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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 18 MAI 1989 

9 heures Douzième séance de la Commission A Salle XVIII 

9 heures Huitième séance de la Commission В Salle XVII 

14 h 30 Treizième séance de la Commission A Salle XVIII 

14 h 30 Neuvième séance de la Commission В Salle XVII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du mercredi 17 mai 1989 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Premier rapport de la Commission В 

Document A42/36 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document A42/37 

Deuxième rapport de la Commission A 

Document A42/38 

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution et 
articles 100 à 103 inclusivement du Règlement intérieur) 

Document A42/34 

Rapport du Président général des discussions techniques 

NEUVIEME, DIXIEME ET ONZIEME SEANCES DE LA COMMISSION 

Projet de deuxième rapport de la Commission A 

Document (Projet) A42/38 

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.R14 et annexe 8, EB83.R15; Partie II, chapitre II 
Document A42/9 
Document A42/10 
A42/A/Conf. .Paper № 3 ] 
A42/A/Conf. .Paper N° 4 
A42/A/Conf. .Paper № 5 
A42/A/Conf. .Paper № 6 
A42/A/Conf. .Paper N° 8 
A42/A/Corif. .Paper № 9 
A42/A/Conf. .Paper № 10 
A42/A/Conf. .Paper N° 11 
A42/A/Conf. .Paper № 12 
A42/A/Conf. ,Paper N° 13 
A42/A/Conf. ,Paper № 14 
A42/A/Conf. ,Paper N° 15 
A42/A/Conf. ,Paper № 18 
A42/A/Conf. ,Paper № 19 
A42/A/Conf. .Paper N° 20 



SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

Document (Projet) A42/37 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

30.2 Accord avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement 
industriel (ONUDI) 

Document EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R18 
Document A42/17 

30.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Document WHA41/1988/REC/1, p. 17, résolution WHA41.21 
Document A42/18 
A42/B/Conf.Paper N � 7 

30.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Document WHA41/1988/REC/1, p. 19, résolution WHA41.22 
Document A42/19 
A42/B/Conf.Paper N° 5 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

31.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies pour 1987 

Document A42/21 

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

Document A42/22 

L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de 
santé 

Document EB81/1988/REC/1, p. 18, décision EB81(3) 
Document WHA41/1988/REC/1, p. 30, résolution WHA41.31 
A42/B/Conf.Paper N° 1 et Add.l 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mardi 16 mai 1989 

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr J. P. Okias (Gabon) 
Puis : Dr Damrong Boonyoen (Thaïlande), Vice-Président 

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 

Infrastructure des systèmes de santé 

8. Protection et promotion de la santé en général 

L'examen de ce grand programme s'est poursuivi et 20 délégations ont 
pris la parole. En application de l'article 48 du Règlement intérieur, 
une déclaration a été faite par M. A. Puree11 de 1‘Organisation des 
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Le Dr Hu Ching-Li, 
Sous-Directeur général, et un autre membre du Secrétariat ont répondu aux 
observations formulées par les délégations. 

La Commission a examiné le projet de résolution sur le thème "Tabac 
ou santé" contenu dans la résolution du Conseil exécutif EB83.R13, et les 
amendements figurant dans le document A42/A/Conf.Paper № 7. Le projet de 
résolution, tel qu'il avait été amendéf a été approuvé. 

La Commission a étudié le projet de résolution traitant de la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD), figurant dans 
le document A42/A/Conf.Paper № 3. Huit délégations ont pris la parole, 
après quoi le Dr M. Abdelmoumène, Directeur général adjoint, a fait une 
déclaration. Un groupe de rédaction s'est ensuite réuni pour examiner les 
modifications proposées pendant la discussion. 

9. Protection et promotion de la santé de groupes de population 
particuliers 

Ce grand programme a été présenté par le Dr H. M. Ntaba. 
Dix-neuf délégations ont pris la parole, ainsi que le Professeur Carenza, 
de la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, qui a 
fait une déclaration en application de l'article 49 du Règlement 
intérieur. Le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, et d'autres membres 
du Secrétariat ont fourni des précisions relatives aux observations des 
délégations. 

10. Protection et promotion de la santé mentale 

Le Dr H. M. Ntaba a succinctement présenté ce grand programme, puis 
19 délégations ont pris la parole. En application de 1'article 49 du 
Règlement intérieur, le Dr S. FIache, de la Fédération mondiale pour la 
Santé mentale, a fait une déclaration. Le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur 
général, a répondu aux questions au nom du Secrétariat. L'attention de la 
Commission a été attirée sur le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB83.R10 sur la lutte contre l'abus des drogues et de 
l'alcool. Le projet de résolution, tel qu'il avait été amendé, a été 
approuvé. 



