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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 15 MAI 1985 

9 heures-
10 h 30 

10 h 45 

14 h 30 

Neuvième séance de la Commission A 

et 

Septième séance de la Commission В 

Treizième séance plénière 

Dixième séance de la Commission A 

et 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Huitième séance de la Commission В Salle XVII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 16 MAI 1985 

9 heures-
11 h 15 

11 h 30 

14 h 30 

Onzième séance de la Commission A 

et 

Neuvième séance de la Commission В 

;
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Douzième séance de la Commission A 
‘ - Л . - : ; . ‘ � . ‘ . 

.....̂J-'-î -i * :‘“ 

et 

Salle 

Salle 

Salle 

Salle 

Dixième séance de la Commission В Salle 

XVIII 

XVII 

des Assemblées 

XVIII 

XVII 

17 h 30 Bureau Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du mercredi 15 mai 1985 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Rapport du Président général des discussions techniques 

Point 13 Election de membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif (articles 1 8 b ) , 24 et 25 de la Constitution et 
articles 100 à 103 inclusivement du Règlement intérieur) 

Document A38/30 

Point 15 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha 

Document ЕВ75/1985/REC/1, partie I, décision EB75(9) 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Point 22 Projet de budget programme pour 1'exercice 1986-1987 (articles 18 f) et 55 
de la Constitution) 

22.2 Questions de politique programmatique (suite) 

Documents PB/86-87 

ЕВ75/1985/REC/1, partie II, chapitre II 
A38/INF.DOC./3 
A38/INF.DOC./7 
A38/INF.D0C./11 
A38/A/Conf .Paper № 3 
A38/A/Conf • .Paper № 4 Rev 
A38/A/Conf .Paper № 5 
A38/A/Conf, .Paper № 6 
A38/A/Conf, .Paper N° 7 
A38/A/Conf, .Paper № 8 
A38/A/Conf .Paper N° 9 Rev 

A38/A/Conf.Paper N° 10 

SEPTIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

• . 、 . . 1 
Projet de troisième rapport de la Commission В 

Document A38/33 

Point 33 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

33.2 Les femmes, la santé et le développement 

Documents ЕВ75/1985/REC/1, partie 1， résolution EB75.R15 
A38/12 
A38/B/Conf.Paper № 12 et Add.1 

33.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

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

Ce projet sera examiné à un moment approprié. 



33.4 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Recueil des résolutions et décisions. Vol. II, p. 38, 
résolution WHA37.25 ‘ 

Documents A38/14 

A38/B/Conf.Paper № 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 A38/15 

A38/B/Conf.Paper № 4 

33.6 Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la 
sécheresse et la famine en Afrique 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, p. 35， 
résolution WHA37.29 
Documents A38/16 

A38/B/Conf.Paper № 5 
A38/B/Conf.Paper № 13 

Point 34 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 1983 

Document A38/17 

34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS 

Document A38/18 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mardi 14 mai 1985 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Premier rapport de la Commission A (A38/31) 

L'unique résolution contenue dans ce rapport a été adoptée, et le 
rapport a été par conséquent approuvé. 

Deuxième rapport de la Commission В (A38/32) 

Les trois résolutions figurant dans ce rapport ont été adoptées sépa-
rément , e t le rapport a été approuvé dans son ensemble. 

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

Le Président a déclaré qu
 T

à sa soixante-quinzième session le Conseil 
exécutif a décidé de décerner le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 
1985 au Professeur Raoul Senault (France) pour les eminents services qu'il 
a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 



Le Professeur Senault，a dit le Président, est bien connu 
de beaucoup des participants à 1'Assemblée. Depuis trente ans, il poursuit 
des activités dans les domaines de la médecine sociale et de la santé 
publique, servant au sein de deux commissions gouvernementales. Disciple et 
proche collaborateur du Professeur Jacques Parisot, il a continué une grande 
partie des travaux de ce dernier, particulièrement en ce qui concerne le 
bien-être social et la médecine préventive. Au cours de son enseignement, à 
la Faculté de Médecine de Nancy, le Professeur Senault s'est efforcé de con-
vaincre les professionnels de la santé de l'importance de la santé de la 
communauté et de la famille, tout en prenant 1

1

 initiative de mesures conçues 
pour faire participer la population à la promotion de sa propre santé. 

