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TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE o 

MONDIALE DE LA SANTE N 10 Jeudi 15 mai 1986 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 15 MAI 1986 

08 h 30-11 h 15 Onzième séance de la Commission A Salle 

9 heures- Dixième séance de la Commission В Salle 
11 h 15 

11 h 30 Quatorzième séance plénière Salle 

14 h 30 Douzième séance de la Commission A Salle 

XVIII 

XVII 

des Assemblées 

XVIII 

14 h 30 Onzième séance de la Commission В Salle XVII 



PROGRAMME PROVISOIRE DES SEANCES 

VENDREDI 16 MAI 1986 

08 h 

08 h 

14 h 

30-12 h 30 

30-12 h 30 

30 

14 h 30 

17 heures 

Peu après 
l'ajournement 
de la quinzième 
séance plénière 

Treizième séance de la Commission A 

Douzième séance de la Commission В 

Quatorzième séance de la Commission A 
(si nécessaire) 

Treizième séance de la Commission В 
(si nécessaire) 

Quinzième séance plénière 

Seizième séance plénière (Clôture de la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé) 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle des 

Salle des 

Assemblées 

Assemblées 

1 L'heure de cette séance pourra être modifiée selon l'avancement des travaux des 
Commissions A et B. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du jeudi 15 mai 1986 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Document А39/44 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document A39/43 

Deuxième rapport de la Commission A 

Document A39/45 

Troisième rapport de la Commission В 

Document A39/46 

Rapport du Président général des discussions techniques 

Document A39/Technical Discussions/4 



ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de deuxième rapport de la Commission A 

Document (Projet) A39/45 

Point 24 Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (rapport de 
situation de la mi-décennie) (suite) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 118, résolution 
WHA36•13 
Documents A39/11 et A39/11 Corr.1 

A39/A/Conf.Paper N0 3 
A39/A/Corif .Paper № 12 Rev.1 

Point 20 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

20.1 Coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de 
santé (examen d'un projet de résolution) 

Document A39/A/Conf.Paper № 9 

20.5 Impact de la santé sur la situation de tension en Amérique centrale 
(examen d'un projet de résolution) 

Document A39/A/Conf.Paper № 7 

Point 21 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) 
proposé par le comité de rédaction) 

Document A39/A/Conf.Paper № 11 Rev.1 

Point 25 Usage rationnel des médicaments 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1985, p. 133， résolution 
WHA37.33 
Documents A39/12, Parties I, II, III et IV 

A39/13 
A39/A/Conf.Paper N0 4 
A39/A/Conf.Paper № 5 

Dans la limite du temps disponible 

Point 28 Activités de 1f0MS pour la prévention du syndrome d'innnunodéficit acquis 
et la lutte contre cette maladie (rapport du Directeur général) 

Documents EB77/1986/REC/1, résolution EB77.R12 
A39/16 
A39/A/Conf.Paper № 13 



DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Projet de troisième rapport de la Commission В 

Document A39/46 (Projet) 

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

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 № 8 

Point 40 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
40.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies pour 1984 

Document A39/30 

40.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS 

Document A39/31 

Point 231 Protection et promotion de la santé mentale 

23.1 Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 

Documents ЕВ77/1986/REC/1, résolution EB77.R3 
A39/9 
A39/B/Conf.Paper № 12 

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 

Point 271 Programme élargi de vaccination (rapport de situation et d évaluation) 

Documents EB77/1986/REC/1, résolution EB77.R7 
A39/15 

Dans la limite du temps disponible 

Point 291 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

Documents А39/17 
A39/INF.DOC./1 
A39/A/Conf.Paper № 6 

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



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 14 mai 1986 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Renvoi de points de 1'ordre du jour à une Assemblée de la Santé ultérieure 

L'Assemblée a accepté la proposition du Bureau tendant à renvoyer à 
une Assemblée de la Santé ultérieure, conformément à 1'article 33(c) du 
Règlement intérieur, les points 26, Prévention de la surdité et des troubles 
de 1'audition, et 30, Santé des travailleurs, étant entendu que le Conseil 
exécutif les examinera en janvier 1987. 

Premier rapport de la Commission В (A39/40) 

Le projet de résolution "Amendement au barème des contributions qui 
sera appliqué pour la seconde année de 1'exercice 1986—1987" qui avait été 
renvoyé à la Commission В pour examen d fun amendement proposé à la onzième 
séance plénière par la délégation du Venezuela, a été de nouveau soumis à 
1!Assemblée sous sa forme primitive, 1'amendement ayant été rejeté par la 
Commission В. Le délégué du Venezuela, appuyé par le délégué de 1'Arabie 
Saoudite, a demandé que la résolution fasse 1Tobj et d'un vote par appel 
nominal. Le vote a eu lieu et la résolution a été adoptée par 105 voix 
contre 16, avec 3 abstentions. Le délégué de 1'Italie a expliqué son vote. 
Le premier rapport de la Commission В a été par conséquent approuvé. 

