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TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE 0 
MONDIALE DE LA SANTE ' L u n d i 1 2 m a i 1 9 8 6 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 12 MAI 1986 

9 heures- Cinquième séance de la Commission A Salle XVIII 
11 h 15 

9 heures-
11 h 15 

Quatrième séance de la Commission В Salle XVII 

11 h 30 Onzième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h 30-
17 heures 

Sixième séance de la Commission A Salle XVIII 

14 h 30-
17 heures 

Cinquième séance de la Commission В Salle XVII 

17 heures Bureau Salle VII 



PROGRAMME PROVISOIRE DES SEANCES 

DU 

MARDI 13 MAI 1986 

heures-
1 h 15 

heures-
1 h 15 

1 h 30 

i h 30-17 h 

ï h 30-17 h 

Septième séance de la Commission A Salle XVIII 

Sixième séance de la Commission В Salle XVII 

Douzième séance plénière Salle 

30 Huitième séance de la Commission A Salle 

30 Septième séance de la Commission В Salle 

des Assemblées 

XVIII 

XVII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du lundi 12 mai 1986 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Point 1 de Rattachement du Maroc à la Région de la Méditerranée orientale 
1'ordre du jour 

supplémentaire Document A39/34 

Premier rapport de la Commission В 

Document A39/40 

Point 13 Remise du Prix de la Fondation Darling 

Document ЕВ77/1986/REC/1, décision EB77(9) 

CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 20 Stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 

20.1 Examen du premier rapport dévaluation (septième rapport sur la situa-
tion sanitaire dans le monde) Examen d'un projet de résolution 

Documents EB77/1986/REC/1, résolution EB77.R6 
A39/A/Conf.Paper N0 1 

20.6 Rôle du personnel infirmier et/ou des sages-femmes dans la stratégie 
de la santé pour (rapport de situation) (suite) 

Recueil des résolutions et decisions, Vol. II， 1985， p. 71, 
résolution WHA36.11 
Document A39/7 

20.3 Soutien additionnel des stratégies nationales de la santé pour tous 
dans les pays en développement les moins avancés 

Documents WHA38/1985/REC/1, p. 14, résolution WHA38.16 
EB77/1986/REC/1， résolution EB77.R2 et annexe 1 

20.4 Coopération technique entre pays en développement à l'appui de 
11 objectif de la santé pour tous 

Documents WHA38/1985/REC/1, p. 19, résolution WHA38.23 
A39/5 

20.5 Plan de base sur les priorités de 1'action de santé en Amérique 
centrale et au Panama 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 18, 
résolution WHA37.14 
Document A39/6 



一 4 一 

Point 21 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport d'activité et 
d'évaluation et état de la mise en oeuvre du Code international de commer-
cialisation des substituts du lait maternel) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985， p. 90， 

résolution WHA33.32 et, p. 93, résolution WHA37.30; article 11.7 du Code 
Documents A39/8 et A39/8 Add.1 

Dans la limite du temps disponible 

Point 22 Tabac ou santé 

Document ЕВ77/1986/REC/1， résolution EB77.R5 et annexe 3 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Projet de premier rapport de la Commission В 

Document A39/40 

Point 39 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

39.1 Questions générales 

Documents A39/25 et A39/25 Corr.1 
A39/B/Conf.Paper № 1 Rev.1 
A39/B/Conf.Paper N° 3 
A39/B/Conf.Paper № 7 

39.2 Assistance sanitaire aux 

Documents WHA38/1985/REC/1 
A39/26 
A39/B/Conf.Paper № 5 

39.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

,p. 21, résolution WHA38.25 

Documents WHA38/1985/REC/1, p. 22, résolution WHA38.26 
A39/27 
A39/B/Conf.Paper № 6 

39.4 Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de 
première ligne, au Lesotho et au Swaziland 

Documents WHA38/1985/REC/1, p. 24, résolution WHA38.28 
A39/28 

39.5 Assistance sanitaire, médicale et sociale d'urgence aux pays touchés 
par la sécheresse, la famine et d'autres catastrophes en Afrique 

Documents WHA38/1985/REC/1, p. 25， résolution WHA38.29 
A39/29 



Point 38 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

Documents WHA38/1985/REC/1. 
A39/24 
A39/INF.DOC./2 
A39/INF.DOC./3 
A39/INF.DOC./4 
A39/INF.DOC./5 
A39/INF.DOC./6 
A39/INF.DOC./7 
A39/B/Conf.Paper 

p. 12, résolution WHA38.15 

et Add. 

Ce point sera examiné à 14 h 30. 

COMPTE RENDU DES SEANCES 

Samedi, 10 mai 1986 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Présidents : Dr J. M. Borgono (Chili) 

Professeur J. Szczerban (Pologne) 

Point 20 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1fan 2000 

20.2 Dimension économique 
Dix-neuf délégations sont intervenues dans la discussion sur 

Un membre du secrétariat a répondu aux questions. 

20.6 Role du personnel infirmier et/ou des sages-femmes dans la 
de la santé pour tous (rapport de situation) 

Selon la précédente décision de la Commission, ce point a été abordé 
après le point 20.2. Les porte-parole de 21 délégations et les représentants 
de deux organisations non gouvernementales sont intervenus. 

La discussion sur ce point sera poursuivie à la cinquième séance de la 
Commission. 

ce point• 

stratégie 



TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr W. Koinange (Kenya) 

Point 32 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

Une délégation est intervenue et M. Furth a répondu aux questions 
posées. La Commission a ensuite approuvé le projet de résolution proposé dans 
le document А39/19, tel qu1 il avait été amendé dans le document 
A39/B/Conf.Paper № 2. 

