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Outre le GUIDE A L'USAGE DES DELEGUES A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (document 
WHA41/DIV/1), qui contient des informations générales sur le déroulement de l'Assemblée de 
la Santé, le présent numéro préliminaire du JOURNAL de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé a pour objet de fournir à 1'avance aux délégués, représentants et 
autres participants un certain nombre d'Indications sur le programme de travail provisoire 
de 1'Assemblée, de façon que cette dernière puisse commencer ses travaux dans les meilleures 
conditions possibles. 

Le Journal paraîtra tous les jours ouvrables en anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe. A noter que le Journal ne constitue pas un compte rendu officiel des 
travaux de l'Assemblée. 
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I. DATE ET LIEU 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale 
lundi 2 mai 1988 à midi et s‘achèvera au plus 
au Palais des Nations, situé près de la Place 
le plus commode étant par la route de Pregny. 

de la Santé s‘ouvrira à Genève le 
tard le vendredi 13 mai 1988. Elle aura lieu 
des Nations et de 1‘Avenue de la Paix, l'accès 

II. PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE DE L'ASSEMBLEE 

Sous réserve des décisions que prendront l'Assemblée et son Bureau, le programme 
provisoire ci-dessous a été établi pour la première semaine. L'horaire de travail normal de 
l'Assemblée mondiale de la Santé est de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Lundi 2 mai 

12 heures PREMIERE SEANCE PLENIERE 

(Les délégués et autres participants sont priés de bien vouloir 
gagner leur place quelques minutes avant 12 heures.) 

- O u v e r t u r e de la session (point 1 de 

l'ordre du jour 
provisoire) 

-Constitution de la Commission de Vérification des (point 2) 
Pouvoirs (article 23 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée) 

- E l e c t i o n de la Commission des Désignations (point 3) 
(article 24 du Règlement intérieur) 

Dès la fin de la 
première séance 
plénière 

- d u Président de 1'Assemblée de la Santé 
(premier rapport de la Commission) 

- d e s Vice-Présidents de l'Assemblée de la Santé, 
des Présidents des commissions principales et 
des autres membres du Bureau (deuxième rapport) 

- d e s Vice-Présidents et des Rapporteurs des 
commissions principales 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

chargée d'adresser à l'Assemblée des propositions concernant 
l'élection : 

16 h 30 DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

- A d o p t i o n du premier rapport de la Commission des 

Désignations : 

- E l e c t i o n du Président de la Quarante et Unième (point 4) 
Assemblée mondiale de la Santé (article 26 
du Règlement intérieur) 



Lundi 2 mai 

Adoption du deuxième rapport de la Commission des 
Désignations : 

- E l e c t i o n des cinq Vice-Présidents de la (point 4) 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé (article 26 du Règlement intérieur) 

- E l e c t i o n du Président de la Commission A (point 5) 
(article 34 du Règlement intérieur) 

- E l e c t i o n du Président de la Commission В (point 6) 
(article 34 du Règlement intérieur) 

-Constitution du Bureau de l'Assemblée (point 7) 
(article 31 du Règlement intérieur) 

17 heures BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

- E t u d e des recommandations à adresser à 1'Assemblée 
sur diverses questions, telles que : 

-Inscription éventuelle de points supplémentaires 
à l'ordre du jour provisoire (article 12 du 
Règlement intérieur) 

-Répartition des points de l'ordre du jour entre 
les commissions principales 

- A d m i s s i o n de nouveaux Membres et Membres 
associés (le cas échéant) 

-Programme de travail de l'Assemblée 

Mardi 3 mai 

9 heures TROISIEME SEANCE PLENIERE
1 

- A l l o c u t i o n du Président 

- A d o p t i o n de l'ordre du jour et répartition des (point 8) 
points entre les commissions principales 
(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

- A d m i s s i o n de nouveaux Membres et Membres associés (point 9) 
(le cas échéant) (article 6 de la Constitution et 
article 115 du Règlement intérieur) 

- E x a m e n et approbation des rapports du Conseil (point 10) 
exécutif sur ses quatre-vingtième et quatre-vingt-
unième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Le programme de cette séance et de toutes les séances ultérieures (plénières ou des 
commissions principales) est établi à titre provisoire, sous réserve des recommandations 
que formulera le Bureau à sa première séance, des décisions de 1'Assemblée et du temps 
disponible. 