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif (A39/41) 

Le Président a déclaré qu 'il était tout d'abord nécessaire d'élire un 
Membre en remplacement des Tonga, qui ont renoncé, après un an seulement, 
à leur droit de désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif. 
Pour faciliter une bonne rotation des Membres de la Région du Pacifique 
occidental, le Bureau a recommandé de suspendre la disposition pertinente 
de l'article 104 du Règlement intérieur, pour permettre d'élire pour trois 
ans au lieu de deux le Membre remplaçant les Tonga. Le Bureau a d'autre part 
recommandé de désigner la Chine pour remplacer les Tonga. L'Assemblée a 
accepté ces deux recommandations et la Chine a été par conséquent élue pour 
une période de trois ans. 

Le Président a ensuite soumis à l'attention de l'Assemblée la liste 
de dix Membres établie par le Bureau conformément à 1'article 102 du 
Règlement intérieur. L'Assemblée a accepté cette liste sans vote, en appli-
cation de l'article 80 du Règlement intérieur et, les Membres suivants ont 
été déclarés élus : 

Arabie Saoudite Libéria 
Etats-Unis d'Amérique Madagascar 
France Mexique 
Guyana Sri Lanka 
Liban Union des Républiques socialistes soviétiques 



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

Le Président a rappelé que la Médaille et le Prix Shousha sont attribués 
tous les ans à une personne ayant rendu d'eminents services à la santé dans 
la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale 
de la Santé. Pour 1986, le Conseil exécutif a décerné le Prix au 
Dr Mohamed Labib Ibrahim Hassan, Egypte. 

Le Dr Hassan a accompli une remarquable carrière dans 1fimportant 
domaine de l'éducation sanitaire, apportant une immense contribution au ren-
forcement des personnels de santé dans son pays. Après avoir servi pendant 
deux ans comme Sous-Secrétaire à 1'Education sanitaire, il a été nommé 
Directeur du Centre de formation technique à Fum El Khalij, où les nouveaux 
médecins sont formés pour travailler au sein d'unités de soins de santé 
primaires. En 1967, il devint Directeur général du Département du Développe-
ment des Personnels de Santé et, en dix ans, il a réussi à porter de 24 à 
142 le nombre des écoles de soins infirmiers et de 500 à 5000 celui des 
infirmiers et infirmières diplômés. Le Dr Hassan a aussi participé à la pla-
nification de l'éducation du personnel infirmier et paramédical, y compris 
en ce qui concerne 1'élaboration des programmes d'études. 

Ayant reçu le Prix et la Médaille, le Dr Hassan a prononcé une allocu-
tion. Il a rendu hommage à la mémoire du Dr Shousha, puis a précisé que 
cette année le Ministère de la Santé, pour lequel il a travaillé pendant 
40 ans, a fêté son jubilé. Lui-même a assisté, en y participant, à 1'énorme 
expansion des services de santé en Egypte, particulièrement dans les zones 
rurales, ainsi qu'au déclin parallèle des maladies infectieuses et parasi-
taires .Malgré de grandes difficultés économiques et le défi que posent les 
maladies et les problèmes de santé nouveaux, 1'Egypte entreprend uri grand 
effort pour atteindre les objectifs sanitaires de l'Organisation pour 
1'année 2000. Sa longue collaboration avec l'OMS a été multiforme, et il 
est fier du rôle qu'il a joué à l'appui de 1'utilisation de 1'Arabe au sein 
de 1'Organisation. 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 
f\f 

Présidents : Dr J. M. Borgono (Chili) 
Professeur J. Szczerban (Pologne) 

Point 22 Tabac ou santé 

L1 examen de ce point a repris et 32 délégations ainsi que le représen-
tant d'une organisation non gouvernementale ont pris la parole. Des membres 
du secrétariat ont répondu aux questions. La Commission a ensuite examiné 
et approuvé le projet de résolution proposé dans la résolution EB77.R5. 

Point 20 Stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 1fan 2000 

20.2 Dimension économique 

Treize délégations sont intervenues dans la discussion sur le projet 
de résolution proposé dans le document A39/A/Conf.Paper № 2 Rev.1. La 
Commission a procédé au vote sur le projet de résolution amendé, qui a été 
approuvé par 78 voix contre 1， avec 15 abstentions. Deux délégations ont 
expliqué leurs votes. 

