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9 heures 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 9 MAI 1986 

Neuvième séance plénière 

0 9 M A I 13S6 

um 
Salle des Assemblées 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

09 h 30-12 h 30 Séance plénière de clôture 

Adoption du rapport 

Déclarations finales 

Salle XVII 

14 h 30 Dixième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h 30 Deuxième séance de la Commission В Salle XVII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 10 MAI 1986 

Quatrième séance de la Commission A Salle XVIII 

Troisième séance de la Commission В Salle XVII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du vendredi 9 mai 1986 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Points 10 Débat (suite) 
et 11 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Points 10 Débat (fin) 
et 11 

Document A39/32 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 32 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

Document A39/19 

32.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1'exercice 1984-1985， 
Rapport du Commissaire aux Comptes， et observations y relatives du 
Comité du Conseil exécutif chargé d

1

 examiner certaines questions 
financières avant 1'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la 
Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

Documents ЕВ77/1986/REC/1, résolution EB77.R18 et décision EB77(6) 
A39/20 
A39/33 

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

Documents ЕВ77/1986/REC/1, résolution EB77.R13 et annexe 7 
A39/21 

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

Documents ЕВ77/1986/REC/1, résolutions EB77.R14 et EB77.R18, et 
décision EB77(6) 
A39/22 

Point 33 Barème des contributions 

33.2 Amendements au barème des contributions qui sera appliqué pour la 
seconde année de 1'exercice 1986-1987 

Document ЕВ77/1986/REC/1, résolution EB77.R10 et annexe 6 

Dans la limite du temps disponible 

Point 36 Fonds immobilier 

Document ЕВ77/1986/REC/1, résolution EB77.R9 et annexe 5 



Point 37 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

Documents WHA38/1985/REC/1, p. 12, résolution WHA38.14 
A39/23 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 8 mai 1986 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Z. Hamzeh (Jordanie) 
Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Dr M . E. R. Bassett (Nouvelle-Zélande) 

Vice-Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Conformément à 1'article 101 du Règlement intérieur, le Président a 
invité les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection 
annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif, à adresser leurs suggestions au Bureau de 1'Assemblée. 
Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de 1'Assemblée au 
plus tard 48 heures après que le Président a fait 1

1

 annonce requise. 

Les délégations sont par conséquent priées de faire parvenir leurs 
suggestions à 1'Assistante du Secrétaire de 1'Assemblée au plus tard le 
lundi 12 mai, à 10 heures. 

Points 10 Débat (suite) 
et 11 

Le débat a repris avec la participation des délégués des pays suivants : 
Brunei Darussalam, Canada, République fédérale d'Allemagne, Finlande, 
Luxembourg, Italie, Australie, Yougoslavie, Bulgarie, République 
centrafricaine, Guinée équatoriale, Autriche, Israël et Colombie. 

Point 16 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

Rappelant l'objet du Prix Sasakawa pour la Santé, qui est d
1

 encourager 
des activités novatrices dépassant une excellente exécution des tâches nor-
males , l e Président a annoncé que cette année le Prix sera partagé entre 
trois lauréats : le Comité du Plan sanitaire populaire municipal d

f

Ayadaw, 
Birmanie, l'équipe Dr Lucille Teasdale Corti-Dr Pietro Corti, et le 
Dr Amorn Nondasuta, Thaïlande. 

Le Comité du Plan sanitaire populaire municipal d
1

Ayadaw, représenté 
à 1'Assemblée par le Dr U Than Sein, délégué de la Birmanie, a été fondé 
en 1979. Grâce à ses efforts, la municipalité d'Ayadaw a obtenu dans le 
domaine du développement sanitaire des succès que bien d'autres municipalités 
peuvent lui envier. Grâce à un approvisionnement en eau saine et à des 
mesures d'assainissement, il n'y a eu depuis 1979 aucune flambée de choléra 
ou de peste et on a enregistré une réduction spectaculaire des infections 
gastro-intestinales. 

L'équipe Dr Pietro Corti-Dr Lucille Teasdale Corti, mari et femme, 
est allée en Ouganda en 1961 comme première équipe de médecins animant un 
hôpital fondé par 1'Eglise catholique d'Ouganda, avec le soutien d'orga-
nismes religieux et d'Etat italiens. Travaillant sans relâche, ils ont déve-
loppé 1'hôpital - qui s'appelle maintenant 1'Hôpital Lacor - faisant de 



cet établissement le principal hôpital d
1

 orientation-recours et d'enseigne-
ment de la région， qui constitue aussi la base d'un programme de soins de 
santé primaires exécuté par des centres sanitaires couvrant une zone d

 f

un 
rayon de 45 km autour de 1'hôpital. 

Le Dr Amorn Nondasuta, qui a accompli avec distinction une longue 
carrière dans les services de santé publique thaïlandais, a principalement 
consacré ses efforts au développement sanitaire rural, faisant appel aux 
agents sanitaires bénévoles et à la participation communautaire. Il a 
contribué à réduire considérab1epeiit 1'incidence du goitre dans le nord de 
la Thaïlande, en encourageant la production et la distribution de sel iodé 
et en créant des centres de nutrition pour les enfants souffrant de mal-
nutrition protéino-calorique. Il a aussi joué un rôle de pointe dans 
1'orientation de la stratégie du développement social en Thaïlande. 

Après la remise de la statuette сommémorative et du chèque constituant 
le Prix, les lauréats ont pris la parole pour évoquer leurs travaux et 
exprimer leur gratitude. 

