. Le Président 

a prié le Professeur Mao de se rendre à la tribune et lui a remis la 

Médaille et le Prix. 



Remerciant 1•Assemblée, le Professeur Mao a déclaré qu'il acceptait 

avec grand plaisir et gratitude le Prix au nom de tous ses collaborateurs 

qui, dans son pays, participent à la lutte contre la schistosomiase et les 

autres maladies parasitaires. Parmi les maladies qui affligent 1'humanité, 

causant de grandes souffrances et de grandes pertes économiques, la 

schistosomiase vient à la deuxième place, immédiatement après le paludisme. 

C'est une maladie qui sévit depuis longtemps en Chine. Pendant les 

années 40 de ce siècle elle a provoqué dans des régions fertiles irriguées 

de tels ravages que bien des villages ont dû être abandonnés. Depuis les 

années 50, la lutte contre la schistosomiase est prioritaire et on a mis 

en place un réseau de lutte couvrant tout le pays jusqu'au niveau des 

communes et des brigades• Alors qu'au début de la campagne le nombre des 

personnes atteintes de schistosomiase était estimé à 11 millions, il n'est 

plus que de moins d'un million grâce aux activités de recherche, au traite-

ment et à diverses autres méthodes de lutte. Le Professeur Mao a conclu en 

annonçant qu'il offrait son Prix au programme spécial OMS de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales, au titre de contribution 

au fonds extrabudgétaire pour la schistosomiase. 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr K. Al-Ajlouni (Jordanie) 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 : rapport sur la 

surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de 

la santé pour tous (suite) 

La liste des orateurs devant parler sur ce point a été close. Neuf 

délégations sont intervenues dans le débat. Une délégation a proposé un 

projet de résolution sur "Le rôle des universités dans les stratégies de 

la santé pour tous1，， que la Commission examinera lors d'une prochaine 

séance• 

Le Professeur A。 La fontaine, représentant du Conseil exécutif, le 

Dr J . Hamon, Sous-Directeur général, et le Dr J . E . Asvall, Directeur, 

Gestion des Proferannnes, EURO, ont répondu aux questions posées. 

La Commission a ensuite examiné quatre projets de résolution, ainsi 

qu'une résolution proposée par le Conseil exécutif à sa soixante-treizième 

session : 

1. Surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 

de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 

(résolution EB73.R6, EB73/l984 / R E c/l, et documents 

A 3 7 / V c o n f . P a p e r № 3 et A37/A/Conf,Paper № 9) 

Après les interventions de cinq délégations la Commission a adopté 

le texte amendé du projet de résolution contenu dans la résolution EB73.R6. 

2. Dimension spirituelle de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 

(projet de résolution proposé dans les documents A 3 7/A / c o n f .Paper № 1 

et A37/A/Conf.Paper № 1 Add.l) 

Sept délégations ont pris la parole. Deux amendements ont été proposés, 

dont le premier n'a pas été accepté tandis que le second l'a été. La 

Commission a adopté le projet amendé. 



3. Plan de base sur les priorités de 1'action de santé en Amérique 

centrale et au Panama 

(projet de résolution contenu dans le document A37/A/Conf .Paper N° 2) 

Le projet de résolution a été adopté après les interventions de quatre 

délégations• 

4 . La santé pour tous d'ici 1'an 2000 

(projet de résolution proposé dans le document A31/к/Conf.Paper № 4) 

Ce projet de résolution a été adopté. 

5• La coopération technique entre pays en développement à l'appui de 

l'objectif de la santé pour tous 

(projet de résolution présenté dans le document A37/A/conf .Paper № 5) 

Le projet de résolution, amendé, a été adopté après les interventions 

de deux délégations. 

Point 20 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 

d'évaluation; et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code international 

des substituts du lait maternel) (suite) 

La Commission a repris son débat sur cette question et sept déléga-

tions ont pris la parole. 

La discussion se poursuivra à la prochaine séance de la Commission, 

QUATRIEME ET CINQUIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Présidents : Dr B. P. Keari (Australie) 

Dr N . Rosdahl (Danemark) (ensuite) 

Point 32 Restructuration des discussions techniques (suite) 

Six délégations ont participé au débat, et 1'une d'elles a proposé un 

amendement au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. La 

délégation du Botswana a proposé la clôture du débat en application de 

1'article 63 du Règlement intérieur. La Commission a procédé à un vote sur 

un amendement proposé par la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord, qui n'a pas été accepté (30 voix pour, 31 contre et 

1 abstention). La Commission a ensuite adopté le projet de résolution 

recommandé par le Conseil. 

