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DU 
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9 heures 
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après Да 
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y/； 
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t • 14 Й 30 

Onzième séance plénière 

Cinquième séance de la Commission A 

¿Bureau 
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Sixième séance de la Commission A 

- .v.': et 

Quatrième séance de la Commission В 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle VII 

Salle XVIII 

Salle XVII 

1 . e 
Le Bureau établira les listes en vue de l'élection annuelle des Membres habilités à 

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. La réunion devant se poursuivre 
pendant la pause du déjeuner, des rafraîchissements seront servis. 
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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 PB/86-87 
EB75/1985/REC/1, 
A38/INF.D0C./3 
A38/INF.DOC./4 
A38/INF.DOC./7 
A38/A/Conf.Paper 
A38/A/Conf.Paper 
A38/A/Conf.Paper 
A38/A/Conf.Paper 

partie II, chapitre II 

3 
4 
5 
6 

22.1 Questions de politique générale 

Examen d'un projet de résolution 

Document A38/A/Conf.Paper № 1 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
de la réunion de la Commission B, 

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 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II’ p. 375, 
résolution WHA37.26 
Documents A38/10 

A38/INF.DOC./6 
A38/INF.DOC./8 
A38/INF.DOC./9 
A38/B/Conf.Paper № 11 

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

33.1 Questions générales 

Documents ЕВ75/1985/REC/1, partie 
A38/11 
A38/INF.D0C./5 
A38/B/Conf.Paper № 6 
A38/B/Conf.Paper № 9 
A38/B/Conf.Paper № 10 

résolution EB75.R14 

33.2 Les femmes, la santé et le développement 

Documents EB75/1985/REC/1, partie 1， résolution EB75.R15 
A38/12 
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33.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

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

résolution WHA37.24 
Documents A38/13 

A38/B/Conf.Paper N° 8 

33.4 Assistance médico-sanitaire au Liban 

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

résolution WHA37.25 
Documents A38/14 

A38/B/Conf.Paper № 7 

33.5 Lutte de libération en Afrique australe 一 Assistance aux Etats de la 
ligne de front, au Lesotho et au Swaziland 

Recueil des resolutions et décisions, Vol. II, p. 24 
résolution WHA37.28 
Documents A38/15 

A38/B/Conf.Paper № 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 WHA37.29 
Documents A38/16 

A38/B/Conf.Paper № 5 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Vendredi 10 mai 1985 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Barbro Westerholm (Suède) 
Vice-Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé 

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

Points 10 Débat (suite) 
et 1 1 

Le débat a repris avec les interventions des délégués des Emirats 
arabes unis, de l'Albanie et du Brésil. L'observateur de l'Organisation de 
Libération de la Palestine et le représentant du Conseil d'Assistance écono-
mique mutuelle ont pris la parole, et ont été suivis par les délégués di 
pays suivants : Paraguay, Cap-Vert, République démocratique populaire lao， 
Bénin, Fidji， République populaire démocratique de Corée (intervention en 
langue nationale en application de l'article 89 du Règlement intérieur), 
Burkina Faso, Brunei Darussalam, Pakistan, Suriname, Guinée équatoriale, 
Zaïre, Maldives et Somalie. 



DIXIEME SEANCE PLENIERE 

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

A l'ouverture de la séance, le Président a invité M. Juan Antonio 
Samaranch, Président du Comité international olympique, à prendre la parole. 

Depuis sa création, a dit M. Samaranch, le Comité international 
olympique s'est consacré au développement du sport, particulièrement du 
sport de compétition, et il est maintenant reconnu comme la première auto-
rité morale dans ce domaine. Récemment, il a commencé à diversifier ses 
activités par le truchement des comités olympiques nationaux et il a adopté 
un nouveau slogan, "Sport pour tous"， pour promouvoir la pratique générale 
de l'activité physique en vue d'une meilleure santé. L'analogie de ce 
concept avec la "Santé pour tous" de l'OMS a conduit les deux organisations 
à former un groupe de travail mixte qui a proposé un programme d'action 
appelé "Champions de la santé". L’objet de ce programme est de démontrer 
que chacun peut améliorer ses performances physiques et sportives, et par 
conséquent sa santé. On encouragera les jeunes à participer aux activités 
sportives, à apprendre les éléments d'un régime alimentaire équilibré basé 
sur les ressources locales et à prendre de bonnes habitudes d'hygiène et de 
soins personnels. Il faut espérer que 1'influence exercée par les jeunes se 
propagera progressivement dans la communauté, conduisant à un niveau général 
de santé plus élevé. M. Samaranch a lancé un appel à tous les gouverne-
ments et à toutes les organisations en rapport avec le sport, les invitant 
à soutenir sans réserve le programme "Champions de la santé". 

Points 10 Débat (fin) 
et 11 

Le débat a pris fin avec les interventions des délégués de la 
République-Unie de Tanzanie, du Tchad, du Liban, de la Zambie, de Maurice, 
des îles Salomon, de 1'Angola et de Tonga, du représentant de 1'Organisa-
tion de 1'Unité africaine, du délégué de la Jordanie et de l'observateur 
du Saint-Siège. 

Le Directeur général a prononcé une brève allocution, remerciant tous 
ceux qui ont participé au débat. 

Le Président a exprimé la certitude que 1'Assemblée souhaitera men-
tionner sa satisfaction au sujet de la manière dont 1'Organisation a exécuté 
son programme pour 1984. 



COMMUNICATIONS 

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

Les suggestions concernant l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif devront parvenir à Mme A.-M. Mutschler, Assistante du Secré-
taire de l'Assemblée (Salle A.656) le lundi 13 mai à 10 heures, au plus tard. 

REUNIONS 

Organisation de 1'Unité africaine 

Les pays de l'Organisation de l'Unité africaine tiendront une réunion le lundi 13 mai, 
de 9 heures à 11 heures, Salle VII. I/interprétation sera assurée en anglais, arabe et français 

Coopération avec les organisations non gouvernementales pour le programme de l'OMS concernant 
1'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 1 f0MS concernant l'alcool11 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. 

SOIXANTE-SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

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


