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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 14 MAI 1986 

и Ш 

9 heures-

1 h 15 

heures-

1 h 15 

1 h 30 

4 h 30-17 h 30 

4 h 30-17 h 30 

Neuvième séance de la Commission A 

Huitième séance de la Commission В 

Treizième séance plénière 

Dixième séance de la Commission A 

Neuvième séance de la Commission В 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle XVII 

_ 

7 h 30 Bureau Salle VII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 15 MAI 1986 

heures-

1 h 15 

heures-

1 h 15 

1 h 30 

h 30-17 

4 h 30-17 

30 

30 

Onzième séance de la Commission A 

Dixième séance de la Commission В 

Quatorzième séance plénière 

Douzième séance de la Commission A 

Onzième séance de la Commission В 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle XVII 

7 h 30 Bureau (si nécessaire) Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

des reunions du mercredi 14 mai 1986 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Renvoi d fun point de l'ordre du jour à une Assemblée de la Santé ultérieure 

(article 33(c) du Règlement intérieur) 

Premier rapport de la Commission В (examen d fun projet de résolution sur 

1 , , fAmendement au barème des contributions qui sera appliqué pour la seconde 

année de 1’exercice 1986-1987") (document A39/40) 

Point 12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif (articles 18(b)， 24 et 25 de la Constitution et articles 

100-103 exclusivement du Règlement intérieur) 

Document A39/41 

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

Document EB77/1986/REC/1 5 Partie I , décision EB77(11) 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE L A COMMISSION A 

Point 22 

Point 20 

Point 24 

Point 21 

Tabac ou santé (suite) 

Document EB77/1986/REC/1, résolution EB77.R5 et annexe 3 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1 f a n 2000 

20.2 Dimension économique (examen d'un projet de résolution) 

Document A39/A/Conf.Paper № 2 Rev.1 

Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement (rapport de 
situation de la mi-décennie) 

118, résolution 

Point 25 

Recueil des résolutions et décisions, V o l . II， 1985，] 

WHA36•13 

Documents A39/11 et A39/11 Corr.1 

A39/A/Conf.Paper № 3 

A39/A/Conf.Paper № 12 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport d'activité et 

d'évaluation et état de la mise en oeuvre du Code international de commercia-

lisation des substituts du lait maternel) (examen d'un projet de résolution) 

Document A39/A/Conf.Paper № 11 

Usage rationnel des médicaments 

Recueil des résolutions et décisions, V o l . II， 1985， p . 133， résolution 

WHA37.33 

Documents A 3 9 / 1 2 , Parties I , I I , III et IV 

A39/13 

A39/A/Conf.Paper № 4 

A39/A/Conf.Paper N° 5 



HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Projet de deuxième rapport de la Commission В̂  

Document A39/43 

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

32.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (suite) 

Documents ЕВ77/1986/REC/1, résolutions EB77.R14 et EB77.R18, et 

décision EB77(6) 

A39/22 

A39/B/Conf.Paper № 11 

Point 39 Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

39.1 Questions générales (suite) 

Documents A39/25 et Corr.1 

A39/INF.DOC./8 

A39/INF.DOC./9 

A39/B/Conf.Paper № 3 Rev.1 

A39/B/Conf.Paper N 0 7 

A39/B/Conf.Paper № 9 Rev,1 

39.4 Lutte de libération en Afrique australe 一 Assistance aux Etats de 

première ligne, au Lesotho et au Swaziland 

Documents WHA38/1985/REC/1, p . 24, résolution WHA38.28 

A39/28 

A39/B/Conf.Paper N° 8 

Dans la limite du temps disponible 

• 2 . . 
Point 23 Protection et promotion de la santé mentale 

23.1 Prévention dès troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 

Documents ЕВ77/1986/REC/1, résolution EB77.R3 

A39/9 

23.2 Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 106， résolution 

WHA37.23 

Documents A39/10 et Add.1 

A39/A/Conf.Paper № 8 

A examiner à un moment approprié. 

Points que le Bureau a transférés de la Commission A à la Commission B . 



