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

Publié séparément en français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe Bureau du Journal A-641 一 Tél.: 3023 

TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE № 3 Mercredi 9 mai 1984 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 9 MAI 1984 

9 heures 

A la reprise 
du débat 
sur les points 
9 et 10 

14 h 30 

Cinquième séance plénière 

Deuxième séance de la Commission 

Sixième séance plénière 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle des Assemblées 

14 h 30 Deuxième séance de la Commission В Salle XVI 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 10 MAI 1984 

Septième séance plénière 

Troisième séance de la Commission A 

Huitième séance plénière 

Troisième séance de la Commission В 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Bureau Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du mercredi 9 mai 1984 

Points 9 
et 10 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 
(article 23 du Règlement intérieur) 

Document A37/29 

Débat (suite) 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Points 9 
et 10 

Débat (suite) 

Point 19 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : 
la surveillance des progrès réalisés dans l'exécution des 
la santé pour tous (suite) 

rapport sur 
stratégies de 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 5e édition, 1983’ 
pp. 5-6, résolutions WHA34.36 et WHA35.23 
Documents WHA36/1983/REc/1, résolution WHA36.34 

EB73/I984/REC/I, résolution EB73.R3 
et annexe 1， et résolution EB73.R6 
A3 7/4 
A3 7/5 

Dans la limite du temps disponible 

Point 20 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation; et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol• II， 5 e édition, 1983, 
p. 76， résolution WHA33.32 
Documents WHA34/1981/REC/1, annexe 3， article 11.7 du Code 

A3 7/6 



DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

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

24.1 Rapport financier sur les comptes de 1'OMS pour 1'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 

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

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

Document A3 7/9 

24.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à 1'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 

Point 26 Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 

Documents А37/11 
A3 7/12 
A3 7/2З 
A3 7/24 

Dans la limite du temps disponible 

Point 28 Fonds immobilier et locaux au Siège 

résolution EB73.R5 et annexe 2 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mardi 8 mai 1984 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

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

Le Président a prononcé son allocution. 

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

Le Président a demandé à 1'Assemblée si elle adoptait la recommanda-
tion du Bureau de ne pas accepter que soit ajouté à 1'ordre du jour, à la 
demande du Gouvernement de la République islamique d1 Iran, un point sur 
"Les aspects sanitaires des armes chimiques et la protection médicale'1 • 
Ayant suivi la recommandation du Bureau, 1'Assemblée a également adopté 
l'ordre du jour provisoire avec les amendements recommandés par le Bureau, 
à savoir : suppression des points 25 "Budget supplémentaire pour 1984-1985 
(le cas échéant)11 et 29 "Fonds de roulement", avec ses deux sous-points 
29.1 et 29.2, ainsi que les mots "(le cas échéant)11 dans le point 11, 
"Admission de nouveaux Membres et Membres associés (le cas échéant)11, et 
adjonction de deux sous-points, 11.1 "Demande présentée par les îles Cook 
en vue de 1'admission en qualité de Membre" et 11.2 "Demande présentée par 
Kiribati en vue de son admission en qualité de Membre". 

L'Assemblée a approuvé la répartition des points de 11 ordre du jour 
entre les séances plériières et les commissions principales proposée dans 
11 ordre du jour provisoire, étant entendu qu'il pourrait être ultérieurement 
nécessaire d'effectuer des transferts d'une commission à 11 autre• 

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

11.1 Demande présentée par les îles Cook en vue de 1'admission en qualité de 
Membre 

Le délégué de la Nouvelle-Zélande a déclaré que les demandes d'admission 
des îles Cook et de Kiribati en qualité de Membres de 11 Organisation bénéfi-
ciaient de 11 appui sans réserve de son Gouvernement• 

L'Assemblée a adopté par acclamation la résolution admettant les lies 
Cook au sein de l'Organisation, puis 11 observateur des îles Cook a exprimé 
sa grande satisfaction au sujet de la décision de 1'Assemblée ainsi que sa 
gratitude à 11 OMS pour 1'aide que celle-ci a apportée à son pays dans le 
passé. 

