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L!8V • 9 heures Troisième séance plénière 

Concurremment 
au débat sur 
les points 10 

et 11 

-14h30 

Première séance de la Commission A 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Première séance de la Commission de Vérification Salle VII 

des Pouvoirs 

14 h 30 Quatrième séance plénière 

A la reprise 
du débat 

Première séance de la Commission B 

Salle des Assemblées 

Salle XVII 

Il est rappelé aux délégués qu'au cours de la pré- 
sente session, la Commission A siègera dans la Salle de 
Conférence XVIII et la Commission B dans la Salle de 
Conférence XVII, qui sont toutes deux situées au premier 
étage du nouveau bâtiment "E ", côté Lausanne du Palais 
des Nations. 



9 heures 

A la reprise 
du débat 

14 h 30 

A la reprise 
du débat 
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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 8 MAI 1985 

Cinquième séance plénière Salle des Assemblées 

Deuxième séance de la Commission A Sable XVIII 

Sixième séance plénière Salle des Assemblées 

Deuxième séance de la Commission B Salle XVII 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du mardi 7 mai 1985 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Allocution du Président 

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

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 220, 

résolution WНА31.1 
Document А38/1 

Point 10 Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - 
quatorzième et soixante- quinzième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Documents ЕВ74/1984/REС/1 
EВ75/1985/REC/1 
ЕВ75/1985/REC/2 
А38/2 

Point 11 Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1984 
(article'18 d) de la Constitution) 

Points 10 

et 11 

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

p. 47, résolution WНA28.29, paragraphe 1 2) et 

p. 5, résolution WНА34.36, paragraphe 7 2). 

Document А38/3 

Débat sur les points 10 et 11 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Débat (suite) 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 21 Election des Vice -Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement 
intérieur) 

Document А38/22 

Point 22 Projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 (articles 18 f) et 55 

de la Constitution) 

22.1 Questions de politique générale 

Documents P8/86 -87 
ЕВ75/1985/REC/1, partie II, chapitre I 

А38 /INF.DOC. /1 
А38 /INF.DOC. /2 



22.2 Questions de politique programmatique 

Documents РВ /86 -87 
ЕB75/1985/REC/1, partie II, chapitre II 

А38 /INF.DOC. /3 

А38 /INF.DOC. /4 

А38 /INF.DOC. /7 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

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

intérieur) 

Document А38/22 

Point 24 Examen de la situation financière de l'Organisation 

24.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1984 et 

observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'exa- 

miner 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 ЕB75/1985/REC/1, partie I, résolution EВ75.R16 

А38/5 
А38/23 

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

Document А38 /6 

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

Document P38/24 

24.4 Rapport sur les recettes occasionnelles, les taux de change budgé- 

taires et autres facteurs nécessitant un réajustement du projet de 

budget pour 1986 -1987 

Documents ЕB75/1985/REC/1, partie I, résolution EВ75.R5 et 

annexe 1, et partie II, chapitre III, section b) 
А38/25 

Dans la limite du temps disponible 

Point 26 Barème des contributions 

26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Documents А38/7 
А38/19 

26.2 Barème des contributions pour l'exercice 1986 -1987 

Documents РВ/86 -87, pages 28 -32 

ЕB75/1985/REC/1, partie II, chapitre III, section c) 

A38/8 
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Point 27 Fonds de roulement 

27.3 Examen du fonds de roulement 

Document ЕB75/1985/REC/1, partie I, résolution EB75.R11 et 
annexe 4 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Lundi 6 mai 1985 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

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

Point 1 Ouverture de la session 

Le Dr G. Soberón Acevedo a ouvert la Trente -Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé. Au nom de l'Assemblée et de l'Organisation mondiale de la Santé, 
le Dr G. Soberón Acevedo a salué les représentants des autorités cantonales 
et municipales de Genève, le Directeur général adjoint de l'Office des Nations 
Unies à Genève, les Directeurs généraux et les représentants des institutions 
spécialisées, les représentants des divers organismes des Nations Unies, les 

délégués des Etats Membres, les représentants du Membre associé et les obser- 
vateurs des Etats non Membres, souhaitant spécialement la bienvenue aux 
délégués de Kiribati, de Saint- Christophe -et -Nevis et de Brun' Darussalam, 
Etats qui sont devenus Membres de l'OMS depuis la dernière Assemblée. Il a 

aussi salué les observateurs des mouvements de libération nationale invités 
conformément à la résolution WHА27.37, les représentants des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS et les quatre représentants du Conseil exécutif. 

