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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 9 MAI 1985 

9 heures Septième séance plénière Salle des Assemblées 

9 heures Troisième séance de la Commission A Salle XVIII 

14 h 30 Huitième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h 30 Troisième séance de la Commission B Salle XVII 

17 h 30 Bureau Salle VII 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du mercredi 8 mai 1985 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

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

Document А38/26 

Débat (suite) 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Dixième anniversaire du Programme de Lutte contre l'Onchocercose 

Débat (suite) 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

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 (suite) 

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

А38 /INF.DOC. /1 
A38 /INF.DOC. /2 

22.2 Questions de politique programmatique 

Documents Pÿ/86 -87 
ЕВ75/1985/REC/1, partie II, chapitre II 
А38 /INF.DOC. /3 
А38 /INF.DOC. /4 
АЗ8 /INF.DOС. /7 



DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

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

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 ЕВ75/1985/REC/1, partie I, résolution EВ75.R5 et 
annexe 1, et partie II, chapitre III, section b) 
A38/25 

A38 /В /Conf.Paper N° 1 

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 

ЕВ75/1985/REС/1, partie II, chapitre III, section c) 

A38/8 

Point 27 Fonds de roulement 

27.3 Examen du fonds de roulement 

Document ЕВ75/1985/REС/1, partie I, résolution EВ75.R11 et 

annexe 4 

Dans la limite du temps disponible 

Point 28 Fonds immobilier 

Document ЕВ75/1985/REС/1, partie I, résolution EВ75.R12 et annexe 5 

Point 29 Traitements et indemnités fixés pour les postes non classés et le Directeur 
général 

Document ЕВ75/1985/REC/1, partie I, résolution EВ75.R10 et annexe 3 

Point 30 Recrutement du personnel international à l'OMS (rapport biennal) 

Documents WHA36 /1983/REС/1, résolution WHА36.19 
ЕВ75/1985/REC/1, partie I, résolution EВ75.R8 et annexe 2 
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COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mardi 7 mai 1985 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr S. Surjaningrat (Indonésie) 
Président de la Trente -Huitième 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) 

Point 10 

Sur proposition du Président, l'Assemblée a adopté l'ordre du jour pro- 
visoire avec les modifications recommandées par le Bureau. Ces recommanda- 
tions visaient à : supprimer les points 9 "Admission de nouveaux Membres et 
Membres associés " et 25 "Budget supplémentaire pour 1984 -1985" ainsi que 
les sous- points 27.1 "Avances prélevées pour faire face à des dépenses 
imprévues ou extraordinaires en vertu de la résolution WHA35.9, partie C, 
paragraphe 1.2) (le cas échéant) " et 27.2 "Avances prélevées pour la 
livraison de fournitures d'urgence aux Membres et Membres associés en vertu 
de la résolution WHA35.9, partie C, paragraphe 1.3) (le cas échéant)" du 
point 27 "Fonds de roulement ". Dans le sous -point 24.3 "Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution (le cas échéant) ", supprimer les 

mots "le cas échéant ". Enfin, le libellé du point 24.4 devient : "Rapport 
sur les recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires et autres 
facteurs nécessitant un réajustement du projet de budget pour 1986 -1987 ". 

L'Assemblée a aussi approuvé la répartition des points de l'ordre du 
jour entre les séances plénières et les commissions principales proposée 
dans l'ordre du jour provisoire, étant entendu qu'il pourrait être ulté- 
rieurement nécessaire d'effectuer des transferts d'une commission à l'autre. 

Parlant des arrangements relatifs aux discussions techniques sur "La 
collaboration avec les organisations non gouvernementales à l'application 
de la Stratégie mondiale de la santé pour tous ", le Président a annoncé que 

malheureusement M. Mechai Viravaidya, noшиié par le Conseil exécutif 
Président général des discussions techniques, tombé soudainement malade, 
ne pourrait pas s'acquitter de sa tâche. Il a exprimé au Dr Maureen Law 
(Canada) la gratitude de l'Assemblée pour avoir, dans un aussi court délai, 
accepté de remplir les fonctions de Président général des discussions à la 

place de M. Viravaidya. 

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

Constitution) 

Le Président a expliqué l'importance du rôle joué par le Conseil exé- 
cutif dans les affaires de l'Assemblée, puis il a prié le Professeur J. Roux, 
Président du Conseil exécutif, de présenter les rapports du Conseil. 

Point 11 Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1984 

(article 18 d) de la Constitution) 

Le Directeur général a présenté son rapport. 

Le Président a rappelé aux délégués que le Conseil exécutif les a 

invités, au cours de la présente Assemblée, à consacrer une attention 



Points 10 

et 11 

Point 21 

particulière au débat sur la question de l'utilisation optimale des res- 
sources de l'OMS par les Etats Membres, spécialement dans l'optique de la 
mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. 

