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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du mardi 12 mai 1987 

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de premier rapport de la Commission A 

Document (Projet) A40/30 

Point 18 Projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 (articles 18 f) et 55 
de la Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique (suite) 

Documents PB/88-89 
EB79/1987/REC/1, Partie I, résolutions EB79.R8 et 

EB79.R17, et annexes 8, 15 et 17; Partie II, 
chapitre II 

A40/4, A40/INF.DOC./1, A40/INF.DOC./2, A40/INF.DÛC./9, 
A40/INF.DOC.11 
A40/A/Conf. .Paper N° 1 ： 

A40/A/Conf, .Paper N° 2 
A40/A/Conf, .Paper N° 4 
A40/A/Conf, .Paper N° 5 
MO/A/Conf, .Paper № 6 
A40/A/Conf. •Paper N° 7 
A40/A/Conf, .Paper № 8 
A40/A/Conf.Paper N° 9 
A40/A/Conf. .Paper N° 10 

SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de premier rapport de la Commission В 

Document (Projet) A40/29 

Point 32 Collaboration à 11 intérieur du système des Nations Unies (suite) 

32.1 Questions générales (suite) 

Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I， résolution EB79.R19 

La Commission examinera lors d'une prochaine séance les documents suivants : 

MO/B/Conf .Paper N° 5 
A40/B/Conf.Paper N° 6 
A40/B/Conf.Paper N° 9 
A40/B/Conf.Paper № 12 



32.2 Commission du Codex Alimentarius 
Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, resolution EB79.R24 et 

annexe 12 

32.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1987, p. 9, 
~résolution WHA39.12 一 

Documents A40/13 
A40/B/Conf.Paper № 8 

Chypre 

P. 69, 

32.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1987, 
résolution WHA39.11 
Documents A40/14 

A40/B/Conf.Paper N 0 11 

32.5 Lutte de libération en Afrique australe 一 assistance aux Etats de 
première ligne, au Lesotho et au Swaziland 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1987, p. 8, 
résolution WHA39.24 
Documents A40/15 

A40/B/Conf.Paper № 10 

Dans la limite du temps disponible 

Point 9 Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé (point transféré de 
1'Assemblée plénière à la Commission B) 

Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, résolution EB79.R20 et annexe 9 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Lundi 11 mai 1987 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Présidents : Dr S. D. M. Fernando (Sri Lanka) 
Dr Arabang P. Maruping (Lesotho) 

Point 18 Projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 (articles 18 f) et 55 
de la Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique 

13.13 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 

Quatorze délégations ont participé à la suite de la discussion sur ce 
grand programme. Le Dr G. L. Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, 
et un autre membre du Secrétariat ont répondu aux questions. 

5. Personnels de santé 

La Commission a repris sa discussion sur ce grand programme et 27 délé-
gations y ont participé. Un membre du Secrétariat a répondu aux questions. 
La Commission a approuvé, avec des amendements, le projet de résolution sur 
la promotion du développement équilibré des personnels de santé, contenu 
dans la résolution EB79.R16 du Conseil exécutif* 

18.1 Questions de politique générale 

La Commission a examiné deux résolutions sur ce point (qu'elle avait 
déjà examinées lors dfune précédente séance). 

1) Gestion des ressources de 1'OMS 

Le projet de résolution proposé dans la résolution EB79.R7 du Conseil 
exécutif a été approuvé. 

2) Coopération pour la santé dans les Caraïbes (figurant dans le document 
A40/A/Conf.Paper N0 3) 

Ce projet de résolution a été approuvé après les interventions de cinq 
délégations. Un membre du Secrétariat a fourni des informations complémen-
taires sur cette coopération. 

18.2 Questions de politique programmatique 

6. Information du public et éducation pour la santé 

Le Professeur I. Forgacs, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
ce grand programme. Huit délégations sont intervenues et un membre du 
Secrétariat a répondu aux questions. 

7. Promotion et développement de la recherche 

Ce grand programme a également été présenté par le Professeur Forgacs； 

la discussion en commencera à la septième séance de la Commission. 



