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PROGRAMME DE TRAVAIL 
du vendredi 13 mai 1988 

QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Deuxième rapport de la Commission A 

Document A41/33 

Troisième rapport de la Commission В 

Document A41/34 

Troisième rapport de la Commission A 

Document A41/35 

Quatrième rapport de la Commission В 

Document A41/36 

Quatrième rapport de la Commission A 
, . . — ‘ ― 

Document A41/37 

SEIZIEME SEANCE PLENIERE 

Clôture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Document EB81/1988/REC/1, décision EB81(20) 

ONZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Troisième rapport de la Commission A (Projet) 

Document (Projet) A41/35 

Quarantième anniversaire de 1‘Organisation mondiale de la Santé et dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata 

Examen d'un projet de résolution (Renforcement des soins de santé 
primaires) 

Document A41/A/Conf. Paper № 8 Rev. 2 

Quatrième rapport de la Commission A (Projet) 

Document (Projet) A41/37 



ONZIEME SEANCE DE LÀ COMMISSION В 

Quatrième rapport de la Commission В (Projet) 

Document (Projet) A41/36 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 12 mai 1988 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LÀ COMMISSION A 

Président : Professeur A. R. Y. Abdul Razak (Koweït) 

Deuxième rapport de la Commission A (Projet) 

Le projet de deuxième rapport de la Commission A contenu dans le 
document (Projet) A41/33 a été approuvé, tel qu'il avait été modifié. 

Point 24 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport du Directeur général) 
(suite) 

Trente-quatre délégations ont pris la parole. En application des 
articles 48 et 49 du Règlement intérieur, des déclarations ont été faites 
par des représentants du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, de 
l'Organisation internationale du Travail et de la Confédération 
internationale des Sages-Femmes. Un membre du Secrétariat a répondu aux 
questions posées. 

Quatre délégations ont pris la parole, puis le projet de résolution 
contenu dans le document A41/A/Conf.Paper № 2, tel qu'il avait été 
modifié, a été approuvé. 

Point 22 Tabac ou santé (rapport de situation) (examen d'un projet de résolution) 

Le projet de résolution contenu dans le document 
A41/A/Conf.Paper № 1 Rev.1 a été approuvé. 

Point 12 Quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé et dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata (examen de deux projets de 
résolutions) 

Développement du "leadership" de la santé pour tous (document 
A41/A/Conf.Paper № 7) 

Quatre délégations ont pris la parole; une déclaration a été faite par 
un représentant de la Commission médicale chrétienne, en application de 
1'article 49 du Règlement intérieur. Un membre du Secrétariat a répondu à 
une question, après quoi le projet de résolution a été approuvé. 

Renforcement des soins de santé primaires (document 
A41/A/Conf.Paper № 8 Rev.l) 

Treize délégations ont pris la parole. Un groupe de travail a été 
constitué afin d'élaborer un projet de résolution révisé, compte tenu des 
modifications proposées. La discussion de ce projet révisé se poursuivra à 
la onzième séance de la Commission. 



NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr T. Mork (Norvège) 

Troisième rapport de la Commission В (Projet) 

Le troisième rapport de la Commission В (document (Projet) A41/34) a 
été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

Les radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de l'OMS pour 
les seuils d'intervention calculés (suite) 

Le Président a appelé 1‘attention de la Commission sur le projet de 
résolution révisé contenu dans le document A41/B/Conf.Paper № 11, qui a 
été approuvé. 

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

Questions générales 

La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne a présenté le projet de 
résolution concernant 1‘embargo sur les fournitures médicales et ses effets 
sur les soins de santé (A41/B/Conf.Paper № 3). Une délégation a posé une 
question à laquelle le Directeur général a répondu. Quatre délégations ont 
alors pris la parole et deux d'entre elles ont proposé des modifications à 
ce projet. Le Directeur général a de nouveau répondu aux questions et deux 
autres délégations ont pris la parole. Il a été décidé de suspendre 
1‘examen de ce projet jusqu'à l'après-midi, de manière à permettre le 
réexamen par le Directeur général de tous les faits concernant les 
fournitures médicales à la Jamahiriya arabe libyenne. 

La délégation du Panama a présenté le projet de résolution sur la 
situation sanitaire difficile du peuple panaméen (A41/B/Conf.Paper № 4). 
Deux délégations ont pris la parole et il a été décidé de suspendre la 
discussion sur cette question jusqu'à l'après-midi. Trois autres 
délégations ont ensuite pris la parole. 