M. Wahid H. Tarzi, Directeur général adjoint de l'Office des Nations 
Unies à Genève, a cordialement salué les délégués au nom du Secrétaire 
général des Nations Unies. L'Assemblée mondiale de la Santé, a -t -il dit, 
examinera cette année le budget programme pour 1986 -1987 dans ses rapports 
avec la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, concept 
devenu un élément clé de l'effort collectif du système des Nations Unies. 
L'un des problèmes les plus graves auquel est aujourd'hui confrontée la 
communauté internationale est celui de la désastreuse sécheresse qui sévit 
en Afrique : il tient a rendre hommage à l'OMS pour la contribution qu'elle 
donne à l'atténuation de cette crise. D'autres exemples de la coopération 
entre les Nations Unies et TOMS sont la lutte contre la production et la 

consommation illicites de drogues et le renforcement des systèmes de gestion 
des produits chimiques et pharmaceutiques dangereux. La célébration, cette 
année, du 40e anniversaire des Nations Unies offre à toutes les organisations 
des Nations Unies l'occasion de sensibiliser encore plus largement l'opinion 
à leurs activités et d'obtenir un plus haut degré de soutien et de 
participation. 

M. Jacques Vernet, Président du Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève, a souhaité la bienvenue aux délégués au nom des autorités 
fédérales, cantonales et municipales. C'est en 1977, a -t -il rappelé, qu'il 
a eu pour la dernière fois le plaisir de s'acquitter de ce devoir. L'Orga- 
nisation mondiale de la Santé célébrait alors quelques notables succès; il y 

avait eu aussi, inévitablement, quelques échecs. A l'époque, il avait féli- 
cité l'Organisation d'avoir su déjouer certains des pièges de la politisation. 
Aujourd'hui, estimant que ses paroles de 1977 restent valables, il souhaite 
rendre hommage à tous ceux qui ont joué un rôle dans les progrès accomplis 



par l'Organisation. L'accroissement des coûts de la santé s'inscrit 
aujourd'hui parmi les problèmes majeurs. Il est difficile de prôner les maté- 
riels sophistiqués dont on se sert dans les pays industrialisés de l'Ouest 
quand on pense aux minimes soins de santé dont disposent les populations des 
pays en développement. I1 n'est pas douteux que l'Assemblée discutera de 
divers moyens pour surmonter le problème de la limitation des coûts. Avec la 
volonté de réussir, les pays trouveront certainement des solutions 
appropriées. 

Le Président, considérant l'année de son mandat, a déclaré que la der- 
nière Assemblée a donné, dans bien des pays, un nouvel élan aux progrès dans 
le secteur sanitaire. C'est ce qu'il a lui -même observé dans les pays 
d'Amérique latine. Ce qu'il faut, c'est la volonté politique, des stratégies 
sanitaires correctes aussi bien que la coopération entre les communautés. Il 

y a toujours beaucoup trop d'inertie dans la promotion des politiques de 
développement sanitaire, et le facteur coût milite lui aussi contre la rapi- 
dité de l'action. Les limitations économiques devront être surmontées par des 
décisions politiques. Pour sa part, i1 est heureux de pouvoir dire qu'en une 
période de grande difficulté économique, le Gouvernement du lexique a pu 
éviter toute détérioration des services de santé. Il faut donner la priorité 
ainsi qu'un appui financier au développement des soins de santé primaires. 
I1 faut aussi apporter des améliorations à l'administration et à la gestion 
des programmes de santé. L'année 1985 est le 40e anniversaire non seulement 
de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de la fondation des 
Nations Unies. Aussi tient -il à transmettre ses meilleurs voeux au Secrétaire 
général à cette occasion. Le Dr Soberón Acevedo a conclu en remerciant les 

délégués et le Secrétariat de l'OMS de l'appui et de l'assistance qu'ils lui 

ont donnés pendant son mandat. 

