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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 18 MAI 1985 

9 heures Quinzième séance de la Commission A S a l l e X V I I I 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 20 MAI 1985 

9 heures 

Peu après 
11aj ournement 
de la seizième 
séance plénière 

Seizième séance plénière 

Dix-septième séance plénière 
(Cloture de la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé) 

Salle des Assemblées 

Salle des Assemblées 

1 e 
On rappelle aux délégués 1'importance qu'il y a à assister à la seizième séance plé-

nière ,au cours de laquelle sera prise la décision sur le montant du budget effectif. Confor-
mément à l'article 72 du Règlement intérieur, cette décision est prise à la majorité des deux 
tiers des Membres présents et votants. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
de la réunion de la Commission A le samedi 18 mai 1985 

QUINZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Projet de quatrième rapport de la Commission A 

Document (Projet) A38/37 

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 
EB75/1985/REC/1, partie II, chapitre II 

22.3 Questions de politique financière 

Documents PB/86-87 
EB75/1985/REC/1, partie II, chapitre III 
A38/27 
A38/INF.DOC./12 
A38/A/Conf.Paper N0 2 

Aux termes de 1'article 72 du Règlement intérieur, les décisions 
effectif du budget sont prises à la majorité des deux tiers des Membres 

relatives au montant 
présents et votants. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Vendredi 17 mai 1985 

QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Troisième rapport de la Commission A (A38/35) 

Les cinq résolutions contenues dans ce rapport ont été soumises séparé-
ment à 1'attention de 1fAssemblée. Au sujet de la troisième résolution, 
Maturité et grossesse : promotion de la procréation responsable, le délégué 
du Brésil a précisé que son pays avait été incorrectement mentionné parmi 
les coauteurs de la résolution lors de la présentation de celle-ci à la 
Commission A dans le document A38/A/Conf.Paper № 8. Il conviendrait que le 
nom du Brésil soit rayé des comptes rendus de l'Assemblée en ce qui concerne 
ce projet de résolution. Le Président a accédé à cette demande. Les cinq 
résolutions ont été adoptées par l'Assemblée, et le rapport a été approuvé. 

Quatrième rapport de la Commission В (A38/36) 

Ce rapport contenait cinq résolutions et deux décisions. Les trois 
premières résolutions ainsi que la cinquième ont été adoptées à 1'unanimité. 
En ce qui concerne la quatrième, Lutte de libération en Afrique australe 
-Assistance aux états de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland, le 
délégué des Etats-Unis d'Amérique a demandé qu1 il soit procédé à un vote. 
La résolution a été adoptée par 102 voix contre 1， avec 10 abstentions. 

L'Assemblée a également accepté les recommandations de la Commission 
concernant 1fétat du fonctionnement de la Caisse commune des Pensions et la 
nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1TOMS. 

Le rapport a été par conséquent approuvé dans son ensemble. 

Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfance 

Le Président a déclaré que le Conseil exécutif a décidé de décerner 
cette année la Médaille et le Prix de la Fondation pour la Santé de 
1'Enfance au Professeur Perla D. Santos-Ocampo (Philippines) pour les émi-
ments services qu'elle a rendus dans le domaine de la santé de 1'enfance. 
Actuellement Président du Département de Pédiatrie de l'Université des 
Philippines, le Professeur Santos-Ocampo est l'auteur de quelque 100 publi-
cations concernant le domaine de la santé infantile. Ayant tout d'abord con-
sacré ses efforts aux aspects curatifs, elle a mis plus récemment 1'accent 
sur 1'amélioration de la qualité de la vie de tous les enfants. Elle a orga-
nisé un centre médical pour les indigents, persuadé le Ministère de 1'Educa-
tion et de la Culture d'ouvrir une école pour les enfants atteints de 
maladies chroniques à 1'Hôpital général des Philippines, inauguré divers 
centres de protection de 11enfance. Elle a aussi joué un rôle actif dans la 
formulation d'un code d'alimentation pour les nourrissons, dans la vulgari-
sation de la réhydratation orale à travers le pays et dans la création d fun 
institut de la nutrition. Son activité présente vise à réduire la mortalité 
et la morbidité périnatales par des méthodes et des techniques appropriées 
à un pays en développement comme le sien. 

Le Président a remis au Professeur Santos-Ocampo la Médaille et le 
Prix et 1fa invitée à prendre la parole. 



La lauréate a déclaré qu'elle acceptait 1'honneur qui lui était fait 
au nom des 22 millions d'enfants philippins et de tous les enfants à travers 
le monde, en tant que gage d fun dévouement sans relâche à la cause de leur 
bien-être. Elle-même et beaucoup de ses confrères cherchent à servir 
ensemble la cause de la santé infantile, en assurant la direction de 
diverses organisations, en orientant leurs activités de manière à satisfaire 
les besoins sanitaires des enfants et en cherchant à créer un esprit de coo-
pération entre les autorités sanitaires， les universités et le secteur 
privé. Les grands problèmes qui se posent dans sa région du monde sont ceux 
de la malnutrition, des maladies infectieuses et diarrhéiques et des affec-
tions périnatales. Trente pour cent des enfants appartiennent à des familles 
qui n'ont pas les moyens de se payer des soins médicaux. On a fait face à 
ces problèmes en recourant aux remèdes simples préconisés par 1fOMS et par 
le FISE et en employant au maximum les ressources locales. Le Professeur 
Santos-Ocampo a rendu hommage à 1'OMS pour son assistance aux projets de 
santé infantile ainsi qu'à 1'Association internationale de Pédiatrie, à 
laquelle elle offre son Prix. 

TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr D. G. Makuto (Zimbabwe) 

Troisième rapport de la Commission A (Projet) 

La Commission a adopté le projet de troisième rapport de la Conmiis-
sion A, figurant dans le document (Projet) А38/35. 

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

Point 22.2 Questions de politique programmatique 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie 

13. Lutte contre la maladie 

Le Dr J. M. Borgorio, représentant du Conseil exécutif, a présenté les 
sept programmes suivants, de 13.7 à 13.13, de ce grand programme. Le 
Dr M. Violaki-Paraskeva, de la Fédération mondiale des Associations pour 
les Nations Unies, a pris la parole au titre de l'article 49 du Règlement 
intérieur. Dix-neuf délégations ont participé au débat, et des membres du 
secrétariat ont répondu aux questions posées. 

Les quatre autres programmes, de 13.14 à 13. 17, de ce grand programme 
ont été également présentés par le Dr Borgono. Après les interventions de 
23 délégations, des membres du secrétariat ont répondu aux questions. 

La Commission a examiné deux projets de résolution : 

1) Lutte contre les maladies non t rarismi s s ib1e s chroniques (document 
A38/A/Conf.Paper № 9 Rev.1) 

Deux délégations ont pris la parole et le projet a été adopté 
après amendement. 

2) La collaboration avec les organisations non gouvernementales à 
l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
(document A38/A/Conf.Paper № 10) 

Quatre délégations sont intervenues et le projet de résolution, 
amendé, a été approuvé. 



La Commission commencera à sa quinzième séance son examen du grand 
programme 14. Appui au plan de 1'information sanitaire. 

COMMUNICATIONS 

SOIXANTE-SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

La première séance de la soixante-seizième séance du Conseil exécutif aura lieu le 
mardi 21 mai, à 9 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS. 

Les documents préparés pour cette session seront distribués 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. 


