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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MARDI 8 MAI 1984 

9 heures 

Concurremment 
au débat sur 
les points 9 
et 10 

13 h 30 

14 h 30 

A la reprise 
du débat 

Troisième séance plénière 

Première séance de la Commission 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Première séance de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs 

Quatrième séance plénière 

Première séance de la Commission В 

Salle VII 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Il est rappelé aux délégués que de nouvelles dispo-
sitions concernant les séances des deux commissions 
principales sont appliquées, à titre d'essai, pendant la 
présente session. La Commission A siégera dans la Salle 
de Conférence XVIII， au premier étage du nouveau 
bâtiment "E", situé côté Lausanne du Palais des Nations； 
la Commission В siégera dans la Salle de Conférence XVI， 
au cinquième étage du bâtiment de 1'Assemblée. 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 9 MAI 1984 

Cinquième séance plénière 

Deuxième séance de la Commission A 

Sixième séance plénière 

Deuxième séance de la Commission В 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du mardi 8 mai 1984 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Allocution du Président 

Point 8 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entres les commissions 
principales (articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II, 5e édition, 1983, 
p. 189, résolution WHA31.1 
Document A3 7/1 

Point 11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la 
Constitution et article 115 du Règlement intérieur) 

Documents A37/21 
A3 7/22 

Point 9 Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-
douzième et soixante-treizième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Documents EB72/l983/REc/l 
EB73/l984/REc/l 
EB73/1984/REC/2 
A3 7/2 

Point 10 Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1982-1983 
(article 18 d) de la Constitution) 

Débat sur les points 9 et 10 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 18 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement 
intérieur) 

Document А37/27 

Point 19 Stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000 : rapport sur 
la surveillance des progrès réalisés dans 11 exécution des stratégies de 
la santé pour tous 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 5e édition, 1983， 

pp. 5-6， résolutions WHA34.36 et WHA35.23 
Documents WHA3ô/1983/REc/1, résolution WHA36.34 

EB73/l984/REc/l, résolution EB73.R3 
et annexe 1， et résolution EB73.R6 
A3 7/4 
A3 7/5 



PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 23 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement 
intérieur) 

Document A31/27 

Point 24 Examen de la situation financière de l'Organisation 

24.1 Rapport financier sur les comptes de 1'OMS pour l'exercice financier 
1982-1983, rapport du Commissaire aux Comptes, et observations y 
relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d1 examiner certaines 
questions financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f) 
de la Constitution; paragraphes 11,3 et 12.9 du Règlement financier) 

Documents EB73/l984/REc/l, résolution EB73.R14 
A3 7/8 
A3 7/28 

Point 27 Règlement financier : mandat additionnel pour la vérification extérieure 
des comptes de 1'Organisation mondiale de la Santé 

Document EB73/l984/REc/l, décision EB73(10) et annexe 10 

Dans la limite du temps disponible 

Point 24 Examen de la situation financière de 1'Organisation (suite) 

24.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds 
de roulement 

Document А37/9 

24.3 Membres redevables d1 arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Documents EB73/l984/REc/l, résolutions EB73.R1 et EB73.R14, 
et décision EB73(4) 
A3 7/10 
A37/lNF.DOC./l 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Lundi 7 mai 1984 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Président : Dr T. Могк (Norvège) 
Vice-Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Point 1 Ouverture de la session 

En l'absence de Tan Sri Chong Hon Nyan, Président de la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, с'est le Dr T. Могк qui a ouvert 
la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Il a salué les représen-
tants des Autorités cantonales et municipales de Genève, 1'Adjoint du 
Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, les Directeurs 
généraux et les représentants des institutions spécialisées, les représen-
tants des divers organismes des Nations Unies, les délégués des Etats Membres, 
les représentants du Membre associé et les observateurs des Etats non Membres, 
souhaitant spécialement la bienvenue aux délégués de Saint-Vincent-et-
Grenadines et d'Antigua-et-Barbuda, Etats qui sont devenus Membres de 1'OMS 
depuis la dernière Assemblée. Il a aussi salué les observateurs des Iles 
Cook et de Kiribati, dont la сandidature à la qualité de Membres de l'OMS 
va être examinée par 1'Assemblée de la Santé, les observateurs de Negara 
Brunei Darussalam, invités en vertu de 1'article 3 du Règlement intérieur, 
les observateurs des mouvements de libération nationale invités conformé-
ment à la résolution WHA27.37, les représentants des organisations inter-
gouvemementales et non gouvernementales en relations officielles avec 11 OMS 
et les quatre représentants du Conseil exécutif. 

