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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 16 MAI 1984 

Í В M A 丨 1984 

9 heures-
11 heures 

11 h 15 

14 h 30 

Neuvième séance de la Commission A 

et 

Huitième séance de la Commission В 

Treizième séance plénière 

Dixième séance de la Commission A 

et 

Salle XVIII 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Neuvième séance de la Commission В Salle XVI 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 17 MAI 1984 

9 heures 

15 h 30 

Peu après 

1•ajournement 

de la 

quatorzième 

séance plénière 

Onzième séance de la Commission A Salle XVIII 

Quatorzième séance plénière Salle des Assemblées 

Quinzième séance plénière Salle des Assemblées 

(Clôture de la Trente-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé) 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du mercredi 16 mai 1984 

T R E I Z I E M E S E A N C E P L E N I E R E 

Deuxième rapport de la Commission A 

Document A37/35 

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif (articles 18 b)， 24 et 25 de la Constitution et 
articles 100 à 103 inclusivement du Règlement intérieur) 

Document А37/32 

Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Document EB7l/l983/REc/l， Partie I， décision EB71(7) 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de deuxième rapport de la Commission A 

Document (Projet) A37/35 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (Rapport de situation 
et d

1

 évaluation; et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code inter-
national de commercialisation des substituts du lait maternel) 
Examen d

1

 un projet de résolution 

Document A37/A/Conf.Paper № 8 Rev.1 

Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels (suite) 

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

 édition, 1983， 

p. 112, résolution WHA35.27 

Documents ЕВ73/1984/REC/1, résolution EB73.R15 et annexe 7 
A37/A/conf.Paper № 7 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000 : rapport sur la 
surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de 
la santé pour tous 
Examen d

1

 un projet de résolution 

Document A37/A/conf.Paper N° 10 



Point 21 

Point 33 

Point 34 

HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Etalons internationaux et préparations de référence internationales pour 

les substances biologiques 

Recueil des résolut ions et décisions， V o l . II, 5
e

 édition, 1983, 

p. 114， résolution WHA26.32 

Documents EB73/l984 /REc/l, résolution EB73.R4 

A3 7/7 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

33.4 Assistance aux Etats de la ligne de front, à la Namibie et aux 

mouvements de libération nationale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux 

réfugiés en Afrique 

(Examen d'un projet de résolution) 

Document A37/B/conf.Pa per № 5 

33.5 Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la 

sécheresse et la famine en Afrique 

(Examen d'un projet de résolution) 

Document A37/B/conf.Paper № 8 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies pour 1982 

Document A37/l9 

34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 

l'OMS 

Document A3 7/20 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

Document А37/36 

Point que le Bureau a transféré de la Commission A à la Commission B, 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mardi 15 mai 1984 

Point 14 

mondiale de la Santé 

Pouvoirs 

ce rapport, que 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des 

(A3 7/34) 

M . A . Grimsson (Islande), Rapporteur, a présenté 

1'Assemblée a approuvé. 

Premier rapport de la Commission A (A37/ЗЗ) 

L'Assemblée a adopté séparément les cinq résolutions présentées dans 

le rapport et celui-ci a été approuvé dans son ensemble. 

Rapport du Président général des discussions techniques 

(A37/Technical Discussions/3) 

Le Professeur David Hamburg (Etats-Unis d'Amérique), Président général 

des discussions techniques, a remercié tous ceux qui ont contribué au succès 

des discussions, puis il a commenté certaines des principales conclusions et 

recommandations figurant dans le rapport. 

Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A . T。 Shousha 

Le Dr D . G . Makuto, représentant du Conseil exécutif, a déclaré que le 

Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Dr A . T . Shousha, a décidé de décerner la Médaille et le Prix de la Fonda-

tion pour 1984 au Dr Mohammad Ilyas Burney (Pakistan), pour son éminente 

contribution à la santé publique dans la Région géographique où le 

Dr A . T . Shousha a servi 1'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Président a dit à 1'Assemblée qu'au cours de sa carrière le 

Dr Burney, outre ses travaux de recherche et la publication des résultats 

de ses études, a aussi dirigé des activités de recherche sur le terrain. 

Spécialisé en virologie, il a élargi le domaine d'activités de 1
1

 Institut 

national de la Santé du Pakistan en inuagurant, notamment, des travaux de 

recherche biologique concernant les propriétés des plantes médicinales 

indigènes et le contrôle de la qualité des médicaments et des vaccins. Il 

a encouragé au Pakistan la production des vaccins antipoliomyélitique et 

antirougeoleux ainsi que du vaccin antirabique de culture tissulaire et, 

en qualité de Coordonnâteur national du programme élargi de vaccination, 

il a contribué à la réalisation de ce programme qui vise, d'ici 1985, 

à protéger tous les enfants contre les six maladies cibles justiciables de 

la prévention. 