Mardi 3 mai 

- E x a m e n du rapport du Directeur général sur (point 11) 
l'activité de l'OMS en 1986-1987 (article 18 d) de 
la Constitution) 

- D é b a t sur les points 10 et 11 (voir aussi la 
Partie III) 

Concurremment PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В (point 26) 
au débat sur 
les points 10 
et 11 

14 h 30 QUATRIEME SEANCE PLENIERE
J 

- D é b a t sur les points 10 et 11 (suite) 

Concurremment PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A (points 18 et 19) 
au débat sur 
les points 10 
et 11 

Mercredi 4 mai 

9 heures CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Examen du premier rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs 

о 
Directeur général 

- N o m i n a t i o n (article 31 de la Constitution 
et articles 108 à 111 inclusivement du 
Règlement intérieur) 

-Approbation du contrat (article 112 du 
Règlement intérieur) 

Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

(point 14) 

(point 14.1) 

(point 14.2) 

12 h 30 BUREAU DE L'ASSEMBLEE (s'il y a lieu) 

14 h 30-15 h 30 SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Distinctions (point 15) 

- R e m i s e du Prix de la Fondation Léon Bernard (point 15.1) 

La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa première séance pendant ce 
débat. 

2 ч 

Séance privée suivie d'une séance publique (articles 20 et 110 du Règlement 

intérieur). 



Mercredi 4 mai 

- R e m i s e 

- R e m i s e 

16 heures - Quarantième 
de la Santé 

du Prix de la Fondation Dr A . T. Shousha (point 15.2) 

du Prix Sasakawa pour la Santé (point 15.3) 

anniversaire de l'Organisation mondiale (point 12) 
(voir la Partie VII) 

Jeudi 5 mai 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Déclaration du Président qui invitera les délégations 
à faire des propositions concernant l'élection des 
Membres habilités à désigner une personne pour siéger 
au Conseil exécutif (article 101 du Règlement 
intérieur) 

Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

14 h 30 HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

9 h 30 
14 heures 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 
"Le développement du leadership de la santé pour tous' 

(voir la Partie VI) 

17 h 30 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Vendredi 6 mai 

9 heures NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

Concurremment DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В (point 27) 
au débat sur 
les points 10 
et 11 

14 h 30-15 h 30 DIXIEME SEANCE PLENIERE 

- D é b a t sur les points 10 et 11 (suite) 

Concurremment DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (point 19) 
au débat sur 
les points 10 
et 11 

16 heures - Dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata (point 12) 



Samedi 7 mai 

9 heures 

- D é b a t sur 

9 h 30 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

les points 10 et 11 (suite) 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 
(suite) 

Indications concernant la suite de la session 

Il est à prévoir que la question de l'élection des Membres habilités à désigner une 
personne pour siéger au Conseil exécutif sera examinée le lundi 9 mai par le Bureau et le 
mercredi 11 mai par l'Assemblée de la Santé en séance plénière. 

Le rapport final des discussions techniques sera probablement présenté en séance 
plénière de l'Assemblée le mercredi 11 mai. 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé devra clore ses travaux au plus 
tard le vendredi 13 mai 1988 conformément à la décision du Conseil exécutif 
(décision EB81(20)). 

III. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET 
DU DIRECTEUR GENERAL EN SEANCE PLENIERE 

Dans sa résolution EB71.R3 le Conseil exécutif a décidé que le débat sur les rapports 
du Conseil exécutif et du Directeur général devrait être notamment axé sur des questions ou 
sujets jugés particulièrement importants. A sa quatre-vingtième session, le Conseil a décidé 
que les délégués intervenant au cours des séances plériières de la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé seraient invités à accorder une attention particulière au 
thème suivant : "Des systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires - clé de la 
santé pour tous". 

