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QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

DECISIONS ET LISTE DES RESOLUTIONS 

I. DECISIONS 

1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
Vérification des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : 
Bahreïn; Bénin; Brésil； Indonésie； Kenya； Paraguay； Pays-Bas； Portugal； République 
démocratique allemande； Samoa; Soudan; et Togo. 

(Première séance plénière, 2 mai 1988) 
(A41/VR/1) 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des 
Désignations comprenant les délégués des vingt-quatre Etats Membres suivants : Australie； 
Birmanie； Bulgarie； Chine； Chypre； Colombie; Comores； Congo； Etats-Unis d'Amérique; 
Ethiopie; France； Guatemala； Guyana； Italie; Libéria; Maroc； Mexique； Mozambique; Qatar； 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Somalie; Sri Lanka； Union des 
Républiques socialistes soviétiques； et Zimbabwe. 

(Première séance plénière, 2 mai 1988) 
(A41/VR/1) 

3) Election du président et des vice-présidents de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
de la Commission des Désignations, a élu : 

Président : Professeur D. Ngandu-Kabeya (Zaïre). 

Vice-Présidents : 

Professeur M. A. Matin (Bangladesh), Dr C. Hernández Gil (Espagne), 
Dr P. Papageorghiou (Chypre), Dr T. Maoate (Iles Cook), Dr E. Mohs (Costa Rica). 
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(Deuxième séance plénière, 2 mai 1988) 
(A41/VR/2) 



4) Election du bureau des commissions principales 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
de la Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

COMMISSION A : Professeur A. R. Y. Abdul Razak (Koweït) 
COMMISSION В : Dr T. Mork (Norvège) 

(Deuxième séance plénière, 2 mai 1988) 
(A41/VR/2) 

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

COMMISSION A : Vice-Présidentst Professeur H. Huyoff (République démocratique 
allemande) et M. G. Perdomo (Colombie) 

Rapporteur, U Mya Than (Birmanie) 

COMMISSION В : Vice-Présidents, Dr Z. Jakab (Hongrie) et Dr M. M. Law (Canada) 

Rapporteur, Dr Sung Woo Lee (République de Corée) 

(Premières séances de la Commission A et de la 
Commission B, 3 mai 1988) 

5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
de la Commission des Désignations, a élu les délégués des seize pays suivants pour faire 
partie du Bureau de l'Assemblée : Barbade； Bhoutan; Chine； Cuba; Etats-Unis d'Amérique; 
France； Gabon; Ghana； Iraq; Nigéria; Pérou; Qatar； Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord; Union des Républiques socialistes soviétiques； Zambie; et Zimbabwe. 

(Deuxième séance plénière, 3 mai 1988) 
(A41/VR/2) 

6) Adoption de l'ordre du jour 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 1‘ordre du jour 
provisoire établi par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session après avoir 
ajouté un point et un sous-point, et supprimé quatre points. 

(Troisième séance plénière, 3 mai 1988) 
(A41/VR/3) 



7) Vérification des Pouvoirs 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations suivantes : 

Membres : 

Afghanistan; Albanie； Algérie; Allemagne (République fédérale d')； Angola; 
Antigua-et-Barbuda; Arabie Saoudite； Argentine； Australie； Autriche; Bahamas； Bahreïn; 
Bangladesh; Barbade； Belgique； Bénin; Bhoutan； Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil； 
Brunéi Darussalam; Bulgarie； Burkina Faso; Burundi； Cameroun; Canada； Cap-Vert；Chili; 
Chine； Chypre； Colombie; Comores； Congo； Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark； 
Djibouti; Egypte; El Salvador； Emirats arabes unis； Equateur； Espagne； Etats-Unis 
d'Amérique； Ethiopie； Finlande； France； Gabon； Gambie； Ghana； Grèce； Grenade； 
Guatemala; Guinée； Guinée-Bissau; Guinée équatoriale； Haïti；1 Honduras； Hongrie； 
Iles Cook; Iles Salomon; Inde； Indonésie； Iran (République islamique d')； Iraq; 
Irlande； Islande； Israël； Italie； Jamahiriya arabe libyenne； Jamaïque； Japon; Jordanie； 
Kampuchea démocratique； Kenya； Kiribati; Koweït; Lesotho; Liban; Libéria；Luxembourg； 
Madagascar; Malaisie； Malawi； Maldives； Mali; Malte; Maroc； Maurice; Mauritanie; 
Mexique； Monaco； Mongolie; Mozambique； Népal； Nicaragua； Niger; Nigéria; Norvège； 
Nouvelle-Zélande； Oman; Ouganda； Pakistan; Panama； Papouasie-Nouvelle-Guinée； Paraguay； 
Pays-Bas； Pérou； Philippines； Pologne； Portugal； Qatar； République arabe syriettnë; 
République centrafricaine； République de Corée; République démocratique allemande； 
République démocratique populaire lao； République dominicaine； République populaire 
démocratique de Corée； République-Unie de Tanzanie； Roumanie； Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda； Saint-Marin; Saint-Vincent-et-Grenadines； 
Samoa; Sao Tomé-et-Principe； Sénégal； Seychelles； Sierra Leone； Singapour; Somalie; 
Soudan; Sri Lanka； Suède； Suisse; Suriname； Swaziland; Tchad； Tchécoslovaquie； 
Thaïlande; Togo; Tonga； Trinité-et-Tobago； Tunisie; Turquie； Union des Républiques 
socialistes soviétiques； Uruguay； Venezuela; Viet Nam; Yémen； Yémen démocratique； 
Yougoslavie; Zaïre； Zambie; et Zimbabwe. 

