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9 heures-12 h 30 Onzième séance de la Commission A 

9 heures-12 h 30 Dixième séance de la Commission В 

Salle XVIII 

Salle XVII 

14 heures-
20 heures 

Douzième séance de la Commission A Salle XVIII 

14 h 30-17 h 30 Onzième séance de la Commission В (si nécessaire) Salle XVII 
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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 15 MAI 1987 

9 heures-12 h 30 Treizième séance de la Commission A Salle XVIII 

14 heures Quatorzième séance de la Commission A Salle XVIII 

Les derniers rapports des Commissions A et В seront soumis à 
l'Assemblée à sa douzième séance plénière, qui aura lieu le 
samedi 16 mai, au matin. La résolution portant ouverture de 
crédits pour 11 exercice 1988-1989 figurera parmi les résolu-
tions présentées à 1'Assemblée pour adoption. Il est rappelé 
aux délégués qu1une décision sur cette résolution doit être 
prise à la majorité des deux tiers des Membres présentés et 
votants； aussi est-il hautement souhaitable que toutes les 
délégations soient représentées à la séance plénière en 
question. 

La douzième séance plénière sera suivie, après une courte 
interruption, par la Séance plénière de cloture. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du jeudi 14 mai 1987 

ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de troisième rapport de la Commission A 

Document (Projet) АЛО/33 

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.D0C. /2 
A40/A/Conf.Paper N° 2 
A40/A/Conf.Paper № 8 
A40/A/Conf.Paper № 9 
А40/А/Сonf.Paper № 11 
A40/A/Conf.Paper № 12 

DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

Document A40/32 

Point I9I Huitième programme général de travail pour une période déterminée (1990-
1995 inclusivement) (article 28 g) de la Constitution) 

(Examen et approbation du projet soumis par le Conseil exécutif) 

Documents ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, résolution EB79.R18 
A40/6 

Point que le Bureau a transféré de la Commission A à la Commission В. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 13 mai 1987 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Le Président a informé 1'Assemblée de la réception des pouvoirs d'un 
Etat Membre. Ces pouvoirs ont été acceptés par 1'Assemblée. 

Premier rapport de la Commission В (A40/29) 

L'Assemblée a adopté à 1'unanimité les cinq premières résolutions con-
tenues dans le rapport. Au sujet de la sixième, Barème des contributions 
pour l'exercice 1988—1989， le délégué du Venezuela a exprimé de fortes 
réserves dont il a souhaité 1f inscription dans les comptes rendus； la réso-
lution a été ensuite adoptée. Trois autres résolutions ont été adoptées à 
1'unanimité. En ce qui concerne la résolution sur le recrutement du per-
sonnel international à 1'OMS : Représentativité géographique du personnel, 
le délégué de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques a exprimé le 
mécontentement de sa délégation au sujet du rythme des progrès accomplis. 
La résolution a été ensuite adoptée. Deux des trois dernières résolutions 
contenues dans le rapport ont été adoptées à 1'unanimité. Au sujet de la 
résolution concernant la situation sanitaire de la population arabe dans 
les territoires occupés, y compris la Palestine, le délégué d'Israël a 
fait une déclaration demandant à 1'Assemblée de procéder à un vote. La 
résolution a été adoptée par 63 voix contre 26, avec 28 abstentions. Le 
délégué de la Belgique a expliqué son vote. L'Assemblée a ainsi adopté le 
premier rapport de la Commission В. 

Premier rapport de la Commission A (A40/30) 

Les trois résolutions figurant dans ce rapport ont été adoptées à 
11unanimité et donc 1'ensemble du rapport a été adopté. 

Deuxième rapport de la Commission A (A40/31) 

La résolution contenue dans ce rapport a été adoptée à 
ainsi que le rapport. 

unanimité, 

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 à 103 inclusivement du Règlement intérieur) (A40/28) 

Le Président a soumis à 1'attention de 1'Assemblée la liste de dix 
Membres établie par le Bureau conformément à 1'article 102 du Règlement 
intérieur. L'Assemblée ayant approuvé cette liste, les Membres suivants 
ont été déclarés élus : 

Bangladesh 
Brésil 
Italie 
Japon 
Jordanie 

Malawi 
Mali 
Maurice 
Mauritanie 
Suède 



Rapport du Président général des discussions techniques 
(A40/Technical Discussions/4) 

En 1'absence du Dr Aldo С. Neri (Argentine), Président général des 
discussions techniques, le Dr Khalid bin Sahan (Malaisie), animateur au 
cours des discussions, a présenté le rapport des discussions techniques 
sur "L1 appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous". 
Le Dr Khalid bin Sahan a résumé les aspects essentiels qui se sont dégagés 
des discussions. Il a mis en relief les principales recommandations à 
l'adresse des Etats, les incitant à agir pour mobiliser et utiliser les 
ressources sanitaires avec plus de pertinence sociale, d'équité, d'effi-
cience et d'efficacité, ainsi que les recommandations concernant un appui 
technique renforcé de 1'OMS aux Etats Membres à cette fin. 

