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9 heures 

Pendant le 
débat sur les 
points 10 
et 11 

14 h 30 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 12 MAI 1989 

Neuvième séance plénière 

Quatrième séance de la Commission A 

Dixième séance plénière1 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle des Assemblées 

1 En cas de reprise du débat sur les points 10 et 11, la deuxième séance de la 
Commission В se tiendra concurremment, Salle XVII. 
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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 13 MAI 1989 

9 heures Cinquième séance de la Commission A Salle XVIII 

9 heures Discussions techniques - Séance plénière de 
clôture Salle XVII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du vendredi 12 mai 1989 

SEANCE PLENIERE1 

Points 10 
et 11 

Débat (suite) 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Point 9 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) 
(article 6 de la Constitution et article 115 du Règlement intérieur) 

A42/INF.DOC./3 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.l 
A42/Conf.Paper № 2 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 18 Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (articles 18 f) et 
55 de la Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique 

Document PB/90-91 
Document EB83/1989/REC/1, Partie I, résolutions EB83.R2, 
EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 et annexe 8, EB83.R15, EB83.R20 
et EB83.R21 et annexe 9; Partie II, chapitre II 
Document A42/5 
Document A42/6 
Document A42/7 
Document A42/8 
Document A42/9 
Document A42/10 
A42/A/Conf.Paper № 2 

Pendant le DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 
débat sur les 
points 10 
et 11 (s'il 
a repris) 

Point 22 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

22.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 
Constitution 

Documeht A42/25 

La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa deuxième séance à 9 heures, 
Salle XI. 



22.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

Document EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R3 et 
annexe 1, et Partie II, chapitre III, section b) 
Document A42/23 

Si l1horaire le permet 

Point 26 Fonds immobilier 

Document EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R7 et annexe 4 

Point 27 Compte spécial pour l'extension des locaux du Siège et le remboursement 
du prêt consenti par les autorités suisses 

Document EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R8 et annexe 5 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 11 mai 1989 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Professeur Chen Minzhang (Chine) 
Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Puis : M. J. L. T. Mothibamele (Botswana) 
Vice-Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Dr L. Pinillos Ashton (Pérou) 
Vice-Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Conformément à l'article 101 du Règlement intérieur, le Président a 
invité les Membres désireux de faire des suggestions concernant 
l'élèction annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif à adresser leurs suggestions au Bureau 
de l'Assembléef au plus tard 48 heures après qu'ils y aient été invités. 

Les délégations sont, par conséquent, priées de faire parvenir leurs 
suggestions à l'Assistante du Secrétaire de l'Assemblée, pour le lundi 
15 mai à 10 heures, dernier délai. 

Le Président a annoncé que la liste des intervenants serait close à 
la fin de la séance du matin. 

Points 10 Débat (suite) 
et 11 

Le délégué du Costa Rica a parlé au nom du Guatemala, du Honduras t 
du El Salvador, du Nicaragua, du Panama et au nom de son pays. Lui ont 
succédé à la tribune les délégués de l'Albanie, des Pays-Bas, de la 
Tunisie, du Cameroun, de la République fédérale d'Allemagne, de l'Arabie 
Saoudite, du Mozambique, de l'Indonésie, du Kenya, de la Tchécoslovaquie, 
du Niger, de la Pologne, de la Jamahiriya arabe libyenne, de Maltef de 
Brunéi Darussalam, de la Jamaïque f de la Bolivie et de la Turquie. 

Le Président a clos la liste des intervenants à la fin de la séance. 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr M. A. Muqbil (Yémen) 
Vice-Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Puis : Mme S. Thapa (Népal) 
Vice-Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Points 10 
et 11 

Débat (suite) 

Au cours de cette séance sont intervenus dans le débat les délégués 
de Maurice, de la Trinité-et-Tobago, de la Mongolie, de l'Egypte, du 
Rwanda} de la République démocratique populaire de Corée (qui a parlé 



dans sa langue nationale en vertu de l'article 89 du Règlement 
intérieur), des Iles Salomon, des Bahamas, de la Zambie, de la 
République-Unie de Tanzanie, de la Colombie, des Maldives, du Cap-Vert 
(qui a parlé dans sa langue nationale), du Togo, de Grenade, du Swaziland 
et d'Australie. 