Il faut aussi rappeler qu'en application de la résolution WHA20.2, les délégués sont 
encouragés à limiter à dix minutes la durée de leurs interventions, et que les délégués qui 
le désirent peuvent remettre par écrit, pour inclusion in extenso dans les comptes rendus 
des séances plénières, un exposé préparé d'avance, le texte ne dépassant pas de préférence 
20 pages dactylographiées à double interligne. 

IV. ROLE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif a un rôle important à jouer dans les affaires dont s'occupe 
l'Assemblée de la Santé. Cette situation est conforme à la Constitution de l'OMS, aux termes 
de laquelle le Conseil exécutif doit appliquer les décisions et les directives de 
l'Assemblée de la Santé, agir comme organe exécutif de l'Assemblée et donner à celle-ci des 
consultations sur les questions qu'elle lui soumet. Le Conseil est en outre habilité à 
soumettre des propositions de sa propre initiative. 

Le Conseil exécutif a désigné quatre de ses membres pour le représenter à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Ces représentants ont pour rôle d'exposer à l'Assemblée, au nom du 
Conseil, les principaux points soulevés lors des discussions du Conseil sur les problèmes 
qui doivent être signalés à 1‘attention de l'Assemblée et d'expliquer les raisons et la 
portée de toute recommandation soumise par le Conseil à 1‘examen de l'Assemblée. Il leur 
appartient aussi de répondre aux questions qui peuvent être posées au cours des débats de 
l'Assemblée sur les problèmes en cause lorsqu'ils estiment que la position adoptée par le 
Conseil demande à être éclaircie. Les déclarations qu'ils font ainsi en tant que membres du 
Conseil chargés de faire connaître ses vues sont donc à distinguer de celles de délégués 
exprimant les vues de leur gouvernement. 
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 Document EB80/1987/REC/1, Partie I, décision EB80(2). 



V . DOCUMENTS REQUIS POUR L'EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR 

Pour un certain nombre de points de l'ordre du jour, les informations pertinentes qui 
serviront de base de discussion sont publiées en annexe au document EB81/1988/REC/1. Pour 
les autres points de l'ordre du jour, la base de discussion sera un document distinct 
portant la cote А41/... 

Les cotes des documents pertinents sont toujours indiquées sous chaque point de l'ordre 
du jour de l'Assemblée. 

V I . DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif lors de sa soixante-dix-
huitième session, le sujet des discussions techniques est le suivant : "Le développement du 
"leadership" de la santé pour tous". Ces discussions ont pour but de renforcer la capacité 
des "leaders
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 à influencer, élaborer et mettre en oeuvre les politiques et stratégies 
nationales de la santé pour tous. Elles tenteront de faire la lumière sur les fonctions qui 
incombent aux "leaders" pour amorcer les changements qui s'imposent dans les pays face au 
défi de la santé pour tous et à des problèmes primordiaux d'exécution. Elles seront aussi 
1‘occasion de s‘interroger sur la manière de développer le "leadership" dans un contexte 
national et international. 

Les discussions auront lieu le jeudi 5 mai (toute la journée) et le samedi 7 mai 
(matin). Après une séance plénière ouverture le 5 mai à 9 h 30, il y aura une table ronde 
à laquelle prendront part six à huit personnes représentant divers niveaux et dimensions du 
leadership. Les participants se répartiront ensuite entre divers groupes de travail qui se 
réuniront pendant le reste de la matinée et, de nouveau, 1‘après-midi du même jour à 
14 heures. Les discussions des groupes de travail porteront sur trois grandes questions : 

1. Pourquoi un "leadership" de la santé pour tous ？ 
2. Que peut faire le "leadership" pour la santé pour tous ？ 
3. Comment développer ou renforcer le "leadership" ？ 

La séance plénière finale aura lieu le samedi 7 mai 1988 à 9 h 30. 

Au cours des séances plénières des discussions techniques, 1'interprétation sera 
assurée dans les six langues officielles de l'Organisation : anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe, mais la majorité des groupes de travail n'utiliseront qu'une 
langue. Deux ou trois disposeront de services d'interprétation dans deux langues. 

