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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du jeudi 18 mai 1989 

DOUZIEME ET TREIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de troisième rapport de la Commission A 

Document (Projet) A42/40 

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 
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18.3 Questions de politique financière 1 

Document PB/90-91 
Document EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R4; 
Partie II, chapitre III, sections a) et d) 
Document A42/35 
A42/A/Conf.Paper № 16 

HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de troisième rapport de la Commission В 

Document A42/39 

Point 19 2 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (Rapport du Directeur général) 
(suite) 

Document WHA40/1987/REC/1, p. 22, résolution WHA40.26 
Document WHA41/1988/REC/1, p. 20, résolution WHA41.24 
Document EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R17 
Documents A42/11 et A42/INF.D0C./5 
A42/B/Conf.Paper № 17 
A42/B/Conf.Paper № 17 Add.l 

En application de l'article 72 du 
montant effectif du budget sont prises à 
votants. 

2 
Point transmis par 

Règlement intérieur, les décisions relatives au 
la majorité des deux tiers des Membres présents et 

Assemblée de la Commission A à la Commission B. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 17 mai 1989 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Le Président a proposé que l'Assemblée de la Santé décide de 
transmettre de la Commission A à la Commission В le point 19 de l'ordre 
du jour, Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. L'Assemblée de la 
Santé a accepté cette proposition. 

Premier rapport de la Commission В (document A42/36) 

Le Président a invité l'Assemblée de la Santé à adopter les 
huit résolutions figurant dans le rapport, intitulées "Rapport financier 
intérimaire pour 1‘année 1988", "Etat du recouvrement des contributions 
et état des avances au fonds de roulement", "Rapport sur les recettes 
occasionnelles", "Barème des contributions pour l'exercice 1990-1991", 
”Fonds immobilier", "Compte spécial pour l'extension des locaux du Siège 
et le remboursement du prêt suisse", "Représentativité géographique du 
personnel", et "Participation des femmes à l'activité de l'OMS". Le 
délégué de l'Arabie Saoudite a exprimé des réserves quant au relèvement 
du barème des contributions pour 1990-1991 (quatrième résolution) et le 
Président a dit que le Secrétariat en prendrait bonne note. Le premier 
rapport de la Commission В a été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Deuxième rapport de la Commission В (document A42/37) 

Les cinq résolutions du rapport, intitulées "Situation sanitaire de 
la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine", "Dégâts provoqués par les pluies torrentielles et les 
inondations à Djibouti et au Yémen démocratique", "Promouvoir les buts et 
les objectifs de la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles dans le secteur de la santé", "Lutte de 
libération en Afrique australe 一 assistance aux Etats de première ligne, 
au Lesotho et au Swaziland", et "Reconstruction et développement du 
système de santé de la Namibie", ont été adoptées. 

Le délégué d'Israël a dit une nouvelle fois qu'il rejetait la 
première résolution, et a demandé que sa déclaration figure intégralement 
dans les Actes de l'Assemblée de la Santé. Le délégué de 1‘Espagne a fait 
une déclaration au nom des Etats Membres de la Communauté européenne, 
expliquant pourquoi ces Etats s'étaient abstenus de voter cette 
résolution en Commission B. Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a 
expliqué le vote de sa délégation sur cette résolution ainsi que sur la 
quatrième résolution. Le Président a dit que les explications données par 
ces deux intervenants avaient été notées et qu'elles figureraient dans le 
procès-verbal de l'Assemblée de la Santé. 