Invité par le Président à se rendre à la tribune pour recevoir son prix, 
le Professeur Senault a déclaré que с'était un grand honneur pour lui d

1

être 
admis dans le cercle des lauréats du Prix Léon Bernard, parmi lesquels figu-
rent son "maître" Jacques Parisot, le Professeur Robert Debré et le 
Professeur Aujaleu, ainsi que d'autres éminents spécialistes de la santé 
publique qu'il a eu l'occasion de connaître personnellement dans le cadre de 
l'OMS. Examinant les tendances nationales et internationales en santé 
publique pendant la seconde moitié du vingtième siècle, le Professeur Senault 
a évoqué les grands pas en avant de la médecine curative et des techniques 
médicales, dont le coût a contribué à la réorientation vers des soins de 
santé essentiels qui seraient universellement accessibles aux individus et 
aux familles pour un coût abordable. Il faut cependant poursuivre la 
recherche médicale en ce qui concerne aussi bien les vieux fléaux qui 
affligent l'humanité que les maladies nouvelles. Il est également important 
de surmonter les tendances conservatrices dans 1

1

 enseignement de la médecine 
et former les étudiants en médecine à leur nouveau rôle d'éducateurs techniques 
et de conseillers en santé, dans l'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata. 

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Présidents : Dr J. van Londen (Pays-Bas) 
Dr D . G. Makuto (Zimbabwe) 

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

Point 22,2 Questions de politique programmatique 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé 

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

Dix délégations sont intervenues et les membres du secrétariat ont 
répondu aux questions posées. 

Le Dr J. M. Borgóno, représentant du Conseil exécutif， a ensuite pré-
senté les trois derniers grands programmes de cette section de la résolution 
portant ouverture de crédits : 

10. Protection et promotion de la santé mentale 
11. Promotion de la salubrité de l'environnement 
12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

10. Protection et promotion de la santé mentale 

Vingt délégations ont pris la parole • Un membre du secrétariat a commenté 
les points soulevés au cours du débat. 
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11 . Promotion de la salubrité de l'environnement 

Quinze délégations sont intervenues dans le débat. La discussion sur ce 
grand programme se poursuivra à la prochaine séance de la Commission. 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : M . R. Rochon (Canada) 

Le projet de deuxième rapport de la Commission В, figurant dans le 
document (projet) A38/32 a été présenté par le rapporteur, puis adopté. 

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

L'une des onze délégations qui ont pris la parole a demandé un vote à 
scrutin secret sur le projet de résolution contenu dans le document 
A38/B/Conf.Paper № 11. La motion proposée a été rejetée, ayant obtenu 
26 voix contre 61， avec 15 abstentions. Le projet de résolution a été ensuite 
adopté par vote nominal par 69 voix contre 24, avec 17 abstentions. 
Huit délégations ont expliqué leur vote et trois délégations ont soulevé des 
points d'ordre. 

Point 33 Collaboration à 1
1

 intérieur du système des Nations Unies 

Point 33.1 Questions générales 

Mme I. Brüggemann, Directeur, Programme de coordination extérieure, a 
présenté le rapport du Directeur général figurant dans le document А38/11 
et s'est également référée au document A38/INF.DOC./5. Le Dr J. Pastore, 
représentant du Mouvement international des Médecins pour la Prévention de 
la Guerre nucléaire, a ensuite pris la parole. Six délégations, ainsi que 
le représentant de l'ONUDI, sont intervenus et le Directeur général a répondu 
à une question. 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de 
résolution proposé dans la résolution EB75.R14 et le Dr Hapsara, représentant 
du Conseil exécutif, a informé la Commission de la discussion qui a eu lieu 
sur ce point à la session de janvier du Conseil. Le projet de résolution a 
été approuvé. 

