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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 11 MAI 1990 

9 heures 

Pendant 
le débat sur 
les points 9 
et 10 

Neuvième séance plénière 

Troisième séance de la Commission A 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

14 h 30 Dixième séance plénière Salle des Assemblées 

Pendant Deuxième séance de la Commission В Salle XVII 
le débat sur 
les points 9 
et 10 
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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 12 MAI 1990 

9 heures Onzième séance plénière Salle des Assemblées 

9 heures Discussions techniques Salle XVIII 
-Séance plénière de clôture 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

DES 

SEANCES DU VENDREDI 11 MAI 1990 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 17 La nutrition chez le nourrisson et le 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) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 90, 
résolution WHA33.32; et article 11.7 du Code 
Document EB85/1990/REC/1, résolutions EB85.R6 et EB85.R8 
Document A43/4 

Point 18 Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques (rapport du Conseil exécutif) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, p. 7, 
résolutions WHA42.3 et WHA42.4~—— 
Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R15 
Document A43/5 
A43/A/Conf.Paper № 1 
A43/A/Conf.Paper № 2 
A43/INF.D0C./6 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 25 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

25.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 
l'exercice 1988-1989, 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; articles 11.3 et 12.9 du 
Règlement financier) (suite) 

Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R17 
Document A43/11 et Corr.1 
Document A43/27 



25.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au 
fonds de roulement 

Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R1 
Document A43/12 

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

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, p. 109, 
résolution WHA41.7~ 
Document A43/24 

Si lrhoraire le permet 

Point 28 Fonds immobilier 

Point 29 

Point 30 

Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R16 
Documents A43/13 et A43/28 

Traitements du personnel occupant des postes 
général 

classés et du Directeur 

Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R10 et annexe 4 

Normes applicables aux voyages des délégués à l'Assemblée de la Santé et 
des membres du Conseil exécutif, ainsi que des membres des comités 
d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques (rapport du 
Conseil exécutif) 

Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R7 et annexe 3 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Jeudi 10 mai 1990 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr P. Naranjo (Equateur) 
Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Puis : Dr M. Ruokola (Finlande) 
Vice-Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A43/33) 

M. L. Tillfors (Suède), Rapporteur de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs, a présenté le rapport de la Commission. Le Président a 
alors donné la parole aux délégués du Cambodge, de 1‘Afghanistan, des 
Etats-Unis d'Amérique, du Viet Nam, de l'Irlande (s'exprimant au nom de 
la Commission des Communautés européennes), de l'Autriche et de la Chine, 
et les a assurés que leurs interventions seraient versées dans les 
comptes rendus in extenso. Le rapport a ensuite été approuvé par 
l'Assemblée de la Santé. 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

Le Président a invité les deux premiers orateurs figurant sur la 
liste, le délégué des Maldives et le délégué de la Bulgarie, à monter à 
la tribune. Ces orateurs ont été suivis par les délégués de la Norvège, 
de la République fédérale tchèque et slovaque, de la République populaire 
démocratique de Corée, de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, de la Jamaïque, de la République-Unie de Tanzanie, du 
Brésil, du Zimbabwe, de l'Indonésie, du Maroc, de la Mongolie, de Malte, 
du Népal et de Singapour. 

La parole a été donnée au délégué du Pakistan pour lui permettre 
d'exercer son droit de réponse à la suite de 1‘intervention de 
1‘Afghanistan relative au premier rapport du Comité de Vérification des 
Pouvoirs. 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr P. Naranjo (Equateur) 
Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Puis : Dr P. Nymadawa (Mongolie) 
Vice-Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé 

Point 11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) 
(article 6 de la Constitution et article 115 du Règlement intérieur) 

Le Président a indiqué que la première version du projet de 
résolution avait été distribuée le mardi 8 mai, date à laquelle la 
présidence de 1'Assemblée avait indiqué que des consultations se 



poursuivaient en vue de parvenir à une version définitive qui puisse 
être adoptée sans vote. Ce projet de texte avait été distribué de 
manière à se conformer à 1‘usage défini à 1‘article 52 du Règlement 
intérieur et consistant à diffuser les propositions au moins deux jours 
avant leur examen. Ce qui est proposé maintenant, c'est d'adopter sans 
vote et sans aucune discussion le projet de résolution modifié 
(A43/Conf.Paper № 1 Rev.2) dont est saisie l'Assemblée de la Santé. Le 
Président a estimé que les 41 coauteurs, c'est-à-dire ceux énumérés dans 
le document A43/Conf.Paper № 1 Rev.2 Add.1 auxquels s'en est ajouté un 
autre, sont parvenus à rendre très exactement la teneur des débats de 
1'Assemblée de la Santé du point de vue de 1‘esprit de cordialité 
constructive qui a dominé et du désir suprême d'une paix durable ainsi 
que de l'utilisation du développement sanitaire comme moyen d'instaurer 
cette paix. Bien entendu, après que la résolution aura été adoptéet les 
délégués pourront prendre la parole afin de faire état de leur point de 
vue • 

Le projet de résolution contenu dans le document 
A43/Conf.Paper № 1 Rev.2 a ensuite été adopté par acclamation. 

Les délégués des Etats-Unis d'Amérique, d'Israël, de la Jamahiriya 
arabe libyenne, du Japon, de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, du Népal ainsi que l'Observateur pour la Palestine ont pris 
la parole afin d'exprimer leur point de vue. 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

Au cours de cette séance, les orateurs qui sont intervenus dans le 
débat ont été les délégués du Chili, du Soudan, de la Colombie (dont le 
délégué a parlé au nom de la Bolivie, de 1‘Equateur, du Pérou, du 
Venezuela et de son pays), de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Guinée, 
de la Grèce, du Mozambique et du Tchad. 

