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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 9 MAI 1988 

9 heures 

9 heures 

11 heures^ 
(environ) 

14 h 30-
18 h 45 

14 h 30-
18 h 45 

17 heures 

Treizième séance plénière 

Troisième séance de la Commission В 

Troisième séance de la Commission A 

Quatrième séance de la Commission В 

Quatrième séance de la Commission A 

Bureau de l'Assemblée 

Salle des Assemblées 

Salle XVII 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle XVIII 

Salle VII 

La troisième séance de la Commission A débutera immédiatement après la clôture de la 
treizième séance plénière. 

Bureau du Journal A-641 • Téléphone 3023 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MARDI 10 MAI 1988 

9 heures 

9 heures 

14 h 30 

Cinquième séance de la Commission A 

Cinquième séance de la Commission В 

Sixième 

Sixième 

séance 

séance 

de 

de 

la 

la 

Commission A 

Commission В 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Sous réserve de confirmation du Bureau de l'Assemblée； la sixième séance de la 
Commission В débutera dès que la Commission A aura fini d'examiner le point supplémentaire 
de 1‘ordre du jour : Amendement à la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1988-1989. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du lundi 9 mai 1988 

Points 10 
et 11 

Point 10 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Débat (suite et fin) 

Augmentation possible du nombre des membres de la Commission des 
Désignations et du Bureau de l'Assemblée (articles 24 et 31) 

Document EB81/1988/REC/1, p. 19, décision EB81(16) 

Présentation du rapport des discussions techniques par le Président général 

Document A41/Discussions techniques/7 

Point 20 

Point 21 

Point 22 

TROISIEME ET QUATRIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation et état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel) (suite) 

Document A41/DIV/7, pp. 4-5, 
résolution WHA33.32 et article 11.7 du Code 
Document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R16 et annexe 10 

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine (rapport de situation) 

Document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R6 et annexe 3 

Tabac ou santé (rapport de situation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1987, p. 15, 
résolution WHA39.14 
Document A41/4 
Document A41/INF.D0C./6 



TROISIEME ET QUATRIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Point 27 Examen de la situation financière de 1‘Organisation (suite) 

27.3 Membres redevables drarriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Document A41/8, pp. 2-3 
Document A41/B/Conf.Paper N° 2 

27.5"̂ " Utilisation de recettes occasionnelles additionnelles pour aider à 
financer le budget programme approuvé pour 1988-1989 

Document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R13 et annexe 9 

27.6"̂ " Réduction du budget programme pour 1988-1989 proposée par le 
Directeur général 

Document A41/25 

Projet de rapport de la Commission В à la Commission A 

Document A41/27 (sera distribué ultérieurement) 
о 

Point 33 Situation financière de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

Document WHA40/1987/REC/1, p. 10, résolution WHA40.12 
Documents A41/9 et A41/20 
Documents A41/INF.DOC./3, A41/INF.DOC.Л, A41/INF.DOC./5 et 
A41/INF.D0C./7 
A41/B/Conf.Paper N � 1 

Si 1rhoraire le permet 

Point 27 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

27.4 Plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des 
contributions dues par les Etats Membres 

Document WHA41/DIV/7, p. 6, décision EB79(11) 
Document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R12 et annexe 8 
Document A41/18 

17 heures BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

1 Ces deux points seront examinés en même temps. 
Ce point sera examiné à 14 h 30. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Samedi 7 mai 1988 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Professeur D. Ngaridu-Kabeya (Zaïre) 
Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Puis : Dr С. Hernandez Gil (Espagne) 
Vice-Président de la Quarante et Unième Assemblé mondiale 
de la Santé 

Points 10 Débat (suite) 
et 11 

Le premier intervenant dans le débat a été le délégué de la République 
démocratique populaire lao. Il a été suivi par le délégué de 1'Afghanistan, 
l'observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine, les délégués 
du Kampuchea démocratique et du Swaziland, le représentant de la Namibie, 
les délégués du Mozambique, de la Guinée équatoriale, des Maldives, du 
Libéria, des Bahamas， des Seychelles, du Tchad, d'Haïti, du Bhoutan, de 
Kiribati, de Samoa, du Sénégal, de Jordanie, de Somalie, du Ghana et de 
Guinée-Bissau. 