M. Wahid H. Tarzi, Adjoint du Directeur général de l'Office des Nations 
Unies à Genève, a transmis aux délégués les salutations et les voeux chaleu-
reux du Secrétaire général des Nations Unies, déclarant que 1'OMS et 
1'Organisation des Nations Unies forment une association constructive au 
sein de laquelle elles se renforcent mutuellement, dans 11 intérêt de 1'huma-
nité. Bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer autrement qu'à titre 
provisoire 1'avancement de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000， il estime que les premiers éléments d'information que 11 on 
possède justifient une certaine satisfaction et un optimisme prudent. 
Certaines décisions que 1'Assemblée générale des Nations Unies a prises 
récemment, à sa trente-huitième session, comme celles concernant les prin-
cipes d1 éthique médicale ou les mesures visant à améliorer la coordination 
et la coopération dans la lutte internationale contre les drogues illégales, 
illustrent bien les préoccupations et les intérêts communs de 11 OMS et de 
11 Organisation des Nations Unies. 

M. Robert Ducret, Conseiller d'Etat, représentant le Conseil d'Etat de 
la République et Canton de Genève, a souhaité la bienvenue aux délégués au 
nom des Autorités fédérales, cantonales et municipales. С1 est un honneur pour 
Genève, a-t-il dit, d'accueillir une Assemblée où tant de pays sont repré-
sentés et qui va débattre de questions si importantes. L'un des problèmes 
majeurs du jour est celui du coût croissant des traitements médicaux, d'où 
pour les autorités sanitaires 1'obligation de procéder avec le plus grand 
soin lors du choix des technologies, qui doivent non seulement être appro-
priées mais aussi pouvoir être acquises à un prix raisonnable. L'absentéisme 
dû à la maladie représente un fardeau supplémentaire pour 11 économie de tous 
les pays, et en particulier pour celle des pays en voie de développement. 
M. Ducret forme le voeu que 1'Assemblée réussisse pleinement à trouver des 
solutions à ces problèmes parmi d1 autres. 



Prenant ensuite la parole, le Dr Могк a déclaré qu'à une époque de 
grande tension internationale, alors que les nations ont tendance à se 
replier sur elles-mêmes et à rechercher des solutions à court terme, les 
Etats Membres doivent poursuivre la lutte pour 1'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Il faut que chaque gouvernement prenne pour son 
compte des mesures pour appliquer la stratégie mondiale, et que tous les 
gouvernements, collectivement, collaborent de manière à ce que chacun d*eux 
tire profit de l'expérience des autres, tire la leçon des progrès réalisés 
et collabore avec les autres pour mobiliser un soutien mondial à l'objectif 
commun. En son propre nom et en celui du Président sortant, le Dr Могк 
remercie les délégués et le Secrétariat de l'OMS, grâce à qui ils ont pu 
exercer leur mandat de façon agréable et satisfaisante. En conclusion, le 
Dr Могк a formulé le voeu que 1'Assemblée aboutisse, après des délibéra-
tions harmonieuses, à un résultat fructueux. 

Point 2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Sur la proposition du Président, 1'Assemblée a constitué la Commission 
de Vérification des Pouvoirs, qui comprend les délégués des Etats Membres 
suivants : 

Argentine 
Egypte 
Ghana 
Guyana 
Indonésie 
Irlande 

Islande 
Jordanie 
Malaisie 
Pologne 
Rwanda 
Sénégal 

Point 3 Election de la Commission des Désignations 

Conformément à 11 article 24 du Règlement intérieur, le Président a 
soumis à l'Assemblée la liste suivante de 24 Etats Membres qui, à 11 unani-
mité, ont été élus à lâ Commission des Désignations : 

Bénin 
Birmanie 
Bulgarie 
Chine 
Costa Rica 
Djibouti 
Emirats arabes unis 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
France 
Guinée équatoriale 
Haute-Volta 
Jamaïque 

Japon 
Mongolie 
Nigéria 
Pérou 
République arabe syrienne 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Suède 
Tunisie 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
Venezuela 
Zimbabwe 

DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr T. Могк (Norvège) 
Vice-Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Puis : Dr G. Soberon Acevedo (Mexique) 
Président de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Points 4 Election du Président et des cinq Vice-Présidents de l'Assemblée, des Prési-
à 7 dents des Commissions A et В et constitution du Bureau de 1'Assemblée 

Le Dr 0. S. Chidede (Zimbabwe), Président de la Commission des Désigna-
tions , a présenté le premier et le deuxième rapports de la Commission. 