Le deuxième rapport de la Commission В a été 

Election de Membres habilités à désigner une 
du Conseil exécutif (article 18 b), 24 et 25 
article 100 à 103 inclusivement du Règlement 

approuvé• 

personne devant faire partie 
de la Constitution et 
intérieur) (document A42/34) 



Le Président a attiré 1 ‘attention de l'Assemblée de la Santé sur la 
liste de 11 Membres, établie par le Bureau, conformément à 
l'article 102 du Règlement intérieur. I/Assemblée de la Santé a accepté 
cette liste et les Membres ci-après ont par conséquent été déclarés 
élus : 

Bahamas Nigéria 
Chili Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Colombie Espagne 
République populaire démocratique Soudan 

de Corée Yémen 
Niger Yougoslavie 

Deuxième rapport de la Commission A (document A42/38) 

Les deux résolutions contenues dans ce rapport, "Tabac ou santé" et 
"Lutte contre 1‘abus des drogues et de l'alcool", ont été adoptées et le 
rapport a donc été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Rapport du Président général des discussions techniques 
(document A42/Discussions techniques/13) 

Le Professeur 0. Ransome-Kuti, Président général des discussions 
techniques, a présenté le rapport des discussions techniques sur la Sari té 
des jeunes. Il a exposé succinctement les dispositions prises pour 
organiser les discussions et s'est référé aux trois thèmes adoptés. Il a 
ensuite résumé les grands thèmes qui se sont dégagés et a fait observer 
que c'était la première fois que des jeunes avaient été directement 
associés aux travaux et qu'ils avaient contribué aux recommandations 
consignées dans le rapport. En traduisant ces recommandations en mesures 
concrètes, les Etats Membres et l'OMS sont invités à favoriser la 
participation des jeunes à la promotion de leur propre santé ainsi que de 
la Santé pour Tous. 

Le Président a remercié le Professeur Ransome-Kuti de son rapport. 

NEUVIEME, DIXIEME ET ONZIEME 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 

11. Promotion de la salubrité de l'environnement (suite) 

L'examen de ce grand programme s'est poursuivi. Onze délégations ont 
pris la parole et certaines ont proposé des amendements aux deux projets 
de résolution dont la Commission était saisie (document EB83.R14 et 
EB83.R15). En application des articles 48 et 49 du Règlement intérieur, 
des représentants du Programme des Nations Unies pour le Développement et 
du Conseil de l'Industrie pour le Développement ont fait des 
déclarations. Le Dr G. L. Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, 
le Dr J.-P. Jardel, Sous-Directeur général, et un autre membre du 
Secrétariat ont répondu aux questions posées. 

Dans l'ordre alphabétique anglais. 



Les projets de résolution contenus dans les résolutions du Conseil 
exécutif EB83.R14 et EB83.R15, tels qu'ils avaient été amendés f ont été 
approuvés. 

Le deuxième rapport de la Commission A, figurant dans le document 
(Projet) A42/38, a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

La Commission a étudié le projet de résolution sur le "Renforcement 
des personnels infirmiers et obstétricaux à 1‘appui des stratégies de la 
santé pour tous", figurant dans le document A42/A/Conf.Paper № 8. Après 
que trois délégations aient pris la parole, le projet de résolution, tel 
qu'il avait été amendé, a été approuvé. 

La Commission a ensuite porté son attention sur le projet de 
résolution concernant la "Déclaration d'Edimbourg relative à la réforme 
de l'enseignement de la médecine", figurant dans le document 
A42/A/Conf.Paper № 8. Après que sept délégations aient pris la parole, 
un groupe de rédaction a été constitué afin d'examiner les amendements 
proposés à ce texte. 

12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

Le Dr H. M. Ntaba, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 
grand programme, à propos duquel il était demandé à la Commission 
d'examiner les projets de résolution figurant dans les documents 
A42/A/Conf.Paper N° 5 et A42/A/Conf.Paper № 11. Au total, 27 délégations 
ont pris la parole et, en application des articles 48 et 49 du Règlement 
intérieur, des déclarations ont été faites par des représentants du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, de la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament et de la Fédération 
internationale des Sociétés d‘ Oto-rhino-laryngologie. Au nom du 
Secrétariat, le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, a répondu aux 
observations formulées. 

Le projet de résolution intitulé "Prévention de 1'invalidité et 
réadaptation", figurant dans le document A42/A/Conf.Paper № 5, tel qu'il 
avait été amendé, a été approuvé. 

