
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Publié séparément en français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe Bureau du Journal A-641 一 Tél.: 3023 

TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

№ 10 Jeudi 16 mai 1985 

9 heures-
11 h 15 

11 h 30 

14 h 30 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 16 MAI 1985 

Onzième séance de la Commission A 

et 

Neuvième séance de la Commission В 

Quatorzième séance plénière 

Douzième séance de la Commission A 

et 

Dixième séance de la Commission В 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle XVII 

_
 

17 h 30 Bureau Salle VII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 17 MAI 1985 

9 heures- Treizième séance de la Commission A Salle XVIII 
11 h 15 

et 
- . . . . . . . ； . ” . . . л . . * . . ^ . . . . . . . . . . . •• 

Onzième séance de la Commission В (le cas échéant) Salle XVII 

11 h 30 Quinzième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h 30 Quatorzième séance de la Commission A Salle XVIII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du jeudi 16 mai 1985 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Troisième rapport de la Commission В 

Document A38/33 

Deuxième rapport de la Commission A 

Document A38/34 

Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Recueil des résolutions et décisions，Vol. II，1985，p. 392, 
décision EB73(14) 

ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de deuxième rapport de la Commission A 

Document (Projet) A38/34 

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./11 
A38/A/Conf.Paper N° 3 
A38/A/Conf.Paper № 4 Rev.1 
A38/A/Conf.Paper № 6 
A38/A/Conf.Paper N° 7 
A38/A/Conf.Paper N° 8 
A38/A/Conf.Paper N0 9 Rev.1 
A38/A/Conf.Paper N0 10 

NEUVIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

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

33.2 Les femmes, la santé et le développement (suite) 

Document A38/B/Conf.Paper № 12 Rev.1 

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 N � 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 А38/16 

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

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 
1 fOMS 

Document A38/18 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 15 mai 1985 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Rapport du Président général des discussions techniques (A38/Technical 
Discussions/4) 

Le Dr Maureen Law, Président général des discussions techniques, a 
résumé les traits saillants des discussions techniques ainsi que les recom-
mandations faites au cours des discussions pour une collaboration future 
élargie entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales 
en relations avec l'OMS. 

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif (A38/30) 

Le Président a déclaré qu'il était tout d'abord nécessaire d'élire un 
Membre pour une période de deux ans à la place des Etats-Unis d'Amérique 
qui, après un an seulement, ont renoncé à leur droit de siéger pendant un 
mandat de trois ans. Le Bureau de l'Assemblée a désigné l'Equateur pour 
remplacer les Etats-Unis d'Amérique. L'Assemblée a accepté d'élire 
1'Equateur, conformément à cette désignation. 

Le Président a ensuite soumis à 1'attention de 1TAssemblée la liste de 
onze Membres établie par le Bureau conformément à 1'article 102 du Règlement 
intérieur. L'Assemblée ayant approuvé cette liste, les Membres suivants 
ont été déclarés élus : 

Australie Lesotho 
Canada Malte 
Cuba Pologne 
Chypre République fédérale d'Allemagne 
Indonésie Tonga 

Yémen démocratique 



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

Le Président a rappelé qu'à sa soixante-quinzième session, le Conseil 
exécutif a décerné le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1985 au 
Dr Mohamed Hamad Satti， pour sa très importante contribution à la santé 
publique dans la région géographique où le Dr Shousha a servi 1'Organisa-
tion mondiale de la Santé. 

Présentant le lauréat, le Président a déclaré que le Dr Satti s'est 
intéressé à de nombreux aspects différents de la santé publique, et notam-
ment à des maladies transmissibles comme la leishmaniose, le paludisme, la 
variole, les filarioses, la fièvre jaune et l'onchocercose. Il a participé 
dans son pays à la mise en place de laboratoires et instituts nouveaux et 
à la création de nouveaux postes de spécialistes, à la formation de 
chercheurs et à la fondation du Conseil national soudanais de la Recherche. 
Il est à présent Directeur de 1'Institut de la Recherche en Médecine 
tropicale. 

