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TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA. SANTE № 13 Lundi 20 mai 1985 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 20 MAI 1985 

9 heures 

Peu après 
1 •ajournement 
de la seizième 
séance plénière 

Seizième séance plénière 

Dix-septième séance plénière 
(Cloture de la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé) 

Salle des Assemblées 

Salle des Assemblées 

On rappelle aux délégués 1'importance qu'il y a 
nière, au cours de laquelle sera prise la décision sur 
mément à l'article 72 du Règlement intérieur, cette décision est prise à la majorité des deux 
tiérs? dôsx Membres^ présents, et̂  votaiLts ̂, 

à assister à la seizième séance píe-
le montant du budget effectif. Confbr-

A S S E M B L E E M O N D I A L E DE LA S A N T É _
 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du lundi 20 mai 1985 

SEIZIEME SEANCE PLENIERE 

Quatrième rapport de la Commission A 

Document A38/37 

Cinquième rapport de la Commission A 

Document A38/38 

Point 10 Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-
quatorzième et soixante-quinzième sessions (fin) 

Choix du pays ou de la région où se tiendra la Trente—Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé 

DIX-SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Point 20 Cloture de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Document ЕВ75/1985/REC/1, partie I, décision EB75(13) 



COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
du samedi 18 mai 1985 

QUINZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr D. G. Makuto (Zimbabwe) 

Quatrième rapport de la Commission A (Projet) 

Le projet de quatrième rapport de la Commission A， contenu dans le 
document (Projet) A38/37, a été approuvé. 

Point 22 Projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987 

Point 22.2 Questions de politique programmatique 

Appui aux programmes 

Le Dr J. M. Borgono, représentant du Conseil exécutif, a présenté les 
deux grands programmes de cette section de la résolution portant ouverture 
de crédits : 

14. Appui au plan de 1 information sanitaire 
15. Services d'appui 

14. Appui au plan de 1T information sanitaire 

Huit délégations ont pris la parole. Le Dr G. Monekosso, Directeur 
régional pour 1'Afrique, et un autre membre du secrétariat ont répondu aux 
questions. 

15. Services d'appui 

Après l'intervention d'une délégation, le Dr T. A. Lambo, Directeur 
général adjoint, a fait une brève déclaration. 

Point 22.3 Questions de politique financière 

Ce point a été présenté par le Professeur J. Roux, représentant du 
Conseil exécutif. Onze délégations ont pris la parole. 

Conformément à l'article 72 du Règlement intérieur, la Commission a 
procédé au vote sur le projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice 1986-1987 contenu dans le document A38/A/Conf.Paper № 2. 
La résolution a été approuvée par 88 voix, sans opposition et avec 7 absten-
tions .Le Dr H. Mahler, Directeur général, a pris la parole. 

Cinquième rapport de la Commission A (Projet) 

La Commission a approuvé le proj et de cinquième rapport contenu dans 
le document (Projet) A38/38 (qui n1a pas été distribué faute de temps). 

Six délégations ont pris la parole puis le Président, après une brève 
allocution, a clos la séance. 



COMMUNICATIONS 

SOIXANTE-SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

La première séance de la soixante-seizième séance du Conseil exécutif aura lieu le 
mardi 21 mai, à 9 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS. 

Les documents préparés pour cette session seront distribués 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. 

EXPEDITION DES DOCUMENTS DES DELEGUES 

Pour éviter que les délégués n'aient à emporter avec eux leurs documents, le Secrétariat 
expédiera ces documents à leur destinataire par courrier ordinaire. Les délégués sont priés 
de les déposer au Comptoir de Distribution des Documents. Ils devront être solidement attachés 
et porter, clairement indiqués, le nom et l'adresse du destinataire. Le Comptoir de Distribu-
tion des Documents fournira des étiquettes à cet effet. 

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 des Voyages de l'OMS, Salle A.239. 

DISTRIBUTION DES DOCUMENTS ET COURRIER DES DELEGUES 

Le Comptoir de Distribution des Documents fonctionnera encore aujourd'hui jusqu'aux 
environs de 17 heures. Le Bureau de Renseignements, au Palais des Nations, sera fermé à partir 
d'aujourd 'hui à 12 h 30. Les délégués pourront retirer leur courrier à partir du mardi 
21 mai, à 8 h 30, Salle 1017 (tél. 2110 ou 2109) au Siège de l'OMS. 