ANNONCES 

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

Comme cela a été annoncé au cours de la septième séance plénière, les suggestions 
concernant l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif devront être communiquées à l'Assistante du Secrétaire de l'Assemblée, 
Mme A. -M. Mutschler (Salle A.656), pour le lundi 15 mai à dix heures, dernier délai. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) : BUREAU DE LIAISON 

Tous les j ours, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et pendant toute la durée 
de l'Assemblée mondiale de la Santé9 des membres du personnel de l'OMS se tiendront au 
Bureau de Liaison avec les ONG, Salle A.241 (deuxième étage), poste téléphonique 4251, pour 
répondre aux demandes des représentants d'organisations non gouvernementales assistant à 
l'Assemblée. Ils aideront bien volontiers ces organisations à se procurer les renseignements 
dont elles pourraient avoir besoin à cette occasion. 

PERIMETRE NON-FUMEURS 

Il est rappelé aux délégués que le périmètre du Palais où a lieu l'Assemblée mondiale 
de la Santé doit être considéré comme une extension de 1‘OMS. Ils sont donc priés de bien 
vouloir se conformer aux écriteaux "non-fumeurs". 

Prière de noter que le bar situé entre les Portes 13 et 15 est également "non-fumeursn. 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 

Le Groupe des pays d'Europe occidentale et autres se réunira tous les jours à 8 h 30, 
Salle VII, au Palais des Nations. 

Groupe collaborateur ONG/OMS sur le vieillissement 

La huitième réunion du Groupe collaborateur ONG/OMS sur le vieillissement se tiendra 
au1ourdyhui 12 mai, de 9 h 30 à 17 heures, Salle A, au Siège de l'OMS. 

Programme de Lutte contre 19Onchocercose 

Tous les délégués et autres participants intéressés sont invités à assister à une 
réunion d' information sur le Programme de Lutte contre l'Onchocercose qui aura lieu mardi 
16 mai, à 18 heuresv Salle VII, au Palais des Nations. L'interprétation sera assurée en 
anglais, espagnol et français. 

Une exposition sur le Programme de Lutte contre 1'Onchocercose (OCP) est présentée au 
salon des délégués, au troisième étage du Palais des Nations. 



Réunion d'information sur le SIDA 

Tous les délégués et autres participants intéressés sont invités à assister à une 
réunion informelle sur le thème "SIDA et lutte anti-SIDA : perspectives d'avenir" qui aura 
lieu jeudi 18 mai, de 17 h 45 à 20 heures, Salle XVIII, au Palais des Nations. 
L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 

EXPOSITIONS 

Pendant toute la durée de l'Assemblée de la Santé, une vingtaine d'expositions sont 
organisées dans différents secteurs du Palais des Nations, près de la Salle des Assemblées 
et des salles où se réunissent les commissions. C'est ainsi que quatre expositions sur les 
Régions sont présentées dans la Salle des Pas Perdus : Les districts sanitaires en action 
dans la Région africaine ； La communication pour la santé dans la Région des Amériques ； 
Apprendre grâce à 1'expérience des autres dans la Région de la Méditerranée orientale; et La 
santé pour tous d'ici l'an 2000 dans la Région de l'Europe. D'autres expositions ont trait 
au programme OMS de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, à 1'éradication de la 
dracunculose, à des affiches d'éducation pour la santé (présentées en commun par l'Union 
internationale d'Education pour la Santé et l'OMS), ainsi qu'aux soins de santé 
bueсо-dentaire simplifiés et au matériel de formation correspondant. 

Dans le salon des délégués (au troisième étage) ont lieu une exposition sur le thème 
tabac ou santé (avec montage vidéo) et une exposition commune FISE/FNUAP/OMS sur le thème de 
1‘amélioration de la santé de la femme et de 1‘enfant. Dans le bâtiment E, entre les salles 
de réunion XVII et XVIII, des expositions concernent la santé des jeunes, les affiches de la 
Journée mondiale de la Santé, l'activité du Centre international de Recherche sur le Cancer, 
et la vaccination (avec un montage vidéo sur 1'éradication de la poliomyélite). 