Le Président a remercié le Dr Khalid bin Sahan de son rapport. 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Présidents : Dr H. S. Helmy (Egypte) 
Dr S. D. M. Fernando (Sri Lanka) 

Deuxième rapport de la Commission A (Projet) 

Le projet de deuxième rapport de la Commission A, contenu dans le 
document (Projet) A40/31 , a été présenté par le Rapporteur et adopté. 

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 

9. Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 
La Commission a repris 11 examen de ce grand programme et 20 déléga-

tions ont pris la parole. En application des articles 48 et 49 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée, des déclarations ont été faites par le 
Dr A. David, de l'Organisation internationale du Travail, le Dr Y. Osman, 
de la Commission internationale pour la Médecine du Travail, et le 
Professeur J. A. Dodge, de 1'Association internationale de lutte contre la 
Mucoviscidose. Les membres du Secrétariat ont repondu aux questions posées• 

10. Protection et promotion de la santé mentale 

Ce grand programme a été présenté par le Professeur I. Forgacs, repré-
sentant du Conseil exécutif. Vingt délégations ont pris la parole puis, en 
application de 1'article 48 du Règlement intérieur, M. F. Ramos-Galino, 
de 1'Organe international de Contrôle des Stupéfiants, a fait une déclara-
tion. Un membre du Secrétariat a répondu aux questions posées. 

La Commission a ensuite examiné cinq résolutions : 

1) Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (document 
A40/A/Conf .Paper № 7 Rev.2) 

Le Secrétaire a donné lecture d'un certain nombre de modifications 
rédactionnelles; la Commission a approuvé le projet modifié. 



2) Santé maternelle et maternité sans risque (document 
A40/A/Conf.Paper № 4) 

4) Recherche sur 

Le Secrétaire 
résolution, amendé 

le vieillissemen 

a donné lecture 
, a été approuvé. 

amendement, puis le projet de réso-Le Secrétaire a donné lecture d un 
lution， amendé, a été approuvé. 

3) Santé des populations laborieuses (document A40/A/Conf.Paper № 5) 

Le Secrétaire a donné lecture de plusieurs propositions d1 amendements, 
puis le projet, amendé, a été approuvé. 

t (document A40/A/Conf.Paper N � 6) 

d'un amendement, puis le projet de 

5) Appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous 
(document A40/A/Conf.Paper N0 10) 

Deux délégations ont pris la parole et divers amendements ont été pro-
posés .La Commission a approuvé le projet de résolution "amendé. 

Une délégation a fait une déclaration, 

11. Promotion de la salubrité de 11 environnement 

Ce projet de résolution a été présenté par le Professeur Forgacs, 
puis treize délégations ont pris la parole. Un membre du Secrétariat a 
répondu aux questions. 

HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr R. W. Cumming (Australie) 

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé (suite) 

La Commission a poursuivi 1‘examen de ce point et trois délégations 
ont pris la parole. Le Directeur général a ensuite suggéré à la Commission 
de ne pas approuver ni rejeter le projet de résolution proposé. Après les 
interventions de six délégations, la Commission a décidé de recommander 
à 1'Assemblée de la Santé de ne pas examiner le projet de résolution figu-
rant dans la résolution EB79.R20 du Conseil exécutif. 

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

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de 
résolution contenu dans le document A40/B/Conf.Paper № 7. Vingt et une 
délégations ont pris la parole, 1'une d'elles proposant un amendement. 
Mme Brüggemann, Directeur, Programme de la coordination extérieure, a 
répondu à une question. Sept délégations ont encore pris la parole, deux 
d'entre elles proposant des amendements. Les délégations qui avaient pro-
posé des amendements ont ensuite retiré leurs propositions et la Commission 
a procédé au vote sur le projet de résolution figurant dans le document 
A40/B/Conf.Paper № 7, qui a été approuvé par 59 voix contre 16, avec 
30 abstentions. Trois délégations ont expliqué leur vote. 
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Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

Point 32.1 Questions générales (suite) 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de 
resolution concernant l'embargo sur les fournitures médicales et ses effets 
sur les soins de santé, contenu dans le document A40/B/Conf.Paper № 6. Le 
Directeur général a fait une déclaration, puis quatre délégations ont 
demandé des éclaircissements au Conseiller juridique, qui a répondu à leurs 
questions. 

