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DU 

VENDREDI 16 MAI 1986 

08 h 30-12 

08 h 30-12 

14 h 30 

14 h 30 

17 heures 

Peu après 
1'ajournement 
de la quinzième 
séance plénière 

Treizième séance de la Commission A 

Douzième séance de la Commission В 

Quatorzième séance de la Commission A 
(si nécessaire) 

Treizième séance de la Commission В 
(si nécessaire) 

Quinzième séance plénière 

Seizième séance plénière (Clôture de la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé) 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle des 

Salle des 

Assemblées 

Assemblées 

L'heure de cette séance pourra être modifiée selon l'avancement des travaux des 
Commissions A et В. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du vendredi 16 mai 1986 

QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Derniers rapports des Commissions A et В 

Choix du pays ou de la région où sera tenue la Quarantième Assemblée mon-
diale de la Santé 

SEIZIEME SEANCE PLENIERE 

Point 18 Clôture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Document ЕВ77/1986/REC/1, décision EB77(14) 

TREIZIEME ET QUATORZIEME1 SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de troisième rapport de la Commission A 

Document (Projet) A39/47 

Point 25 Usage rationnel des médicaments (suite) 

Recueil des resolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 133, résolution 
WHA37.33 
Documents A39/12, Parties I, II, III et IV 

A39/13 
A39/A/Conf.Paper № 4 
A39/A/Conf.Paper № 5 

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 commercia-
lisation des substituts du lait maternel) (examen d'un projet de résolution) 
proposé par le comité de rédaction) 

Document A39/A/Conf .Paper № 11 Rev. 1 

Point 28 Activités de l'OMS pour la prévention du syndrome d'immunodéficit acquis 
et la lutte contre cette maladie (rapport du Directeur général) 

Documents EB77/1986/REC/1, résolution EB77.R12 
A39/16 
A39/A/Conf.Paper № 13 

Projet de quatrième rapport de la Commission A 

Document (Projet) A39/49 

Si nécessaire. 



Point 27 

DOUZIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Projet de quatrième rapport de la Commission B^ 

Document A39/48 (Projet) 

Programme élargi de vaccination (rapport de situation et d'évaluation) (suite) 

Documents ЕВ77/1986/REC/1, résolution EB77.R7 
A39/15 

Point 29 2 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

Documents A39/17 
A39/INF.DOC./1 
A39/A/Conf.Paper N0 6 

Ce projet sera examiné à un moment approprié. 
Points que le Bureau a transférés de la Commission A à la Commission B. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 15 mai 1986 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr R. Mîiller (République démocratique allemande) 
Vice-Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A39/44) 

Le Dr T. Maoate (Iles Cook), Président de la Commission, a présenté ce 
rapport à 1'Assemblée, qui 1fa approuvé. 

Deuxième rapport de la Commission В (A39/43) 

Les délégués de 1'Egypte et d'Israël ainsi que le représentant de 
1'Organisation de Libération de la Palestine ont fait des déclarations au 
sujet de la première résolution figurant dans ce rapport, Situation sanitaire 
de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine. A la demande du délégué d'Israël, il a été procédé à un vote par 
appel nominal et la résolution a été adoptée par 64 voix contre 21, avec 
27 abstentions. Les délégués du Yémen et d'Israël ont fait des déclarations 
une fois le résultat du scrutin annoncé. 

Les trois autres résolutions ont été adoptées à 1'unanimité et le 
rapport a été par conséquent approuvé dans son ensemble. 

Deuxième rapport de la Commission A (A39/45) 

Les deux résolutions contenues dans ce rapport ont été adoptées à l'una-
nimité et le rapport a été par conséquent approuvé. 

Troisième rapport de la Commission В (A39/46) 

Trois des résolutions présentées dans ce rapport relevaient du point 
32.3 de l'ordre du jour, Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Consti-
tution. Après 1'adoption de la première de ces résolutions, concernant la 
Roumanie, le délégué du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord a demandé que les réserves de son Gouvernement au sujet des termes de 
la résolution soient consignées. La deuxième résolution, concernant le 
Burkina Faso, la Dominique, la République dominicaine, la Guinée équatoriale, 
le Guatemala et la Guinée-Bissau,a été adoptée à l'unanimité. La troisième 
résolution, proposant de suspendre le droit de vote des Comores et de 
Sainte-Lucie, a été mise aux voix, puisque les décisions de suspension du 
droit de vote d'un Etat Membre doivent, au titre de 1farticle 72 du Règle-
ment intérieur, être prises à la majorité des deux tiers des Membres 
présents et votants. Le vote a eu pour résultat 16 voix favorables à la 
résolution, 17 voix contraires et 63 abstentions, et la résolution a par 
conséquent été rejetée. 



La quatrième résolution contenue dans le rapport, Impératifs de la mise 
en oeuvre des Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion 
de la femme dans le secteur de la santé, a été adoptée à 1'unanimité. Pour 
la cinquième résolution, Contribution de 1fOMS à 1'Année internationale de 
la Paix, le délégué du Royaume—Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord 
a demandé qu'il y ait vote. La résolution a été adoptée par 63 voix contre 
7， avec 39 abstentions. 

Rapport du Président général des discussions techniques 
(A39/Technical Discussions/4) 

M. Goran Dahlgren, Président général, a retracé les travaux prépara-
toires et décrit l'organisation des discussions techniques, portant sur 
le role de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales 
de la santé pour tous，et a exposé en résumé les recommandations et conclu-
sions des quatre groupes• Le Président a remercié le Président général de 
son rapport et les institutions coparrainantes de leur soutien. 

ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr J. M. Borgono (Chili) 

Deuxième rapport de la Commission A (Projet) 

La Commission a approuvé le projet de son deuxième rapport constituant 
le document (projet) А39/45. 

Point 24 Décennie internationale de 1'approvisionnement en eau et de l'assainissement 
(rapport de situation de la mi-décennie) 

Neuf délégations sont intervenues au cours de la poursuite de 11examen 
de ce point et un membre du secrétariat a répondu aux questions. La Commis-
sion a ensuite examiné deux projets de résolution : le projet contenu dans 
le document A39/A/Conf.Paper № 3 sur 1'eau potable, amendé, a été approuvé; 
le projet figurant dans le document A39/A/Conf.Paper № 12 Rev.1, sur la 
dracunculose, a été approuvé. 

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

20.1 Examen du premier rapport d'évaluation (septième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde) 

Après les interventions de cinq délégations, le proj et de résolution 
présenté dans le document A39/A/Conf.Paper № 9 sur la coopération inter-
sectorielle ,amendé, a été approuvé. 

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

Le projet de résolution contenu dans le document A39/A/Conf.Paper № 7 
a été approuvé après 1'intervention d'une délégation. 

Point 25 Usage rationnel des médicaments 

Ce point a été présenté par le Dr H. Mahler, Directeur général. Des 
déclarations ont été faites par 58 délégations ainsi que les représentants 
de quatre organisations non gouvernementales. 



DIXIEME ET ONZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Présidents : Mme С. Parker (Jamaïque) (séance du matin) 
M. H, Voigtlander (République fédérale d'Allemagne) (séance de 

1'après-midi) 

Troisième rapport de la Commission В (Projet) 

Le projet de troisième rapport de la Commission В présenté dans le 
document (projet) А39/46, soumis par le Rapporteur, a été approuvé. 

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

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

Après les interventions de 12 délégations, le Président a appelé 
l'attention de la Commission sur le projet de résolution figurant dans le 
document A39/B/Conf.Paper № 8, qui a été approuvé par 97 voix contre une, 
avec trois abstentions. Cinq délégations ont expliqué leurs votes. 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1984 

M. Furth a présenté ce rapport, contenu dans le document А39/30; la 
Commission a décidé de recommander à 1'Assemblée de la Santé de prendre note 
de l'état de fonctionnement de la Caisse commune des Pensions, tel qu'il 
résulte de son rapport annuel pour 1984 et tel que le Directeur général 1fa 
présenté dans son rapport. 

Nomination de représentations au Comité des Pensions du Personnel de 1f0MS 

Le Président a invité la Commission à proposer des candidatures pour 
la désignation d'un membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions 
du Personnel de 1'OMS. Le délégué de 1'Argentine a proposé le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Mexique comme membre, et le 
délégué du Népal a proposé comme membre suppléant le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de Sri Lanka. La Commission a décidé 
de recommander ces nominations à 1fAssemblée de la Santé. 

Protection et promotion de la santé mentale 

Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 

Le Dr Regmi, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce point. Le 
Président a appelé l'attention de la Commission sur le proj et de résolution 
proposé dans la résolution EB77.R3 et sur 1'amendement à ce projet proposé 
par la délégation de 1'Australie dans le document A39/B/Conf.Paper № 12. 
Dix délégations ont fait des déclarations. Le Dr Sartorius, Directeur, 
Division de la Santé mentale, a répondu aux questions et observations, après 
quoi la résolution, amendée, a été approuvée. 



Point 23.2 Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 

Ce point a également été présenté par le Dr Regmi et 15 délégations ont 
pris la parole. M. B. J. de Fondaumière, Secrétaire général adjoint de la 
Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite de drogues 
(ICDAIT) des Nations Unies et Secrétaire adjoint de 1'Organe international 
de controle des stupéfiants (OICS), a fait une déclaration. Le Dr Sartorius 
a de nouveau répondu aux questions, après quoi le Président a appelé 1'atten-
tion de la Commission sur le projet de résolution présenté dans le document 
A39/A/Conf.Paper № 8， qui a été approuvé. Une délégation a expliqué son 
vote. 

Point 27 Programme élargi de vaccination 

Après la présentation de ce point, également par le Dr Regmi, 29 délé-
gations ont pris la parole. La Commission poursuivra son débat sur ce point 
à sa prochaine séance. 

COMMUNICATIONS 

GROUPE DES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE ET AUTRES 

Le Groupe des Etats Membres d'Europe occidentale et autres tiendra une réunion privée 
aujourd'hui 16 mai, de 08 h 30 à 09 h 30, Salle VII au Palais des Nations. 

SOIXANTE-DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

La première séance de la soixante—dix—huitième séance du Conseil exécutif aura lieu le 
lundi 19 mai à 09 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif, au Siège de 11OMS. 

Les documents relatifs à cette session seront placés 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. 

EXPEDITION DES DOCUMENTS DES DELEGUES 

Pour éviter que les délégués il '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 1'adresse du destinataire. Le Comptoir de Distribution 
des Documents fournira des étiquettes à cet effet. 

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. 

DISTRIBUTION DES DOCUMENTS ET COURRIER DES DELEGUES 

Le Comptoir de Distribution des Documents fonctionnera encore aujourd'hui jusqu'aux envi-
rons de 18 heures. Après 18 heures le Bureau de Renseignements au Palais des Nations sera 
fermé. Les délégués pourront retirer leur courrier à partir du lundi 19 mai à 08 h 30， 
Salle 1017 (tél. 2110 ou 2109) au Siège de l'OMS. 