JOURNEE MONDIALE SANS TABAC - NOUVEAU PROGRAMME VIDEO 

La Journée mondiale sans tabac, qui est observée le 31 mai, aura pour thème cette année 
"Les femmes et le tabac". Placée sous le patronage de l'OMS, cette Journée a pour objectif 
d'attirer l'attention sur les risques particuliers encourus par les femmes qui fument ainsi 
que sur les importants problèmes de santé qui commencent à se poser dans le monde en raison 
du nombre toujours croissant de femmes qui se mettent à fumer. Elle est classe, elle ne 
fume pas est un programme vidéo de 12 minutes qui met en lumière les thèmes choisis pour la 
Journée mondiale sans tabac. Il examine les rapports particuliers existant entre les femmes 
et le tabac； la promotion des cigarettes auprès du marché féminin ainsi que les facteurs qui 
incitent les femmes du tiers monde à fumer. Il contient également 1‘impressionnant message 
antitabac enregistré par Yul Brynner peu avant sa mort par cancer du poumon et le témoignage 
de sa fille, Victoria Brynner, ainsi qu'un échantillon des meilleurs spots télévisés 
antitabac réalisés à 1‘intention des femmes. Produit spécialement pour la Journée mondiale 
sans tabac, Elle est classe, elle ne fume pas constitue un bon moyen de faire connaître 
les thèmes de cette j ournée à 1‘échelon national et local. 

Le film sera projeté pendant l'Assemblée de la Santét dans le salon des délégués situé 
derrière la Salle des Assemblées. Les délégués peuvent se procurer la cassette de ce 
programme en version anglaise ou française, en s‘adressant au Comptoir de distribution et 
ventes OMS, installé à la Librairie des Nations Unies, Porte E.40 (nouveau bâtiment). 

PROGRESSION VERS LA SANTE POUR TOUS ‘ 

Un film vidéo de 16 minutes sur la deuxième opération de surveillance des progrès 
réalisés dans l'application de la Stratégie mondiale de la santé pour tous, en version 
anglaise et française, est proposé aux délégués au Comptoir de distribution et ventes OMS, 
installé à la Librairie des Nations Unies, Porte E.40 (nouveau bâtiment). La cassette est 
vendue au prix de 40 francs suisses. Pendant toute la durée de l'Assemblée de la Santé, le 
film sera présenté sur un moniteur installé dans la Salle des Pas Perdus. 



COUVERTURE AUDIOVISUELLE PAR LE SERVICE DES MEDIAS DE L'OMS 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites 
pendant l'Assemblée doivent en faire la demande, à l'avance si possible, aux studios de 
radio, Salle A.266 (derrière le bar des délégués), poste téléphonique 2580 ou 2581. Les 
enregistrements sont fournis gratuitement. . 

Vidéo : Un service vidéo sera assuré pendant toute la durée de l'Assemblée à 
condition de le demander à 19 avance. Les délégués qui souhaiteraient que leurs 
interventions ou d'autres débats soient enregistrés sur bande vidéo doivent en faire la 
demande à 1‘avarice aux studios de radio, Salle A.266, poste téléphonique 2580 ou 2581. Le 
prix de la cassette (100 francs suisses) devra être réglé au Comptoir de distribution et 
ventes OMS situé à la Librairie des Nations Unies, Porte E.40 (nouveau bâtiment). Le système 
utilisé sera uniquement le système U-Matic PAL BVU/SP ou low band. 

PUBLICATIONS OMS 

De très nombreuses publications de l'OMS peuvent être consultées ou achetées au 
Comptoir de distribution et ventes OMS installé à la Librairie des Nations Unies 
(Porte E.40), de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, pendant toute la durée de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Les délégués qui souhaitent examiner ou acheter d'autres publications sont invités à se 
rendre au bureau 4141 du bâtiment principal du Siège (quatrième étage). Le bureau est ouvert 
tous les jours de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. 

Une réduction de 50 X est consentie aux délégués sur toutes les publications de 

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 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 huitième séance plénière, les intervenants énumérés ci-après, dans 
l'ordre dans lequel le Président leur donnera la parole, restent inscrits sur la liste 

Samoa 
Ethiopie 
Suriname 
Barbade 
Koweït 
Ouganda 
Sao Tomé-et-Principe 
Emirats arabes unis 
Bhoutan 
Malaisie 
Viet Nam 
Equateur 
Pakistan 
Italie 
Uruguay 
Gabon 
Lesotho 
Malawi 
Zaïre 

République démocratique populaire lao 
Liban 
Burundi 
Tchad 
Papouasie-Nouvelie-Guinée 
Kampuchea démocratique 
Libéria 
Ghana 
Ligue des Etats arabes 
Afghanistan 
Guinée-Bissau 
Palestine 
Maroc 
Grèce 
Somalie 
Venezuela 
Congrès panafricain d'Azanie 
Organisation de l'Unité africaine 
Saint-Siège 