Etant donné que 1'Assemblée plénière avait précédemment décidé de ne 
pas inscrire cette question à 1'ordre du jour de la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé, mais de la référer au Conseil exécutif, le Président 
a décidé d'appliquer 1'article 70 du Règlement intérieur de 1'Assemblée. 
Il a demandé à la Commission de voter sur le point de savoir s'il fallait 
recommander à 1'Assemblée de reconsidérer sa position, rouvrant ainsi la 
question. Une délégation a fait appel contre cette décision et, conformé-
ment à 1'article 58 du Règlement intérieur, 1'appel a été immédiatement mis 
aux voix. L'appel a été rejeté par 35 voix favorables, 41 voix contraires 
et une abstention. Le Président a ensuite invité la Commission à voter sur 

) la question de savoir s1 il convenait de recommander à l'Assemblée plénière 
de reconsidérer ce sujet en application de l'article 70 du Règlement 
intérieur. La majorité des deux tiers étant requise dans ce cas, la motion 
a été rejetée par 42 voix contre 33, et deux abstentions. Deux délégations 
ont expliqué leur vote, une délégation est intervenue sur un point d'ordre 
et deux autres délégations sont également intervenues. 

Le Président a ensuite appelé 1'attention de la Commission sur le 
projet de résolution concernant la contamination radioactive des aliments, 
contenu dans le document A40/B/Conf.Paper № 9 Rev.1. Le Dr A. Berlin, de 
la Commission des Communautés européennes (CCE) a fait une déclaration, puis 
neuf délégations sont intervenues, dont deux pour proposer des amendements. 
Le Dr P. J. Waight, OMS, Prévention de la pollution de 11 environnement, a 
répondu aux questions posées. Quatre délégations ont pris la parole et le 
Directeur général a fait une déclaration. La Commission a décidé de ne pas 
examiner le projet de résolution et de référer la question au Conseil 
exécutif. 

La Commission a ensuite examiné et approuvé le projet de résolution 
sur la dégradation de la situation sanitaire en Somalie par suite de la 

’ réapparition de la sécheresse, contenu dans le document 
A40/B/Conf.Paper № 12. 

Point 33 Collaboration avec les organisations non gouvernementales : principes régis-
sant les relations entre 11OMS et les organisations non gouvernementales 
(approbation des recommandations présentées par le Conseil exécutif) 

Ce point a été présenté par le Dr Ayoub, représentant du Conseil 
exécutif. Une délégation a pris la parole, puis la Commission a approuvé 
le projet de résolution proposé dans la résolution EB79.R22 du Conseil 
exécutif. 

Point 34 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

Point 34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1985 

Le rapport contenu dans le document А40/16 a été présenté par M. Furth. 
La Commission a décidé de recommander à 1'Assemblée de prendre acte de 
11 état de fonctionnement de la Caisse commune, tel qu1 il résulte de son 
rapport annuel pour 1985 et du rapport du Directeur général. 



Point 34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS 

Le Président a invité la Commission à proposer des candidatures pour 
la désignation d'un membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions 
du Personnel de l'OMS. La délégation de la Cote d'Ivoire a proposé comme 
membre le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Malawi 
et la délégation de la République de Corée a proposé comme membre suppléant 
le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Japon. La 
Commission a décidé de recommander ses candidatures à 1'Assemblée de la 
Santé. 

COMMUNICATIONS 

REUNIONS 

Groupe occidental 

Le Groupe occidental tiendra une réunion aujourdfhui 14 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 d'urgence 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 l'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 1'hygiène bucco-dentaire". On peut voir aussi 
une exposition avec visualisation sur micro-ordinateur sur "La surveillance et l'évaluation 
mondiales" et sur "Les indicateurs mondiaux de la santé pour tous" préparée par les programmes 
Coordination de la Stratégie de la santé pour tous et Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances. 

REUNION INFORMELLE SUR LE SIDA - UN ENREGISTREMENT SUR CASSETTE I 

Une cassette concernant la réunion informelle sur le SIDA tenue le 5 mai à 17 h 30 est 
distribuée, dans sa version originale anglaise, aux délégations à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé, avec des copies des illustrations accompagnant le texte du 
Dr Jonathan Mann, Directeur du Programme spécial OMS de lutte contre le SIDA. Ces matériels 
sont fournis aux délégués pour les aider à diffuser dans leurs pays des informations sur le 
SIDA et sur la stratégie mondiale de 1f0MS de lutte contre cette maladie. Les délégués trouve-
ront la cassette et les illustrations dans les casiers où ils reçoivent les autres documents 
de l'Assemblée. 

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. 



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 Distribu-
tion des Documents fournira des étiquettes à cet effet. 

QUATRE-VINGTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les nouveaux documents de la quatre-vingtième session du Conseil exécutif seront distri-
bués aux membres du Conseil au fur et à mesure de leur production. Les membres les trouveront 
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. 