13. Lutte contre la maladie 

Le Dr H. M. Ntaba a présenté ce grand programme, annonçant que la 
Commission étudierait d'abord les programmes 13.1 à 13.5. La Commission a 
examiné les projets de résolution figurant dans les documents 
A42/A/Conf.Paper № 13, A42/A/Conf.Paper № 18 et A42/A/Conf.Paper № 20. 

Vingt délégations ont pris la parole et, en application de 
l'article 49 du Règlement intérieur, le représentant du Conseil national 
pour la Santé internationale (Etats-Unis d'Amérique) a fait une 
déclaration. Le Dr G. L. Monekosso } Directeur régional pour l'Afrique, le 
Dr T. Bektimirov, Sous-Directeur général, et une autre membre du 
Secrétariat ont répondu aux questions posées par les délégations. 

Les projets de résolution figurant dans les documents 
A42/A/Conf.Paper № 13, A42/A/Conf.Paper № 18 et A42/A/Conf.Paper № 20, 
respectivement intitulés : "Elimination de la dracunculose", "Lutte 
contre le paludisme" et "Lutte contre les vecteurs de maladies et les 
animaux nuisibles", ont été approuvés. Enfin, le projet de résolution sur 
le Programme élargi de Vaccination, contenu dans la résolution EB83.R2 du 
Conseil exécutif, a été approuvé. 

Le quorum n'étant pas réuni, la Commission n'a pas été en mesure de 
poursuivre son étude des programmes 13.6 à 13.12 de ce grand programme et 
la séance a été ajournée. 



SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE IA COMMISSION В 

Président : D, N.. Fikri-Benbrahim (Maroc) 
Puis : M . H. Voigtlânder (République fédérale d'Allemagne) 

Le deuxième rapport de la Commission B, figurant dans le document 
(Projet) A42/37, a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

La délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
a attiré 1‘attention sur une erreur commise dans le Journal (№ 9) où, 
dans le compte rendu de la discussion sur le point 30.5 de l'ordre du 
jour, on a omis de mentionner une abstention lors du scrutin. Le 
Président a confirmé qu'il serait correctement rendu compte des 
résultats du scrutin dans le procès-verbal. 

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

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

M. Song Yunfu, représentant du Conseil exécutif, a informé la 
Commission des discussions qui avaient eu lieu au sujet de ce sous-point 
pendant la session du Conseil, en janvier 1989. 

Le Président a ensuite appelé 1'attention de la Commission sur le 
projet de résolution figurant dans le document EB83.R18, qui a été 
approuvé. 

30.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale, a présenté le rapport du Directeur général sur ce 
sous-point, contenu dans le document A42/18. 

Six délégations ont pris la parole f et le Dr Gezairy a formulé des 
observations sur ces interventions. 

Le Président a invité la Commission à voter sur le projet de 
résolution figurant dans le document A42/B/Conf.Paper № 7, qui a été 
approuvé. 

30.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Le Président a appelé l'attention de la Commission sur le rapport du 
Directeur général sur cette question, figurant dans le document A42/19, 
après quoi la délégation de Malte a présenté ce sous-point. 

Trois délégations ont pris la parole. 

Le projet de résolution, figurant dans le document 
A42/B/Conf.Paper № 5, a été approuvé par la Commission. Une délégation a 
pris la parole pour une explication de vote. 

Point 32 L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de 
santé 

Le Président a appelé l'attention de la Commission sur la 
documentation sur cette question, figurant dans les documents 
EB81/1988/REC/1 et WHA41/1988/REC/1. 



La délégation de la République arabe syrienne a présenté le projet 
de résolution figurant dans le document A42/B/Conf. Paper № 1, après quoi 
la délégation de la Suède a pris la parole pour retirer l'amendement 
proposé dans le document A42/B/Conf.Paper № 1 Add.1, et proposer un 
autre amendement. La délégation de la République arabe syrienne, au nom 
des coauteurs du projet de résolution, a accepté les amendements 
proposés. Une délégation a pris la parole. Le projet de résolution, tel 
qu'il avait été amendé, a été approuvé. 

