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DU 

MARDI 10 MAI 1988 

9 heures 

9 heures 

14 h 30 

16 heures^ 
(environ) 

Cinquième séance de la Commission A 

Cinquième séance de la Commission В 

Sixième séance de la Commission A 

Sixième séance de la Commission В 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Il nry aura pas de séance de la Commission В tant que la Commission A n'aura pas 
terminé 1‘examen du point supplémentaire 1 de 1‘ordre du jour "Amendement à la résolution 
portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988-1989". 
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9 heures-11 h 45 Septième séance de 

9 heures-11 h 45 Septième séance de 

12 heures Quatorzième séance 

14 h 30 ' Huitième séance de 

14 h 30 Huitième séance de 

17 h 30 Bureau 

la Commission A 

la Commission В 

plériière 

la Commission A 

la Commission В 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du mardi 10 mai 1988 

Point 22 

Point 
supplémentaire] 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Tabac ou santé (rapport de situation) 

Recueil des résolutions et décisions t Vol. III, 1987, p. 15, 
résolution WHA39.14 ^ ̂  — 
Document A41/4 
Document A41/INF.DOC./6 
Document A41/A/Conf.Paper № 1 

Amendement à la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 
1988-1989 

Point 20 

Document A41/25 
Document A41/27 

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) 

Examen d'un projet de résolution 

Document A41/A/Conf.Paper № 6 

Point 23 Usage rationnel des médicaments (examen de l'application de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS) (rapport du Directeur général) 

Recueil des résolutions et décisions, 
résolution WHA39.27~ 
Document EB81/1988/REC/1, résolutions 
et annexes 6 et 7 
Documents A41/17 et Corr.1 
Document A41/A/Conf.Paper № 5 
Document A41/INF.D0C./8 

Vol. III, 1987, p. 22, 

EB81.R9 et EB81.R10 

L'examen de ce point commencera à 14 h 30. Conformément à 1'article 72 du Règlement 
intérieur, les décisions sur le montant du budget effectif seront prises à la majorité des 
deux tiers des Membres présents et votants. Il n'y aura pas de séance de la Commission В 
pendant la discussion de ce point supplémentaire par la Commission A. 



CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Premier rapport de la Commission В 

Document A41/29 

Point 27 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

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

Document WHA41/DIV/7, p. 6, décision EB79(11) 
Document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R12 et annexe 8 
Document A41/18 

27.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait 1'application de l'article 7 de la Constitution (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Document A41/8, pp. 2 et 3 
Document A41/B/Conf.Paper N � 2 
Document A41/B/Conf.Paper N � 2, Corr.1 (espagnol seulement) 

Point 31 Fonds immobilier 
Document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R3 et annexe 2 

Point 32 Traitements et indemnités des fonctionnaires hors classe et du 
Directeur général 

Document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R2 et annexe 1 

Si horaire le permet 

Point 34 Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies 

34.1 Questions générales 

Document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R15 
et décision EB81(5) 
Documents A41/10, A41/10 Add.l et A41/11 
Document A41/INF./D0C./1 
Document A41/B/Conf. ,Paper N 
Document A41/B/Conf. ,Paper N 
Document A41/B/Conf. Paper N 
Document A41/B/Conf. ,Paper N 

34.2 Assistance médico-sanitaire au 

Document WHA40/1987/REC/1 
Document A41/12 Rev.l 
Document A41/B/Conf.Paper 

Liban 

p. 18, résolution WHA40.21 

№ 5 

Sera examiné en temps voulu. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Lundi 9 mai 1988 

TREIZIEME 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 cette partie finale du débat, a été le 
délégué du Zaïre. Il a été suivi par les délégués de la Jamahiriya arabe 
libyenne et des Tonga et par 1'observateur du Saint-Siège. 

Point 10 Augmentation possible du nombre des membres de la Commission des 
Désignations et du Bureau de l'Assemblée (articles 24 et 31) 

Le Président a rappelé la décision EB81(16) de la quatre-vingt-unième 
session du Conseil exécutif concernant l'augmentation possible du nombre 
des membres de la Commission des Désignations et du Bureau, qui passerait 
de 24 à 25. Il a donné lecture d'un projet de résolution modifiant le 
Règlement intérieur, qui a été adopté par l'Assemblée. Il a informé 
l'Assemblée que les nouvelles dispositions du Règlement prendraient effet à 
partir de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Point 11 S‘adressant à l'Assemblée, le Directeur général a évoqué ses années de 
travail avec 1‘Organisation; il a noté que 1'Assemblée, de simple tribune, 
était devenue un organe universel de coopération en matière de santé. Il a 
félicité son successeur et lui a adressé tous ses voeux dans la tâche 
difficile, mais exaltante, qui 1'attendait. Il a remercié les délégués de 
leur contribution au débat et de leur appui pendant toute la durée de son 
mandat； il a également remercié le personnel tout entier de 1’Organisation, 
partout dans le monde, de son inlassable dévouement. 

