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LISTE FINALE DES DOCUMENTS
Documents de

Assemblée (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe)

A41/1

Ordre du jour provisoire - Séances plénières

A41/1 Rev.l

Ordre du jour - Séances plénières

A41/2

Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif
sur ses quatre-vingtième et quatre-vingt-unième sessions

A41/3

Contrat du Directeur général

A41/4

Tabac ou santé - Rapport du Directeur général

A41/5

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA
Directeur général

A41/6

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

A41/7

Etat du recouvrement des contributions et des avarices au
fonds de roulement - Rapport du Directeur général

A41/8

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de
la Constitution - Deuxième rapport du Comité du Conseil
exécutif chargé d'examiner certaines questions
financières avant la Quarante et Unième Assemblée
mondiale de la Santé

A41/8 Corr.

Corrigendum

A41/9

Situation sanitaire de la population arabe dans les
territoires arabes occupés, y compris la Palestine
-Rapport du Comité spécial d'experts

Ml/10

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies
-Questions générales - Rapport du Directeur général

A41/10 Add.l

Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies
-Questions générales - Collaboration internationale pour
la survie et le développement de l'enfant

Rapport du

Espagnol
seulement

A41/11

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies
-Questions générales - Conventions relatives aux
accidents nucléaires

A41/12

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies
-Assistance médico-sanitaire au Liban -Rapport du
Directeur général

A41/12 Rev.l

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies
-Assistance médico-sanitaire au Liban -Rapport du
Directeur général

A41/13

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations
Unies : assistance sanitaire aux réfugiés et personnes
déplacées à Chypre - Rapport du Directeur général

A41/14

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations
Unies : lutte de libération en Afrique australe
-Assistanóe aux Etats de première ligne, au Lesotho et
au Swaziland, ainsi qu'à la Namibie et aux mouvements de
libération nationale en Afrique du Sud - Rapport du
Directeur général

A41/15

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

A41/16

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies - Nomination de représentants au Comité des
Pensions du Personnel de l'OMS

A41/17

Usage rationnel des médicaments (Examen de la mise en
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS)
-Rapport du Directeur général

A41/17 Corr.

Usage rationnel des médicaments (Examen de la mise en
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS)
-Rapport du Directeur général - Rectificatif

A41/18

Plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des
contributions fixées pour les Etats Membres - Rapport du
Directeur général

A41/19

Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata - Déclaration
réitérant et renforçant 1'engagement en faveur de la
santé pour tous en 1'an 2000 et au-delà des participants
à la réunion de l'OMS : D'Alma-Ata à l'an 2000
-Situation à la mi-parcours et perspectives - Riga,
URSS, 22-25 mars 1988

A41/20

Situation sanitaire de la population arabe dans les
territoires arabes occupés, y compris la Palestine
-Centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur
les soins de santé primaires dans les territoires arabes
occupés - Rapport de situation du Directeur général

A41/21

Rapport financier et états financiers vérifiés pour
l'exercice 1 e r janvier 1986-31 décembre 1987 et rapport
du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la
Santé - Premier rapport du Comité du Conseil exécutif
chargé d'examiner certaines questions financières avant
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé

A41/22

Commission des Désignations - Premier rapport

A41/23

Commission des Désignations - Deuxième rapport

A41/24

Commission des Désignations - Troisième rapport

A41/25

Réduction du budget programme pour 1988-1989 proposée par
le Directeur général - Troisième rapport du Comité du
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions
financières avant la Quarante et Unième Assemblée
mondiale de la Santé

A41/26

Commission de Vérification des Pouvoirs - Premier rapport

A41/27 (Projet)

Rapport de la Commission В à la Commission A (Projet)

A41/28

Election de membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif

A41/29 (Projet)

Premier rapport de la Commission В (Projet)

A41/30 (Projet)

Premier rapport de la Commission A (Projet)

A41/31 (Projet)

Deuxième rapport de la Commission В (Projet)

A41/32

Commission de Vérification des Pouvoirs - Deuxième
rapport

A41/33

Deuxième rapport de la Commission A

A41/34 (Projet)