11.2 Demande présentée par Kiribati en vue de son admission en qualité de Membre 

Cette résolution a également été adoptée par acclamation. Après avoir 
félicité le Président de son élection, 1'observateur a remercié 1'Assemblée 
d'avoir admis son pays en qualité de Membre et l'OMS de son soutien au 
programme de soins de santé primaires de Kiribati. 



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

Le Président a brièvement expliqué le rôle des représentants que le 
Conseil exécutif a désignés auprès de 1'Assemblée de la Santé. 

Mme G. Thomas, Président du Conseil exécutif, a présenté les rapports. 

Point 10 Examen du rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1982-1983 
(article 18 d) de la Constitution) 

Le Directeur général a présenté son rapport. 

Ouvrant le débat sur les points 9 et 10, le Président a rappelé les 
dispositions des résolutions WHA26.1 et EB71.R3, paragraphe 2.1) et expliqué 
la procédure à suivre par les délégués désireux de prendre la parole. Le 
délégué du Mali a été le premier à intervenir； il a été suivi par ceux du 
Japon, des Etats-Unis d'Amérique, de 1'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, du Canada, de la Suède, de 1'Iraq, de la Gambie et du Burundi, 

La parole a été donnée aux délégués de la République islamique d'Iran 
et de 1'Iraq pour exercer leur droit de réponse au titre de l'article 59 du 
Règlement intérieur. 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr G. Soberón Acevedо (Mexique) 
Président de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : M. M. To Vadek (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
Vice-Président de la Trente-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

Pendant cette séance ont pris la parole les délégués des pays suivants : 
Luxembourg, Islande, Nicaragua, Algérie, Sri Lanka, Tunisie, Inde, Pays-Bas, 
Chili, Finlande, Yougoslavie, Kenya, Australie, Malte, Tchad, Emirats 
arabes unis, Mauritanie et Saint-Marin• 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa première séance• 
Elle a élu M. E. Gyekye Tanoh (Ghana), Président, M. Tan Koon San 
(Malaisie), Vice-Président, et M. A. Grimsson (Islande), Rapporteur. 

La Commission a examiné les pouvoirs de 151 Membres et les a trouvés 
en règle. Elle a d1autre part examiné les notifications de deux autres 
Membres et d'un Membre associé et décidé de recommander à l'Assemblée de 
reconnaître provisoirement aux délégations et aux représentants de ces pays 
le plein droit de participer à ses travaux, en attendant 1'arrivée de leurs 
pouvoirs officiels. 



PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr К. Al-Ajlouni (Jordanie) 

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

Conformément à 1'article 36 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, 
la Commission a élu M. R. Edwards (Canada) et le Professeur F# Renger 
(République démocratique allemande), Vice-Présidents, et 
Mme K. M. Makhwade (Botswana), Rapporteur. Le Professeur Renger avait été 
proposé en remplacement du Dr K.-H. Lebentrau (République démocratique 
allemande), désigné par la Commission des Désignations (document A31/27) 
mais qui n'a pas pu accepter le poste. 

Le Président a souhaité la bienvenue aux représentants du Conseil 
exécutif à 1'Assemblée, qui participeront aux délibérations des commissions 
principales• 

La Commission a été informée du récent décès du Dr E. P. F. Braga, 
qui fut son Président en 1981; elle a rendu hommage à son oeuvre• 

La Commission a ensuite décidé d'organiser ses activités futures selon 
les indications du Président• 

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

Le Professeur A. Lafontaine, représentant du Conseil exécutif, a 
présenté ce point de 1'ordre du jour. 

Trois délégations ont pris la parole. 

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

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr N. Rosdahl (Danemark) 

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

En application de 1'article 36 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, 
la Commission a élu le Dr E. Yacoub (Bahreïn) et le Dr B. P. Kean 
(Australie), Vice-Présidents. M. B. Balakrishnan (Inde), proposé comme 
Rapporteur, n'ayant pas pu accepter sa désignation, il a été décidé que pour 
la séance en cours l'un des Vice-Présidents ferait fonction de Rapporteur. 