Déclarant ensuite le débat ouvert, i1 a invité les deux premiers 
orateurs, les délégués de l'Espagne et de l'Union des Républiques socia- 
listes soviétiques, à venir à la tribune. Les deux intervenants ont été 

suivis par les délégués des Etats -Unis d'Amérique, du Japon (qui a parlé 
dans sa langue en application de l'article 89 du Règlement intérieur), du 

Burundi, de Cuba, de l'Iraq, de Saint -Marin, de Malte et du Cameroun. La 
parole a été donnée au délégué de la République islamique d'Iran pour 
exercer son droit de réponse au titre de l'article 59 du Règlement 
intérieur. 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

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

Débat (suite) 

Les délégués des pays suivants sont intervenus dans le débat : 

Finlande, Mozambique, Sri Lanka, République fédérale d'Allemagne, Inde, 
Mexique, Gambie, Malaisie, Yougoslavie, Italie, Birmanie, Belgique, Rwanda, 
République islamique d'Iran, Chypre, Islande et Lesotho. Le délégué de 
l'Iraq a exercé son droit de réponse en application de l'article 59 du 
Règlement intérieur. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa première séance. 
Elle a élu M. N. H. Ali (Tunisie), Président, le Dr Q. Reilly (Papouasie - 
Nouvelle- Guinée), Vice -Président, et M. E. Kubesch (Autriche), Rapporteur. 

La Commission a examiné les pouvoirs de 153 Membres et les a trouvés 
en règle. Elle a d'autre part examiné les notifications de six autres 
Membres et décidé de recommander h l'Assemblée de reconnaître provisoire- 
ment aux délégations et aux représentants de ces pays le plein droit de 
participer à ses travaux en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs officiels. 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr D. G. Makuto (Zimbabwe) 

Election des Vice -Présidents et du Rapporteur 

Conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la 

Commission a élu le Dr J. van Linden (Pays -Bas) et le Dr A. Y. Al -Saif 

(Koweît), Vice -Présidents, et M. J. F. Rubio Correa (Pérou), Rapporteur. 

Point 22 Projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 



Point 22.1 Questions de politique générale 

Présentant ce point, le Professeur J. Roux, représentant du Conseil 
exécutif, a appelé l'attention de la Commission sur la résolution EB75.R7 
concernant les politiques régionales en matière de budget programme ainsi 
que sur la proposition du Directeur général relative à la conduite de 
l'action pour la santé pour tous. 

Huit délégations sont intervenues. La discussion sur ce point de 
l'ordre du jour continuera lors de la deuxième séance de la Commission. 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION B 

Président : M. R. Rochon (Canada) 

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

En application de l'article 36 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 
la Commission a élu le Dr B. P. Kean (Australie) et le Dr M. M. Pal 
(Pakistan) Vice -Présidents et le Dr Zsuzsanna Jakab (Hongrie), Rapporteur. 

Le Président a ensuite expliqué comment serait organisé le travail de 
la Commission et celle -ci a accepté ses suggestions. 

Point 24 Examen de la situation financière de l'Organisation 

Point 24.1 

M. W. W. Furth, Sous -Directeur général, a fait une déclaration sur la 

situation financière de l'Organisation. 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1984 et obser- 
vations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner cer- 
taines questions financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f) 

de la Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

M. A. Grimsson, représentant du Conseil exécutif et membre du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l'Assemblée de la Santé, a présenté le rapport du Comité sur ce sujet. 

Après les interventions de trois délégations, M. Furth a répondu aux 
observations formulées et aux questions posées. 

Le Président a appelé l'attention de la Commission sur le projet de 
résolution contenu dans le document А38/23, qui a été adopté. 

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

Point 24.4 

C'est également M. Furth qui a présenté ce point; la Commission a 

adopté le projet de résolution proposé dans le document А38/6. 

Rapport sur les recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires et 

autres facteurs nécessitant un réajustement du projet de budget pour 
1986 -1987 

M. Grimsson a présenté le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé, 

commençant par la question des recettes occasionnelles. Quatre délégations 
ont pris la parole et M. Furth a répondu à leurs observations. 



M. Grimsson a parlé ensuite des économies relatives aux taux de change 
budgétaires et aux ajustements de poste. Neuf délégations sont intervenues 
et M. Furth a répondu à leurs commentaires. Deux autres délégations ayant 
pris la parole, M. Furth leur a fourni des explications complémentaires. La 
Commission a ensuite procédé au vote sur une proposition concernant le taux 
de change budgétaire entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse; 
cette proposition n'a pas été retenue, ayant obtenu 23 voix favorables 
pour 36 voix contraires et 15 abstentions. 

M. Grimsson a ensuite présenté la question de la prérogative à accorder 
au Directeur général en 1986 et 1987 d'utiliser les recettes occasionnelles 
disponibles pour aider à compenser les effets adverses qui pourraient résulter 
des fluctuations monétaires, au cours des années en question, affectant la 
parité franc suisse /dollar des Etats -Unis. Trois délégations ont proposé 
des amendements au texte figurant dans la résolution EB75.R5 (qui sera exa- 
minée lors de la prochaine séance). 

COMMUNICATIONS 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Il est rappelé aux délégués que les discussions techniques, sur le thème "La collaboration 
avec les organisations non gouvernementales à l'application de la Stratégie mondiale de la 

santé pour tous ", auront lieu le vendredi 10 et le samedi 11 mai. 