Point 27 Programme élargi de vaccination (rapport de situation et d'évaluation) 

Documents ЕВ77/1986/REC/1, résolution EB77.R7 

A39/15 

Point 29 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

Documents A39/17 

A39/INF.DOC./1 

A39/A/Conf.Paper N° 6 

Points que le Bureau a transférés de la Commission A à la Commission В. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mardi 13 mai 1986 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Z. Hamzeh (Jordanie) 

Président de la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Premier rapport de la Commission A (А39/42) 

La première résolution, Evaluation de la Stratégie de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

a été adoptée après que le Directeur général eut répondu à une question du 

délégué de la République fédérale d'Allemagne au sujet du paragraphe 9(1) 

du dispositif. La deuxième résolution figurant dans le rapport a été égale-

ment adoptée et par conséquent le rapport a été approuvé. 

Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Présentant ce point, le Président a annoncé que le Conseil exécutif a 

attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard 1986 au Professeur 

Olikoye Ransome-Kuti, pour les eminents services qu'il a rendus dans le 

domaine de la médecine sociale. 

Au cours des 34 ans de sa carrière, le Professeur Kuti a apporté une 

importante contribution à 1'amélioration de la santé maternelle et infantile 

au Nigeria, où il a joué un rôle de pointe dans le développement des soins 

de santé primaires. Directeur de 1'Institut de la Santé infantile et des 

Soins primaires à partir de 1968 et, par la suite, Professeur et Chef du 

Département de Pédiatrie à 1'Université de Lagos, il a pris la tête du Plan 

des services de santé de base, précurseur des soins de santé primaires, en 

1978. Ayant fait retour à l'Université de Lagos en 1981, premier et unique 

Professeur de soins de santé primaires en Afrique, le Professeur Kuti a pris 

1 1 initiative d'innovations importantes dans la formation du personnel de 

santé et, en particulier, de 1'introduction de la formation aux soins de 

santé primaires comme base du programme des études médicales universitaires. 

A part son eminente contribution à 1'enseignement et au développement de la 

santé publique au Nigeria, le Professeur Kuti a aidé les gouvernements 

d'autres pays africains au titre de consultant pour le développement des 

soins de santé primaires. Il a été nommé Ministre de la Santé du Nigeria en 

1985. 

Le Président a invité le Professeur Kuti à se rendre à la tribune, où 

le Prix lui a été remis. Le lauréat a prononcé une allocution au cours de 

laquelle il a retracé 1'évolution des soins de santé primaires dans les pays 

en développement et la formation du personnel de santé répondant aux besoins 

de ces pays. 



SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr J . M . Borgono (Chili) 

Premier rapport de la Commission A (Projet) 

Le projet de premier rapport de la Commission A contenu dans le 

document (Projet) A39/42 a été approuvé. 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport d'activité et 

d'évaluation et état de la mise en oeuvre du Code international de commer-

cialisation des substituts du lait maternel) 

Après la présentation de ce point par un membre du secrétariat, 45 délé-

gations ainsi que les représentants de trois organisations non gouvernemen-

tales ont pris la parole. Le secrétariat a répondu aux questions posées. 

Tabac ou santé 

Après la présentation de ce point par le Dr D . N . Regmi, représentant 

du Conseil exécutif, 17 délégations sont intervenues. 

SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr W . Koinange (Kenya) 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine (suite) 

Onze délégations ont pris la parole au cours de la poursuite du débat, 

après quoi le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet 

de résolution proposé dans le document A39/B/Conf.Paper № 4 , qui a été 

adopté par 61 voix contre 22, avec 18 abstentions. Cinq délégations ont 

expliqué leurs votes et deux délégations ont soulevé une motion d'ordre. 

Amendement au barème des contributions qui sera appliqué pour la seconde 

année de 1'exercice 1986-1987 (suite) 

La délégation du Venezuela a proposé un amendement au projet de résolu-

tion figurant dans la résolution EB77.R10, contenue dans le document 

A39/B/Conf.Paper № 10. Onze délégations ont pris la parole, puis le 

Directeur général a fait une déclaration. Après 1 1 intervention de deux autres 

délégations, M . Furth a donné une explication, qui a été suivie par les 

interventions de trois délégations. Le Président a ensuite invité la Commis-

sion à voter sur 1'amendement proposé, qui a été rejeté ayant obtenu 9 voix 

contre 69, avec 13 abstentions. Trois délégations ont encore pris la parole. 

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

Questions générales (suite) 

Le Président a rappelé à la Commission qu fun groupe de travail avait été 

chargé d'amender le projet de résolution proposé dans le document 

A39/B/Conf.Paper № 3 et a prié le Dr Monekosso, Directeur régional, AFRO, 

de rendre compte du travail de ce groupe. Une délégation a ensuite pris la 

parole. L 1 examen du projet de résolution a été renvoyé à une date ultérieure. 



Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur les projets de 

résolution contenus dans les documents A39/B/Conf.Paper № 7 et 

A39/B/Conf.Paper № 9； les documents n'ayant été distribués que le jour 

m ê m e , il a proposé d
 T
ajourner la discussion de ces projets à la prochaine 

séance. 

Point 39.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Le Dr Gezairy, Directeur régional, EMRO, a présenté le rapport du 

Directeur général sur ce point constituant le document A39/26. Après les 

interventions de cinq délégations, la Commission a approuvé le projet de 

résolution proposé dans le document A39/B/Conf.Paper № 5. Deux délégations 

ont expliqué leurs votes. 

Point 39.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Le Dr Gezairy a également présenté le rapport du Directeur général sur 

cette question, figurant dans le document А39/27. Deux délégations sont 

intervenues, puis la Commission a approuvé le projet de résolution proposé 

dans le document A39/В/Conf.Paper № 6. 

Point 39.4 Lutte de libération en Afrique australe 一 Assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

Le document ayant été distribué le j our même, le Président a proposé 

le renvoi de la discussion du projet de résolution contenu dans le document 

A39/B/Conf.Paper № 8. 

Point 39.5 Assistance sanitaire, médicale et sociale d'urgence aux pays touchés par la 

sécheresse, la famine et d'autres catastrophes en Afrique 

Point 2 de 

l'ordre du jour 

supplémentaire 

Point 

Point 

39 

39. 

Mme Brüggemann, Directeur, Programme de la coordination extérieure, a 

présenté le rapport du Directeur général constituant le document А39/29； dix 

délégations ont ensuite pris la parole. 

Amendement au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer 

M . Vignes, Conseil juridique, a présenté le document A39/35 concernant 

cette question. La Commission a ensuite procédé au vote sur le projet de 

résolution proposé dans le document, qui a été approuvé. 

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

Questions générales (suite) 

Le Dr J . Pastore, représentant de International Physicians for the 

Prevention of Nuclear W a r , a fait une declaration. 



COMMUNICATIONS 

REUNIONS 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 

Les Membres du Groupe des pays d'Europe occidentale et autres tiendront une réunion 

privée aujourd'hui 14 m a i , de 08 h 30 à 09 h 30, Salle VII au Palais des Nations. 

Deuxième réunion mondiale de liaison avec les organisations non gouvernementales sur la préven-

tion des accidents 

La deuxième réunion mondiale de liaison avec les organisations non gouvernementales sur la 

prévention des accidents aura lieu aujourd
T
hui 14 m a i , Salle de réunion A , au Siège de 1

1
O M S 

de 09 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures. L
1
 inscription des participants commencera à 

9 heures. Cette réunion est ouverte au public. 

Ordre du jour : 

1. Présentation des programmes des organisations non gouvernementales 

2. Etat de développement du programme de l'OMS et perspectives d'avenir 

3. Examen et mise au point finale du document sur "les ceintures de sécurité et systèmes 

de retenue pour les enfants". Mesures à prendre pour sa diffusion et la promotion du port 

de la ceinture dans les véhicules 

4- Epidémiologie des accidents domestiques chez 1 1 enfant (rapport d'activités du projet 

conjoint OMS/Association internationale de Pédiatrie) 

5 • Epidémiologie des accidents domestiques chez les personnes âgées (rapport d'activités 

du projet conjoint OMS/Centre international de Gérontologie sociale) 

6. Epidémiologie des brûlures (International Society for Burns Injuries - ISBI； rapport 

d'activités OMS) 

1• Propositions pour un bulletin de liaison ONG/OMS 

8. Choix d'un thème et définition d ! u n objectif pour le développement d'une action prio-

ritaire dans le domaine de la prévention des accidents domestiques 

9 . Conclusions et ordre du jour pour la réunion 1987 

SOIXANTE-DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les documents préparés pour la soixante—dix—huitième session du Conseil exécutif seront 

distribués, au fur et à mesure de leur production, dans les casiers spéciaux installés à la 

suite de ceux des délégués à 1 1 A s s e m b l é e , 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 l'adresse du destinataire. Le Comptoir de Distribution 

des Documents fournira des étiquettes à cet effet. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les délégués des Etats Membres et les représentants du Membre associé 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. 