Premier rapport de la Commission des Désignations (A3 7/25) 

Selon la proposition de la Commission, le Dr G. Soberon Acevedo 
(Mexique) a été élu, par acclamation, Président de la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé； il a occupé le fauteuil présidentiel. 

Deuxième rapport de la Commission des Désignations (A37/26) 

Après la présentation du rapport, le délégué de la République islamique 
d'Iran a formulé les réserves de sa délégation au sujet de la désignation du 
délégué de 1'Iraq pour les fonctions de Vice-Président. Puis M. M. To Vadek 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée), le Dr S. H. Alwash (Iraq), M. M. Shamsul Haq 
(Bangladesh), M. P.-D. Boussoukou-Boumba (Congo) et le Dr A. Grech (Malte) 
ont été élus Vice-Président s de l'Assemblée. 

Le Dr K. Al-Ajlouni (Jordanie) a été élu Président de la Commission A. 

Le Dr N. Rosdahl (Danemark) a été élu Président de la Commission B. 

En application de 11 article 31 du Règlement intérieur, les délégués 
des 16 pays suivants ont été élus membres du Bureau : 

Botswana 
Cameroun 
Chili 
Chine 
Cuba 
Etats-Unis d'Amérique 
France 
Inde 
Kenya 

Koweït 
Nigéria 
Royaume-Uni de Grande-
d'Irlande du Nord 

Union des Républiques 
soviétiques 

Uruguay 
Yémen 
Zimbabwe 

Bretagne et 

socialistes 

Les noms des cinq Vice-Présidents sont indiqués dans 1'ordre de leur tirage au sort, 
fait conformément à 1'article 28 du Règlement intérieur. 



COMMUNICATIONS 

DOCUMENTS REQUIS POUR L'EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR 

Pour un certain nombre de points de l'ordre du jour, les informations pertinentes qui 
serviront de base de discussion sont publiées en annexe au document ЕВ73/1984/REC/1. Pour les 
autres points de 1'ordre du jour, la base de discussion sera un document distinct portant la 
cote A37/.•• 

Les cotes des documents pertinents sont toujours indiquées sous chaque point de 1'ordre 
du jour de 1'Assemblée. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les participants à 1'Assemblée officiellement inscrits qui désirent participer aux 
discussions sur "Le role des universités dans les stratégies de la santé pour tous" sont priés 
de remettre leur formule d'inscription au Comptoir des discussions techniques ou au Bureau de 
Renseignements, dans le Hall entre les Portes 13 et 15, avant le mercredi 9 mai à 14 heures• 
Le document A37/Technical Discussions/2, intitulé "Arrangements pour les discussions techniques 
à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé", contient une formule d1inscription; des 
formules pourront être également obtenues en s'adressant au Comptoir des discussions techniques 
et au Bureau de Renseignements. Les personnes qui n'auront pas remis leur inscription dans les 
délais fixés ne pourront pas être admises à participer aux discussions de groupe• Le Journal 
du jeudi 10 mai contiendra une annexe indiquant à quel groupe chaque participant a été affecté. 

La première séance plénière des discussions aura lieu le vendredi 11 mai à 9 heures, 
Salle XVI. La deuxième séance plénière aura lieu le samedi 12 mai à 9 heures, également 
Salle XVI. 

Un film sur le thème des discussions techniques sera projeté (en anglais seulement) au 
Cinéma (Salle XIV, Porte 17) à 17 heures le mercredi 9 mai et le jeudi 10 mai et à 13 heures 
le vendredi 11 mai. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : BUREAU DE LIAISON 

Pendant toute la durée de 1'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de 
l'OMS se trouveront tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 au Bureau de 
Liaison avec les ONG, Salle A.217 (deuxième étage), téléphone 4281, pour répondre aux demandes 
des représentants d'organisations non gouvernementales assistant à 1'Assemblée. 

