
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 21 mai 1986 

TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

des Pouvoirs comprenant les délégués des 12 Etats №mbres suivants : Brésil, Bulgarie, Côte 
d'Ivoire, Egypte, Espagne, Guatemala, Iles Cook, Nigeria, Pakistan, Pays-Bas, Sénégal et 
Thaïlande. 

(Première séance plénière, 5 mai 1986) 
(A39/VR/1) 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 
coi^renant les délégués des 24 Etats Membres suivants : Algérie, Ant i gua-e t-Barbud a, Arabie 
Saoudite, Belgique, Birmanie, Cameroun, Cap-Vert, Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Ghana, 
Guyana, Hongrie, Jamaïque, Kenya, Koweït, Mongolie, Oman, Philippines, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suriname, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen 
et Zambie• 

,(Première séance plénière, 5 mai 1986) 
(A39/VR/1) 

3) Election du Président et des Vice-Présidents de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu : 

Président : Dr Z. Hamzeh (Jordanie) 
y 

Vice-Présidents : Dr R. Mîiller (République démocratique allemande), Professeur A. Agbetra 
(Togo), M. A. Jameel (Maldives), Dr M. E. R. Bassett (Nouvelle-Zélande), 
Professeur J. R. Menchaca Montano (Cuba). 

(Deuxième séance plénière, 5 mai 1986) 
(A39/VR/2) 

4) Election du Bureau des Commissions principales 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignâtions, a élu Présidents des Commissions principales : 

COMMISSION A : Dr J. M. Borgono (Chili) 
COMMISSION В : Dr W. Koinange (Kenya) 

(Deuxième séance plénière, 5 mai 1986) 
(A39/VR/2) 



Les Commissions principales ont ultérieurement élu Vice-Présidents et Rapporteurs : 

COMMISSION A : Vice-Présidents, Dr S. D. M. Fernando (Sri Lanka) et 
Professeur J. Szczerbán (Pologne) 

Rapporteur, Mme J. Mixer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord) 

COMMISSION В : Vice-Présidents, M. H. Voigtlander (Allemagne, République fédérale d') et 
Mme C. Parker (Jamaïque) 

Rapporteur, Mme J. Caron (Canada” 

(Première séance de la Commission A, 6 mai 1986 et 
première séance de la Commission B, 7 mai 1986) 

5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu les délégués des 16 pays suivants pour faire partie du 
Bureau de l'Assemblée : Chine, Chypre, Côte d'Ivoire, Emirats arabes unis, Etats-Unis d'Amérique, 
France, Ghana, Inde, Malte, Mozambique, Nigeria, Oman, Pérou, Royaume-Uni de Grande—Bretagne et 
dfIrlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques, et Venezuela. 

(Deuxième séance plénière, 5 mai 1986) 
(A39/VR/2) 

6) Adoption de l'ordre du jour 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 1'ordre du jour provisoire 
établi par le Conseil exécutif à sa soixante—dix—septième session après en avoir supprimé trois 
points et un sous-point et y avoir ajouté deux points supplémentaires. L'Assemblée de la Santé 
a ensuite décidé de surseoir à 1'examen de deux points de 1'ordre du jour. 

(Troisième et treizième séances plénières, 
6 et 14 mai 1986) 

(A39/VR/3 et A39/VR/13) 

7) Vérification des pouvoirs 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs pré-
sentés par les délégations suivantes : 

Membres 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d1； Angola; Antigua-et-
Barbuda; Arabie Saoudite; Argentine； Australie; Autriche； Bahamas； Bahreïn; Bangladesh; 
Belgique; Bénin; Bhoutan; Birmanie； Bolivie; Botswana; Brésil； Brunei Darussalam; Bulgarie; 
Burkina Faso; Burundi; Cameroun; Canada; Cap-Vert； Chili; Chine； Chypre； Colombie; Comores； 
Congo； Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; Egypte; El Salvador； Espagne; 
Emirats arabes unis； Equateur; Etats-Unis d'Amérique; Ethiopie; Fidji; Finlande; France; Gabon; 
Gambie; Ghana； Grèce; Grenade； Guatemala; Guinée; Guinée-Bissau; Guinée équatoriale; Guyana； Haïti; 
Honduras； Hongrie； Iles Cook; Iles Salomon; Inde； Indonésie; Iran (République islamique d1); 