11. Promotion de la salubrité de l'environnement 

En présentant ce grand programme, le Dr H. M. Ntaba a appelé 
1'attention de la Commission sur les deux projets de résolution qu'elle 
serait appelée à étudier, contenus dans les résolutions EB83.R14 et 
EB83.R15. Deux délégations ont pris la parole avant la clôture de la 
séance. 

QUATRIEME ET CINQUIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : M. H. Voigtlânder (République fédérale d'Allemagne) 

Le premier rapport de la Commission B, figurant dans le document 
(Projet) A42/36, a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

Le rapport de la Commission В à la Commission A, figurant dans le 
document A42/35, a également été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

Point 20 Gestion des ressources de l'OMS 

Le Dr H. M. Ntaba, représentant du Conseil exécutif, a présenté les 
rapports du Comité du Programme contenus dans le document 
EB83/1989/REC/1, Partie I, annexes 10 et 11. 

Sept délégations ont pris la parole. La Commission a pris note de la 
résolution EB83.R22, puis le Dr J.-P. Jardel, Sous-Directeur général, a 
répondu aux observations qui avaient été formulées. 

Point 29 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

Le Président a attiré l'attention de la Commission sur les rapports 
figurant dans les documents A42/14, A42/15, A42/INF.DOC./2, 
A42/INF.D0C./4 et A42/INF.D0C./6, ainsi que le projet de résolution 
figurant dans le document A42/B/Conf.Paper № 4. 

Le Dr T. Ionescu, Président du Comité spécial d'experts chargé 
d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires occupés, 
s'est adressé à la Commission. Le Président a ensuite donné la parole au 
Dr R. Cook, 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, qui a présenté son rapport annuel pour 
l'année 1988, dont le texte figure dans le document A42/INF.DOC./2. Le 
Directeur général a ensuite rendu compte de la situation au cours de la 
période allant de mai 1988 à avril 1989. 

Le projet de résolution a été présenté par la délégation de 1'Iraq. 
Vingt délégations ont pris la parole et l'une d'elles a demandé la 
clôture du débat, en application de 1'article 63 du Règlement intérieur. 
La motion de clôture a été approuvée par la Commission. 

Le projet de résolution, figurant dans le document 
A42/B/Conf.Paper № 4 a alors été mis aux voix. Le texte de la résolution 
a été approuvé par 69 voix contre deux et 32 abstentions. Deux délé-
gations ont pris la parole pour une explication de vote. 



Point 30 Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

30.1 Questions générales 

Le Dr Y. Kawaguchi, Directeur de la Planification, de la 
Coordination et de la Coopération, a présenté le rapport du Directeur 
général sur le sujet, figurant dans le document A42/16. 

Le Dr H. Oweis, représentant du Conseil exécutif, a alors rendu 
compte à la Commission des délibérations du Conseil sur certaines 
questions particulières au titre de ce sous-point. 

Il a alors été décidé de reporter le débat sur cette question après 
l'examen du sous-point 30.5. 

30.5 Lutte de libération en Afrique australe - assistance aux Etats de 
première ligne, au Lesotho et au Swaziland 

Ce sous-point a été présenté par le Dr G. L. Monekossof Directeur du 
Bureau régional de l'Afrique. Vingt-trois délégations ont pris la parole. 

Le Président a attiré l'attention de la Commission sur le projet de 
résolution figurant dans le document A42/B/Conf.Paper № 2 et Add.l, tel 
que modifié par la délégation de 1‘Ouganda. Le projet de résolution a été 
approuvé par 94 voix contre une. Le représentant de la Namibie a fait une 
brève déclaration. 

30.1 Questions générales (suite) 

Le débat sur ce sous-point s'est poursuivi par l'examen du projet de 
résolution figurant dans le document A42/B/Conf.Paper № 6. Quatre 
délégations ont pris la parole et le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur du 
Bureau régional de la Méditerranée orientale, a fourni certains 
éclaircissements. Trois autres délégations ont pris la parole, après quoi 
le projet de résolution a été approuvé. 

La Commission a alors examiné le deuxième projet de résolution 
figurant dans le document A42/B/Conf.Paper № 8. Trois délégations ont 
pris la parole； la délégation du Maroc a répondu à une question et le 
Dr K. 0. Elo, fonctionnaire chargé de l'unité de Préparation aux 
Situations d'Urgence et de l'Organisation des Secours, a fourni d'autres 
informations. Quatre autres délégations ont pris la parole. Le projet de 
résolution, tel qu'il avait été amendé par la délégation des Etats-Unis 
d'Amérique, a été approuvé. 