Le projet de résolution relatif à la mise en oeuvre de la coopération 
technique entre pays non alignés et autres pays en développement 
(A41/B/Conf.Paper № 8) a été présenté par la délégation du Zimbabwe et 
approuvé. Quatre délégations ont pris la parole pour des explications de 
vote. 

Quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé et dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata 

Le Directeur général a pris la parole pour évoquer le rôle de 
1‘épidémiologie dans la réalisation de la santé pour tous. La délégation de 
l'Australie a présenté le projet de résolution contenu dans le document 
A41/A/Conf.Paper № 3 Rev.1 et quatre délégations ont pris la parole pour 
proposer des modifications à ce texte. Le Directeur général a répondu à une 
question qui avait été posée. Trois autres délégations ont pris la parole 
et l'une d'entre elles a proposé une nouvelle modification. Le Directeur 
général a donné des explications, après quoi 13 autres délégations ont pris 
la parole. Le Président a alors annoncé qu'un petit groupe de travail 
serait constitué afin de revoir le projet de résolution compte tenu des 
modifications proposées. 



La délégation du Canada a présenté le projet de résolution sur 
1 Eradication mondiale de la poliomyélite d'ici à l'an 2000 
(A41/A/Conf.Paper № 4) et proposé quelques modifications à ce texte. Vingt 
délégations ont pris la parole et deux d'entre elles ont également proposé 
des modifications. Le Dr Henderson, Directeur du Programme élargi de 
vaccination, a répondu à la question posée, puis le projet de résolution 
modifié a été approuvé. 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de 
résolution révisé contenu dans le document A41/A/Conf.Paper № 3 Rev.2. Le 
Dr Gezairy, Directeur régional, EMRO, a proposé une légère modification à 
ce projet de résolution qui a été approuvé, ainsi modifié. 

Point 34 

Point 34. 

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

Questions générales (suite) 

A propos du projet de résolution concernant l'embargo sur les 
fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé, le 
Directeur général a donné des éclaircissements sur la question des 
fournitures médicales à la Jamahiriya arabe libyenne, qui avait été posée 
plus tôt. La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne a alors demandé la 
clôture du débat, en vertu de l'article 63 du Règlement intérieur, et cette 
motion a été approuvée par la Commission. La modification proposée par la 
délégation suédoise a alors été mise aux voix, car c'était celle qui 
s'écartait le plus du texte originel du projet de résolution, et cette 
proposition a été approuvée par 37 voix contre 36 et 11 abstentions. 
M. Vignes a donné quelques éclaircissements et deux délégations ont pris la 
parole. Le Président a alors demandé à la Commission de voter sur le projet 
de résolution, ainsi modifié, et quatre délégations ont pris la parole sur 
des points d'ordre. La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne a demandé 
un vote par appel nominal, conformément à l'article 74 du Règlement 
intérieur. Deux autres délégations ont pris la parole sur des points 
d'ordre. Le projet de résolution a alors été approuvé par 39 voix contre 29 
et 30 abstentions. Une délégation a pris la parole pour une explication de 
vote et 22 coauteurs du projet originel de résolution ont renoncé à figurer 
parmi les coauteurs de ce projet. 

La Commission a poursuivi l'examen du projet de résolution sur la 
situation sanitaire difficile que connaît le peuple panaméen 
(A41/B/Conf.Paper № 4). Six délégations ont pris la parole et le projet de 
résolution a été approuvé. Une délégation a pris la parole pour une 
explication de vote. 

La délégation de 1‘Inde a présenté le projet de résolution révisé 
contenu dans le document A41/B/Conf. Paper № 6 Rev. 1. Sept délégations ont 
pris la parole et le projet de résolution, ainsi modifié, a été approuvé. 
Une délégation a pris la parole pour une explication de vote. 



COMMUNICATIONS 

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 délégations à l'Assemblée, près du Comptoir des documents, entre 
les portes 13 et 15. 

REUNIONS 

Groupe des pays occidentaux 

Le groupe des pays occidentaux se réunira de 8 h 30 à 9 heures， aujourd‘hui 13 mai, 
dans la Salle VII. 

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. 

EXPEDITION DES DOCUMENTS AUX DELEGUES 

Pour éviter aux délégués d'avoir à emporter leurs documents, le Secrétariat les leur 
expédiera par courrier ordinaire. Ces documents, solidement attachés et portant une 
étiquette avec le nom et 1'adresse du destinataire, devront être déposés au Comptoir de 
distribution des documents (les étiquettes sont disponibles au Comptoir). 

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 aujourd'hui 13 mai et demain 14 mai jusqu'à 22 heures, et dimanche ill5 mai de 9 h 30 
à 19 heures. 

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 Jill 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. 