Le Président a ensuite exposé à la Commission la manière dont serait 
organisé son travail et la Commission a accepté sa suggestion. 



Point 24 Examen de la situation financière de l'Organisation 

M. W. W, Furth, Sous-Directeur général, a exposé la situation finan-
cière de 1'Organis at ion. Le Président a ensuite souhaité la bienvenue à 
M. T. Dobson, représentant pour l'occasion Sir Gordon Downey, Commissaire 
aux Comptes• M# Dobson a pris la parole• 

24.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1'exercice financier 
1982-1983， rapport du Commissaire aux Comptes, et observations y relatives 
du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan-
cières avant 1'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; 
paragraphes 11.3) et 12.9) du Règlement financier) 

Mme G, Thomas, représentant du Conseil exécutif et membre du Comité 
du Conseil exécutif chargé d1 examiner certaines questions financières avant 
1'Assemblée de la Santé, a présenté le rapport du Comité sur la question. 

Après les interventions de cinq délégations, M. Furth a répondu aux 
observations et aux questions des membres de la Commission. 

COMMUNICATIONS 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Il est rappelé aux délégués que les discussions techniques sur "Le rôle des universités 
dans les stratégies de la santé pour tous11 auront lieu le vendredi 11 et le samedi 12 mai. 

Le Professeur David Hamburg (Etats-Unis d'Amérique) est le Président général des 
discussions techniques. 

Les délégués qui désirent participer aux discussions devront remettre leur formule 
d'inscription dûment remplie au Comptoir des discussions techniques ou au Bureau de Renseigne-
ments dans le Hall, entre les Portes 13 et 15， aujourd'hui, mercredi 9 mai， avant 14 heures. 
Une formule d'inscription est jointe au présent numéro du Journal, outre celle qui était déjà 
jointe au document A31/Technica1 Discussions/2. Les personnes qui ne se seront pas inscrites 
dans le délai indiqué ne pourront pas être admises à participer aux discussions de groupe. Il 
est rappelé aux participants qu'ils seront affectés à 1'un des cinq groupes de travail. Une 
liste complète des participants, précisant pour chacun d'eux le groupe dont il fait partie, 
sera jointe au Journal de demain 10 mai (N0 4)• Il ne sera pas distribué d'avis individuel à 
ce sujet, 

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

REUNIONS 

Pays non alignés 

Les délégués des pays non alignés tiendront une réunion auiourd'hui, mercredi 9 mai, 
de 9 heures à 12 h 30, Salle XVI au Palais des Nations. L1interprétation sera assurée en 
anglais, en arabe, en espagnol et en français. 

Ministres de la Santé de l'Afrique de l'Ouest 

Les Ministres de la Santé de l'Afrique de 1'Ouest se réuniront aujourd'hui, mercredi 
9 mai, de 15 h 30 à 17 h 30， Salle VIII au Palais des Nations. L'interprétation sera assurée 
en anglais et en français. 



Ministres de la Santé des Etats arabes du Golfe 

Une réunion des Ministres de la Santé des Etats arabes du Golfe aura lieu aujourd'hui, 
mercredi 9 mai, de 17 h 30 à 19 heures, Salle A.206 au Palais des Nations. 

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

Une réunion des Ministres de la Santé de 1'Afrique de l'Est aura lieu le jeudi 10 mai, 
de 14 h 30 à 16 h 30， Salle A.206 au Palais des Nations. 

Programme d1 action concernant les médicaments essentiels 

Une réunion d'information sur le programme d'action concernant les médicaments essentiels, 
à 11 intention des organisations non gouvernementales, aura lieu le jeudi 10 mai, de 16 heures à 
17 heures, Salle VIII au Palais des Nations. L'interprétation sera assurée en anglais et en 
français. 

Pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants 

Une réunion avec participation des délégations africaines à 1'Assemblée, organisée par 
l'OMS et par le Groupe de travail des organisations non gouvernementales sur les pratiques 
traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants, aura lieu le jeudi 10 mai, de 
17 h 30 à 19 heures, Salle VIII au Palais des Nations. L1interprétation sera assurée en anglais 
et en français. 

