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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 10 MAI 1985 

• 9 heures Neuvième séance plénière 

14 h 30 Diхième séance plénière 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

9 heures -11 h 15 Séance inaugurale 

11 h 30 -12 h 45 Discussions de groupe 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Groupe 4 

Groupe 5 

Groupe 6 

Groupe 7 

Groupe 8 

14 h 15 -17 h 50 Discussions de groupe (suite) 

des Ass emb ides 

Salle des Assembides 

Salle XVII 

Sa11e XVII 

Sa11e XVIII 

Sa11e VII 

Sa11e XI 

Sa11e Н3 

Sa11e X 

Sa11e А.302 

Sa11e А.206 

Comme ci- dessus Comme ci- dessus 



9 heures 

9 heures - 
13 heures 
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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 11 MAI 1985 

Séance finale des discussions techniques 

Quatrième séance de la Commission A 

Salle XVII 

Salle XVIII 



• 

• 

Points 10 

et 11 

Points 10 

et 11 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du vendredi 10 mai 1985 

NEUVIEME 5EANCE PLENIERE 

Débat (suite) 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Allocution du Président du Comité international olympique 

Débat (fin) 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
de la réunion de la Commission A, 

le samedi 11 mai 1985 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 22 Projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 (articles 18 f) et 55 

de la Constitution) 

22.2 Questions de politique programmatique (suite) 

Documents РВ/86 -87 
ЕВ75/1985/REС/1, partie II, chapitre II 
A38 /INF.DOC. /3 
A38 /INF.DOC. /4 
А38 /INF.DOC. /7 

22.1 Questions de politique générale 

Examen d'un projet de résolution 

Document А38 /A /Conf.Paper N° 1 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
de la réunion de la Commission В, 

le lundi 13 mai 1985 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 32 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

Point 33 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, p. 375, 
résolution WHA37.26 
Documents А38/10 

A38 /INF.DOC. /б 

A38 /INF.DOC. /8 
A38 /INF.DOC. /9 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

33.1 Questions générales 

Documents ЕВ75 /1985 /REC /1, partie 1, résolution EВ75.R14 
А38/11 
A38 /INF.Dоc. /5 

33.2 Les femmes, la santé et le développement 

Documents ЕВ75/1985/REС/1, partie I, résolution EВ75.R15 
А38/12 

33.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, p. 378, 

résolution WHА37.24 
Document А38/13 

33.4 Assistance médico -sanitaire au Liban 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, p. 38, 

résolution WHАЗ7.25 
Document А38/14 

33.5 Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de la 

ligne de front, au Lesotho et au Swaziland 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, p. 24, 

résolution WHА37.28 
Documents А38/15 

А38 /В /Conf.Paper N° 4 

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

sécheresse et la famine en Afrique 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, p. 35, 

résolution WHА37.29 
Documents А38/16 

АЗ8 /В /Conf.Paper N° 5 
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COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 9 mai 1985 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr S. Surjaningrat (Indonésie) 
Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément à l'article 101 du Règlement intérieur, le Président a 
invité les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection 
annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif, à adresser leurs suggestions au Bureau de l'Assemblée. 
Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de l'Assemblée au 
plus tard 48 heures après que le Président a fait l'annonce requise. 

Les délégations sont par conséquent priées de faire parvenir leurs 
suggestions à l'Assistante du Secrétaire de l'Assemblée au plus tard le 

lundi 13 mai, à 10 heures. 

•Points 
10 Débat (suite) 

et 11 

Les délégués des pays suivants ont pris la parole : Bulgarie, Norvège, 
Arabie saoudite, Ethiopie, Tunisie, Mali, Ghana, République centrafricaine, 
Kampuchea démocratique, Malawi, Népal, Haiti, Zimbabwe et Guyana. 

Point 18 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président a déclaré que c'était pour lui un agréable devoir de pré- 
senter à l'Assemblée les premiers récipiendaires du Prix Sasakawa pour la 

Santé, nouvellement créé. Ce Prix a été établi par M. Ryoichi Sasakawa, 
Président de la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon 
et Président de la Fondation Sasakawa pour la Santé. C'est avec grand 
plaisir qu'il accueille M. Sasakawa en personne en cette occasion solennelle. 
Le Prix Sasakawa pour la Santé est destiné à récompenser des activités nova- 
trices dans le développement sanitaire. Cette année i1 y a eu un si grand 
nombre de candidats de haut niveau qu'il a été décidé de partager le Prix 
entre trois d'entre eux. 

