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SAMEDI 9 MAI 1987 

9 heures- Quatrième séance de la Commission A Salle XVIII 
13 heures 

9 heures-
13 heures 

Troisième séance de la Commission В Salle XVII 



9 heures 

9 heures 

14 h 30 

14 h 30 

17 heures 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 11 MAI 1987 

Cinquième séance de la Commission A Salle 

Quatrième séance de la Commission В Salle 

XVIII 

XVII 

Sixième séance de la Commission A Salle XVIII 

Cinquième séance de la Commission В Salle XVII 

Bureau Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du samedi 9 mai 1987 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

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, 
EB79.R16 et EB79.R17, et annexes 8, 15 et 17; 
Partie II, chapitre II 

A40/4, A40/5, A40/INF.D0C./1, A40/INF.DOC./2, 
A40/INF.DOC./4, A40/INF.DOC./8, A40/INF,DOC./9, 
A4Û/INF.D0C./11 
A40/A/Conf.Paper № 1 Rev.1 
A40/A/Conf.Paper N0 2 
A40/A/Conf.Paper № 3 
A40/A/Conf.Paper № 4 
A40/A/Conf.Paper N° 5 
A40/A/Conf.Paper N0 6 
A40/A/Conf.Paper № 7 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 27 Recrutement du personnel international à 1'OMS : rapport biennal 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1987, p. 60, 
~résolution WHA38.12 ^ 
Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, résolutions EB79.R12 et EB79.R13 
et annexes 4 et 5 

Document A40/B/Conf.Paper № 2 

Point 28 Nomination du Commissaire aux Comptes 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 322’ 
~résolution WHA36.10 
Document А40/9 

Point 30 Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé 

Recueil des resolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 398, 
résolution WHA36.28, et Vol. III, 1987, p. 78, résolution WHA39.19 
Document А40/11 

Dans la limite du temps disponible 

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

Documents ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, annexe 16, Partie II, chapitre II, 
paragraphe 50 

A40/INF.DOC./6 
A40/B/Conf.Paper N° 3 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Vendredi 8 mai 1987 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr J. van Londen (Pays-Bas) 
Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Dr H. Johar Noordin (Brunei Darussalam) 
Vice-Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Points 11 Débat (suite) 
et 12 

Le délégué de 1'Afghanistan a été le premier à prendre la parole. Il a 
été suivi par X'observateur du Saint-Siège, les délégués du Venezuela, de 
la Jamahiriya arabe libyenne, de Maurice, de l'Australie， de 11Albanie, du 
Pérou, du Suriname, du Kenya, du Malawi, par 1'observateur de l'Organisation 
de Libération de la Palestine, le délégué du Pakistan, le représentant de 
1'Organisation de 1'Unité africaine, les délégués de la Sierra Leone, du 
Koweït, des Iles Cook, des Seychelles et de 1fIslande. Le délégué de 
l'Afghanistan a pris la parole pour exercer son droit de réponse en applica-
tion de l'article 59 du Règlement intérieur. 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr J. van Londen (Pays-Bas) 
Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Dr Li Jong Ryul (République populaire démocratique de Corée) 
Vice—Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A40/27) 

Le Dr A. Zabi (Maroc), Rapporteur, a présenté le deuxième rapport de la 
Commission de Vérification des Pouvoirs. Il a informé 1'Assemblée que la 
Commission avait examiné le 8 mai les pouvoirs de trois Etats Membres, et 
qu'elle les avait trouvés en ordre. L'Assemblée a approuvé le deuxième 
rapport de la Commission, 

Point 11 Débat (fin) 
et 12 

Au cours de la partie finale du débat sur les points 11 et 12 sont 
intervenus : le délégué de la Guinée équatoriale, le représentant de la 
Namibie, les délégués de la Jordanie, de la République-Unie de Tanzanie, de 
la Somalie, du Swaziland, du Danemark, de 1'Arabie S a o u d i t e , 1'observateur 
du Congrès national africain et le délégué du Bénin. Le délégué du Pakistan 
a exercé son droit de réponse en application de 1'article 59 du Règlement 
intérieur. Ensuite, le délégué de 1'Afghanistan a à son tour exercé son 
droit de réponse. 



Le Dr Uthai Sudsukh, President du Conseil exécutif, et le Directeur 
général ont fait de brèves déclarations, remerciant les délégués intervenus 
dans le débat. 

Le Président a déclaré que, eu égard aux déclarations des délégués, il 
avait 11 impression que l'Assemblée souhaitera mentionner sa satisfaction au 
sujet de la manière dont 1'Organisation a exécuté son programme 1986. 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

President : Dr R. W. Cumming (Australie) 

Point 21 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

Point 21.4 Rapport sur les recettes occasionnelles (suite) 

Le Dr Koinange s'est référé au projet de résolution sur cette question, 
figurant dans la résolution EB79.R2 du Conseil exécutif concernant le montant 
de recettes occasionnelles à utiliser pour réduire les effets adverses des 
fluctuations monétaires sur le budget programme 1986-1987. Trois délégations 
ont pris la parole et M. Furth a répondu à une question. Après 1‘intervention 
dfune autre délégation la Commission a approuvé le projet. 

