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1. SUJET 

• . . 1 2 

En application de la résolution WHA10.33, le Conseil exécutif a décidé à sa soixante-

treizième session que le sujet des discussions techniques qui auraient lieu à la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé serait : "La collaboration avec les organisations non 

gouvernementales à 1'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous". Un document 
sur la question (A38/Technical Discussions/1) a déjà été distribué, en février 1985, aux Etats 

Membres ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales admises à des 
relations officielles avec l'OMS. Mettant en relief les principales questions à débattre, il 

servira, avec 1'allocution d'orientation du Président général, à donner aux participants aux 
discussions techniques les indications générales nécessaires devant leur permettre d'échanger 

des avis et de formuler des recommandations afin d'instituer de nouveaux liens indispensables 
entre les gouvernements et le secteur privé, représenté à ces discussions par les organisations 

non gouvernementales. 

2. PRESIDENT GENERAL 

Le Président général des discussions techniques sera M . Mechai Viravaidya, Gouverneur de 

la Haute Autorité des Services provinciaux des Eaux de Thaïlande, Fondateur et Secrétaire 

général de 1'Association thaïlandaise pour la Population et le Développement communautaire. 

3. DESCRIPTION 

Toutes les personnes invitées à 1 Assemblée mondiale de la Santé auxquelles s'applique 
l'article 19 du Règlement intérieur de l'Assemblée sont admises aux discussions techniques. 
Celles qui désirent y prendre part (ci-après dénommées "participants") sont priées de remplir 
le formulaire d'inscription ci-joint qu'elles voudront bien remettre au Bureau de Renseignements 
de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Les participants seront informés du groupe de discussion 
auquel ils auront été assignés par une brève note qui figurera dans le numéro du Journal de 
1'Assemblée mondiale de la Santé du jeudi 9 mai 1985. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Les discussions techniques auront lieu le vendredi 10 mai et le matin du samedi 11 mai. 

Les résultats des discussions seront présentés à 1'Assemblée en séance plénière, le jeudi 

16 mai 1985. 

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I (1948-1972), p. 299. 

EB73, décision 7, document EB73/1984/REC/1, p. 18. 

EB74, décision 9, document EB74/1984/REC/1, p. 6. 



Le programme de travail du vendredi 10 et du samedi 11 mai est le suivant 

Vendredi 10 mai 

9 heures 

9 h 30 

11 h 15 

11 h 30 

12 h 45 

14 h 15 

15 h 45 

16 heures 

17 h 50 

Samedi 11 mai 

9 heures 

10 h 15 

10 h 30 

11 h 45 

12 h 15 

SEANCE PLENIERE D'OUVERTURE, Salle XVII, Palais des Nations, tous les 

participants 

Allocution d'orientation du Président général 

Table ronde 

Pause cafe 

SEANCES DE GROUPE 

Première séance 

Déjeuner 

Deuxième séance 

Pause café 

Troisième séance 

Fin des travaux de la journée 

SEANCE PLENIERE FINALE, Salle XVII, Palais des Nations, tous les 

participants 

Présentation par le Président général des délibérations de groupe, suivie 

d fun débat général 

Pause café 

Suite des débats 

Récapitulation finale par le Président général 一 conclusions et 

recommandations 

Clôture des discussions techniques 

5. DISCUSSIONS DE GROUPE : GROUPES, SALLES ET LANGUES 

Pour les trois séances de groupe consécutives mentionnées précédemment, huit groupes de 

travail se réuniront simultanément dans les salles indiquées ci-après : 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Groupe 4 

Groupe 5 

Groupe 6 

Salle XVII 

Salle XVIII 

Salle VII 

Salle XI 

Salle H3 

Salle X 

一 Interprétation simultanée pour 1'arabe, 1'anglais, le français et 
1'espagnol 

et l'espagnol 

et le russe 

-Interprétation simultanée pour 1'anglais, le français 

-Interprétation simultanée pour l'anglais, le français 

一 Interprétation simultanée pour le chinois, 1'anglais et le français 

-Interprétation simultanée pour l'anglais et le français 

- A n g l a i s seulement 



Groupe 7 Salle A-302 - Anglais seulement 

Groupe 8 Salle A-206 - Français seulement 

6. ORGANISATION DES DISCUSSIONS DE GROUPE 

Les huit groupes de discussion débattront, en termes généraux, de toutes les questions 

mentionnées à la section VII du document de base (A38/Technical Discussions/1)• Cependant, 

afin de permettre un examen en profondeur des différents sujets de discussion, chaque groupe 

devra également accorder une attention plus particulière à certains de ces sujets. С 'est 

pourquoi un ordre du jour annoté sera mis à la disposition des participants aux discussions 

de groupe. 

7. DOCUMENTS ET AUTRES MATERIELS DISPONIBLES 

Documents : Journal de 1'Assemblée mondiale de la Santé du 6 mai 1985, avec la section concer-

nant les arrangements pour les discussions techniques et la formule d'inscription^ 

Document de base : "La collaboration avec les organisations non gouvernementales à 

l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous" 

(A38/Technical Discussions/1) 

Santé du Monde, numero de mars 1985 

On pourra obtenir ces documents et d'autres matériels pertinents au comptoir des discus-

sions techniques, situé à côté du Bureau des Renseignements, ou bien au comptoir de distri-

bution des documents, dans le hall d'entrée du bâtiment de 1'Assemblée. 

Le numéro du 9 mai du Journal de 1'Assemblée donnera la liste des membres des différents 

groupes. 



THIRTY-EIGHTH WORLD HEALTH ASSEMBLY TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Technical Discussions on； Collaboration 

with nongovernmental organizations in 

implementing the Global Strategy for 

Health for A l l . 

REGISTRATION FORM 

I wish to participate in the Technical 
Discussions 

Family name (surname) First name 

Nom de famille Prénom 

Discussions techniques sur： La collaboration 

avec les organisations non gouvernementales 

à l'application de la Stratégie mondiale de 

la santé pour tous. 

FORMULE D 1INSCRIPTION 

Je désire prendre part aux discussions 
techniques 

Professor, D o c t o r , Mr.э Mrs.э Miss 
Professeur, Docteur, M . , M m e , Mlle 

(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 

(souligner le(s) nom(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): 

or/ou 

Postal address (in home country): 

Adresse postale (dans le pays 

d'origine): 

First choice 

Premier choix 
Second choice 
Deuxième choix 

Language preference： 
Langue préférée 

Arabie 
Arabe 

Arabie 
Arabe | | 

Chinese 
Chinois 

Chinese 

Chinois 

English 
Anglais 

English 

Anglais 

French 
Français 

Russian 
Russe 

French 
Français 

Russian 
Russe 

О 

О 

Spanish 
Espagnol 

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 1'Assemblée. 