Le premier des lauréats est le Dr Jesus Azurin, Ministre de la Santé 
des Philippines. Chef dynamique des services sanitaires de son pays, le 

Dr Azurin a mis en route des activités de soins de santé primaires dans 
99 % des villages philippins; il a favorisé l'établissement de pharmacies 
de village fournissant des médicaments essentiels à bas prix, créé un 
institut de recherche en médecine tropicale à Manille et encouragé la coopé- 
ration avec d'autres institutions gouvernementales et non gouvernementales 
dont il a su s'assurer le concours pour répandre l'idée de l'importance des 
soins de santé. 

Le Dr David Bersh Escobar (Colombie)., deuxième lauréat, est Directeur 
de la Santé du Comité des Planteurs de Café de la région de Quindio. I1 a 

consacré sa carrière au développement de services de santé ruraux en 
Colombie et, en particulier, à l'élaboration et l'exécution d'un plan de 
soins de santé communautaires dans la région de Quindio. Ce plan est parti- 
culièrement remarquable par la manière dont le Dr Bersh a montré comment i1 
est possible d'utiliser les efforts d'une industrie privée pour potentia- 
liser ceux des autorités sanitaires afin de promouvoir et stimuler les soins 

de santé primaires. 
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Les représentants des pays Membres de l'0MS participant au Programme ou 
y contribuant avaient pris place à la tribune. Des discours ont été prononcés 
par le Dr E. M. Samba, Directeur du Programme, le Dr Abdou Mouds, Ministre 
de la Santé publique et des Affaires sociales de la République du Niger, 
représentant les pays participants, M. N. C. Brady, Administrateur assistant 
principal pour la Science et la Technologie de l'Agence des Etats -Unis pour 
le Développement international, représentant la communauté des contribuants, 
et le Dr G. L. Monekosso, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, qui a 
aussi parlé au nom des institutions des Nations Unies. Le résultat de 10 ans 

d'activité a été que la transmission de l'onchocercose a été stoppée dans 
plus de 80 % de l'aire couverte par le Programme; l'état physique de la 
population s'est considérablement amélioré et la production alimentaire a 
augmenté, du fait que l'on dispose maintenant sur les rives des fleuves de 
plus grandes étendues fertiles pour les cultures. Les opérations du Programme 
sont en cours d'extension et couvriront quatre nouveaux pays. 

Débat (suite) 

Le Président a annoncé que la liste des intervenants dans le débat sera 
close à la fin de la séance de l'après -midi. Des discours ont été prononcés 
par les délégués des pays suivants : Egypte, Papouasie -Nouvelle -Guinée, 
Pérou, Nouvelle -Zélande, République de Corée, Bolivie,'Colombie, Portugal 

(dont le délégué a parlé dans sa langue, en application de l'article 89 du 
Règlement intérieur), Grenade, Hongrie (intervention également faite en 

application de l'article 89 du Règlement intérieur), Swaziland, Luxembourg 
et îles Cook. 

DEUXIEME SЕANСЕ DE LA COMMISSION A 

Président : Dr D. G. Makuto (Zimbabwe) 

Projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 

Questions de politique générale 

Le débat sur ce point s'est poursuivi, avec les interventions de 

15 délégations. Le Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, et d'autres 
membres du Secrétariat ont répondu aux questions posées au cours de la 
discussion. 

Point 22.2 Questions de politique programmatique 

Le Dr J. M. Borgóno, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 
point, se référant spécifiquement à des questions de politique et de stra- 
tégie programmatiques ainsi qu'à la section "Direction, coordination et 

gestion ", avec ses quatre grands programmes, de la résolution portant ouver- 

ture de crédits : 

1. Organes directeurs 

2. Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 
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La Rural Society for Education, Welfare and Action (SEWA RURAL) de la 

province de Gujarat (Inde), organisation bénévole récemment créée, est le 

troisième lauréat du Prix Sasakawa. Cette organisation était représentée 
aujourd'hui par le Dr Lata Desai, Directeur associé du projet de santé commu- 
nautaire SEWA RURAL. Cette organisation a pour but d'agir avec les pouvoirs 
publics pour développer les soins de santé primaires en faveur des popula- 
tions rurales mal desservies. Elle a jusqu'à présent transformé une mater- 
nité en hôpital communautaire assurant des services d'hospitalisation et de 
consultation externe dans la zone rurale environnante et elle a mis en 

place dés services de santé périphériques avec le concours d'agents sani- 
taires de village, d'accoucheuses traditionnelles et d'équipes sanitaires 
itinérantes. Elle espère étendre à l'avenir ces activités aux domaines de 
l'éducation sanitaire et du développement économique. 

Les lauréats ont reçu chacun un chèque et une statuette. Ils ont 

ensuite pris la parole, décrivant leurs activités, exprimant leur gratitude 
pour le Prix reçu et expliquant l'usage qu'ils comptaient en faire. 