Invité à gagner la tribune pour recevoir la Médaille et le Prix, 

le Dr Burney a déclaré que c'était un grand honneur pour lui de suivre les 

traces des autres spécialistes de la santé publique à qui le Prix a été 

décerné et qui se sont également inspirés de 1'oeuvre du Dr A . T . Shousha. 

Tous les gouvernements ont le devoir de protéger leur population des 

maladies et de leur assurer les traitements nécessaires. Néanmoins, malgré 

une amélioration encourageante du nombre et de la qualité des travailleurs 

de la santé, les nombreuses maladies d'origine bactérienne, virale et 

parasitaire continuent à poser un grand problème dans les pays en dévelop-

pement . L e s principales raisons d'espérer résident dans le domaine de la 

vaccination et de la thérapie de réhydratation orale. Les pays en dévelop-

pement , a - t - i l dit, doivent chercher à produire eux-mêmes les vaccins dont 

ils ont besoin pour leur programme de vaccination, sans compter sur les 

produits importés. 

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Présidents : Dr K . Al-Ajlouni (Jordanie) 

Professeur F. Renger (République démocratique allemande) 

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 interna-

tional de commercialisation des substituts du lait maternel) 

Douze délégations ont pris la parole, puis le Dr A . Petros-Barvazian, 

Directeur, Division de la Santé de la Famille, a répondu aux questions 

posées• 

La Commission a ensuite examiné le projet de résolution "Prévention 

et réduction de 1'avitaminose A et de la xérophtalmie'
1

 (Projet de résolu-

tion présenté dans le document A37/A/conf •Paper N 6) 

Après les interventions de quatre délégations le projet, amendé, a été 

adopté• 

Point 22 Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

Ce point a été présenté par le Dr A . Khalid bin Sahan, représentant 

du Conseil exécutif. 

Le Dr E . Lauridsen, Administrateur de Programme, Programme d'action 

pour les médicaments et vaccins essentiels, a fourni à la Commission des 

renseignements sur les activités entreprises depuis la soixante-treizième 

session du Conseil exécutif• 

Treize délégations, le représentant d'une organisation non gouverne-

mentale en relations officielles avec 1
1

 OMS et le représentant de l'ONUDI 

ont participé à la discussion, qui sera poursuivie à la prochaine séance 

de la Commission. 



SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr N . Rosdahl (Danemark) 

Point 31 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine 

Ce point a été présenté par le Dr T。 Ionescu, Président du Comité 

spécial d
1

 experts chargé d
1

étudier la situation sanitaire des habitants 

des territoires occupés。 Le Dr J . H . Hiddlestone, Directeur de la Santé 

et Coordonnateur du programme OMS, Office de Secours et de Travaux des 

Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, a 

ensuite présenté le rapport contenu dans le document A31¡INF.DOC
 в
/з. Le 

Directeur général et le Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

ont fait des déclarations. Dix-neuf délégations sont intervenues dans le 

débat, après quoi M , Vignes a pris la parole. 

La délégation d'Israël ayant soulevé un point d'ordre, le Directeur 

général et le Président ont fait des déclarations. La question de savoir 

si l'Assemblée de la Santé était compétente pour examiner le projet de 

résolution présenté dans le document A37/в/Conf .Paper № 6 a été mise aux 

voix en application de 1'article 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

et la compétence de 1'Assemblée à cet égard a été confirmée par 63 voix 

contre 8， avec 28 abstentions。 La délégation d
e

Israël a demandé un scrutin 

secret et la Commission s
1

 est prononcée défavorablement (56 voix contre, 

23 voix pour et 19 abstentions). A la suite d'une proposition de la déléga-

tion de l'Algérie, le projet de résolution contenu dans le document 

A37/В/Conf.Paper № 6 a été adopté par vote nominal (67 voix pour, 19 

contre et 21 abstentions). Treize délégations ont expliqué leur vote. 



COMMUNICATIONS 

SOIXANTE-QUATORZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

La première séance de la soixante-quatorzième session du Conseil exécutif aura lieu 

le lundi 21 mai, à 9 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS. 

Les documents préparés pour la soixante-quatorzième 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 l'Assemblée, près du Comptoir de Distribution des Documents, 
entre les Portes 13 et 15. Les nouveaux Membres du Conseil recevront en plus un jeu des docu-
ments déjà produits• 

EXPEDITION DES DOCUMENTS DES DELEGUES 

Pour éviter que les délégués n
1

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 portés, 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 des Membres associés sont invités à 
présenter leur demande de remboursement de frais de voyage， conformément à la résolution 
WHA30.11, au Bureau de 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 de 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. 

REUNION POUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Les représentants des organisations non gouvernementales sont cordialement invités à 

participer aujourd'hui, mercredi 16 mai, de 17 h 30 à 18 h 30, Salle A.206 au Palais des 

Nations, à une réunion consacrée aux préparatifs des discussions techniques qui auront lieu 

lors de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1985, sur "La collaboration 

avec les organisations non gouvernementales à 1
1

 application de la stratégie mondiale de la 

santé pour tous". 