Comme il a été annoncé à la troisième séance plénière, le Président général des discus- 
sions techniques est le Dr Maureen Law (Canada) qui remplace M. Mechai Viravaidya, souffrant. 
Le Dr Law est Sous -Ministre associé, Ministère de la Santé et du Bien -Etre social du Canada, 
et a déjà présidé le Conseil exécutif. 

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 8 mai, avant 14 heures. 
Une formule d'inscription est jointe au présent numéro du Journal, outre celle qui était déjà 
jointe au document A38 /Technical 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 l'un des huit groupes de discussion. Une 
liste complète des participants, précisant pour chacun d'eux le groupe dont il fait partie, 
sera jointe au Journal de demain, 9 mai (N° 4). Il ne sera pas distribué d'avis individuel à 
ce sujet. 

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 l'OMS. 

DISCOURS DU PRESIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE 

M. Juan Antonio Samaranch, Président du Comité international olympique, parlera à 
l'Assemblée mondiale de la Santé le vendredi 10 mai, à 14 h 30, à l'ouverture de la dixième 
séance plénière, Salle des Assemblées. 
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REUNIONS 

Délégations latino- américaines faisant partie des pays non alignés 

Les délégations latino- américaines faisant partie des pays non alignés sont invitées à par- 

ticiper h une réunion qui aura lieu aujourd'hui, mercredi 8 mai, à 12 h 30, Salle A.206. 

Pays non alignés 

Les Ministres des pays non alignés tiendront une réunion aujourd'hui, 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. 

Organisation de l'Unité africaine 

Une réunion de l'Organisation de l'Unité africaine aura lieu aujourd'hui, mercredi 8 mai, 

Salle XVIII, de 13 h 30 h 14 h 30. L'interprétation sera assurée en anglais, arabe et 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 INC/OMS sur le vieillisse- 
ment qui se tiendra dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS le jeudi 9 mai de 

9 h 15 h 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30. I1 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 ONG /OMS. 

4. Echange de vues sur le thème des discussions techniques h 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. • 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 h 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 Prograumne. 

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. 
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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 1'0MS, 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 

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. 

• 

• 



LISTE DES INTERVENANTS DANS LA SUITE DU REBAT SUR LES POINTS 10 ЕТ 11 

A la fin de la quatrième séance plénière, les délégations et représentations suivantes 
(dans l'ordre oú le Président leur donnera la parole) devaient encore intervenir dans le 

débat : 

Chili Thai.lande 

Canada Emirats arabes unis 

Nigéria Albanie 

Chine Brésil 

Turquie Luxembourg 

Israël Sao Tomé -et- Principe 

Congo Conseil d'Assistance économique mutuelle 
République démocratique allemande Grenade 
Tchécoslovaquie Paraguay 
Uruguay Cap -Vert 

Pays -Bas République démocratique populaire lao 
Mongolie Bénin 
Argentine Fidji 
Maroc République populaire démocratique de 
Egypte Corée 
Soudan Zimbabwe 
Australie Burkina Faso 

Pérou Brun' Darussalam 

Nouvelle -Zélande Guyana 
République de Corée Pakistan 

Bolivie Suriname 

Niger Guinée équatoriale 

Colombie Organisation de l'Unité africaine 

Trinité -et- Tobago Iles Cook 

Portugal Maldives 
Papouasie -Nouvelle- Guinée Somalie 

Hongrie Swaziland 

Kenya République -Unie de Tanzanie 

Bulgarie Tchad 

Norvège Jordanie 
Ethiopie Zambie 

Tunisie Maurice 
Mali Liban 
Ghana Saint -Siège 

République centrafricaine 
Kampuchea démocratique 
Malawi 
Comores 
Arabie saoudite 
Népal 
Haiti 
Nicaragua 
Bangladesh 
Pologne 
France 
Indonésie 
Libéria 
Danemark 
Sierra Leone 
Suède 
Guinée -Bissau 

Viet Nam 
Jamaique 
Royaume -Uni 
Djibouti 



THIRTY -EIGHTH WORLD HEALTH ASSEMBLY 

Technical Discussions on: Collaboration 
with nongovernmental organizations in 
implementing the Global Strategy for 

Health for All. 

REGISTRATION FORM 

I wish to participate in the Technical 
Discussions 

Family name (surname) 
Nom de famille 

First name 
Prénom 

TRENTE- HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Discussions techniques sur: La collaboration 
avec les organisations non gouvernementales 
à l'application de la Stratégie mondiale 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) nor(s) par le(s)quel(s) vous êtes habituellement désigné) 

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

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

Postal address (in home country): 
Adresse postale (dans le pays 

d'origine): 

Language preference: 
Langue préférée 

or/ou 

Arabic 
Arabe 

Chinese 
Chinois 

English 
Anglais 

French 
Français 

Russian 
Russe 

Spanish 
Espagnol 

First choice 
Premier choix 

Second choice 
Deuxième choix 

Arabic 
Arabe 

Chinese 
Chinois 

English 
Anglais 

French 
Français 

Russian 
Russe 

Spanish 
Espagnol 

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