ANNONCES 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU DIRECTEUR GENERAL EN SEANCE PLENIERE 

Dans sa résolution EB71,R3, le Conseil exécutif a décidé que le débat sur les rapports 
du Conseil exécutif et du Directeur général devrait être particulièrement axé sur des 
questions ou des sujets particulièrement importants. A sa quatre-vingt-cinquième session, le 
Conseil a décidé que les délégués intervenant au cours des séances plénières de la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé seraient invités à privilégier le thème 
suivant : "Les aspects nationaux et internationaux du développement sanitaire au cours de 
la prochaine décennie"• 

Il faut aussi rappeler qu'en application de la résolution WHA20.2, les délégués sont 
invités à limiter à 10 minutes la durée de leurs interventions, et que ceux qui le désirent 
peuvent remettre par écrit, pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances 
plénières, un exposé préparé d'avance dont le texte ne dépasse pas, de préférence, 20 pages 
dactylographiées en double interligne. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : BUREAU DE LIAISON 

Tous les jours, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, et pendant toute la durée 
de 1'Assemblée mondiale de la Santé, 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 questions 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. 



REUNIONS 

Réunion du Groupe des pays nordiques 

Ce Groupe se réunira le vendredi 11 mai 1990 à 8 h 30, Salle VIII. 

Réunion des Ministres de la Région africaine 

Cette réunion aura lieu le vendredi 11 mai 1990 à 12 h 30, Salle VIII. A l'issue de la 
réunion, une collation sera servie au bar № 6. 

Réunion des pays francophones au sujet du projet de résolution sur la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA 

Cette réunion aura lieu le vendredi 11 mai 1990 à 15 h 30, Salle VIII. 

Réunion dfinformation à 1'intention des organisations non gouvernementales 

Les représentants des organisations non gouvernementales intéressées, assistant à 
l'Assemblée de la Santé, sont invités à une réunion d'information sur la Conférence 
internationale sur la Nutrition de 1992, qui aura lieu le vendredi 11 mai 1990 à 17 h 30, 
Salle VIII. 

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 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 au 
Comptoir vidéo situé près de la Porte 13. Le prix de la cassette est de Fr.s. 100,-. Des 
renseignements peuvent être obtenus en composant le 4339/4340 ou en s'adressant au Comptoir 
vidéo. 

31 mai 1990 : JOURNEE MONDIALE SANS TABAC - Nouveau film vidéo de l'OMS sur le thème 
"Grandir sans tabac" 

GRANDIR SANS TABAC est un film vidéo de dix minutes produit par l'OMS en anglais et en 
français, pour la Journée mondiale sans tabac 1990 sur le thème des jeunes et du tabac. 

Selon l'OMS, si les tendances actuelles du tabagisme se confirment, le tabac finira par 
tuer plus de 200 millions d'enfants et de jeunes d'aujourd'hui. Le nouveau film vidéo de 
l'OMS sera utilisé lors de la Journée mondiale sans tabac 1990 et servira ensuite à 
promouvoir le message de cette journée, en particulier auprès des jeunes. 

Le film montre une adolescente du Royaume-Uni qui ne peut plus se passer de cigarettes, 
la campagne de publicité pour le tabac à 1'intention des jeunes en Thaïlande, l'éducation 
antitabac dans les écoles au Kenya et les risques particuliers pour la santé auxquels 
s'exposent les adolescentes qui fument. 

Ce film met également en évidence la façon dont une génération de non-fumeurs tend à se 
créer au Royaume-Uni, grâce aux clubs antitabac qui aident les jeunes à dire "non" au tabac. 
Enfin, le film présente un choix des meilleurs spots télévisés antitabac destinés aux 
jeunes. 



Ce film sera projeté sans interruption dans le cadre de 1'exposition Tabac ou Santé sur 
le thème "Grandir sans tabacи qui se tient dans le Salon des délégués, derrière le hall 
principal de 1'Assemblée. Il peut être acheté au Comptoir vidéo situé près de 1'entrée à la 
Porte 13. 

PUBLICATIONS DE L'OMS 

Un large choix de publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS situé 
dans le bâtiment du Siège, bureau 4141, 4e étage, ouvert sans interruption du lundi au 
vendredi de 8 heures à 17 heures. 

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. 

LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 9 ET 10 

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

de Grande-Bretagne et 
du Nord 

Angola 
Egypte 
Royaume-Uni 
d'Irlande 

Ghana 
Roumanie 
Lesotho 
Chypre 
Danemark 
Albanie 
Brunéi Darussalam 
Namibie 
Congo 
Cambodge 
Bhoutan 
Australie 
Philippines 
Bahamas 
Sri Lanka 
Rwanda 
Viet Nam 
République arabe syrienne 
Botswana 
Cap-Vert 
Swaziland 
Comores 
Gambie 
Samoa 

Jordanie 
Afghanistan 
Kenya 
Palestine (observateur) 
Niger 
Koweït 
Suriname 
Ouganda 
Sao Tomé-et-Principe 
Zaïre 
Hongrie 
Barbade 
Gabon 
Malawi 
République démocratique populaire lao 
Belgique 
Maurice 
Djibouti 
Ethiopie 
Pakistan 
Saint-Siège (observateur) 
Congrès national africain (représentant) 
Organisation de l'Unité africaine 

(représentant) 
Mali 
Guinée-Bissau 
Libéria 
Congrès panafricain d'Azanie (observateur) 


