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Neuvième séance de la Commission В 

Dixième séance de la Commission A 

Dixième séance de la Commission В 

Salle 

Salle 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du mercredi 11 mai 1988 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Premier rapport de la Commission В 

Document A41/29 

Premier rapport de la Commission A 

Document A41/30 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document A41/31 

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) 

Document A41/26 

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LÀ COMMISSION A 

Premier rapport de la Commission A (projet) 

Document (Projet) A41/30 

Usage rationnel des médicaments (examen de 1‘application de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS) (rapport du Directeur général) (suite) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1987, p. 22, 
résolution WHA39.27 “ 
Document EB81/1988/REC/1, résolutions EB81.R9 et EB81.R10 ET 
annexes 6 et 7 
Documents A41/17 et Corr.1 
Document A41/A/Conf.Paper № 5 
Document A41/INF.DOC./8 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport du Directeur général) 

Document WHA40/1987/REC/1, p. 22, résolution WHA40.26 
Document A41/5 
Document A41/A/Conf.Paper № 2 



SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

Document (Projet) A41/31 

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

27.3 Membres redevables d'arriérés 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/B/Conf.Paper № 10 Rev.l 

Point 34 Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies (suite) 

34.2 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Document WHA40/1987/REC/1, p. 18, résolution WHA40.21 
Document A41/12 Rev.l 
Document A41/B/Conf.Paper № 5 

34.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Document WHA40/1987/REC/1, p. 19, résolution WHA40.22 
Document A41/13 
Document A41/B/Corif. Paper № 9 

34.4 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de 
première ligné, au Lesotho et au Swaziland 

Point 35 Caisse 

35.1 

35.2 

Document WHA40/1987/REC/1, p. 19, résolution WHA40.23 
Document A41/14 
Document A41/B/Conf.Paper № 7 

commune des Pensions clu Personnel des Nations Unies 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1986 

Document A41/15 

Nomination des représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS 

Document A41/16 

Si horaire le permet 

Point 34 Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

34.1 Questions générales 

Examen de projets de résolutions 

Document A41/B/Conf.Paper № 3 
Document A41/B/Conf.Paper № 4 
Document A41/B/Conf.Paper № 6 
Document A41/B/Conf.Paper № 8 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mardi 10 mai 1988 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LÀ COMMISSION A 

Président : M. G. Perdomo (Colombie) 
Professeur A. R. Y. Abdul Razak (Koweït) 

Point 22 Tabac ou santé (rapport de situation) (suite) 

Trente-huit délégations ont pris la parole. En application de 
l'article 49 du Règlement intérieur, des déclarations ont été faites par 
les représentants de l'Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs, de l'Union internationale contre le Cancer et de l'Union 
internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires. Le 
Dr R. Hapsara, représentant du Conseil exécutif, et un membre du 
Secrétariat ont répondu aux questions posées. 

Le projet de résolution contenu dans le document A41/A/Conf.Paper N 
sera examiné ultérieurement. 

Point 1 Amendement à la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 
supplémentaire 1988-1989 

Le Professeur J. R. Menchaca, représentant du Conseil exécutif, a 
présenté ce point. Quatre délégations ont pris la parole. 

Le texte révisé de la résolution portant ouverture de crédits, tel 
qu'il figure dans 1‘annexe au document A41/27, a été approuvé. Le 
Dr H. Mahler, Directeur général, a fait une déclaration. 

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) 

Examen d'un projet de résolution 

Le projet de résolution contenu dans le document A41/A/Conf.Paper N 
a été approuvé. 

Usage rationnel des médicaments 

Ce point a été présenté par le Dr Hapsara. Dix-sept délégations ont 
pris la parole. La discussion se poursuivra à la septième séance de la 
Commission. 

Point 20 

Point 23 



CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr T. Могк (Norvège) 

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

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

Treize délégations ont pris la parole, après quoi le 
Professeur Menchaca, représentant du Conseil exécutif, et M. Furth ont 
répondu aux questions et clarifié certains points. 

Le Président a appelé 1‘attention de la Commission sur le projet de 
résolution contenu dans le document EB81.R12, qui a été approuvé par 
45 voix contre 19 et 28 abstentions. 

Fonds immobilier 

Le Professeur Menchaca a présenté le rapport du Directeur général sur 
ce point, qui constitue l'annexe 2 au document EB81/1988/REC/1. Deux 
délégations ont pris la parole, puis le Dr Gezairy, Directeur régional, 
EMRO, et M. Furth ont répondu aux questions posées. Le Président a alors 
appelé 1'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu 
dans le document EB81.R3, qui a été approuvé. 

Traitements et indemnités des fonctionnaires hors classe et du 
Directeur général 

Le Professeur Menchaca a présenté ce point et le Président a appelé 
1‘attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans le 
document EB81.R2, qui a été approuvé. 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

Questions générales 

Mme Bruggemann, Directeur du Programme de coordination extérieure, a 
présenté le rapport du Directeur général sur ce point (document A41/10) et 
s1 est également référée au document A41/10 Add.1 et à une note du 
Directeur général (document A41/INF./DOC•/1)• 

Le Professeur Menchaca a informé la Commission des délibérations du 
Conseil exécutif sur cette question et appelé son attention sur le projet 
de résolution contenu dans le document EB81.R15. Cinq délégations ont pris 
la parole, à la suite de quoi le projet de résolution a été approuvé. 

Le Professeur Menchaca a ensuite appelé 1‘attention de la Commission 
sur le document A41/11 (Conventions relatives aux accidents nucléaires) et 
sur le projet de décision contenu dans ce document. Cinq délégations ont 
pris la parole et l'une d'elles a proposé un amendement au projet de 
décision. Le Dr Kreisel, Directeur de la Division de 1‘Hygiène du Milieu, a 
donné des informations supplémentaires sur la question. La décision, ainsi 
modifiée, a été approuvée. 