Membre associé : 

Namibie. 

(Cinquième et quatorzième séances plénières, 
4 et 11 mai 1988) 
(A41/VR/5 et A41/VR/14) 

8) Rapport du Directeur général sur Inactivité de l^OMS en 1986-1987 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1986-1987,2 a pris acte avec satisfaction 
de la manière dont le programme de 1‘Organisation pour cette période biennale a été exécuté. 

(Treizième séance plériière, 9 mai 1988) 
(A41/VR/13) 

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
2 
Activité de 1‘OMSt 1986-1987 : Rapport biennal du Directeur général• Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1988. 



9) Conventions relatives aux accidents nucléaires 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné la Convention sur 
la notification rapide d'un accident nucléaire et la Convention sur l'assistance en cas 
d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologiqne, adoptées à Vienne le 
26 septembre 1986, prie le Directeur général de prendre les dispositions voulues pour 
1‘adhésion de 1‘Organisation aux deux conventions, en indiquant - conformément à 
l'article 12.5 c) de la première et à 1'article 14.5 c) de la seconde - que l'OMS est 
compétente pour agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 
santé, des travaux ayant un caractère international en ce qui concerne les questions visées 
par ces conventions, et pour fournir 1‘assistance requise sur demande ou avec l'acceptation 
des gouvernements, sans préjudice de la compétence de chacun de ses Etats Membres. 

(Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988) 
(A41/VR/14) 

10) Election des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les 
recommandations du Bureau de l'Assemblée, a élu les Etats suivants comme Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Argentine； 
Autriche； Inde； Iran (République islamique d'); Jamahiriya arabe libyenne； Mozambique； 
Nicaragua; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Tchécoslovaquie； et Tonga. 

(Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988) 
(A41/VR/14) 

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

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de 1'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le 
rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour l'année 1986 et dont le Directeur général lui a rendu compte.2 

(Quinzième séance plénière, 13 mai 1988) 
(A41/VR/15) 

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

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a nommé membre du Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS Sir John Reid à titre personnel et membre suppléant du Comité 
le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne, 
l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

(Quinzième séance plénière, 13 mai 1988) 
(A41/VR/15) 

1 Document A41/28. 
Document A41/15. 



13) Rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt et quatre-vingt-unième sessions 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du 
Conseil exécutif sur ses quatre-vingt1 et quatre-vingt-unième sessions, a approuvé les 
rapports, a félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli, et a exprimé sa 
satisfaction du dévouement avec lequel il s'était acquitté des tâches qui lui avaient été 
confiées. Elle a prié le Président de transmettre les remerciements de l'Assemblée de la 
Santé en particulier aux membres du Conseil dont le mandat venait à expiration immédiatement 
après la clôture de l'Assemblée. 

(Quinzième séance plénière, 13 mai 1988) 
(A41/VR/15) 

14) Choix du pays où se tiendra la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de 
l'article 14 de la Constitution, a décidé que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé se tiendrait en Suisse. 

(Quinzième séance plénière, 13 mai 1988) 
(A41/VR/15) 

1 Document EB80/1987/REC/1. 
2 Documents EB81/1988/REC/1 et EB81/1988/REC/2. 
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RESOLUTIONS 

Nomination du Directeur général 

Contrat du Directeur général 

Expression de gratitude au Dr Halfdan T. Mahler 

Amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour 1'exercice 
1er janvier 1986-31 décembre 1987 et Rapport du Commissaire aux Comptes à 
1'Assemblée mondiale de la Santé 

Etat du recouvrement des contributions et état des avarices au fonds de 
roulement 

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

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine 

Résolution révisée portant ouverture de crédits pour la période financière 
1988-1989 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

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

Fonds immobilier 

Traitements et indemnités des fonctionnaires hors classe 

Rapport de la Commision mondiale pour l'Environnement et 

Usage rationnel des médicaments 

Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments 

Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international 

Médecine traditionnelle et plantes médicinales 

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

Assistance médico-sanitaire au Liban 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

contributions dues 

et du Directeur général 

le Développement 



WHA41.23 - Lutte de libération en Afrique australe : Assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

WHA41.24 - SIDA : non-discrimination à 1'égard des personnes infectées par le VIH et 
des sidéens 

WHA41.25 - Programme d'action sur le tabac ou la santé 

WHA41.26 - Le développement du "leadership" de la santé pour tous 

WHA41.27 - Rôle de 1‘épidémiologie dans 1'instauration de la santé pour tous 

WHA41.28 - Eradication mondiale de la poliomyélite d'ici à l'an 2000 

WHA41.29 - Les radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de l'OMS pour 
les seuils d'intervention calculés 

WHA41.30 - Mise en oeuvre de la coopération technique entre pays non alignés et autres 
pays en développement 

WHA41.31 - L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé 

WHA41.32 - Situation sanitaire difficile du peuple panaméen 

WHA41.33 - Assistance sanitaire au peuple afghan 

WHA41.34 - Renforcement des soins de santé primaires 