Point 31 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 

M. W. W . Furth, Sous-Directeur général, a présenté le rapport 
figurant dans le document A42/21, et la Commission a décidé de 
recommander à l'Assemblée de la Santé qu'elle prenne note de l'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité mixte pour 
1987 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

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

Le Président a invité la Commission à proposer des candidatures pour 
un poste de membre et un poste de membre suppléant du Comité des Pensions 
du Personnel de 1‘OMS. La délégation du Mexique f appuyée par la 
délégation du Chili, a proposé de nommer comme membre le membre du 
Conseil exécutif désigné par la Colombie. La délégation du Sri Lanka, 
appuyée par la délégation de 1’Inde, a proposé de nommer comme membre 
suppléant, le membre du Conseil exécutif désigné par la République 
populaire démocratique de Corée. La Commission a décidé de recommander 
ces nominations à l'Assemblée de la Santé. 

Point 19 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

Le Dr M. Quijano, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 
point. Le Dr J. Mann, Directeur du Programme mondial de Lutte contre le 
SIDA, a fait un exposé sur 1'état actuel du programme. 

Dix délégations ont pris la parole, dont deux ont proposé des 
amendements au proj et de résolution figurant dans le document 
A42/A/Conf.Paper N e 17. 

La discussion se poursuivra au cours de la huitième séance de la 
Commission. 

COMMUNICATIONS 

REUNIONS 

Groupe des pays d fEurope 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 démonstration de matériel de cuisine 
fonctionnant à 1‘énergie solaire qui a lieu aujourd'hui 18 mai, entre 10 heures et 
15 heures, dans le jardin de la Villa de la Pelouse. 



Réunion à'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 a lieu 
aulourd'hui 18 mai, de 17 h 45 à 20 heures, Salle XVIII, au Palais des Nations. L'inter-
prétation sera assurée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 

Une exposition sur la Journée mondiale SIDA du 1 e r décembre 1988 est organisée 
près de la Salle XVII. Elle présente au public des photos prises dans toutes les régions 
lors des manifestations de la Journée mondiale SIDA, ainsi que des affiches, des maillots, 
des badges, des brochures et d'autres matériels produits à cette occasion par des 
organisations du monde entier. La prochaine Journée mondiale SIDA, qui aura lieu le 
1 e r décembre 1989, y est également annoncée. 

Dans le même secteur, deux ensembles de cinq panneaux, l'un en anglais et l'autre en 
français, font le point de la situation du SIDA dans le monde. Des informations y sont 
données sur les programmes de lutte anti-SIDA ainsi que sur la stratégie mondiale anti-SIDA 
du Programme mondial OMS de Lutte contre le SIDA. 

RESTAURANT FRANÇAIS DE L'OMS 

Aujourd'hui 18 mai, le restaurant français est entièrement occupé par un groupe, de 
telle sorte qu'aucune réservation ne peut y être faite. 

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 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 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 l'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 1'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, 1

e r
 étage (Porte 17), aujourd'hui 18 mai, à 13 heures. 



MANUEL SUR L'ERADICATION DE LA POLIOMYELITE 

L'OMS a préparé un manuel sur 1'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. Severirio 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 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). Le film est vendu 
au prix de 40 francs suisses la cassette. Pendant toute la durée de l'Assemblée de la Santé, 
le film sera présenté sur un moniteur installé dans la Salle des Pas Perdus. 

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 1'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 journée à 1‘échelon national et local. 

Le film sera projeté pendant l'Assemblée de la Santé, 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). 

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 l'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 y OMS:~"" ^ ^ ^ ――—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 l'Assemblée mondiale 
de la Santé doit être considéré comme une extension de l'OMS. Ils sont donc priés de bien 
vouloir se conformer aux écriteaux "non fumeursи. 

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