Les participants devront s'inscrire avant l'Assemblée ou, au plus tard, le premier jour 
de celle-ci à savoir le lundi 2 mai en précisant dans quel groupe de travail ils veulent 
siéger. Une fiche d'inscription est jointe au présent numéro du Journal ainsi qu'au document 
A41/Technical Discussions/2. 

L'objet des discussions techniques, tel que 1‘a défini la Dixième Assemblée mondiale de 
la Santé,
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 doit être de fournir aux membres de l'Assemblée de la Santé 1‘occasion d'échanges 
officieux de renseignements et d'expérience . . . ". Ces discussions ne feront pas partie 
intégrante des délibérations officielles de l'Assemblée; toutefois, tous les participants à 
1'Assemblée de la Santé sont invités à y prendre part. 



VII. ANNONCES 

CELEBRATION DU QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS 

Un certain nombre de manifestations sont prévues au cours de la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé pour célébrer le quarantième anniversaire de l'Organisation 
et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata. 

Mercredi 4 mai 1988 (Salle des Assemblées) 

16 heures-18 heures Cérémonie officielle pour la commémoration du quarantième anniversaire 
de l

r

O M S ^ 

- A l l o c u t i o n du Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé 

- A l l o c u t i o n du Président du Conseil exécutif 
- A l l o c u t i o n des représentants des six Régions OMS 
- A l l o c u t i o n du représentant des associations du personnel de l'OMS 
- A l l o c u t i o n du Directeur général de l'OMS 

Vendredi 6 mai 1988 (salle XVII) 

16 heures-18 heures Cérémonie officielle pour la commémoration du dixième anniversaire de 
la Déclaration Alma-Ata 

- L e c t u r e solennelle de la Déclaration d'Alma-Ata 
- A l l o c u t i o n du Ministre de la Santé de l'URSS 

Table ronde sur Alma-Ata (ses objectifs, les réalisations des dix 
dernières années, ce qu'il reste à faire) 

Participants : M. J . Grant, Directeur exécutif du FISE 
Dr H . Mahler, Directeur général de l'OMS 
Représentants des six Régions OMS 
Dame Nita Barrow, représentant les organisations non 

gouvernementales 
Sir John Reid, animateur 

Samedi 7 mai 1988 

La deuxième "Course de santé" de 10 kilomètres de Genève. organisée par la ville de 
Genève et coparrainée par 1‘Organisation mondiale de la Santé et le Comité international 
olympique, partira de devant la façade du bâtiment principal de l'OMS à 19 h 30. 

Les participants courront/marcheront le long d'un itinéraire tracé à 1‘avance sur la 
rive droite du lac. Il y aura de la musique et des rafraîchissements au point d'arrivée. On 
espère que de nombreux délégués seront prêts à participer à cette manifestation avec des 
membres du personnel de l'OMS et des habitants de Genève. Des détails seront donnés à 
1'arrivée à Genève. 

Expositions 

Pendant toute la durée de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, il y 
aura plus de 20 expositions en divers emplacements du Palais des Nations à proximité de la 
Salle des Assemblées et des Salles des Commissions. Y seront présentées les activités de 
divers programmes, la commémoration du quarantième anniversaire de l'OMS, une publicité 

Un badge et une pochette spéciale commémorant 1‘anniversaire de l'OMS seront 
distribués aux délégués; en outre une collection d'articles portant l'emblème du quarantième 
anniversaire sera mise en vente. 



antitabac intitulée "Tabac ou santé", 104 photographies primées dans un concours 
international, l'exposition "Sourire pour la santé" et une collection de timbres sur le 
thème de la santé présentée par 1'Administration postale de 1‘Organisation des Nations 
Unies. 

Films vidéo 

Parmi les films vidéo préparés pour cette occasion figureront "La santé pour tous, tous 
pour la santé" et "Tabac ou santé - choisissez la santé". 

REUNIONS 

Comité régional pour 1
y

Afrique 

Une réunion informelle des Etats Membres du Comité régional pour 1'Afrique se tiendra 
le lundi 2 mai de 9 h 30 à 11 h 30 salle XVIII au Palais des Nations. L'interprétation sera 
assurée en anglais et en français. 

