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QUARANTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE Vendredi 15 mai 1987 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 15 MAI 1987 

9 heures-12 h 30 Treizième séance de la Commission A 
Salle XVIII 

14 heures Quatorzième séance de la Commission A Salle XVIII 

JOUR ET HEURE DE LA DOUZIEME SEANCE PLENIERE 
ET DE LA SEANCE PLENIERE DE CLOTURE 

A sa séance du mercredi 13 mai, le Bureau de 1'Assemblée a fixé 
samedi 16 mai la date de la cloture de la Quarantième Assemblée 
diale de la Santé. 

au 
mon-

Toutefois, eu égard à 11avancement des travaux de la Commission A et en 
fonction de 11 avis que donnera le Président, il serait possible que 
1'Assemblée examine les derniers rapports des commissions principales 
au cours de sa douzième séance plénière, dans 1'après-midi du vendredi 
15 mai. S1 il en était ainsi, l'Assemblée pourrait décider de tenir sa 
séance plénière de cloture le j our même. La resolution portant ouver-
ture de crédits pour l'exercice 1988-1989 figurera parmi les résolu-
tions soumises pour adoption à 1'Assemblée au cours de la douzième 
séance plénière. I"1 est rappelé aux délégués qu1 une décision sur cette 
résolution doit être prise à la majorité des deux tiers des membres 
présents et votants； aussi est-il hautement souhaitable que toutes les 
délégations soient représentées à la séance plénière en question. 

L'heure exacte d1 ouverture de la douzième séance plénière sera annoncée 
à la fin de la treizième séance de la Commission A, le vendredi 15 au 
matin. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du vendredi 15 mai 1987 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document A40/32 

Troisième rapport de la Commission A 

Document A40/33 

Troisième rapport de la Commission В 

Document А40/34 

Quatrième rapport de 

Document A40/35 

Cinquième rapport de 

Document A40/36 

la Commission A 

la Commission A 

Sixième rapport de la Commission A 

Document A40/37 

TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de quatrième rapport de la Commission A 

Document (Projet) A40/35 

Point 18 Projet de budget programme pour 1'exercice 1988-1989 (articles 18 f) et 55 
de la Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique (suite) 

Documents PB/88-89 
EB79/1987/REC/1, Partie II 
A40/A/Conf.Paper № 9 Rev.1 

18.3 Questions de politique financière^ 

Documents PB/88-89 
EB79/1987/REC/1, Partie I, résolution EB79.R4, et 
Partie II, chapitre III, sections a) et d) 

A40/26 

Conformément à 1'article 72 du Règlement intérieur, les décisions concernant le montant 
du budget effectif sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 14 mai 1987 

ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Présidents : Dr S. D. M, Fernando (Sri Lanka) 
Dr H. S. Helmy (Egypte) 

Troisième rapport de la Commission A (Projet) 

Le projet de troisième rapport de la Commission A, contenu dans le 
document (Projet) A40/33, a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

Point 18 Projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 (articles 18 f) et 55 

de la Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique 

11. Promotion de la salubrité de l'environnement 
Un membre du Secrétariat a répondu aux questions posées pendant 

11examen de ce grand programme. 

12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

Après la présentation de ce programme par le Professeur I. Forgacs, 
représentant du Conseil exécutif, 26 délégations ont pris la parole. Le 
Professeur Pal Kapur, de la Fédération internationale des Sociétés d'Oto-
rhino-laryngologie, a fait une déclaration en application de l'article 49 
du Règlement intérieur. Le Dr G. L. Monekosso, Directeur régional pour 
1'Afrique, et d'autres membres du Secrétariat ont répondu aux questions 
posées. 

La Commission a examiné ensuite deux projets de résolutions : 

1) Utilisation de 1'alcool dans les médicaments (proposé dans la résolu-

tion EB79.R17 du Conseil exécutif) 

Ce projet a été approuvé, 

2) Médecine traditionnelle (contenu dans le document A40/A/Conf.Paper № 8) 
Deux amendements ont été proposés au cours de la discussion, puis le 

projet, amendé, a été approuvé. 

13. Lutte contre la maladie 

Les programmes de 13.1 à 13.6 de ce grand programme ont été présentés 
par le Professeur Forgacs. Trente délégations sont intervenues dans la 
discussion et des membres du Secrétariat ont répondu aux questions posées• 

Le Président a ensuite appelé l'attention de la Commission sur deux 
projets de résolutions : 

1) Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (proposé dans la 
résolution EB79.R8 du Conseil exécutif) 

2) Lutte contre les maladies diarrhéiques (proposé dans le document 
A40/A/Conf.Paper № 12) 



Le projet de résolution 2), amendé, a été mis aux voix conformément 
aux articles 67 et 68 du Règlement intérieur, et approuvé par 66 voix, 
sans opposition et avec une abstention. 