Point 33.2 Amendement au barème des contributions qui sera appliqué pour la seconde 
année de l'exercice 1986-1987 

Le Dr Adou, représentant du Conseil exécutif et membre du Comité du 
Conseil exécutif chargé d1examiner certaines questions financières avant 
11Assemblée de la Santé, a présenté ce point. Après les interventions de 
12 délégations, le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le 
projet de résolution proposé dans la résolution EB77.R10, qui a été approuvé. 

Point 36 Fonds immobilier 

Présentant également ce point, le Dr Adou a appelé 1'attention de la 
Commission sur le projet de résolution proposé dans la résolution EB77.R9, 
qui a été approuvé. 

Point 37 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

M. Vignes, Conseil juridique, a présenté ce point et quatre délégations 
sont intervenues. Le Président a ensuite appelé 1'attention de la Commission 
sur le projet de résolution 
a procédé au vote sur cette 
rite des deux tiers. Elle a 
abstentions. 

proposé dans le document A39/23. La Commission 
résolution, dont l'adoption demandait une majo-
été approuvée par 83 voix, sans opposition et sans 

Point 39 

Point 39. 

Collaboration à 11 intérieur du système des Nations Unies 

Questions générales 

Mme Brüggemann, Directeur, Programme de la Coordination extérieure, a 
présenté le rapport du Directeur général constituant le document A39/25. 
Après les interventions de cinq délégations, le Directeur général a fait une 
déclaration. Dix autres délégations sont intervenues et le Directeur général 
a répondu aux questions et observations, après quoi une autre délégation a 
pris la parole. Le Président a appelé l'attention de la Commission sur le projet 
de résolution contenu dans le document A39/B/Conf.Paper № 1 Rev.1. Soulevant 
un point d'ordre, la délégation de la Jordanie a proposé que le projet de 
résolution ne soit pas examiné par la Commission. Egalement sur un point 
d'ordre la délégation de 11Iran a proposé 1'ajournement du débat en applica-
tion de l'article 62 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Plusieurs autres 
délégations ont soulevé des points d'ordre et M. Vignes a pris la parole pour 
donner des éclaircissements. La Commission a été invitée à voter sur la 
motion d'ajournement du débat et une délégation a réclamé un vote nominal. 
La motion a été adoptée par 39 voix contre 14, avec 40 abstentions. Le débat 
a été ajourné à lundi. Trois délégations ont demandé des éclaircissements sur 
la situation et M. Vignes les a fournis. 



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 1'élection 
de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif devront 
parvenir à Mme A.-M. Mutschler, Assistante du Secrétaire de l'Assemblée (Salle A.656) , aujourdThui 
12 mai à 10 heures, au plus tard. 

REUNIONS 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 

Les Membres du Groupe des pays d'Europe occidentale et autres tiendront une réunion 
privée aujourd'hui 12 mai, de 08 h 30 à 09 h 30, Salle VII au Palais des Nations. 

Groupe nordique 

Les Etats Membres du Groupe nordique tiendront une réunion privée aujourd'hui 12 mai, de 
14 heures à 15 heures, Salle A.206 au Palais des Nations. 

Coopération avec les organisations non gouvernementales pour le programme de 1T0MS concernant 
1Talcool 

Les représentants des organisations non gouvernementales intéressés par la question sont 
invités à participer à la "Troisième consultation sur la coopération avec les organisations non 
gouvernementales pour le programme de l'OMS concernant l'alcool" qui aura lieu aujourd'hui 12 mai， 

de 9 heures à 12 h 30, Salle L.50 au Siège de l'OMS. Cette réunion sera ouverte au public. 

Deuxième réunion mondiale de liaison avec les organisations non gouvernementales sur la préven-
tion des accidents 

La deuxième réunion mondiale de liaison avec les organisations non gouvernementales sur la 
prévention des accidents aura lieu le mercredi 14 mai, Salle de réunion A, au Siège de 1'OMS 
de 09 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures. L1 inscription des participants commencera à 
9 heures. Cette réunion est ouverte au public. 

Ordre du jour : 

1• Présentation des programmes des organisations non gouvernementales 
2. Etat de développement du programme de l'OMS et perspectives d'avenir 
3. Examen et mise au point finale du document sur "les ceintures de sécurité et systèmes 
de retenue pour les enfants". Mesures à prendre pour sa diffusion et la promotion du port 
de la ceinture dans les véhicules 
4. Epidémiologie des accidents domestiques chez 11 enfant (rapport d'activités du projet 
conjoint OMS/Association internationale de Pédiatrie) 
5. Epidémiologie des accidents domestiques chez les personnes âgées (rapport d'activités 
du projet conjoint OMS/Centre international de Gérontologie sociale) 
6. Epidémiologie des brûlures (International Society for Burns Injuries 一 ISBI； rapport 
d'activités OMS) 
7. Propositions pour un bulletin de liaison ONG/OMS 
8. Choix d'un thème et définition d'un objectif pour le développement d'une action prio-
ritaire dans le domaine de la prévention des accidents domestiques 
9. Conclusions et ordre du jour pour la réunion 1987 



SOIXANTE-DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les documents préparés pour la soixante-dix-huitième session du Conseil exécutif seront 
distribués, au fur et à mesure de leur production, dans les casiers spéciaux installés à la 
suite de ceux des délégués à 1'Assemblée, près du Comptoir de Distribution des Documents, entre 
les Portes 13 et 15. 

COURRIER DES DELEGUES 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par les 
destinataires au Bureau des renseignements (comptoir A.240) entre les Portes 13 et 15. Les 
casiers situés près du Comptoir des documents sont réservés exclusivement aux documents offi-
ciels de 1'OMS, produits et distribués par le service OMS de Distribution des Documents. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les délégués des Etats Membres et les représentants du Membre associé 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. 