COMMUNICATIONS 

REUNIONS 

Groupe des pays df 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. 

Energie solaire 

Tous les participants sont invités à une exposition et à une démonstration de matériel 
de cuisine et d'épuration d'eau fonctionnant à l'énergie solaire qui auront lieu les 17 et 
18 mai, entre 10 heures et 15 heures, dans le jardin de la Villa de la Pelouse. 



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 y chinois, espagnol, français et russe. 

RESTAURANT FRANÇAIS DE L'OMS 

Le jeudi 18 mai, le restaurant français sera entièrement occupé par uri groupe, de telle 
sorte qu'aucune réservation ne pourra être faite ce jour-là. 

EXPOSITIONS 

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 l'expérience des autres dans la 
Région de la Méditerranée orientale； et La santé pour tous d'ici 1'an 2000 dans la Région de 
l'Europe. D'autres expositions ont trait au programme OMS de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires, à l'éradication de la dracunculose, à des affiches d'éducation pour la 
santé (présentées en commun par 1‘Union internationale d'Education pour la Santé et l'OMS), 
ainsi qu'aux soins de santé bucco-dentaires 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), une exposition commune FISE/FNUAP/OMS sur 
1‘amélioration de la santé de la femme et de 1‘enfant et une exposition spéciale du 
Programme de Lutte contre 1‘Onchocercose (OCP). 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 l'éradication de la poliomyélite). 

SOINS INFIRMIERS ET SIDA - PROJECTION DE FILMS 

Etant donné le succès qu'ils ont remporté, les quatre films vidéo de 17 minutes sur les 
soins infirmiers et le SIDA seront projetés une seconde fois. Ces films ont été réalisés à 
des fins pédagogiques par le Département de la Santé du Royaume-Uni afin de permettre à des 
infirmières, des sages-femmes et des visiteuses sanitaires, non seulement de comprendre les 
besoins des sidéens, mais aussi d'explorer leurs propres attitudes vis-à-vis de sujets 
jusque-là tabous tels que la drogue, la mort et la sexualité. La projection aura lieu au 
Cinéma du Palais, Salle XIV, 1er étage (Porte 17), le jeudi 18 mai à 13 heures. 

MANUEL SUR L'ERADICATION DE LA POLIOMYELITE 

L'OMS a préparé un manuel sur l'éradication de la poliomyélite à 1'intention des 
gestionnaires des programmes nationaux de vaccination. Un petit nombre de ces manuels est à 
la disposition des délégués au Comptoir de la distribution des documents. 

Les personnes intéressées peuvent également demander qu'un exemplaire du manuel leur 
soit expédié dans leur pays. Il leur suffit de s'adresser à Mme A.-L. Severino du Programme 
élargi de Vaccination (téléphone : 7-4175). Pour 1'instant, seule la version anglaise est 
sortie; la version française sera disponible dans six semaines environ. 



PROGRESSION VERS LA SANTE POUR TOUS 

Un film vidéo de 16 minutes sur la deuxième opération de surveillance des progrès 
réalisés dans 1'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). Le film est vendu 
•au prix de 40 francs suisses la cassette. Pendant toute la durée de l'Assemblée de la Santéf 
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 1‘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 1•avance• Les délégués qui souhaiteraient que leurs 
interventions ou d'autres débats soient enregistrés sur bande vidéo doivent en faire la 
demande à 1‘avance 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 % est consentie aux délégués sur toutes les publications de 
1 ‘ OMŜ ! ~ ^ — — 一 — ” 一 

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. 

PERIMETRE NON FUMEURS 

Il est rappelé aux délégués que le périmètre du Palais où a lieu 1'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 fumeurs" 



The Female Smoker: 
At Added Risk 

World's 2nd No-Tobacco Day, 31 May 1989 
AN OPEN APPEAL TO 

TOBACCO-USERS THROUGHOUT THE WORLD 

The World Health Organization is committed, with the support of its 166 
Member States, to the establishment of a tobacco-free society. Uncountable 
loss of life and much human suffering can be prevented by reducing tobacco 
consumption and, in particular, by endeavouring to prevent children and young 
persons from taking up this harmful and wasteful habit-

Each year 31 May will be World No-Tobacco Day. This year I have decided 
to concentrate world attention on the adverse effects of tobacco on women. I 
appeal to those who smoke - particularly the woman smoker - and those who chew 
tobacco, to put tobacco aside on 31 May. 