Les programmes de 13.7 à 13.12 ont été présentés par le 
Professeur Forgacs. Neuf délégations sont intervenues dans la discussion 
et le Dr Monekosso ainsi que d'autres membres du Secrétariat ont répondu 
aux questions. 

La Commission a examiné les projets de résolutions ci-après : 

1) Vers 11 élimination de la lèpre (document A40/A/Conf.Paper № 2) 

Ce projet de résolution a été approuvé. 

Seize délégations ont pris la parole après que le Professeur Forgacs 
eut présenté les programmes de 13.14 à 13.17. 

Lfattention de la Commission a été appelée ensuite sur deux projets 
de résolutions : 

1) Quarantième anniversaire de l'OMS (document А40/А/Conf.Paper № 11) I 

Le Secrétaire a donné lecture de deux propositions d1amendements et 
le projet, amendé, a été approuvé. 

2) 7 avril 1988 : Une journée sans tabac dans le monde (document 
A40/A/Conf.Paper № 9 Rev.1) 

Le Secrétaire a donné lecture d'une proposition dTamendement, puis 
quatre délégations ont pris la parole. La Commission reprendra 1’examen de 
de ce texte à sa prochaine séance. 

DIXIEME ET ONZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Présidents : Dr K.-H. Lebentrau (République démocratique allemande) (matin) 
Dr R. W. Cumming (Australie) (après-midi) 

Deuxième rapport de la Commission В (Projet) 

Le Rapporteur a présenté le projet de deuxième rapport de la Commis-
sion В contenu dans le document (Projet) A40/32. Six délégations ont pris 
la parole au sujet du libellé de la décision concernant le point 9 de 
l'ordre du jour "Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé : Amendements 
au Règlement intérieur". M. Vignes, Conseiller juridique, a proposé un 
texte amendé, puis une délégation a proposé de constituer un groupe de 
rédaction. Le groupe de rédaction a préparé un nouveau texte et， après 
l'intervention d'une délégation, la Commission a approuve le rapport 
amendé. 

Point 19 Huitième programme général de travail pour une période déterminée (1990-
1995 inclusivement) (article 28 g) de la Constitution) (Examen et approba-
tion du projet soumis par le Conseil exécutif) 

Le Dr U. Sudsukh, représentant du Conseil exécutif, a présenté le 
projet du huitième programme général de travail contenu dans le document 
A40/6. Sept délégations sont intervenues et une délégation a pris la parole 
sur une motion d'ordre. Quinze autres délégations sont intervenues ensuite. 



Le Dr Sudsukh a proposé une modification du titre d'un programme, qui a 
été acceptée. Après une déclaration du Directeur général, le Président a 
appelé 1'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé 
dans la résolution EB79.R18 du Conseil exécutif, et ce projet a été 
approuvé. 

Le Rapporteur a présenté le projet de troisième rapport de la Commis-
sion В, contenu dans le document (Projet) A40/34, qui a été approuvé. 

COMMUNICATIONS 

REUNION INFORMELLE SUR LE SIDA - UN ENREGISTREMENT SUR CASSETTE 

Une cassette concernant la réunion informelle sur le SIDA tenue le 5 mai à 17 h 30 est 
distribuée, dans sa version originale anglaise, aux délégations à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé, avec des copies des illustrations accompagnant le texte du 
Dr Jonathan Mann, Directeur du Programme spécial OMS de lutte contre le SIDA. Ces matériels 
sont fournis aux délégués pour les aider à diffuser dans leurs pays des informations sur le 
SIDA et sur la stratégie mondiale de 1T0MS de lutte contre cette maladie. Les délégués trouve-
ront la cassette et les illustrations dans les casiers où ils reçoivent les autres documents 
de l'Assemblée. 

EXPEDITION DES DOCUMENTS DES DELEGUES 

Pour éviter que les délégués n'aient à emporter avec eux leurs documents, le Secrétariat 
expédiera ces documents à leur destinataire par courrier ordinaire. Les délégués sont priés 
de les déposer au Comptoir de Distribution des Documents. Ils devront être solidement attachés 
et porter, clairement indiqués, le nom et l'adresse du destinataire. Le Comptoir de Distribu-
tion des Documents fournira des étiquettes à cet effet. 

QUATRE-VINGTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les nouveaux documents de la quatre-vingtième session du Conseil exécutif seront distri-
bués aux membres du Conseil au fur et à mesure de leur production. Les membres les trouveront 
dans les casiers spéciaux installés à la suite de ceux des délégués à 1'Assemblée, près du 
Comptoir de Distribution des Documents, entre les Portes 13 et 15. 