M. Ryoichi Sasakawa a pris la parole h son tour. C'est un plaisir pour 
lui d'avoir contribué h l'exécution de programmes de l'OMS, particulière- 
ment h celui de l'éradication de la variole; son prochain objectif sera 
l'éradication de la maladie de Hansen. M. Sasakawa a conclu en félicitant 
les lauréats et en s'engageant à seconder tous les efforts qui seront entre- 

pris à l'avenir pour servir l'humanité. 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr S. Surjaningrat (Indonésie) 
Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Dr Aleya Hussein Ayoub (Egypte) 
Vice -Président de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé 

Débat (suite) 

Le délégué du Nicaragua, ouvrant le débat, a parlé au nom du Costa Rica, 
d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Panama, aussi bien qu'en 
celui de son pays. Puis sont intervenus les délégués des pays suivants : 

Comores, Bangladesh, Pologne (intervention en polonais, en application de 
l'article 89 du Règlement intérieur), France, Indonésie, Libéria, Ouganda, 
Sierra Leone, Suède, Guinée -Bissau, Viet Nam, Jamaique, Royaume -Uni, 
Djibouti, Thaïlande et Afghanistan. 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr D. G. Makuto (Zimbabwe) 

Projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 

Questions de politique programmatique 

Direction, coordination et gestion 
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2. Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 

Après les interventions de cinq délégations, le Dr T. A. Lambo, 
Directeur général adjoint, et un autre membre du secrétariat ont répondu 
aux questions posées. 

Infrastructure des systèmes de santé 

Le Dr J. M. Borg no, représentant du Conseil exécutif, a présenté cette 
section de la résolution portant ouverture de crédits, comprenant quatre 
grands programmes : 

3. Développement des systèmes de santé 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires 

5. Personnels de santé 

6. Information du public et éducation pour la santé 

3. Développement des systèmes de santé 

Six délégations ont pris la parole et des membres du secrétariat ont 
répondu aux questions posées. 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires 

5. Personnels de santé 

Dix délégations sont intervenues au sujet de ces deux programmes; des 
éclaircissements ont été donnés à leur sujet par les membres du secrétariat. 

L'examen de cette section de la résolution portant ouverture de 
crédits se poursuivra à la prochaine séance de la Commission. 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION B 

Président : M. R. Rochon (Canada) 

Le Rapporteur a présenté le projet de rapport de la Commission B à la 

Commission A figurant dans le document (projet) А38/27. Après l'interven- 
tion d'un délégué, le Président a donné l'explication requise, puis le 

projet de rapport a été adopté. 

Le projet de premier rapport de la Commission B contenu dans le document 
(projet) А38/28 a également été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

Point 30 Recrutement du personnel international à l'OMS (rapport biennal) 

Après les interventions de 13 délégations, la Commission a procédé au 
vote sur les amendements proposés dans le document А38 /Conf.Paper N° 2. La 
motion a été rejetée, par 16 voix favorables, 53 voix contraires et 

22 abstentions. Le projet de résolution contenu dans la résolution EB75.R8 
a été approuvé, puis le Directeur général a fait une déclaration. 
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Point 24 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

Point 24.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

М. Grimsson, représentant du Conseil exécutif et membre du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l'Assemblée de la Santé, a présenté le deuxième rapport du Comité. M. Furth, 
Sous -Directeur général, a fourni quelques renseignements complémentaires et 
proposé certains amendements au projet de résolution contenu dans le 
document А38/24. Le Directeur général a pris la parole, puis M. Grimsson a 
fait une nouvelle déclaration et six délégations sont intervenues. Le 
Président a proposé des amendements additionnels et la Commission a adopté 
le projet de résolution amendé. 

Point 31 Nombre des membres du Conseil exécutif 

Le Dr Hapsara, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce point. 
La délégation du Japon a présenté le projet de résolution proposé dans le 
document А38 /Conf.Paper N° 3. Douze délégations ont pris la parole, puis la 
Commission a adopté le projet. 

COMMUNICATIONS 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Comme il a été indiqué à la septième séance plénière, les suggestions concernant l'élection 
de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif devront 
parvenir à Mme A. -М. Mutschler, Assistante du Secrétaire de l'Assemblée (Salle A.656), le 

lundi 13 mai à 10 heures, au plus tard. 

DISCOURS DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE 

M. Juan Antonio Samaranch, Président du Comité international olympique, parlera à 
l'Assemblée mondiale de la Santé aujourd'hui, vendredi 10 mai, à 14 h 30, à l'ouverture de la 
dixième séance plénière, Salle des Assemblées. 