Conseil des Ministres arabes de la Santé 

Le Conseil des Ministres arabes de la Santé tiendra une réunion le lundi 2 mai de 
9 h 30 à 11 heures salle XVII au Palais des Nations. 

Etats Membres de la Région de 1
1

 Asie du Sud-Est 

Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région de 1'Asie du Sud-Est aura 
lieu le lundi 2 mai à 9 h 30 salle A.206 au Palais des Nations. 

Etats Membres de la Région des Amériques 

Une réunion des chefs de délégation des Etats Membres de la Région des Amériques se 
tiendra le lundi 2 mai de 10 heures à 11 heures salle XI au Palais des Nations. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

Organisation de 1,Unité africaine 

Une réunion de 1‘Organisation de 1'Unité africaine aura lieu le lundi 2 mai de 13 h 15 
à 15 heures salle XVIII au Palais des Nations. L'interprétation sera assurée en anglais, en 
arabe et en français. 

Groupe OMS/ONG sur les soins de santé primaires 

Il y aura une réunion du groupe OMS/ONG sur les soins de santé primaires le lundi 2 mai 
de 9 heures à 11 h 45 salle L.56 au Siège de l'OMS et de 14 heures à 17 heures salle XI au 
Palais des Nations. 

Groupe collaborateur ONG/OMS sur le vieillissement 

Les organisations non gouvernementales intéressées sont cordialement invitées à 
désigner un représentant pour assister à la septième session du groupe collaborateur ONG/OMS 
sur le vieillissement qui se tiendra le lundi 2 mai de 13 h 30 à 17 h 30 et le mardi 3 mai 
de 13 h 30 à 17 h 30 salle A au Siège de l'OMS. L'interprétation sera assurée en anglais et 
en français. 



FICHE D'INSCRIPTION 

aux discussions techniques de la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

5 et 7 mai 1988 

LE DEVELOPPEMENT DU "LEADERSHIP" DE LA SANTE POUR TOUS 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de 
1'article 19 du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions 
techniques. Les personnes intéressées sont priées de remplir intégralement la fiche 
d'inscription ci-après et de la renvoyer au Secrétariat des discussions techniques 
(Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse) avant le 15 avril 1988. 

Nom de famille : 

(souligner le(s) nom(s) usuel(s)) 

Prénom : 

Titre : Professeur/Dr/M./Mme/Mlle (biffer la mention inutile) • H • F 

Membre de la délégation de (pays) : • • . .：• • • • 

Représentant (nom du ministère, de 1'institut de recherche, de l'organisation 
internationale, de l'ONG ou autre organisation): 

Compétences et expérience professionnelle : 

Langues préférées pour le groupe de travail Choix № 1 Choix № 2 

Anglais 1 1 1 1 

Arabe I I I 1 

Chinois 1 I 1 1 

Espagnol 1 1 1 1 

Français 1 1 1 I 

Russe 1 1 1 1 

N.B. Il est important d'indiquer la langue préférée car les débats de la plupart des 
groupes de travail se feront en une seule langue. 



REGISTRATION FORM 

Forty-first World Health Assembly 

Technical Discussions 

5 and 7 May 1988 

LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR HEALTH FOR ALL 

Attendance at the Technical Discussions is open to all participants invited to the 
World Health Assembly in accordance with Rule 19 of the Rules of Procedure of the World 
Health Assembly. Those wishing to take part are kindly requested to fully complete this 
registration form and return it to the Secretariat of the Technical Discussions, World 
Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland by 15 April 1988. 

Family name (surname): 

(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 

First name : 

Title: Professor/Dr/Mr/Mrs/Miss (delete which is not applicable) I | M I | F 

Member of delegation of (country): 

Title or function and name of Ministry, Research Institute, International Organization, 
NGO or other organization: 

Professional background or expertise: 

Preferred language of working group 

Arabic 

Chinese 

English 

French 

Russian 

Spanish 

1st choice 2nd choice 

• • • • 

• • 
N.B. It is important to indicate the preferred 

groups will conduct their discussions in « 

[language as the majority of working 
one language. 