Le Président a ensuite présenté à la Commission le projet de résolution 
contenu dans le document A38/B/Conf.Paper № 6 ainsi que 1'addendum 1 à ce 
document. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a demandé aux coauteurs 
du projet s

1

 ils accepteraient de le retirer; dans la négative, la cloture 
du débat serait proposée. Les coauteurs du projet n

1

ayant pas accédé à cette 
demande, il y a eu vote sur la motion de cloture et celle-ci a été rejetée 
par 38 voix contraires, 13 favorables et 37 abstentions. Six délégations ont 
pris la parole, puis a eu lieu le vote sur le projet de résolution, qui a été 
approuvé par 59 voix contre 2，avec 35 abstentions. Neuf délégations ont 
expliqué leur vote. 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de 
résolution présenté dans le document A38/B/Conf .Paper № 9， qui a été pré-
senté par la délégation des Etats-Unis d'Amérique， coauteur de la résolution. 
Six délégations sont intervenues et l'une d'elles a proposé des amendements. 
Le projet a été adopté après amendement. 



Le Président a ensuite soumis à la Commission le projet de résolution 
contenu dans le document A38/B/Conf.Paper № 10. La délégation de la Jordanie 
a soulevé un point d'ordre concernant la recevabilité du projet de résolution 
et la Commission, par 21 voix contre 13， avec 54 abstentions, a décidé que 
le projet n'était pas recevable. Deux délégations ont expliqué leur vote et 
une délégation a soulevé un point d'ordre. 

COMMUNICATIONS 

TRANSPORTS LE JEUDI 16 MAI, JOUR DE L'ASCENSION 

Le jeudi 16 mai, jour de l'Ascension, férié à Genève, l'Assemblée siégera comme d'habitude 
aux heures annoncées dans le Journal. 

Les autobus des Transports publics genevois circuleront suivant l'horaire normal des 
dimanches et jours fériés, et il n'y aura donc pas d'autobus "0" • Mais l'autobus

 n

F " circulera 
de la Place Cornavin à Ferney-Voltaire, via la Place des Nations, le BIT et le CIM, de 6 h 13 
à 23 h 54, et 1'autobus "且 "circulera de la Place Neuve au Grand-Saconnex avec des arrêts 
Place Cornavin et Place des Nations, de 6 h 10 à 23 h 40. 

Il y aura en outre un service de navette spécial entre la Place des Nations et le Siège 
de l'OMS, assurant la correspondance avec l'autobus "且".Cette navette fonctionnera comme 
suit : 

- d e la Place des Nations à l'OMS : toutes les 
12 h 15 à 14 h 30; et de 16 h 15 à 19 h 30; 

- d e l'OMS à la Place des Nations : toutes les 
12 h 10 à 14 h 25; et de 16 h 10 à 19 h 40. 

L'horaire des autobus est affiché aux arrêts 
hall, entre les Portes 13 et 15. 

Les minibus de 1
T

0MS continueront à circuler 
Nations comme d

 f

habitude. 

REUNION SUR LE PROJET DE PROGRAMME OMS CONCERNANT 
XEROPHTALMIE ET LA CECITE NUTRITIONNELLE 

SOIXANTE-SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

quinze minutes de 7 h 15 à 9 h 40; de 

quinze minutes de 7 h 20 à 9 h 20; de . 

ainsi qu'au Palais des Nations, dans le 

entre le Siège de l'OMS et le Palais des 

LA LUTTE CONTRE L'AVITAMINOSE A , LA 

14 h 30, 
les délégués 

Une réunion sur ce sujet aura lieu aujourd hui, mercredi 15 mai, de 13 h 45 à 
Salle A.206 au Palais des Nations. Des membres du secrétariat de l'OMS informeront 
intéressés des progrès accomplis en ce qui concerne ce programme. 

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

EXPEDITION DES DOCUMENTS DES DELEGUES 

Pour éviter que les délégués n'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 porter, clairement indiqués, le nom et 1'adresse du destinataire. Le Comptoir de Distribu-
tion 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 des Voyages de l'OMS, Salle A.239. 