Point 33 Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

Le Président de la Commission a fait une déclaration sur ce point. 

33.1 Questions générales 

Le rapport du Directeur général sur ce point, contenu dans le 

document А37/14, a été présenté par M . P. Lawton, Directeur, Division de 

la Coordination. Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le 

projet de résolution proposé dans le document. La résolution proposée a été 

adoptée a près les interventions de six délégations. 



La délégation de la Colombie a présenté le projet de résolution 

figurant dans le document А37/в/Conf.Paper № 4 . Trois amendements ont été 

proposés, puis le projet amendé a été adopté. 

Deux délégations ont soulevé des points d'ordre concernant la receva-

bilité du projet de résolution proposé dans le document A37/Conf •Paper № 7, 

et M . Vignes leur a répondu. La Commission a décidé que le projet de résolu-

tion n'était pas recevable (17 voix pour, 22 contre et 54 abstentions). 

33.2 

33.3 

3 3 •之 

33.5 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Le rapport du Directeur général sur 1'assistance sanitaire aux 

réfugiés et aux personnes déplacées à Chypre a été présenté par le 

Dr Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale. La déléga-

tion de Malte a présenté le projet de résolution figurant dans le document 

A3 7/в/Conf.Pa per № 3. Deux délégations sont intervenues, puis une déléga-

tion a soulevé un point d'ordre. Le Président a invité la Commission à 

se prononcer par un vote sur la recevabilité du projet de résolution et la 

Commission a décidé que le projet était recevable (81 voix pour 

et 2 abstentions, sans opposition). Après 1'intervention d'une délégation 

le projet a été adopté, puis une déclaration a été faite par la déléga-

tion de Chypre. 

Assistance médico-sanitaire au Liban 

Ce point a également été présenté 

Koweït a ensuite présenté le projet de 

A37/B/conf.Paper № 2. Le projet a été 

deux délégations. 

par le Dr Gezairy. La délégation du 

résolution figurant dans le document 

adopté après les interventions de 

Assistance aux Etats de la ligne de front, à la Namibie et aux mouvements 

de libération nationale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux réfugiés en Afrique 

Le Dr Quenum, Directeur régional pour 1'Afrique, a présenté ce point. 

Onze délégations ont pris la parole, puis le Président a appelé 1'atten-

tion de la Commission sur le projet de résolution proposé dans le document 

A3 7/в/Conf.Pa per № 5. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a demandé 

que 1'examen du projet soit différé. Après les interventions de deux délé-

gations il a été décidé de remettre à une prochaine séance 1'examen du 

projet. 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la 

sécheresse et la famine en Afrique 

C'est également le Dr Quenum qui a présenté ce point. Cinq délégations 

ont pris la parole et le Dr Quenum a répondu aux questions posées. Le 

Président a ensuite informé la Commission qu'un projet de résolution, en 

cours de préparation, serait examiné ultérieurement. 



COMMUNICATIONS 

REUNIONS 

Organisations non gouvernementales 

Les représentants des organisations non gouvernementales sont cordialement invités à 

participer, le mercredi 16 m a i , de 17 h 30 à 18 h 30， Salle A.206 au Palais des Nations, à 

une réunion consacrée aux préparatifs des discussions techniques qui auront lieu lors de la 

Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en m a i 1985， sur "La collaboration avec les 

organisations non gouvernementales à l'application de la stratégie mondiale de la santé pour 

tous". 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés sont invités à 

présenter leur demande de remboursement de frais de voyage, conformément à la résolution 

WHA30.11, au Bureau de Voyages de l'OMS, Salle A.239. 

COURRIER DES DELEGUES 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par 

les destinataires au Bureau de Renseignements (Comptoir A.240) entre les Portes 13 et 15。 

Les casiers situés près du Comptoir des Documents sont réservés exclusivement aux documents 

officiels de 1'OMS, produits et distribués par le service OMS de Distribution des Documents. 