Point 2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

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

Autriche Papouasie -Nouvelle -Guinée 
Botswana Sri Lanka 
Côte d'Ivoire Tchécoslovaquie 
Mexique Trinité -et- Tobago 
Norvège Tunisie 
Oman Zai.re 

Point 3 Election de la Commission des Désignations 

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

Angola Iles Salomon 
Argentine Jordanie 
Bahreïn Maldives 
Barbade Nigéria 
Brésil Pakistan 
Chine Pologne 
Egypte République -Unie de Tanzanie 
Etats -Unis d'Amérique Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
Finlande d'Irlande du Nord 
France Suriname 

Gambie Thaïlande 

Guinée Togo 
Union des République socialistes 

soviétiques 
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DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr G. Soberón Acevedo (lexique) 

Président de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Dr S. Surjaningrat (Indonésie) 
Président de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Election du Président et des cinq Vice -Présidents de l'Assemblée, des Prési- 
dents des Commissions A et B et constitution du Bureau de l'Assemblée. 

Le Dr A. Nondasuta (Thaïlande), 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 (А38/20) 

Selon la proposition de la Commission, le Dr S. Surjaningrat (Indonésie) 
a été élu, par acclamation, Président de la Trente -Huitième Assemblée mon- 
diale de la Santé; il a occupé le fauteuil présidentiel. 

Deuxième rapport de la Commission des Désignations (А38/21) 

Le Dr E. Nakamura (Japon), le Dr W. Chinchón (Chili), le Dr A. H. Ayoub 
(Egypte), le Dr B. Westerholm (Suède) et M. D. S. Katopola (Malawi) ont été 

élus Vic- Présidents de l'Assemblée.1 

Le Dr D. G. Makuto (Zimbabwe) a été élu Président de la Commission A. 

M. R. Rochon (Canada) a été élu Président de la Commission B. 

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

Birmanie Jamaique 
Cameroun Jordanie 
Chine Maroc 
Cuba Nigéria 
Etats -Unis d'Amérique Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

Ethiopie d'Irlande du Nord 
France Sénégal 
Iraq Soudan 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

1 Les noms des cinq Vice -Présidents sont indiqués dans l'ordre de leur tirage au sort, 
fait conformément à l'article 28 du Règlement intérieur. 
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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 à la partie I du document ЕB75/1985/REC/1. 
Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour l'exercice 
1986 -1987 fait l'objet de la partie II du même document. Pour les autres points de l'ordre du 
jour, la base de discussion sera un document distinct portant la cote А38/... 

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

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les participants à l'Assemblée officiellement inscrits qui désirent participer aux 
discussions sur "La collaboration avec les organisations non gouvernementales à l'application 
de la Stratégie mondiale de la santé pour tous" sont priés de remettre leur formule d'inscrip- 
tion au Comptoir des discussions techniques ou au Bureau de Renseignements, dans le Hall entre 
les Portes 13 et 15, avant le mercredi 8 mai à 14 heures. Le document А38 / Technical 
Discussions /2, intitulé "Arrangements pour les discussions techniques à la Trente -Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé" contient une formule d'inscription; 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 9 mai 
contiendra une annexe indiquant à quel groupe chaque participant a été affecté. 

La première séance plénière des discussions aura lieu le vendredi 10 mai à 9 heures, 
Salle XVII. La deuxième séance plénière aura lieu le samedi 11 mai à 9 heures, également 
Salle XVII. 

Une exposition a été mise sur pied entre les salles XVII et XVIII afin d'illustrer le 

thème des discussions techniques ainsi que la collaboration entre l'OMS et les organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec TOMS. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : BUREAU DE LIAISON 

Pendant toute la durée de l'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 l'Assemblée. Le Bureau de 
Liaison se fera un plaisir d'aider les organisations non gouvernementales à obtenir les rensei- 
gnements dont elles auraient besoin pendant l'Assemblée, notamment en vue des discussions 
techniques. 