Le premier rapport de la Commission B, contenu dans le document 
(Projet) A41/29, a été présenté par le Secrétaire et approuvé. 



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

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

M. Vignes a présenté le projet de résolution modifié, contenu dans le 
document A41/B/Conf.Paper № 10. Une délégation a pris la parole et il a 
été décidé, eu égard aux informations nouvelles qui avaient été données, 
qu'un projet de résolution révisée tenant compte de tous les faits récents, 
serait élaboré en vue d'être examiné à une date ultérieure. 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

Assistance médico-sanitaire au Liban 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Certains coauteurs des projets de résolutions à étudier étant absents, 
il a été décidé de reporter la discussion de ces deux points à une date 
ultérieure. 



COMMUNICATIONS 

JEUDI 12 MAI, JOUR DE L'ASCENSION 

Le jeudi 12 mai, jour de l'Ascension, qui est férié à Genève, l'Assemblée se réunira 
comme d'habitude aux heures annoncées dans le Journal. 

Les autobus circuleront selon l'horaire normal du dimanche et des jours fériés. Il n'y 
aura donc pas d'autobus 8, mais l'autobus F circulera entre la Place de Cornavin et 
Ferney-Voltaire, avec arrêts à la Place des Nations, au BIT et au CIM, de 6 h 15 à 23 h 55, 
tandis que l'autobus E ira de la Place Neuve au Grand-Saconnex, via la Place de Cornavin et 
la Place des Nations, de 6 h 10 à 23 h 40. En outre, les Transports publics genevois (TPG) 
assureront un service spécial de navette entre la Place des Nations et le Siège de l'OMS, de 
façon à assurer la correspondance avec 1‘autobus E. L'horaire de cette navette sera le 
suivant : 

- de la Place des Nations à l'OMS : tous les quarts d'heure de 7 h 15 à 9 h 30, de 
12 h 15 à 14 h 30 et de 16 h 15 à 19 h 30; 

- de l'OMS à la Place des Nations : tous les quarts d'heure de 7 h 20 à 9 h 20, de 
12 h 10 à 14 h 25 et de 16 h 10 à 19 h 40. 

Les horaires des TPG seront affichés au Siège de l'OMS, à chaque étage, au Palais des 
Nations, dans le hall entre les portes 13 et 15, et à 1'arrêt d'autobus le plus proche du 
Siège de l'OMS. 

QUATRE-VINGT-DEUXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Au fur et à mesure de leur parution, les documents de la quatre-vingt-deuxième session 
du Conseil exécutif seront distribués aux membres qui les trouveront dans leurs casiers, 
situés à côté de ceux des délégat5.ons à l'Assemblée, près du Comptoir des documents, entre 
les portes 13 et 15. 

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 aujourd'hui 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 

Groupe des pays occidentaux 

Le groupe des pays occidentaux se réunira de 8 h 30 à 9 h 30, aujourd^hui 11 mai, 
dans la Salle VII. 

Groupe des pays du Commonwealth 

Le groupe des pays du Commonwealth se réunira de 8 h 30 à 9 h 30, aujourcThui 11 mai, 
dans la Salle Á.206. 

Commission des Communautés européennes 

Une réunion de coordination pour les délégués des pays membres de la Commission des 
Communautés européennes aura lieu aujourd,hui 11 mai, de 9 heures à 9 h 30, dans la 
Salle A.662. 

Consultation de la Banque mondiale sur la mise en oeuvre des programmes de population en 
Afrique 

La Banque mondiale tiendra une réunion consultative avec les délégations invitées de 
certains pays africains afin de discuter de la mise en oeuvre des programmes de population 
dans ces pays. Cette réunion sera la première d'une série à laquelle participeront 
finalement tous les pays d'Afrique subsaharienne. Elle aura lieu aujourd'hui 11 mai, à 
14 h 30, dans la Salle VII au Palais des Nations. 

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 l'Administration postale 
de l'Organisation des Nations Unies. 

FILMS VIDEO 

Les délégués qui souhaiteraient acheter des copies des films vidéo projetés dans la 
Salle des Pas perdus peuvent s'adresser à Mme Hoffmann (IEH), bureau A.531, poste 4331. 

DEMONSTRATION SUR MICRO-ORDINATEUR DES CONSEQUENCES DU TABAGISME 

La démonstration sur micro-ordinateur d'un modèle de projection des effets de la 
prévention communautaire et des programmes anti-tabac sur le tabagisme et ses conséquences 
sociales et économiques peut être organisée dans la Salle A.388 (située au début du passage 
qui va du troisième étage du Palais des Nations au bâtiment E) à la convenance des personnes 
intéressées, de 8 h 30 à midi et de 12 h 30 à 18 heures, tous les jours, jusqu'au 
vendredi 13 mai 1988. Pour en savoir davantage et pour prendre rendez-vous, appeler le 
poste 4294. 



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

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

PROJECTION SPECIALE D'UN FILM VIDEO 

Près du Bar 13, il est possible d'assister à la projection d'un film d'une durée de 
40 minutes sur l'OMS et la promotion de la santé dans les pays développés, intitulé "Rêve de 
santé" ("A Dream of Health"). Ce film qui a été produit indépendamment par J ill Turner, sous 
la direction de Michael Sclater, avec la BBC, DanTV, SV2, Gostelradio et RTVE, est également 
disponible en cassette vidéo VHS. Pour plus de renseignements, s'adresser au bureau A.531, 
téléphone 4331. 