Troisième rapport de la Commission

(Projet)

A41/35 (Projet)

Troisième rapport de la Commission

(Projet)

A41/36 (Projet)

Quatrième rapport de la Commission

(Projet)

A41/37

Quatrième rapport de la Commission

Documents à'information (anglais et français)
A41/INF.D0C./1

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies

-Questions générales - Activités opérationnelles du
système des Nations Unies pour le développement - Note du
Directeur général
A41/INF.D0C./2

Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1986-1987 - Progrès réalisés dans l'élimination
de la dracunculose - Rapport du Directeur général

A41/INF.D0C. /3

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

A41/INF.D0C. Л

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

A41/INF.D0C. /5

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

A41/INF.D0C. / 6

Tabac ou santé - Rapport du groupe consultatif pour un
plan mondial d'action de l'OMS sur le tabac ou la santé

A41/INF.D0C. П

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

A41/INF.D0C. /8

Usage rationnel des médicaments - Médecine traditionnelle
et plantes médicinales

A41/INF.D0C. /9

Contributions des Membres et des Membres associés au titre
du budget programme modifié pour l'exercice 1988-1989

Résolutions (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe)
WHA41.1

Nomination du Directeur général

WHA41.2

Contrat du Directeur général

WHA41.3

Expression de gratitude au Dr Halfdan T. Mahler

WHA41.4

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

WHA41.5

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

WHA41.6

Etat du recouvrement des contributions et état des avances
au fonds de roulement
,

WHA41.7

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une
mesure qui justifierait 1'application de l'article 7 de la
Constitution : déclaration de principe

WHA41.8

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

WHA41.9

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

WHA41•10

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

WHA41•11

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant

WHA41•12

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

WHA41.13

Fonds immobilier

Arabe
également

WHA41•14

Traitements et indemnités des fonctionnaires hors classe
et du Directeur général

WHA41.15

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies
-Questions générales - Rapport de la Commission mondiale
pour l'Environnement et le Développement

WHA41.16

Usage rationnel des médicaments

WHA41.17

Critères éthiques applicables à la promotion des
médicaments

WHA41.18

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

WHA41.19

Médecine traditionnelle et plantes médicinales

WHA41•20

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

WHA41.21

Assistance médico-sanitaire au Liban

WHA41.22

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à
Chypre

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 l'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 1'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

