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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 7 MAI 1988 

9 heures-
13 heures 

Douzième séance plénière Salle des Assemblées 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

h 30-12 h 30 Séance plénière finale 

Présentation des rapports 

Discussion 

Adoption du Plan d'action 

Déclaration de clôture 

Salle XVII 

Bureau du Journal A-641 Téléphone 3023 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 9 MAI 1988 

9 heures 

9 heures 

1 heures 
envirçny 

4 h 30-
6 h 45 

4 h 30-
6 h 45 

Treizième séance plénière 

Troisième séance de la Commission В 

Troisième séance de la Commission A 

Quatrième séance de la Commission В 

Quatrième séance de la Commission A 

Salle des Assemblées 

Salle XVII 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle XVIII 

La troisième séance de la Commission A commencera immédiatement après la fin de la 
treizième séance plénière. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du samedi 7 mai 1988 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Points 10 Débat (suite) 
et 11 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Vendredi 6 mai 1988 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Président 2 Professeur D. Ngandu-Kabeya (Zaïre) 
Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Puis : Dr E. Mohs (Costa Rica) 
Vice-Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Points 10 Débat (suite) 
et U 

Le délégué de Cuba a pris la parole. Il a été suivi par les délégués 
de la Zambie, de la République-Unie de Tanzanie, du Koweït, de la Grenade, 
de l'Egypte, de Maurice, du Venezuela, du Zimbabwe, de l'Ouganda, du Niger, 
de Brunéi Darussalam, du Lesotho, de 1'Indonésie, des Iles Salomon, de la 
République centrafricaine, de la Nouvelle-Zélande, de l'Albanie, du 
Botswana, de l'Australie, de la Barbade et du Soudan et par le représentant 
de l'Organisation de l'Unité africaine. 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Professeur D. Ngandu-Kabeya (Zaïre) 
Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Points 10 Débat (suite) 
et 11 » 

Le premier intervenant dans le débat a été le délégué de 
Sao Tomé-et-Principe (qui a parlé dans sa langue comme l'y autorise 
1'article 89 du Règlement intérieur). Il a été suivi par les délégués des 
Iles Cook, des Philippines, de l'Arabie Saoudite, du Kenya, du Maroc et de 
la Sierra Leone. 



DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr T. Mork (Norvège) 

Point 27 Examen de la situation financière de l'Organisation 

M. W. W. Furth, Sous-Directeur général, a fait une déclaration 
concernant la situation financière de 1‘Organisation. Le Président a 
ensuite invité M. C. Press, représentant M. John Bourn, Commissaire aux 
Comptes, à prendre la parole devant la Commission. 

Point 27.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1986-1987, 
rapport du Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.3 
et 12.9 du Règlement financier) 

Le Dr R. Hapsara, Représentant du Conseil exécutif et membre du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, a présenté le rapport 
du Comité. 

Sept délégations et le Dr Asval1 (Directeur régional, EURO) ont pris 
la parole, puis M. Furth, Mme Chollat-Traquet et le Dr Ko Ko (Directeur 
régional, SEARO) ont répondu aux commentaires qui avaient été formulés et 
aux questions qui avaient été posées. Une autre délégation a pris la parole 
et M. Furth a répondu. 

Le Président a appelé l'attention de la Commission sur le projet de 
résolution contenu dans le document A41/21, qui a été approuvé. 

Point 27.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au Fonds de 
roulement 

Le Dr Hapsara a présenté ce point et M. Furth a donné un complément 
d'information, comme contenu dans le rapport du Directeur général sur la 
question (document A41/7). Sept délégations ont pris la parole et M. Furth 
a répondu aux questions posées. 

Le Président a appelé l'attention de la Commission sur le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB8.1 .R7 du Conseil exécutif, qui a 
été approuvé. 

Point 27.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

Ce point a également été présenté par le Dr Hapsara, puis le Président 
a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu 
dans la résolution EB81.R8 du Conseil exécutif, qui a été approuvé. 

Le Dr Hapsara a alors présenté le rapport du Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, tel qu'il figure dans le 
document A41/8. M. Furth a précisé certains points de ce document. Six 
délégations ont pris la parole et l'une d'elles a proposé un amendement au 
projet de résolution contenu dans le document A41/8, sur lequel M. Vignes 
(Conseiller juridique) a également donné des éclaircissements. Une autre 
délégation a pris la parole, après quoi le Dr Hapsara et M. Furth ont 
répondu aux questions qui avaient été posées. La Commission poursuivra 
1‘examen du projet de résolution à sa séance suivante. 



DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

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

Point 20 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation et état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel) (suite) 

Onze délégations ont pris la parole. Conformément aux articles 48 
et 49 du Règlement intérieur, les représentants du Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance et de l'Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs ont fait des déclarations. 