COMMUNICATIONS 

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

Comme annoncé à la huitième séance plénière, les suggestions concernant 1‘élection de 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif doivent 
être communiquées à l'Assistante du Secrétaire de l'Assemblée, Mme A.-M. Mutschler, 
Salle A.656, aujourd•hui 9 mai, au plus tard. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les délégués des Etats Membres et le représentant du Membre associé sont invités à 
présenter leurs demandes de remboursement de leurs frais de voyage au Bureau des Voyages de 
l'OMS, Salle A.239, conformément aux dispositions de la résolution WHA30.11. 

REUNION INFORMELLE SUR LE SIDA 

Tous les délégués et les autres participants que cela pourrait intéresser sont invités 
à assister à une réunion d'information technique sur le syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA) qui se tiendra le mercredi 11 mai, à partir de 18 heures, dans la 
Salle XVIII, au Palais des Nations. L'interprétation en anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe sera assurée. 

REUNIONS 

Commission des Communautés européennes 

Une réunion de coordination pour les délégués des pays membres de la Commission des 
Communautés européennes aura lieu aujourd,hui 9 mai à 8 h 30, dans la Salle A.206. 

Groupe des pays occidentaux 

Le groupe des pays occidentaux se réunira de 8 h 30 à 9 heures, aujourdThui 9 mai, 
dans la Salle VII. — “ 

Réunion informelle des délégations des pays africains de langue française 

Aui ourhui 9 mai aura lieu une réunion informelle des délégations des pays africains 
francophones avec le Directeur régional pour l'Afrique, en vue d'établir un groupe africain 
francophone dfaction pour la santé mentale. Cette réunion se tiendra de 13 h 30 à 14 h 30, 
dans la Salle A.206, au Palais des Nations. 

Groupe des pays nordiques 

Une réunion du groupe des pays nordiques est prévue à 14 heures, aujourd'hui 9 mai, 
dans la Salle VII, au Palais des Nations. 

Réunion d*information pour les ministres de la santé des pays dyAfrique 

Une réunion d'information sur les problèmes actuels du développement sanitaire sera 
organisée à 1'intention des ministres de la santé des Etats Membres de la Région de 
l'Afrique mardi 10 mai, à 14 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS. 



EXPOSITIONS 

Au Palais des Nations, dans la Salle des Pas perdus, dans le Salon des Délégués 
(derrière la Salle des Assemblées) et au premier et au troisième étage du bâtiment E, plus 
de 20 expositions sont organisées sur divers thèmes : activités menées dans le cadre de 
différents programmes, quarante années de l'OMS, "Tabac ou santé", photographies primées 
dans un concours international, "Sourire pour la santé" (dessins humoristiques) et 
collection de timbres-poste sur le thème de la santé, présentée par 1‘Administration postale 
de l'Organisation des Nations Unies. 

FILMS VIDEO 

Des films vidéo sont projetés dans la Salle des Pas perdus, notamment sur les thèmes 
"La santé pour tous, tous pour la santé" et "Tabac ou santé - choisissez la santé". Les 
délégués qui souhaitent acheter des copies de ces films vidéo peuvent s‘adresser à 
Mme Hoffmann (IEH), bureau A.531, poste 4332. 

DEMONSTRATION SUR MICRO-ORDINATEUR DES CONSEQUENCES DU TABAGISME 

Les délégués sont invités à une démonstration d'un modèle de projection sur 
micro-ordinateur montrant les effets de la prévention communautaire et des programmes 
anti-tabac sur le tabagisme et ses conséquences sociales et économiques. 

Ces démonstrations peuvent être organisées dans la Salle A.388, à la convenance des 
personnes intéressées, entre 8 h 30 et midi et 12 h 30 et 18 heures, tous les jours jusqu'au 
vendredi 13 mai 1988. Pour plus d'informations et pour prendre rendez-vous, téléphoner au 
poste 4294. 

STAND DE L'OMS A LA FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE A PALEXPO 

L'OMS aura un stand à la Foire internationale du Livre qui se tiendra à Palexpo (près 
de 1'aéroport de Cointrin) à Genève, du 11 au 15 mai 1988. Ce stand comportera trois 
sections : Livres et publications, Quarantième anniversaire de l'OMS et SIDA. La Foire du 
Livre sera ouverte jusqu'à 19 heures le mercredi 11 et le jeudi 12 mai, jusqu'à 22 heures le 
vendredi 13 et le samedi 14 mai, et de 9 h 30 à 19 heures le dimanche 15 mai. 

LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 10 ET 11 

A la fin de la douzième séance plénière, les délégations et représentations suivantes 
devaient encore intervenir dans le débat : 

Zaïre 
Jamahiriya arabe libyenne 
Tonga 
Saint-Siège 