Le Professeur Kiikurii, représentant M . Ryoichi Sasakawa, fondateur du 
Prix, a lu un discours de M . Sasakawa saluant 1'Assemblée, félicitant les 
lauréats et donnant 1'assurance du maintien de son appui à 1'activité de 
1'Organisation. 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Z. Hamzeh (Jordanie) 
Président de la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Dr R. Mîiller (République démocratique allemande) 
Vice-Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé 

Points 10 Débat (suite) 
et 11 

Le Président a annoncé que la liste des intervenants serait close à la 
fin de la séance de 1'après-midi et a invité les délégués du Ghana et de la 
Norvège à ouvrir le débat. Sont également intervenus les délégués des pays 
suivants : Zambie, Samoa， Trinité-et-Tobago, Antigua-et-Barbuda, Venezuela, 
Cameroun, Zimbabwe, Roumanie, Belgique, Somalie, Iles Salomon, Danemark, 
Bhoutan, Bénin et Emirats arabes unis. 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr S. D . M . Fernando (Sri Lanka) 

Point 20 Stratégie mondiale de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000 

20.1 Examen du premier rapport d
1

 évaluation (septième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde) 

La discussion sur ce point s'est poursuivie avec les interventions de 
19 délégations. Le Dr T. A . Lambo (Directeur général adjoint) et d'autres 
membres du secrétariat ont répondu aux questions. 

Deux délégations ont pris la parole au sujet d'amendements à la réso-
lution EB77.R6 proposée par le Conseil exécutif à sa soixante—dix—septième 
session. La Commission examinera cette résolution à une date ultérieure. 



20.2 Dimension économique 

Ce point a été présenté par le Dr G. Tadesse, représentant du Conseil 
exécutif. 

Une délégation est intervenue. 

La Commission reprendra 1
1

 examen de ce point à sa quatrième séance, le 
samedi 10 mai, à 9 heures. 

COMMUNICATIONS 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Comme il a été indiqué à la septième séance plénière, les suggestions concernant 1'élection 
de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif devront 
parvenir à Mme A.-M. Mutschler, Assistante du Secrétaire de 1'Assemblée (Salle A.656), le lundi 
12 mai à 10 heures, au plus tard. 

REUNIONS 

Groupe des pays d
T

Europe occidentale et autres 

Une réunion privée des Etats Membres du Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
aura lieu aujourd'hui，9 mai, à 08 h 30, Salle VII au Palais des Nations. 

Groupe collaborateur ONG/OMS sur le vieillissement 

Le Groupe collaborateur ONG/OMS sur le vieillissement se réunira de nouveau aujourd'hui, 
9 mai, dans la Salle de réunion A au Siège de 1‘OMS, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 
17 heures. L

1

 interprétation simultanée sera assurée en anglais et en français. La réunion est 
ouverte au public. 

L'ordre du jour de cette réunion est le suivant : 

1. Rapports d'organisations non gouvernementales. 

2. Assurance de la qualité dans les soins de longue durée (Centre international de 
Gérontologie sociale). 

3. Information sur les bulletins actuellement publiés et l'état de la collecte d'infor-
mations sur 1'autoprise en charge sanitaire (Fédération internationale de la Vieillesse). 

4. Proposition de bulletin international (Association internationale de Gérontologie). 

5• Programmes d'échanges de savoir-faire. 

6. Appui bilatéral pour la coopération entre ONG. 

7. Collaboration avec les Nations Unies - initiatives nouvelles. 

8. Activités de collaboration dans le domaine de la démence senile (Alzheimer
1

 s Disease 
International). 

9. Mise à jour du calendrier d'activités ONG/OMS. 

Groupe africain d'action en santé mentale 

La neuvième réunion du Groupe africain d'action en santé mentale aura lieu aujourd
f

hui， 
9 mai de 14 heures à 17 heures dans la Salle du Conseil exécutif, au Siège de l'OMS. L'interpré-
tation sera assurée en anglais et en français. Cette réunion sera ouverte au public. 



Cooperation avec les organisations non gouvernementales pour le programme de 1 OMS concernant 
1'alcool 

Les représentants des organisations non gouvernementales intéressés par la question sont 
invités à participer à la "Troisième consultation sur la coopération avec les organisations non 
gouvernementales pour le programme de 1'OMS concernant l'alcool" qui aura lieu le lundi 12 mai, 
de 9 heures à 12 h 30， Salle L.50 au Siège de 1

1

OMS. Cette réunion sera ouverte au public. 

Pays d'expression portugaise 

Une réunion de délégués des pays d
1

 expression portugaise aura lieu aujourd，hui 9 mai, de 
14 heures à 15 heures, Salle A.206 au Palais des Nations. 

LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 10 ET 11 

Les délégations et représentations suivantes doivent encore intervenir dans le débat : 

Guinée-Bissau 

Gabon 
Tchad 
Iles Cook 
Thaïlande 
Viet Nam 
République démocratique populaire lao 
Conseil d'Assistance économique mutuelle 
Hongrie 
Guyana 
Egypte 
Kenya 
Soudan 
Pérou 
Koweït 
Organisation de Libération de la Palestine 
Pakistan 
Malawi 
France 
Saint-Siège 
Bolivie 
Maldives 
Niger 
République-Unie de Tanzanie 
Mauritanie 
Grenade 
Ouganda 
Jordanie 
Equateur 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Liban 
Maurice 
Congrès national africain 
Afghanistan 
Libéria 