Le Dr Koinange s'est ensuite référé au projet de résolution figurant 
dans la résolution EB79.R3 du Conseil exécutif sur l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires 
sur le budget programme 1988-1989. Après les interventions de huit déléga-
tions ,M. Furth a formulé quelques commentaires en réponse à des observations 
La Commission a ensuite approuvé le projet. 

Le projet de rapport de la Commission В à la Commission A a été présenté 
par le Rapporteur. Trois délégations sont intervenues, 1'une d'elles pour 
proposer un amendement. Le projet, amendé, a été approuvé. 

Point 21.3 Membres redevables d1arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 11 application de l'article 7 de la Constitution (suite) 

M. Furth a fait le point de la situation, qui avait changé depuis la 
dernière séance de la Commission. Un membre ayant réglé la totalité de ses 
arriérés, il était devenu nécessaire d'amender le projet de résolution sur 
la question figurant dans le document A40/B/Conf.Paper № 1. Deux délégations 
ont pris la parole et M. Furth a répondu à une question, après quoi le 
projet, amendé, a été approuvé. 

Point 23 Barème des contributions 

Point 23.2 Barème des contributions pour l'exercice 1988-1989 

M. Furth a présenté le rapport du Directeur général figurant dans le 
document А40/18. Deux délégations ont pris la parole, puis le Président a 
appelé 1'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé dans 
le document А40/18. Celui-ci a été approuvé, avec mention des réserves d'une 
délégation. 



Point 25 Fonds immobilier 

Le Dr Ayoub a informé la Commission des discussions qui ont eu lieu sur 
ce sujet au Conseil exécutif. Il a appelé lfattention de la Commission sur 
le projet de résolution proposé dans la résolution EB79.R14, qui a été 
approuvé. 

Point 26 Traitements pour les postes non classés et pour le Directeur général 

Présentant ce point, le Dr Koinange a appelé 1'attention de la Commis-
sion sur le projet de résolution contenu dans la résolution EB79.R10, qui a 
a été approuvé. 

Point 27 Recrutement du personnel international à 1fOMS : rapport biennal 

Le Dr Ayoub a présenté la première partie de ce point 一 représentativité 
géographique du personnel - appelant 1'attention de la Commission sur le 
projet de résolution contenu dans la résolution EB79.R12. Treize délégations 
ont pris la parole, 11une d'elles proposant des amendements au projet. 
M. Furth a répondu à des questions, après quoi deux autres délégations sont 
intervenues. La discussion des amendements proposés à ce projet de résolution 
continuera lors de la prochaine séance de la Commission. 

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

Comme il a été annoncé à la septième séance plénière, les suggestions concernant 1'élec-
tion 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 11 mai à 10 heures, au plus tard. 

SERVICES DE RESTAURANT 
» 

Les services de restaurant ci-après seront disponibles aujourd yhui 9 mai : 

Palais des Nations 

Bar 13 : ouvert de 07 h 30 à 14 heures 
Bar du Serpent : ouvert de 08 h 30 à 11 h 30 

N.B. Le restaurant des délégués et la cafétéria du Palais des Nations sont fermés aujourd'hui; 
à 1f0MS le restaurant français et la cafétéria principale sont également fermés. 

REUNIONS 

Groupe occidental 

Le Groupe occidental tiendra une réunion le lundi 11 mai, de 08 h 30 à 9 heures, Salle VII 
au Palais des Nations. 

COMMUNICATIONS 

OMS 

Snack : ouvert de 8 heures à 14 heures 



GENEVE COURT : TOUT LE MONDE Y GAGNE ！ 

Le Programme élargi de vaccination invite les participants à la course à porter un 
T-shirt "PEV" inspiré par le thème de la Journée mondiale de la Santé : "Vaccination 一 A 
chaque enfant sa chance". Les profits réalisés seront versés au Fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé. 

Les T-shirts sont offerts dans toutes les tailles au prix de Fr.s. 15.-. Ils seront vendus 
près du Bureau de renseignements, au Palais des Nations, aujourd'hui de 12 h 30 à 14 heures, 
ainsi qu'au départ et à 1'arrivée de la course, samedi soir. 

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 d'urgence et organisation des secours". Il y a aussi une exposition du Centre interna-
tional de Recherche sur le Cancer (CIRC) de Lyon, une documentation sur le SIDA préparée par le 
Ministère de la Santé du Royaume-Uni et une exposition sur la santé maternelle et infantile 
avec visualisation sur micro-ordinateur permettant l'interaction des utilisateurs. 

Dans l'espace entre les Salles XVII et XVIII deux expositions sont en cours : la première 
illustre le thème des discussions techniques, "Appui économique aux stratégies nationales de la 
santé pour tous" et la deuxième "La santé pour tous par 1'hygiène bucco-dentaire"• 

SERVICES DE VIDEO-CASSETTES 

Les délégués qui souhaitent faire enregistrer leurs allocutions ou d'autres débats sur vidéo-
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 1f0MS 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. 