Mme N. E. Nascimbene de Dumont (Argentine), proposée par la Commission des Désignations 
pour le poste de Rapporteur, n'a pas été en mesure d'accepter cette désignation; la Commission В 
a élu Mme J. Caron à sa place. 

* . . . . • л Les pouvoirs provisoires viennent juste d'être reçus. 



Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne； Jamaïque； Japon; Jordanie； 

Kampuchea démocratique; Kenya; Kiribati; Koweït； Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg; 
Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives； Mali; Malte； Maroc; Maurice; Mauritanie； Mexique； 

Monaco； Mongolie; Mozambique; Népal； Nicaragua; Niger; Nigeria; Norvège； Nouvelle-Zélande; 
Oman; Ouganda; Pakistan; Panama； Papouasie—Nouvelle—Guinéej Paraguay; Pays-Bas； Pérou; 
Philippines； Pologne； Portugal； Qatar； République arabe syrienne; République centrafricaine； 

République de Corée； République démocratique allemande； République démocratique populaire lao； 

République dominicaine; République populaire démocratique de Corée； République—Unie de Tanzanie； 

Roumanie； Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord; Rwanda; Saint-Marin; Samoa; 
Sao Tomé-et-Principe； Sénégal； Seychelles； Sierra Leone； Singapour; Somalie； Soudan; Sri Lanka; 
Suède； Suisse; Suriname, Swaziland; Tchad； Tchécoslovaquie； Thaïlande; Togo; Tonga; Trinité-et-
Tobago； Tunisie; Turquie； Union des Républiques socialistes soviétiques； Uruguay; Vanuatu； 

Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yémen démocratique； Yougoslavie； Zaïre; Zambie et Zimbabwe. 

Membre associe 

Namibie 

(Cinquième et quatorzième séances plénières, 
7 et 15 mai 1986) 

(A39/VR/5 et A39/VR/14) 

8. Changement de titre des Comités consultatifs pour la Recherche médicale 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les propositions^ du 
Directeur général, a décidé que le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale 
s'appellerait désormais Comité consultatif mondial de la Recherche sanitaire et que les Comités 
consultatifs régionaux de la Recherche médicale seraient désormais appelés Comités consultatifs 
régionaux de la Recherche sanitaire. 

(Dixième séance plénière, 9 mai 1986) 
(A39/VR/10) 

9) Changement de titre des coordonnateurs des programmes QMS 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné la proposition du 
Directeur général,1 a décidé que les coordonnateurs des programmes OMS porteraient désormais le 
titre de représentants de l'OMS. 

(Dixième séance plénière, 9 mai 1986) 
(A39/VR/10) 

10) Rapport du Directeur général sur 1'activité de 1'OMS en 1984—1985 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur l'activité de 1f0MS en 1984-1985,2 a pris acte avec satisfaction de la manière dont 
le programme de 1'Organisation pour cette période biennale a été exécuté. 

(Dixième séance plénière, 9 mai 1986) 
(A39/VR/10) 

Document A39/32. 
2 Activité de 11OMS, 1984-1985 : Rapport biennal du Directeur général, Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1986. * 
Les pouvoirs provisoires viennent juste d’etre reçus. 



11) Rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-seizième et soixante-dix-septième sessions 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil 
exécutif sur ses soixante-seizième^ et soixante-dix-septième^ sessions, a approuvé les rapports, 
a félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli, et a exprimé sa satisfaction du dévoue-
ment avec lequel il s'était acquitté des taches qui lui avaient été confiées. Elle a prié le 
Président de transmettre les remerciements de 1'Assemblée de la Santé en particulier aux membres 
du Conseil exécutif dont le mandat venait à expiration immédiatement après la cloture de 
l'Assemblée. 