It is deplorable that, while tobacco consumption by men is clearly 
decreasing in certain countries, women are becoming the principal target of 
tobacco advertising. All Member States of the World Health Organization 
should note with concern that young girls are now smoking more than young men. 

Tobacco-induced diseases take two and a half million lives a year. That 
is, one life every 13 seconds. Women who smoke like men will die like men, 
from lung cancer, ischaemic heart disease and bronchitis. In industrialized 
countries, the lung cancer death rate for women has increased by well over 
200 per cent since the 1950s. 

As well as all of the risks to which men smokers are susceptible, women 
smokers are subject to additional ones if they take the pill. Moreover, if 
they become mothers, their smoking endangers the child in the womb and the 
baby. In order to call attention to these special threats to women, I have 
selected a slogan "The Female Smoker; At Added Risk" for World No-Tobacco Day 
1989. 

Let us make this World No-Tobacco Day only one event in our struggle for 
better health in a tobacco-free society. 

For all countries World No-Tobacco Day should be a day of mobilization. 
National authorities at all levels can join forces in a major offensive 
enabling each and every one of us to find the obvious answer to the question; 
tobacco or health? 

I sincerely hope that 31 May will take us one step further towards a 
society that is both free of tobacco addiction and free of tobacco-induced 
diseases. 

Hiroshi Nakajima, M.D., Ph.D. 
Director-General 
World Health Organization 

Tobacco or Health Programme 
World Health Organization, CH-1211 Geneva 27, Switzerland 

For use of information media; not an official record 



Les femmes courent 
plus de risques 

2ème journée mondiale sans tabac, 31 mai 1989 
LETTRE OUVERTE AUX FUMEURS 

L'instauration d'une société sans tabac est 1fun des objectifs auxquels souscrit 
l'Organisation mondiale de la Santé avec 1'appui de ses 166 Etats Membres. Un nombre 
considérable de décès et beaucoup de souffrances pourraient être évités si la consom-
mation de tabac diminuait et en particulier si l'on pouvait éviter que les enfants et 
les jeunes ne contractent cette habitude nocive et coûteuse. 

Chaque année, le 31 mai sera la Journée mondiale sans tabac. Cette année, j fai 
décidé de faire porter 1'attention sur les effets nocifs du tabac pour les femmes. 
Je lance un appel à tous les fumeurs, et en particulier aux femmes, ainsi qu'à ceux 
qui chiquent le tabac, et les invite à renoncer au tabac ce jour-là. 

Il est regrettable en effet, alors que la consommation de tabac diminue nettement 
parmi les hommes dans certains pays, que les femmes deviennent la principale cible des 
campagnes de publicité en faveur du tabac. Tous les Etats Membres de 1'Organisation 
mondiale de la Santé devraient se préoccuper du fait que les jeunes filles fument 
désormais davantage que les jeunes gens. 

Les maladies provoquées par le tabac coûtent deux millions et demi de vies 
chaque année, soit un décès toutes les 13 secondes. Les femmes qui fument comme les 
hommes mourront comme les hommes de cancer du poumon, de cardiopathie ischémique et 
de bronchite. Dans les pays industrialisés, le taux de mortalité par cancer du 
poumon chez les femmes a augmenté de plus de 200 % depuis les années cinquante. 

Outre les risques auxquels tous les fumeurs s'exposent, les femmes qui fument 
courent des risques supplémentaires si elles prennent la pilule. De plus, si elles 
attendent un enfant, elles mettent en danger sa santé. Pour appeler 1'attention sur 
ces menaces particulières qui pèsent sur les femmes, j fai donc retenu le slogan : 
"Les femmes courent plus de risques" pour la Journée mondiale sans tabac en 1989. 

Aidez-nous à faire que cette Journée mondiale sans tabac ne reste pas sans 
lendemain et à lutter pour une meilleure santé dans une société sans tabac. 

Dans tous les pays, la Journée mondiale sans tabac devrait être une journée 
de mobilisation. Les autorités nationales à tous les niveaux doivent unir leurs 
forces pour lancer une grande offensive qui permette à chacun d'entre nous de 
trouver la réponse évidente à la question : le tabac ou la santé ？ 

J'espère sincèrement que le 31 mai nous fera franchir un pas de 
société libérée du tabac et des maladies qu 'il provoque. 

h.LJ^ 
Docteur Hiroshi Nakaj ima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la 

Programme Tabac ou Santé 
Organisation mondiale de la Santé, CH-1211 Genève 27, Suisse 

Les communiques sont destinés à l'information: ils ne constituent pas des documents officiels 

plus vers une 

Santé 