Point 12 Cérémonie officielle en 1'honneur du dixième anniversaire de la 
Déclaration d'Alma-Ata 

La cérémonie organisée en 1‘honneur du dixième anniversaire d'Alma-Ata 
a été ouverte par Sir John Reid, Président. La Déclaration d'Alma-Ata a été 
lue par le Dr Marcella Davies, qui avait lu l'original à Alma-Ata dix ans 
plus tôt. Le Professeur Oleg P. Chepine, Premier Vice-Ministre de la Santé 
et Chef de la délégation de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, qui avait accueilli la Conférence internationale sur les soins 
de santé primaires à Alma-Ata en 1970, a prononcé une allocution. 

Sir John Reid a ensuite ouvert un débat de Table ronde sur les buts de 
la Conférence d'Alma-Ata, les réalisations des dix dernières années et les 
orientations futures. Ont participé à ce débat le Dr M. Adhyatma 
(Indonésie), pour la Région de l'Asie du Sud-Est, le Dr A. R. Al Awadi 
(Koweït), pour la Région de la Méditerranée orientale, Dame Nita Barrow, 
pour les organisations non gouvernementales, le Dr John H. Bryant, 
Rapporteur de la réunion de Riga, le Dr Marcella Davies, le Dr N. Gay 
(Bahamas), pour la Région des Amériques, M. J. Grant, Directeur exécutif du 
FISE, le Dr Koinange (Kenya), pour la Région de l'Afrique, le Dr H. Mahler, 
Directeur général de l'OMS, le Dr N. Sadik, Directeur exécutif du FNUAP, le 
Professeur Oleg P. Chepine, le Dr S. Tapa (Tonga), pour la Région du 
Pacifique occidental, et le Professeur B. Westerholm (Suède), pour la 
Région de l'Europe. 



COMMUNICATIONS 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF 

Comme annoncé à la huitième séance plénière, les suggestions concernant 1‘élection de 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif doivent 
être communiquées à 1'Assistante du Secrétaire de l'Assemblée, Mme A.-M. Mutschler, 
Salle A.656, avant lundi 9 mai, à 10 heures, au plus tard. 

RESTAURANTS 

Le restaurant des délégués et la cafétéria du Palais des Nations sont fermés 
aujourd•hui 7 mai. Le restaurant français et la cafétéria de l'OMS sont également fermés. 

Seront ouverts : 

au Palais des Nations 

le Bar 13 : de 7 h 30 à 14 heures 
le Bar du Serpent : de 8 h 30 à 11 h 30 

à l'OMS 

le Snack : de 8 heures à 14 heures. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

La séance plénière finale des Discussions techniques sur "le développement du 
"leadership" de la santé pour tous" aura lieu ce matin, samedi 7 mai 1988, à 9 h 30, dans 
la Salle XVII. 

Le projet de rapport de synthèse des rapports des huit groupes de travail qui se sont 
réunis jeudi 5 mai sera présenté aux participants. Il contiendra les principales conclusions 
sur les points clefs, des recommandations pratiques pour le développement du "leadership" de 
la santé pour tous et l'expression d'un engagement personnel des participants à poursuivre 
l'action. 

Une exposition sur le thème des Discussions techniques est organisée près de la 
Salle XVII, dans le bâtiment E. Outre la projection continue d'un film vidéo intitulé 
"Regards sur le leadership" ("Glimpses of Leadership"), elle présente des documents et des 
publications que les participants pourront commander. 

DEUXIEME "COURSE POUR LA SANTE" DE GENEVE 

Le départ des "Dix Kilomètres de Genève", course de santé organisée par la ville de 
Genève, avec le coparrainage de l'Organisation mondiale de la Santé et du Comité national 
olympique, sera donné devant le bâtiment principal de l'OMS, à 19 h 30 auj ourdfhui 
samedi 7 mai 1988. 

Les participants courront ou marcheront le long d'un itinéraire tracé sur la rive 
droite du lac. De la musique et des rafraîchissements les attendront à l'arrivée. 

Cette manifestation a pour but de promouvoir l'exercice physique comme indispensable à 
la santé. On espère que de nombreux délégués se sont inscrits et que beaucoup d'autres se 
joindront au public pour encourager les coureurs. 



EXPOSITIONS 

Au Palais des Nations, dans la Salle des Pas perdus, dans le Salon des Délégués 
(derrière la Salle des Assemblées) et au premier et au troisième étage du bâtiment E, plus 
de 20 expositions sont organisées sur divers thèmes : activités menées dans le cadre de 
différents programmes, quarante années de l'OMS, "Tabac ou santé", photographies primées 
dans un concours international, "Sourire pour la santé" (dessins humoristiques) et 
collection de timbres-poste sur le thème de la santé, présentée par 1'Administrâtion postale 
de l'Organisation des Nations Unies. 

