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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du mardi 14 mai 1985 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Premier rapport de la Commission A 

Document A38/31 

Point 14 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Document ЕВ75/1985/REC/1, partie 1, décision EB75(8) 

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Premier rapport de la Commission A (projet) 

Document (projet) A38/31 

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

22.2 Questions de politique programmatique (suite) 

Documents PB/86-87 
EB75/1985/REC/1, partie II, chapitre II 
A38/INF.DOC./3 
A38/INF.DOC./4 
A38/INF.DOC./7 
A38/INF.D0C./11 
A38/A/Conf .Paper N° 3 
A38/A/Conf, .Paper № 4 
A38/A/Conf .Paper № 5 
A38/A/Conf, .Paper № 6 
A38/A/Conf .Paper № 7 
A38/A/Conf .Paper N° 8 
A38/A/Conf .Paper N° 9 

CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Projet de deuxième rapport de la Commission B^ 

Document A38/32 

Point 32 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine (suite) 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II, p. 375, 
résolution WHA37.26 
Documents A38/10 

A38/INF.DOC./6 
A38/INF.DOC./8 
A38/INF.DOC./9 et A38/INF.DOC./9 Corr.1 
A38/B/Conf.Paper № 11 

Ce projet sera examiné à un moment approprié. 
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Point 33 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

33.1 Questions générales 

Documents EB75/1985/REC/1, 
A38/11 
A38/INF.D0C./5 
A38/B/Conf.Paper 
A38/B/Conf.Paper 
A38/B/Conf.Paper 

partie 1, résolution EB75.R14 

№ 
№ 
№ 

6 et Add. 
9 
10 

33.2 Les femmes, la 

Documents 

santé et le développement 

EB75/1985/REC/1, partie 1， résolution EB75.R15 
A38/12 
A38/B/Conf.Paper № 12 

33.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， p» 378, 
résolution WHA37.24~ 一 
Documents A38/13 

A38/B/Conf.Paper N0 8 

33.4 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Recueil des résolutions et decisions, Vol. II, p. 38, 
résolution WHA37.25 
Documents A38/14 

A38/B/Conf.Paper N0 7 

33.5 Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de la 
ligne de front, au Lesotho et au Swaziland 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, p. 24 
résolution WHA37.28 
Documents А38/15 

A38/B/Conf.Paper № 4 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Lundi 13 mai 1985 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

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

En ouvrant la séance, le Président a lancé un appel aux délégués, les 
priant de s'abstenir de considérations politiques étrangères aux débats. 
Ces considérations pourront plus opportunément trouver place en d'autres 
instances, hors des discussions de 1'Assemblée. 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A38/29) 

M. E. Kubesch (Rapporteur) a présenté ce rapport, qui a été adopté par 
1'Assemblée, 

Point 12 Rattachement d'Israël à la Région européenne (point proposé par le Gouver-
nement d'Israël) (A38/4) 

Le Président a donné lecture d fun projet de résolution sur ce point. 
Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a observé 
qu fà son avis il aurait été préférable qu'une solution aux problèmes men-
tionnés dans la communication d'Israël au Directeur général soit recherchée 
dans la Région de la Méditerranée orientale. L'Assemblée a adopté la 
résolution. 

Premier rapport de la Commission В (A38/28) 

Le Président a lu successivement les neuf résolutions constituant le 
rapport. En ce qui concerne la sixième résolution "Barème des contributions 
pour l'exercice 1986-1987", le délégué du Brésil a déclaré qu'à l'Assemblée 
générale des Nations Unies le Brésil avait voté contre le barème des Nations 
Unies， sur lequel est basé celui de 1fOMS. Néanmoins, la délégation brési-
lienne acceptera la résolution. Le Président a déclaré que cette observa-
tion sera consignée dans les comptes rendus. L'Assemblée a adopté les neuf 
résolutions, puis 1'ensemble du rapport• 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr D. G. Hakuto (Zimbabwe) 

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

Point 22.1 Questions de politique générale 

Après présentation, par une délégation, du projet de résolution sur 
la politique régionale en matière de budget programme contenu dans le docu-
ment A38/A/Conf.Paper № 1, ce projet a été adopté. 

Point 22.2 Questions de politique programmatique 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé 

8. Protection et promotion de la santé en général (suite) 

Après les interventions de 27 délégations, le Dr G. L. Monekosso, 
Directeur régional pour l'Afrique, et d'autres membres du secrétariat, ont 
répondu aux questions posées. 



9. Protection et promotion de la santé de groupes de population 
particuliers 

Trente-quatre délégations ont pris la parole. La Commission poursuivra 
le débat sur cette question à sa septième séance. 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : M. R. Rochon (Canada) 

Point 32 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'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des habitants 
des territoires occupés. Le Dr J. H. Hiddlestone, Directeur de la Santé et 
Coordonnateur des Programmes 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 A38/INF.DOC./8. Le 
Directeur général a fait une déclaration. 

Après les interventions de quatre délégations, M. C.-H. Vignes, Conseiller 
juridique, a répondu à une question de procédure. M. Vignes a fourni des 
éclaircissements en réponse à d'autres questions posées par deux déléga-
tions ,après quoi neuf autres délégations ont pris la parole. Le débat sur 
cette question sera poursuivi à la prochaine séance. 

COMMUNICATIONS 

SOIXANTE-SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les documents préparés pour la soixante-seizième session du Conseil exécutif seront dis-
tribués ,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. 

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 A.239. 



EXPOSITIONS 

Programme de Lutte contre 1fOnchocercose en Afrique de 11 Ouest 

Une petite exposition sur les dix année s d Tactivité 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, nfétant pas seulement un problème de santé publique 
mais un obstacle au développement socio-économique, 1'exposition présente aussi les divers 
projets de développement rural qui pourraient être appliques 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 armée : "Une jeunesse saine : notre 
meilleur atout". 