Point 24 Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement (rapport de 
situation de la mi-décennie) 

Vingt-deux délégations sont intervenues dans la discussion. 



HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr W. Koinange (Kenya) 

Le Rapporteur a présenté à la Commission le projet de deuxième rapport 
de la Commission В constituant le document (projet) A39/43 et la Commission 
1fa approuvé. 

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

Le Président a appelé 1'attention sur les trois projets de résolution 
contenus dans le document A39/B/Conf.Paper № 11. Les projets contenus dans 
les documents A39/B/Conf.Paper № 11.1 et A39/B/Conf.Paper № 11.2 ont été 
approuvés par consensus. Il a été procédé à un vote sur le projet de résolu-
tion contenu dans le document A39/B/Conf.Paper № 11.3, qui a été adopté 
par 12 voix contre une, avec 53 abstentions. Une délégation a ensuite fait 
une déclaration. 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

Questions générales 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de 
résolution révisé présenté dans le document A39/B/Conf.Paper № 3 Rev.1• 
Après les interventions de 18 délégations, le Dr Monekosso, Directeur 
régional, AFRO, et le Directeur général ont fait des déclarations. Sur un 
point d'ordre la délégation du Sénégal a demandé à la délégation de la 
Mauritanie de retirer le projet de résolution; la délégation de la Mauritanie 
a demandé l'ajournement du débat sur ce point à la séance de 1'après-midi, 
pour consulter son gouvernement. 

La délégation du Canada a présenté le projet de résolution figurant 
dans le document A39/B/Conf.Paper № 7. Après les interventions de 27 délé-
gations ,le projet a été approuvé. 

Le Président a ensuite appelé 1'attention de la Commission sur le projet 
de résolution contenu dans le document А39/В/Conf.Paper № 9 Rev.1. La délé-
gation des Etats-Unis d'Amérique a proposé que la Commission ne prenne pas 
de décision sur ce projet. Cinq délégations ont soulevé des points d'ordre 
et M. Vignes, Conseil juridique, a fourni des explications. Le Président 
ayarit ensuite invité la Commission à voter sur la proposition de la déléga-
tion des Etats-Unis, la délégation de Cuba s'est, par un point d'ordre， 
opposée à la décision du Président de procéder à un vote. M. Vignes est de 
nouveau intervenu pour fournir des éclaircissements et la motion de la délé-
gation cubaine a été mise aux voix. Elle a été acceptée par 31 voix contre 
25, avec 38 abstentions. 

La délégation de Cuba a présenté le projet de résolution figurant dans 
le document A39/B/Conf.Paper № 9 Rev.1, demandant que le vote ait lieu par 
appel nominal. La délégation du Royaume-Uni a contesté la recevabilité du 
projet de résolution• Après une assez longue discussion de procédure, la 
délégation du Canada a proposé la clôture du débat tandis que la délégation 
des Etats-Unis d'Amérique en proposait l'ajournement. Conformément à 
l'article 64 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la motion d'ajournement 
a été mise aux voix la première; elle a été rejetée ayant obtenu 18 voix 
contre 40, avec 30 abstentions. La motion de cloture a été ensuite adoptée 
par 92 voix, sans opposition et avec 5 abstentions. Le Président a décidé 
qu'il y aurait ensuite vote par appel nominal sur le projet de résolution 
contenu dans le document A39/B/Conf.Paper № 9 Rev.1. Ce projet a été 



approuvé par 54 voix contre 5, avec 42 abstentions. Cinq délégations ont 
expliqué leurs votes et deux délégations ont exercé leur droit de réponse. 

La délégation de la Mauritanie a retiré le projet de résolution proposé 
dans le document A39/B/Conf.Paper № 3 Rev.1. 

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

Le Dr Monekosso, Directeur régional, AFRO, a présenté le rapport du 
Directeur général sur cette question, constituant le document A39/28, 
Quatorze délégations sont intervenues dans le débat, qui sera poursuivi à 
la prochaine séance. La liste des orateurs devant intervenir sur ce point 
a été close avant 1^ajournement• 

COMMUNICATIONS 

SOIXANTE-DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

La première séance de la soixante-dix—huitième séance du Conseil exécutif aura lieu le 
lundi 19 mai à 09 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif, au Siège de 11OMS. 

Les documents relatifs à cette session seront placés dans les casiers spéciaux installés 
à la suite de ceux des délégués à 1'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 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 
ША30. 11 , au Bureau des Voyages de l'OMS, Salle A. 239. 