Selon le Président, l'Assemblée souhaitait sans aucun doute qu'il soit 
pris acte de sa satisfaction de la manière dont le programme de 
1'Organisation avait été exécuté en 1986-1987. 

Rapport du Président général des discussions techniques 
(A41/Discussions techniques/7) 

Dame Nita Barrow, Président général des discussions techniques sur 
"le développement du "leadership" de la santé pour tous", a résumé les 
principales discussions et les recommandations adressées à certains groupes 
particuliers. Les participants aux discussions ont reconnu que le 
"leadership" de la santé pour tous par les soins de santé primaires était 
un défi personnel qui supposait un engagement personnel et cette position a 
été reflétée dans la Déclaration drengagement personnel qu'ils ont adoptée. 

Le Président a remercié Dame Nita Barrow, Président général, et tous 
ceux qui avaient contribué au succès des discussions techniques. Il a 
invité toutes les délégations à accorder une attention particulière aux 
recommandations adressées aux gouvernements dans la section VI du rapport 
et à donner leur adhésion à la Déclaration d'engagement personnel. 



TROISIEME ET QUATRIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Présidents : Dr M. M. Law (Canada) (le matin) 
Dr T. Могк (Norvège) (l'après-midi) 

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

Le Président s'est référé au document A41/B/Conf.Paper № 2 qui 
proposait une modification à la résolution recommandée au paragraphe 5 du 
document A41/8. M. Vignes, Conseiller juridique, et la délégation du 
Venezuela ont fait des déclarations et clarifié certains points. La 
Commission a ensuite entrepris de voter sur 1'amendement proposé； après le 
vote, il a toutefois été noté que le nombre des membres présents et votants 
ne correspondait pas au quorum spécifié par 1'article 85 du Règlement 
intérieur. Six délégations et le représentant du Conseil exécutif ont alors 
pris la parole et M. Vignes a répondu aux points soulevés. 

Il a été décidé de surseoir au vote sur ce point. 

Utilisation de recettes occasionnelles additionnelles pour aider à financer 
le budget programme approuvé pour 1988-1989 

Réduction du budget programme pour 1988-1989 proposée par le 
Directeur général 

Ces deux points de 1‘ordre du jour ont été examinés ensemble. 

Le Professeur Menchaca, 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, tel qu'il figurait dans le document A41/25. 
Huit délégations ont pris la parole et M. Furth a répondu aux questions 
posées. Cinq autres délégations ont pris la parole, après quoi M. Furth a 
fourni de nouveaux éclaircissements. 

La Commission a alors décidé de recommander à la Commission A de 
prélever une somme de US $13 961 000 sur les recettes occasionnelles pour 
financer le budget programme de 1988-1989. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait 1'application de l'article 7 de la Constitution (suite) 

Deux délégations ont pris la parole et l'une a proposé une 
modification au document A41/B/Conf.Paper № 2. Deux autres délégations ont 
également pris la parole et M. Vignes a donné des explications sur les 
points soulevés. Deux autres délégations ont ensuite pris la parole, après 
quoi la Commission a décidé de différer 1‘examen de ce point jusqu'à une 
date ultérieure. 

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

Le Professeur Menchaca, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
ce point et M. Furth a présenté le rapport du Directeur général (A41/18). 
Neuf délégations ont pris la parole; 1‘examen de ce point a alors été 
différé jusqu'à ce que le point 33 ait été examiné. 

Le projet de rapport de la Commission В à la Commission A, contenu 
dans le document (Projet) A41/27, a été présenté par le Secrétaire et 
approuvé. 



Point 33 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

Le Dr Ionescu, Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier 
la situation sanitaire des habitants des territoires occupés, a pris la 
parole. Le Président a ensuite donné la parole au Dr Hiddlestone, Directeur 
de la Santé et Représentant de l'OMS auprès de l'Office de Secours et de 
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient. Le Directeur général a alors pris la parole, en se référant 
à son propre rapport sur la question (document A41/20) et au rapport d'une 
mission d'évaluation (document A41/INF.DOC./3). 