REUNIONS 

Groupe d'Europe occidentale et autres 

Une réunion du groupe d'Europe occidentale et autres se tiendra aujourd'hui, mardi 7 mai, 

et le mercredi 8 mai, de 8 h 30 à 10 heures, Salle XI au Palais des Nations. 
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Première réunion mondiale de liaison sur la prévention des accidents et des traumatismes 

La première réunion mondiale de liaison sur la prévention des accidents et des traumatismes 

aura lieu aujourd'hui, mardi 7 mai, dans la Salle de Réunion A au premier étage du Siège de l'015 

de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures. Les débats seront en anglais seulement. Les 

organisations non gouvernementales intéressées sont cordialement invitées à envoyer des repré- 

sentants. Il sera procédé aux inscriptions des participants à partir de 9 heures. 

La réunion a pour objectifs : 

1. de présenter le programme de 1'0MS sur la prévention des accidents; 

2. d'entendre des exposés sur les objectifs et les activités des organisations 

représentées; 

3. de définir des domaines communs de préoccupation concernant la promotion des pro- 

grammes dans les pays ou le développement de la recherche sur la prévention des 

traumatismes; 

4. de proposer un plan d'action en vue d'une approche commune aux niveaux international 

et national; 

5. de procéder à un échange de vues sur le thème des discussions techniques à la Trente - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Coordonnateurs des pays non alignés 

Les Coordonnateurs des pays non alignés tiendront une réunion aujourd'hui, mardi 7 mai, 

à 17 h 30, Salle XI au Palais des Nations. L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, 

espagnol et français. 

Pays non alignés 

Les Ministres des pays non alignés tiendront une réunion le mercredi 8 mai de 14 h 30 à 

17 h 30 dans la Salle XVIII au Palais des Nations. L'interprétation sera assurée en anglais, en 

arabe, en espagnol et en français. 

Groupe collaborateur INC/OMS sur le vieillissement 

Les organisations non gouvernementales intéressées sont cordialement invitées à désigner 
un représentant pour assister à une réunion du groupe collaborateur ONG /OMS sur le vieillisse- 
ment qui se tiendra dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de TOMS le jeudi 9 mai de 

9 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30. Il sera procédé aux inscriptions des participants 
à partir de 8 h 45. L'interprétation simultanée sera assurée en anglais et en français. 

Cette réunion fera suite à trois réunions semblables qui ont eu lieu en 1982, 1983 et 1984. 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Attitudes générales concernant le troisième âge. 

2. Soins communautaires de longue durée. 

3. Projets collaborateurs INC/OMS. 

4. Echange de vues sur le thème des discussions techniques à la Trente -Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

D'autres renseignements sur la réunion peuvent être obtenus auprès du Dr Macfadyen, 
Bureau 5068 ou 5066 au Siège de l'OMS, téléphone 2538 ou 2588. 
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Groupe africain d'action en santé mentale 

La huitième réunion du Groupe africain d'action en santé mentale aura lieu le vendredi 
10 mai, de 14 heures à 17 heures, dans la Salle du Conseil exécutif, au Siège de l'OMS. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

EXPOSITIONS 

Programme de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest 

Une petite exposition sur les dix années d'activité du Programme de Lutte contre l'Oncho- 
cercose en Afrique de l'Ouest a lieu dans la Salle des Pas Perdus au Palais des Nations. Plu- 
sieurs panneaux illustrent la maladie, ses conséquences pour les populations locales, la lutte 
antivectorielle et les réalisations du Programme. 

L'onchocercose, ou cécité des rivières, n'étant pas seulement un problème de santé publique 
mais un obstacle au développement socio- économique, l'exposition présente aussi les divers 
projets de développement rural qui pourraient être appliqués dans la zone du Programme libérée 
de l'onchocercose. De nouveaux établissements voient le jour à proximité des fleuves traités. 
A la suite du Programme, on a établi les plans de 319 projets de développement d'un montant 
total de plus de US $700 millions. 

Journée mondiale de la Santé 

Une autre exposition qui a lieu dans la Salle des Pas Perdus au Palais des Nations reprend 
le thème de la Journée mondiale de la Santé de cette année : "Une jeunesse saine : notre 
meilleur atout ". 

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 l'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 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 А.239. 