L'accent étant mis de façon croissante sur le role des organisations non gouvernementales 
dans le développement sanitaire, singulièrement au niveau national, et vu la contribution 
importante que pourraient apporter à cet égard notanment les organisations non gouvernementales 
internationales, la collaboration entre l'OMS et les organisations non gouvernementales a pris 
une nouvelle dimension, comme en témoigne le choix du sujet pour les discussions techniques qui 
auront lieu 1'an prochain pendant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir 
"La collaboration avec les organisations non gouvernementales à 1'application de la Stratégie 
mondiale de la santé pour tous11. 

La création de ce Bureau a donc pour but de permettre aux organisations non gouvernemen-
tales non seulement d'obtenir les informations dont elles ont besoin pendant 1'Assemblée, mais 
aussi de renouer des contacts personnels avec les fonctionnaires compétents de 1'OMS en vue 
d'examiner divers aspects de leur collaboration. Le personnel du Bureau de Liaison avec les 
ONG se fera un plaisir de faciliter de telles rencontres. Les suggestions des organisations 
non gouvernementales quant à la préparation des discussions techniques de 1985， en particulier 
sur les points à inclure dans le document de base, seront très favorablement accueillies• 



PRISE DE VUE VIDEO PENDANT L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Les délégations qui désirent le tournage sur video des interventions de leurs délégués 
pendant 1'Assemblée mondiale de la Santé sont priées d1informer le service des Media de 
l'OMS (Bureau A. 531, téléphone 4331) avec un préavis de 24 heures au minimum. Les video-
cassettes utilisées seront d'une qualité professionnelle, de marque SONY КСS 20 BR pour la 
télévision. Les délégations intéressées par ce service peuvent, soit fournir les video-
cassettes elles-mêmes, soit les acheter auprès du service des Media au prix de Fr.s. 4 5 l a 
cassette. 

REUNIONS 

Pays d*expression portugaise 

Une réunion des délégations des pays d'expression portugaise aura lieu aujourd'hui, 
mardi 8 mai, à 17 h 30, Salle A.206 au Palais des Nations. 

Coopération avec les organisations non gouvernementales au programme de l'OMS sur 1'alcool 

Les représentants des organisations non gouvernement aie s intéressés par la question sont 
invités à assister à une réunion sur "La coopération avec les organisations non gouvernementales 
au programme de 1'OMS sur l'alcool" qui se tiendra dans la Salle L.50 au Siège de l'OMS 
au.jourd'hui, mardi 8 mai. La réunion, qui commencera à 9 heures, se poursuivra toute la 
journée. 

Pays non alignés 

Les délégués des pays non alignés tiendront une réunion le mercredi 9 mai de 9 heures à 
12 h 30 dans la Salle XVI au Palais des Nations. L* interprétation sera assurée en anglais, 
en arabe, en espagnol et en français. 

Ministres de la Santé de l'Afrique de l'Est 

Les Ministres de la Santé de 1'Afrique de 1'Est se réuniront le jeudi 10 mai de 14 h 30 à 
16 h 30 dans la Salle A.206 au Palais des Nations. 

LA CONFERENCE COMMEMORATIVE Dr BROCK CHISHOLM 

L'Honorable Mme Monique Begin, Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social du 
Canada, prendra la parole au titre de la Conférence commémorative Dr Brock Chisholm, en mémoire 
du premier Directeur général de 1'OMS, le mercredi 9 mai à 17 h 30 dans la Salle VII au Palais 
des Nations. La conférence aura pour thème "La santé, une optique canadienne11. L'interprétation 
simultanée sera assurée dans les langues officielles de 1'Assemblée• Tous les participants à 
1'Assemblée sont cordialement invités à assister à cette conférence. 

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. 



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 
officiels de l'OMS produits et distribués par le service OMS de Distribution des Documents. 

SERVICE MEDICAL AU PALAIS DES NATIONS 

A la page 9 du Guide à 1'usage des délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé, il est 
dit de façon inexacte qu'en cas d1 extrême urgence médicale, on peut appeler le Service médical 
au Palais des Nations au numéro 2222 de 8 h 30 à 20 h 30. En fait, ce service n'est disponible 
que de 8 h 30 à 19 heures• En dehors de ces heures, il faut s1 adresser à la Conciergerie à la 
Porte 2 (2902/2945/2947). 