REUNIONS 

Groupe africain d'action en santé mentale 

La huitième réunion du Groupe africain d'action en santé mentale aura lieu aujourd'hui, 
vendredi 10 mai, de 14 heures á 17 heures, dans la Salle du Conseil exécutif, au Siège de 

l'OMS. L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Coopération avec les organisations non gouvernementales pour le programme de l'OMS concernant 
l'alcool 

Les représentants des organisations non gouvernementales intéressés par la question sont 
invités à une réunion sur le thème "Coopération avec les organisations non gouvernementales 
pour le programme de l'OMS concernant l'alcool" qui aura lieu Salle L.50, au Siège de l'OMS, 
le lundi 13 mai. La réunion commencera à 9 heures et continuera toute la journée. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Une liste supplémentaire des participants 
groupes auxquels ils sont assignés, est jointe 

Les participants sont priés de porter les 
plénière inaugurale, Salle XVII. 

aux discussions techniques, indiquant les 
au présent numéro du Journal. 

badges à leur nom, pour être admis à la séance 
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L'exposition organisée dans l'espace entre les Salles XVII et XVIII illustre le thème des 
discussions techniques ainsi que la collaboration entre l'OMS et les organisations non gouver- 
nementales avec lesquelles elle entretient des relations officielles. 

SOIXANTE- SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les documents préparés pour la soixante -seizième session du Conseil exécutif seront dis- 
tribués, au fur et h mesure de leur production, dans les casiers spéciaux installés h la suite 
de ceux des délégués à l'Assemblée, près du Comptoir de Distribution des Documents, entre les 
Portes 13 et 15. 

LISTE DES INTERVENANTS DANS LA SUITE DU REBAT SUR LES POINTS 10 ET 11 

Doivent encore intervenir : 

Emirats arabes unis Suriname 
Albanie Guinée équatoriale 
Brésil Zaire 
Organisation de Libération de la Palestine Maldives 
Conseil d'Assistance économique mutuelle Somalie 
Paraguay République -Unie de Tanzanie 
Cap -Vert Tchad 
République démocratique populaire lao Jordanie 
Bénin Zambie 
Fidji Maurice 
République populaire démocratique de Corée Iles Salomon 
Burkina Faso Angola 
Brunéi Darussalam Tonga 
Pakistan Organisation de l'Unité africaine 

Liban 
Saint -Siège 



TECHNICAL DISCUSSIONS 
DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Chairman / Président: Dr Maureen M. Law 
Secretary /Sécretaire: Dr G.S. Mutalik 

SUPPLEMENTARY LIST OF PARTICIPANTS 

GROUP 1 - ROOM XVII 
Arabic, English, French, Spanish 

Allain, A. 

Darwish, Bayed, M.. 
Erni, H. 

Felix Faure, L. 

Gonzalez, R. 

GROUP 2 - ROOM XVIII 
English, French, Spanish 

Abbas, A.S. 

Abelin, Th. 

Ahlberg, E. 

Albarellos, J. -C. 
Alfonso Dias Monteiro, M.F. 
Arnaud, M -.M. 
Baugh, K.L. 
Bernard, R. 

Bernet, E. 

Bloem, R. 

Caflisch, A. 

De Silva, M.V.L. 
Desai, L. 

Dozier, A. 

Drouwer, D. 

Dwyre, V. 

Filipe Junior, A. P. 

Fukuyama, K. 

Greengross, S. 
Hardie, M. 

GROUP 3 - ROOM VII 
English, French, Russian 

Breimer, D. 

Jungstedt, В. 

GROUP 4 - ROOM XI 
Chinese, English, French 

Martens, J. 

GROUPE 1 - SALLE XVII 
Arabe, Anglais, Français, Espagnol 

Kuokkhanon, M. 

Prins, A. 

Sjostrom, O. 
Steinbach, D. 

GROUPE 2 - SALLE XVIII 
Anglais, Français, Espagnol 

Heijboer, A. 

Hobman, D. 
Jardiné, J.J. 
Krowczynski, L. 

Lackey, D. 

Lafontaine, A. 

Lammers, W. 
Lamy, Ph. 

Lewis, C. 

McHardy, 
McKay, E.M. 
Oddis, J.A. 

Osorio, C. 

Pannenborg, C.O. 

Parisella, L. 
Sar, A. 

Suchet, A. 

Thilly, C. 

Tichy, K. 

Uygur, I. 

GROUPE 3 - SALLE VII 
Anglais, Français, Russe 

SUderhorn, T. 

GROUPE 4 - SALLE XI 
Chinois, Anglais, Français 

Russell, A. 

ANNEX 



ANNEX 

GROUP 5 - ROOM 13 
English, French 

Boushel, A. 
Darcy, P. 

GROUP 6 - ROOM X 
English 

Wilson, J. 

GROUP 8 - ROOM A. 206 
French 

Bédat, A. 

Recht, P. 
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GROUPE 5 - SALLE 13 

Anglais, Français 

Speiser, P. 

GROUPE 6 - SALLE X 
Anglais 

GROUPE 8 - SALLE A.206 
Français 

Reginster, G. 