La délégation de la Jordanie a présenté le projet de résolution 
contenu dans le document A41/B/Conf.Paper № 1 et le texte révisé contenu 
dans le document A41/B/Conf.Paper № 1 Add.l. Dix délégations ont pris la 
parole et l'une d'elles a demandé la clôture du débat, en application de 
l'article 63 du Règlement intérieur. La motion de clôture a été approuvée 
par la Commission. 

Deux délégations ont pris la parole sur un point d'ordre et M. Vignes 
a donné des éclaircissements sur la situation. 

Le projet de résolution qui était reproduit dans le document 
A41/B/Conf.Paper N° 1, modifié par le document A41/B/Conf.Paper № 1 Add.l, 
a alors été mis aux voix. Le texte révisé de la résolution a été approuvé 
par 62 voix contre 22 et 25 abstentions. Quatorze délégations ont alors 
pris la parole pour expliquer leur vote. 

TROISIEME ET QUATRIEME SEANCES DE LÀ COMMISSION A 

Présidents : Dr A. R. Y. Abdul Razak (Koweït) 
Professeur H. Huyoff (République démocratique allemande) 

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) 

Vingt et une délégations ont pris la parole. Le Dr A. Grech, 
représentant du Conseil exécutif, et des membres du Secrétariat ont répondu 
aux questions posées. 

Point 21 Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine (rapport de situation) 

Vingt et une délégations ont pris la parole. Une déclaration a été 
faite par un représentant du Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales, conformément à l'article 49 du Règlement intérieur. Un 
membre du Secrétariat a répondu aux questions posées. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution EB81.R6, tel qii'il 
avait été modifié, a été approuvé. 

Point 22 Tabac ou santé (rapport de situation) 

Ce point a été présenté par le Dr R. Hapsara, représentant du Conseil 
exécutif, et par Sir John Reid, Président du groupe consultatif pour un 
plan mondial d'action de l'OMS sur le tabac ou la santé. Une délégation a 
pris la parole. La discussion se poursuivra à la cinquième séance de la 
Commission. 



COMMUNICATIONS 

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. 

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 

Groupe des pays occidentaux 

Le groupe des pays occidentaux se réunira de 8 h 30 à 9 heures, aujourd'hui 10 mai, 
dans la Salle VII. 

Stratégie mondiale pour la santé bucco-dentaire 

Le Dr S. Prince Akpabio, membre du Comité d'experts de l'OMS sur la Santé 
bucco-dentaire, présentera de nouveau la stratégie mondiale pour la santé bucco-dentaire, 
aujourd,hui 10 mai, à 13 heures, dans la Salle VII au Palais des Nations. 

Commission des Communautés européennes 

Une réunion de coordination pour les délégués des pays membres de la Commission des 
Communautés européennes aura lieu aujourd'hui 10 mai de 14 heures à 14 h 30, dans la 
Salle A.206. — 

Réunion dr 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 aujourd'hui 10 mai, à 14 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de 
l'OMS. " 

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 programmesf 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'Administration 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. 

DEMONSTRATION SUR MICRO-ORDINATEUR DES CONSEQUENCES DU TABAGISME 

La démonstration sur micro-ordinateur d'un modèle de projection des effets de la 
prévention communautaire et des programmes anti-tabac sur le tabagisme et ses conséquences 
sociales et économiques peut être organisée dans la Salle A.388 (située au début du passage 
qui va du troisième étage du Palais des Nations au bâtiment E) à la convenance des personnes 
intéressées, de 8 h 30 à midi et de 12 h 30 à 18 heures tous les jours jusqu'au 
vendredi 13 mai 1988. Pour en savoir davantage et pour prendre rendez-vous, appeler le 
poste 4294. 

STAND DE L'OMS A LA FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE A PALEXPO 

L'OMS aura un stand à la Foire internationale du Livre qui se tiendra à Palexpo (près 
de l'aéroport de Cointrin) à Genève, du 11 au 15 mai 1988. Ce stand comportera trois 
sections : Livres et publications, Quarantième anniversaire de l'OMS et SIDA. La Foire du 
Livre sera ouverte jusqu'à 19 heures le mercredi 11 et le jeudi 12 mai, jusqu'à 22 heures le 
vendredi 13 et le samedi 14 mai, et de 9 h 30 à 19 heures le dimanche 15 mai. 