(Dixième séance plénière, 9 mai 1986) 
(A39/VR/10) 

12) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du 
Bureau de 1 1Assembléea décidé de suspendre 1'application de la disposition pertinente de 
l'article 104 du Règlement intérieur afin de permettre qufun Membre soit élu pour une période 
de trois ans en remplacement des Tonga, qui avaient été habilitées par 11 élection intervenue 
lors de la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif pour une période de trois ans, mais qui avaient renoncé à ce droit 
avant 1'expiration de leur mandat. En conséquence, 1'Assemblée de la Santé a élu la Chine pour 
une période de trois ans en remplacement des Tonga. L'Assemblée de la Santé, a élu en outre 
les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif : Arabie Saoudite, Etats-Unis d'Amérique, France, Guyana, Liban, Libéria, 
Madagascar, Mexique, Sri Lanka, et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

(Treizième séance plénière, 14 mai 1986) 
(A39/VR/13) 

13) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1984 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de 11état des opérations de 
la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 11 année 1984 et dont le 
Directeur général lui a rendu compte 

(Quinzième séance plénière, 16 mai 1986) 
(A39/VR/15) 

14) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a nommé membre du Comité des Pensions du 
Personnel de 1f0MS le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Mexique, et 
membre suppléant du Comité le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de Sri Lanka, 
l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

(Quinzième séance plénière, 16 mai 1986) 
(A39/VR/15) 

1 Document EB76/1985/REC/1. 
2 Documents ЕВ77/1986/REC/1 et ЕВ77/1986/REC/2. 
3 
Document A39/41• 

“ Document A39/30. 



15) Choix du pays où se tiendra la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de 1'article 14 de 
la Constitution, a décidé que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en 
Suisse. 

(Quinzième séance plénière, 16 mai 1986) 
(A39/VR/15) 



II. LISTE DES RESOLUTIONS 

一 Rattachement du Maroc à la Région de la Méditerranée orientale 

一 Rapport financier et états financiers vérifiés pour 1'exercice du 1er janvier 1984 
au 31 décembre 1985 et Rapports du Commissaire aux Comptes à 1'Assemblée mondiale 
de la Santé 

- Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

-Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des 
fluctuations monétaires sur le budget programme 

- F o n d s immobilier 

一 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

- Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d1 ici 1fan 2000 一 Septième rapport 
sur la situation sanitaire dans le monde 

- Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays 
en développement les moins avancés 

一 Amendement au barème des contributions qui sera appliqué pour la seconde année de 
l'exercice 1986-1987 

- Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine 

一 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

- Assistance médico-sanitaire au Liban 

- Amendements au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer 

- Tabac ou santé 

一 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : répercussions de la 
situation économique mondiale 

-Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à 1'application de 1'article 7 de la Constitution : Roumanie 

~ Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à 1'application de l'article 7 de la Constitution : Burkina Faso, Dominique, 
Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée equatoriale, et République dominicaine 

- Impératifs de la mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour 
la promotion de la femme dans le secteur de la santé 

一 Contribution de 1'OMS à 11Année internationale de la paix 

- Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement 

-Elimination de la dracunculose 

一 La coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de santé 

WHA39.23 - Impact sur la santé de la situâtion de tension en Amérique centrale 



WHA39.24 一 Lutte de libération en Afrique australe 一 Assistance aux Etats de première ligne, 
au Lesotho et au Swaziland 

WHA39.25 - Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 

WHA39.26 - Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 

WHA39.27 - Usage rationnel des médicaments 

WHA39.28 - Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

WHA39.29 - Syndrome d1immunodéficit acquis 

WHA39.30 - Programme élargi de vaccination 

WHA39.31 Prévention et traitement des troubles dus à une carence en iode 