Après avoir reçu la Médaille et le Prix， le Dr Satti a pris la parole. 
Il a rendu hommage au Dr A. T. Shousha, puis a rappelé les changements qui 
sont intervenus dans sa région du monde depuis qu1 il a passé son doctorat, 
il y a cinquante ans• A 1'époque, malgré la crise économique, il y avait 
abondance de nourriture mais à présent, en partie à cause de la dispari-
tion des forêts, la sécheresse afflige bien des pays de l'Afrique sous-
saharienne ,créant une situation catastrophique qui exige encore une aide 
considérable. Autrefois, les insecticides et les antibiotiques il 'étaient 
pas connus； à présent, s1ils permettent de remporter des succès, ils ont 
aussi des effets secondaires dangereux pour 1'homme. Les maladies dues au 
stress, guère connues autrefois, atteignent maintenant les villages les 
plus reculés. Actuellement, les problèmes majeurs qui se posent au Soudan 
et auxquels il s'intéresse personnellement sont la leishmaniose, les fila-
rioses (y compris 11onchocercose) et le paludisme. Il a beaucoup apprécié 
la création par 1fOMS du Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, qui apporte une aide très nécessaire 
aux pays en développement comme le sien. Le Dr Satti a conclu en précisant 
qu'il ferait don de son Prix au Croissant-Rouge palestinien. 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Présidents : Dr A. Y. Al-Saif (Koweït) 
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 一 Promotion de la santé 

11. Promotion de la salubrité de 1'environnement 

Dix délégations sont intervenues dans le débat et un membre du secré-
tariat a répondu aux questions posées. 



12. Technologie diagnostique， thérapeutique et de réadaptation 

Trente-quatre délégations ont pris la parole. Le Dr J. M. Borgono, 
représentant du Conseil exécutif, le Professeur L. A. Kaprio， Secrétaire 
exécutif que le Directeur a chargé de coordonner la Conférence d1experts 
sur l'utilisation rationnelle des médicaments, qui aura lieu en novembre 
1985， et divers membres du secrétariat ont répondu aux questions posées. 
M. R. Goodall, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, a pris la parole 
en application de 1'article 48 du Règlement intérieur. 

La Commission a ensuite examiné le projet de résolution sur la Préven-
tion de la surdité et des troubles de l'audition proposé dans le document 
A38/A/Conf.Paper № 5. 

Sept délégations ont pris la parole, puis Sir John Wilson, de l'Orga-
nisation mondiale contre la Cécité, a fait une déclaration en conformité 
avec l'article 49 du Règlement intérieur. Le projet de résolution a été 
approuvé. 

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : M. R. Rochon (Canada) 

Le projet de troisième rapport de la Commission В contenu dans le 
document (Projet) A38/33, présenté par le Rapporteur, a été approuvé. 

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

Point 33.2 Les femmes, la santé et le développement 

Le Président a appelé 11 attention de la Coiranission sur le projet de 
résolution présenté dans la résolution EB75.R12 et sur les amendements 
proposés dans le document A38/B/Conf.Paper № 12 et dans 1'Addendum 1 à ce 
document. Le Dr Hapsara, représentant du Conseil exécutif, a présenté le 
rapport du Directeur général sur ce point de 1'ordre du jour (document 
А38/12). Trente-sept délégations ont pris la parole, ainsi qu'un représen-
tant de la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique, puis 
le Dr Petros-Barvazian, Directeur, Division de la Santé de la Famille, a 
fait une déclaration. 

Le Président a annonce à la Commission que le projet de résolution 
figurant dans le document A38/В/Conf.Paper № 12 sera révisé de manière à 
incorporer tous les amendements proposés, et examiné à la prochaine séance. 

Point 33.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Le Dr Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, a 
présenté le rapport du Directeur général sur ce point, contenu dans le 
document А38/13, puis la délégation de Malte a présenté le projet de réso-
lution proposé dans le document А38/В/Conf.Paper № 8. Après les interven-
tions de quatre délégations, la Commission a approuvé le projet. Deux délé-
gations ont ensuite pris la parole. 

Point 33.4 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Le Dr Gezairy a également présenté le rapport du Directeur général sur 
ce point, contenu dans le document A38/14. Après les interventions de quatre 
délégations, le projet de résolution proposé dans le document 
A38/B/Conf.Paper № 7 a été approuvé. 



COMMUNICATIONS 

TRANSPORTS LE JEUDI 16 MAI, JOUR DE L'ASCENSION 

Aujourd'hui, jeudi 16 mai, jour de 1'Ascension, férié à Genève, l'Assemblée siégera 
comme d'habitude aux heures annoncées dans le Journal. 

Les autobus des Transports publics genevois circuleront suivant 1'horaire normal des 
dimanches et jours fériés, et il n'y aura donc pas d'autobus "0". Mais 1'autobus "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 "互"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 1TOMS, assurant la correspondance avec 1fautobus "E"• Cette navette fonctionnera comme 
suit : 

- d e la Place des Nations à 1*0MS : toutes les 
12 h 15 à 14 h 30; et de 16 h 15 à 19 h 30; 

- d e 1f0MS 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 l'OMS continueront à circuler 
Nations comme d'habitude. 

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 1f0MS et le Palais des 

EXPEDITION DES DOCUMENTS DES DELEGUES 

Pour éviter que les délégués il1aient 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 1T0MS, Salle A.239. 


