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Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne 
doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit à 1‘Administrateur du service des Conférences 
qui assiste aux séances f soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, 
Siège de 1‘OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 
1er juillet 1988. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA41/1988/REC/3)• 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1988， 16 h 05 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A41/29) 

En l'absence du rapporteur, M. LARSEN, Secrétaire, donne lecture du projet de premier 
rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN DE LÀ SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 27 de l'ordre du jour 
(suite) 

Membres redevables arriérés de contributions dans une mesure qui ；justifierait 
Inapplication de lrarticle 7 de la Constitution : Point 27.3 de 1‘ordre du jour (suite) 

M. VIGNES (Conseiller juridique) suggère de modifier le préambule du projet de texte 
qui a été accepté par consensus le matin même, étant donné que la Jamahiriya arabe libyenne 
et le Tchad ont versé leurs contributions depuis 1‘ouverture de la présente Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Il convient donc d'insérer dans le préambule un troisième paragraphe ainsi libellé : 
"Ayant été informée qu'à la suite des versements effectués par la Jamahiriya arabe libyenne 
et le Tchad après 1‘ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ces 
deux Etats Membres sont chacun redevables de montants inférieurs à la somme dont ils étaient 
respectivement débiteurs pour la totalité de 1'exercice précédent.и 

Le paragraphe suivant du préambule sera ainsi libellé : "Notant que Grenade, la Guinée 
équatoriale, le Libéria et Sainte-Lucie ont soit fait part au Directeur général, depuis 
1‘ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, de leur intention de 
solder leurs arriérés, soit effectué avant cette date certains versements eri vue de régler 
leurs contributions；и. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (Chili) fait observer que c'est dans l'après-midi seulement que 
les délégués ont eu communication du texte du projet de résolution. Pour cette raison, et 
également parce que la Sierra Leone, qui a maintenant versé sa contribution, continue 
cependant de figurer dans le texte de la résolution, le Professeur Borgoño suggère qu'une 
nouvelle version du texte soit communiquée au début de la matinée suivante et qu'elle soit 
examinée soit plus tard dans la même journée, soit le lendemain. 

Il en est ainsi convenu. 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du 
jour 

Assistance médico-sanitaire au Liban : Point 34.2 de l'ordre du jour 
(documents WHA40/1987/REC/1, p. 16, résolution WHA40.21; et A41/12 Rev.l) 

Le PRESIDENT demande à la Commission si, bien que le document A41/12 Rev.l ne lui ait 
été communiqué que dans la matinée, elle souhaite en discuter. 



Mme CHAMI (Liban) demande que la discussion soit ajournée, car le Directeur général du 
Ministère de la Santé libanais, qui désire prendre la parole à ce sujet, est absent. 

Il en est ainsi convenu. 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 34.3 de l'ordre 
du jour (document A41/13) 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à examiner le point de 
1‘ordre du jour, bien que le projet de résolution le concernant n'ait été distribué que dans 
la matinée. 

M. COUNINIOTIS (Grèce) fait observer que la délégation de Chypre est absente. 

M. SALIBA (Malte) précise que Malte est l'un des auteurs de la résolution. Sa 
délégation croit savoir que ce point de 1‘ordre du jour devait venir en discussion le jour 
suivant• 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle accepte de remettre au lendemain son 
examen des points 34.2 et 34.3 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 16 h 32. 