QUATRIEME ET CINQUIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr R. W. Cumming (Australie) 

Point 27 Recrutement du personnel international à 1fOMS : représentativité géogra-
phique du personnel (suite) 

Le Président s1est référé au document A40/B/Conf.Paper № 2 contenant 
des projets d1 amendements à la résolution recommandée par le Conseil exé-
cutif dans sa résolution EB79.R12. La délégation de 1'Union des Républiques 
socialistes soviétiques a fourni des éclaircissements sur certaines 
questions posées à propos des amendements proposés. M. Furth, le 
Dr Monekosso et le Dr Gezairy ont fait des déclarations, puis 11 délégations 
ont pris la parole. Après une déclaration du Directeur général, le Président 
a proposé à la Commission de voter sur les amendements proposés. Une déléga-
tion a suggéré le retrait des projets d1 amendements et une autre délégation 
l fa soutenue. L'auteur des amendements ayant décidé de les maintenir, la 
Commission a procédé au vote paragraphe par paragraphe avec le résultat 
suivant : paragraphe 1 du dispositif - 1famendement est rejeté avec 28 voix 
pour, 40 contre et 14 abstentions； paragraphe 3 b) du dispositif - 11 amen-
dement est rejeté avec 14 voix pour, 50 contre et 13 abstentions； paragraphe 
3 c) du dispositif - 11 amendement est rejeté avec 12 voix pour, 43 contre 
et 22 abstentions. Après 1fintervention d'une délégation, le projet de réso-
lution figurant dans la résolution EB79.R12 a été approuvé par consensus. 
Une délégation a expliqué son vote. 

Point 32 Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

Point 32.1 Questions générales 

Mme I. Brüggemann, Directeur, Programme de la coordination extérieure, 
a présenté le rapport du Directeur général sur cette question figurant dans 
le document А40/12. Trois délégations sont intervenues, puis Mme Brüggemann 
a répondu aux questions. Des déclarations ont été faites ensuite par 
M. G. Ozolins, Prévention de la pollution de 11 environnement, et 
M. С.-H. Vignes, Conseiller juridique. 

Le Dr A. Petros-Barvazian, Directeur, Division de la Santé de la 
Famille, a présenté le rapport du Directeur général sur les femmes, la 
santé et le développement, contenu dans le document A40/19. Après les 
intervent ions de sept délégations, la discussion sur ce point a été ajournée 
jusqu'après 1'examen du point 29 de l'ordre du jour. 

Point 29 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

Le Dr H. J. H. Hiddlestone, Directeur de la Santé et représentant de 
1'OMS, Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés 
de la Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a présenté le rapport de 
1'UNRWA sur cette question figurant dans le document A4Û/INF.DOC./5; le 
Directeur général a présenté son rapport contenu dans le document А40/10. 
Après les intervent ions de 13 délégations, le Président a appelé l'attention 
de la Commission sur le projet de résolution proposé dans le document 
A40/B/Conf.Paper № 4, que la Commission a approuvé par 59 voix contre 17, 
avec 24 abstentions. 

Point 31 Elaboration d'un instrument juridique pour réglementer les transplantations 
d'organes humains (suite) 

La délégation du Koweït a présenté le projet de résolution proposé 
dans le document A40/B/Conf.Paper № 3 Rev.1, qui a été approuvé. 



Point 32 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

Point 32.1 Questions générales (suite) 

La discussion sur les femmes, la santé et le développement s'est pour-
suivie. Cinq délégations y sont intervenues, puis le Dr Petros-Barvazian 
a fait une brève déclaration. 

COMMUNICATIONS 

REUNIONS 

Groupe occidental 

Le Groupe occidental tiendra une réunion aujourd1hui 12 mai, de 08 h 30 à 9 heures, 
Salle VII au Palais des Nations. 

EXPOSITIONS 

Dans la Salle des Pas Perdus, à coté de la Salle des Assemblées, sont exposés des 
panneaux sur les thèmes : "Vaccination - A chaque enfant sa chance" et "Préparation aux situa-
tions dTurgence et organisation des secours". Il y aussi une documentation sur le SIDA préparée 
par le Ministère de la Santé du Royaume-Uni et une exposition sur la santé maternelle et infan-
tile avec visualisation sur micro-ordinateur permettant 11 interaction des utilisateurs. 

Dans l'espace entre les Salles VII et XVIII il y a une exposition du Centre international 
de Recherche sur le Cancer (CIRC) de Lyon, une autre exposition qui illustre le thème des dis-
cussions techniques "Appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous" et 
enfin une troisième sur "La santé pour tous par l'hygiène bucco-dentaire". 

SERVICES DE VIDEO-CASSETTES 

Les délégués qui souhaitent faire enregistrer leurs allocutions ou d'autres débats sur vj.déo-
cassette sont priés d'en faire la demande à 11 avance auprès des studios radio, Salle A.266 
(derrière le bar des délégués), téléphone 2580/2581. Le coût de ce service sera de Fr.s. 100.-
par cassette, payables par mandat postal remis lors des commandes. Le matériel ne sera fourni 
que sur PAL/UMatic high band ou low band. 

COURRIER DES DELEGUES 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par les 
destinataires au Bureau des renseignements (comptoir A.240) entre les Portes 13 et 15. Les 
casiers situés près du Comptoir des Documents sont réservés exclusivement aux documents offi-
ciels de l'OMS produits et distribués par le service OMS de Distribution des documents. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés 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. 