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 сommémorative Dr Brock Chisholm, en 
mémoire du premier Directeur général de 1'OMS, aujourd'hui mercredi 9 mai, à 17 h 30, dans la 
Salle VII au Palais des Nations. La conférence aura pour thème ,fLa santé, une optique cana-
dierme"� I/interprétation sera assurée dans les langues officielles de l'Assemblée• Tous les 
participants à 1'Assemblée sont cordialement invités à assister à cette conférence. 

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 l'Assemblée mondiale de la Santé sont priées df informer 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 KCS 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. 45.- la 
cassette. 



LISTE DES ORATEURS QUI DOIVENT INTERVENIR DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 9 ET 10 

A la fin de la 
(dans l'ordre où le 
débat : 

quatrième séance plénière, les délégations et représentations suivantes 
Président leur donnera la parole) devaient encore intervenir dans le 

Grèce 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Zimbabwe 
Jamaïque 
Turquie 
République de Corée 
Egypte 
République fédérale d'Allemagne 
Chine 
République démocratique allemande 
Sénégal 
Israël 
Indonésie 
Nouvelle-Zélande 
Malawi 
Mongolie 
Panama (parlant aussi au nom de : 

Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
El Salvador) 

Birmanie 
République centrafricaine 
Ethiopie 
Mozambique 
France 
Pérou 
Italie 
Cuba 
Roumanie 
Argentine 
Trinité-et-Tobago 
Chypre 
Bolivie 
Ouganda 
Maurice 
Soudan 
République-Unie de Tanzanie 
Fidji 
Saint-Siège 
Viet Nam 
Cameroun 
Rwanda 

Malaisie 
Mexique 
Colombie 
Somalie 
Haute-Volta 
Papouasie-Nouve1le-Guinée 
Espagne 
Norvège 
Nigéria 
Samoa 
Bulgarie 
Ghana 
Paraguay 
Iran (République islamique d*) 
Guatemala 
Pologne 
Congo 
Tchécoslovaquie 
Niger 
Pakistan 
Angola 
Sierra Leone 
Benin 
Belgique 
Kampuchea démocratique 
Bahamas 
Liban 
Albanie 
Népal 
Cap-Vert 
Iles Salomon 
République populaire démocratique 

de Corée 
Thaïlande 
Libéria 
Lesotho 
Maroc 
Zambie 
Koweït 
Equateur 
Zaïre 
Bangladesh 
Comores 
Maldives 
Hongrie 
Namibie 



THIRTY-SEVENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY 

Technical Discussions on; The role of 
universities in the strategies of 
health for all. 

REGISTRATION FORM 

I wish to participate in the Technical 
Discussions 

Family name (surname) First name 
Nom de famille Prénom 

TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Discussions techniques sur： Le rôle des uni-
versités dans les stratégies de la santé 
pour tous• 

FORMULE D'INSCRIPTION 

Je désire prendre part aux discussions 
techniques 

Professor, Doctor, Mr., Mrs., Miss 
Professeur, Docteur, M ” Mme, Mlle 

(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 
(souligner le(s) nom(s) par le(s)quel(s) vous êtes habituellement désigné) 

Member of delegation of (country)； 
Membre de la délégation de (pays): 

or/ou 

Representative of (organization): 
Représentant de (organisation)； 

First choice 
Premier choix 

Second choice 
Deuxième choix 

Language preference： 
Langue préférée 

Arabie 
Arabe 

Arabie 
Arabe 

Chinese 
Chinois 

Chinese 
Chinois 

English 
An8lais I I 

English 
Anglais П 

French 
Français 

French 
Français 

Russian 
Russe 

Russian 
Russe 

Spanish 
Espagnol 

Spanish 
Espagnol 

Please return this form to the Inquiry Office at the main hall of the World Health Assembly. 
Veuillez remettre ce formulaire au Bureau de Renseignements dans le hall d'entrée du bâtiment 
de 1'Assemblée. 

R 584 