Comptes rendus in extenso provisoires (documents en six langues)
A41/VR/1

Première séance plénière

A41/VR/2

Deuxième séance plénière • 2 mai 1988, à 16 h 30

A41/VR/3

Troisième séance plénière - 3 mai 1988, à 9 heures

A41/VR/4

Quatrième séance plénière - 3 mai 1988, à 14 h 30

A41/VR/5

Cinquième séance plénière - 4 mai 1988, à 9 heures

A41/VR/6

Sixième séance plénière - 4 mai 1988, à 14 h 30

A41/VR/7

Septième séance plénière • 4 mai 1988, à 16 heures

A41/VR/8

Huitième séance plénière • 5 mai 1988, à 9 heures

A41/VR/9

Neuvième séance plénière • 5 mai 1988, à 14 h 30

A41/VR/10

Dixième séance plénière - 6 mai 1988, à 9 heures

A41/VR/11

Onzième séance plénière - 6 mai 1988, à 14 h 30

A41/VR/12

Douzième séance plénière • 7 mai 1988, à 9 heures

A41/VR/13

Treizième séance plénière

A41/VR/14

Quatorzième séance plénière - 11 mai 1988, à 12 heures

A41/VR/15

Quinzième séance plénière - 13 mai 1988, à 10 heures

A41/VR/16

Seizième séance plénière - 13 mai 1988, à 10 h 50

2 mai 1988, à 12 heures

9 mai 1988, à 9 heures

Commission A -Procès-verbaux provisoires
A41/A/SR/1

Première séance - Mardi 3 mai 1988, à 15 heures

A41/A/SR/2

Deuxième séance - Vendredi 6 mai 1988, à 14 h 30

A41/A/SR/3

Troisième séance -Lundi 9 mai 1988, à 10 h 50

A41/A/SR/4

Quatrième séance -Lundi 9 mai 1988, à 14 h 30

A41/A/SR/5

Cinquième séance -Mardi 10 mai 1988, à 9 h 10

A41/A/SR/6

Sixième séance -:Mardi 10 mai 1988, à 14 h 30

A41/A/SR/7

Septième séance - Mercredi 11 mai 1988, à 9 heures

A41/A/SR/8

Huitième séance - Mercredi 11 mai 1988, à 14 h 30

A41/A/SR/9

Neuvième séance - Jeudi 12 mai 1988, à 9 heures

A41/A/SR/10

Dixième séance - Jeudi 12 mai 1988, à 14 h 30

A41/A/SR/11

Onzième séance - Vendredi 13 mai 1988, à 9 heures

Commission В - Procès-verbaux provisoires (anglais, espagnol, français)
A41/B/SR/1

Première séance - Mardi 3 mai 1988, à 11 h 05

A41/B/SR/2

Deuxième séance

A41/B/SR/3

Troisième séance -Lundi 9 mai 1988, à 9 heures

A41/B/SR/4

Quatrième séance -Lundi 9 mai 1988, à 14 h 40

A41/B/SR/5

Cinquième séance -Mardi 10 mai 1988, à 9 h 15

A41/B/SR/6

Sixième séance - Mardi 10 mai 1988, à 16 h 05

A41/B/SR/7

Septième séance • Mercredi 11 mai 1988, à 9 h 15

A41/B/SR/8

Huitième séance • Mercredi 11 mai 1988, à 14 h 30

A41/B/SR/9

Neuvième séance • Jeudi 12 mai 1988, à 9 h 20

A41/B/SR/10

Dixième séance - Jeudi 12 mai 1988, à 14 h 30

A41/B/SR/11

Onzième séance - Vendredi 13 mai 1988, à 9 h 30

Russe
également

Vendredi 6 mai 1988, à 9 heures

Discussions techniques (anglais et français)
A41/Di s eus s ions techniques/1

Le développement du "leadership" de la santé pour tous
-Communication et observations pour la préparation
des discussions techniques

A41/Discussions techniques/2

Le développement du "leadership" de la santé pour tous
-Dispositions administratives et fiche d'inscription

A41/Discussions techniques/2 Rev.

Le développement du "leadership" de la santé pour tous
-Mise à jour des dispositions administratives et de
la fiche d'inscription

A41/Discussions techniques/3

Le développement du "leadership" de la santé pour tous
-Note succincte sur la méthode et le contenu et les
principaux points des discussions techniques

A41/Diseussions techniques/4

Le développement du "leadership" de la santé pour tous
-Pourquoi un "leadership" de la santé pour tous ？

A41/Discussions techniques/5

Le développement du "leadership" de la santé pour tous
-Comment le "leadership" peut-il contribuer à la
santé pour tous ？

A41/Discussions techniques/6

Le développement du "leadership" de la santé pour tous
-Comment développer et renforcer le "leadership" ？

A41/Discussions techniques/7

Le développement du "leadership" de la santé pour tous
-Rapport des discussions techniques sur le
développement du "leadership" de la santé pour tous

A41/Discussions techniques/8

Le développement du "leadership" de la santé pour tous
-Rapport du Président général, Dame Nita Barrow, à
l'Assemblée, le 9 mai 1988

A41/Discussions techniques/INF.DOC.

Le développement du "leadership" de la santé pour tous
-Remerciements et lectures conseillées
Disponibles en

Comptes rendus
WHA41/1988/REC/1

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
Genève, 2-13 mai 1988. Résolutions et décisions.
Annexes

A С E F S
Disponible
août 1988

WHA41/1988/REC/2

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
Genève, 2-13 mai 1988. Comptes rendus iri extenso
des séances plénières. Rapport des Commissions

E F S
Disponible
automne 1988

WHA41/1988/REC/3

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
Genève, 2-13 mai 1988. Procès-verbaux des
Commissions

E F S
Disponible
automne 1987

A = Arabe
С = Chinois
E = Anglais

F = Français
R = Russe
S == Espagnol