FILMS VIDEO 

Des films vidéo sont projetés dans la Salle des Pas perdus, notamment sur les thèmes 
"La santé pour tous, tous pour la santé" et "Tabac ou santé - choisissez la santé". Les 
délégués qui souhaitent acheter des copies de ces films vidéo peuvent s'adresser à 
Mme Hoffmann (IEH), bureau A.531, poste 4332. 

REUNION INFORMELLE SUR LE SIDA 

Tous les délégués et les autres participants que cela pourrait intéresser sont invités 
à assister à une réunion d'information technique sur le syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA) qui se tiendra le mercredi 11 mai, à partir de 18 heures, dans la 
Salle XVIII, au Palais des Nations. L'interprétation en anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe sera assurée. 

REUNIONS 

Mouvement des pays non alignés 

Le Mouvement des pays non alignés tiendra une 
à midi, dans la Salle XVIII, au Palais des Nations 

Commission des Communautés européennes 

Une réunion de coordination pour les délégués 
Communautés européennes aura lieu lundi 9 mai, à 8 

réunion aujourd'hui 7 mai, de 10 heures 

des pays membres de la Commission des 
h 30, dans la Salle A.206. 

Groupe des pays occidentaux 

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

Réunion informelle des délégations des pays africains de langue française 

Lundi 9 mai aura lieu une réunion informelle des délégations des pays africains 
francophones avec le Directeur régional pour l'Afrique, en vue d'établir un groupe africain 
francophone d*action pour la santé mentale. Cette réunion se tiendra de 13 h 30 à 14 h 30, 
dans la Salle A.206, au Palais des Nations. 

Groupe des pays nordiques 

Une réunion du groupe des pays nordiques est prévue à 14 heures, lundi 9 mai, dans la 
Salle VII, au Palais des Nations. 



Réunion á'information pour les ministres de la santé des pays drAfrique 

Une réunion d'information sur les problèmes actuels du développement sanitaire sera 
organisée à 1‘intention des ministres de la santé des Etats Membres de la Région de 
l'Afrique mardi 10 mai, à 14 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS. 

DEMONSTRATION SUR MICRO-ORDINATEUR DES CONSEQUENCES DU TABAGISME 

Les délégués sont invités à une démonstration d'un modèle de projection sur 
micro-ordinateur montrant les effets de la prévention communautaire et des programmes 
anti-tabac sur le tabagisme et ses conséquences sociales et économiques. 

Ces démonstrations peuvent être organisées dans la Salle A.388, à la convenance des 
personnes intéressées, entre 8 h 30 et midi et 12 h 30 et 18 heures, tous les jours jusqu'au 
vendredi 13 mai 1988. Pour plus d'informations et pour prendre rendez-vous, téléphoner au 
poste 4294. 

POLITIQUES PUBLIQUES POUR LA SANTE, ADELAIDE (AUSTRALIE) 

Il y a deux semaines, l'Australie et l'OMS accueillaient la Deuxième Conférence 
internationale sur la promotion de la santé. Deux cent quarante participants de 42 pays ont 
souligné les priorités pour des politiques publiques favorables à la santé, définies comme 
une action politique explicitement préoccupée par la santé et 1'équité dans tous les 
domaines et soucieuse de 1‘impact des décisions sur la santé. 

Les délégations recevront un rapport détaillé sur cette conférence et pourront assister 
à la projection de deux films vidéo, tous les jours, de 12 heures à 13 heures, près du 
bureau d'accueil et du bar au deuxième étage du bâtiment de 1'Assemblée. L'un de ces films 
présente les questions clefs discutées à la conférence, tandis que 1‘autre résume en 
huit minutes les points marquants de cette réunion. 

COURRIER DES DELEGUES 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par 
les destinataires au Bureau des renseignements (comptoir A.240) entre les Portes 13 et 15. 
Les casiers situés près du Comptoir des Documents sont réservés exclusivement aux documents 
officiels de l'OMS produits et distribués par le service OMS de Distribution des documents. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les délégués des Etats Membres et le représentant du Membre associé sont invités à 
présenter leurs demandes de remboursement de leurs frais de voyage au Bureau des Voyages de 
l'OMS, Salle A.239, conformément aux dispositions de la résolution WHA30.11. 



LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 10 ET 11 

A la fin de la onzième séance plénière, les délégations et représentations suivantes 
(dans l'ordre dans lequel le Président leur donnera la parole) devaient encore intervenir 
dans le débat : 

République démocratique populaire lao 
Afghanistan 
Organisation de Libération de la Palestine 
Kampuchea démocratique 
Swaziland 
Namibie 
Mozambique 
Guinée équatoriale 
Maldives 
Libéria 
Bahamas 
Seychelles 
Djibouti 
Tchad 
Haïti 

Bhoutan 
Kiribati 
Samoa 
Sénégal 
Jordanie 
Somalie 
Malawi 
Comores 
Cameroun 
Ghana 
Guinée-Bissau 
Zaïre 
Jamahiriya arabe libyenne 
Tonga 
Saint-Siège 


