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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 12 MAI 1990 

heures Onzième séance plénière Salle des Assemblées 

heures 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Séance plénière finale 

Présentation du projet de rapport 
Discussion 
Déclaration de clôture 

Salle XVIII 
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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 14 MAI 1990 

9 heures 

9 heures 

11 h 30 

Quatrième séance de la Commission A 

Troisième séance de la Commission В 

Douzième séance plénière 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle des Assemblées 

14 h 30 

14 h 30 

17 h 30 

Cinquième séance de la Commission A 

Quatrième séance de la Commission В 

Bureau de l'Assemblée 

Salle 

Salle 

Salle 

XVIII 

XVII 

VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
de la séance du samedi 12 mai 1990 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Points 9 
et 10 

Débat (suite) 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Vendredi 11 mai 1990 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

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

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

Le Président a invité les deux premiers orateurs inscrits sur la 
liste, le délégué de l'Angola et le délégué de Egypte, à monter à la 
tribune. Ils ont été suivis par les délégués du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Ghana, de Roumanie, du Lesotho, 
de Chypre, du Congo, de l'Albanie, du Brunéi Darussalam, de la Namibie, 
du Danemark, du Gabon, du Bhoutan, de l'Australie, des Philippines, des 
Bahamas, du Rwanda et du Viet Nam. 

A la fin de son allocution, le délégué de l'Australie a annoncé au 
Directeur général le versement d'une somme de US $50 000 à titre de 
contribution de son Gouvernement aux activités de la Commission de la 
Santé et de 1'Environnement. 

Le Président a remercié le délégué 
demandé au Directeur général adjoint de 
orateurs encore inscrits et, comme il ri' 
a déclaré close la liste des orateurs. 

de l'Australie. Il a 
donner lecture de la 
y a pas eu d'ajouts, 

ensuite 
liste des 
le Président 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

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

Puis : Dr 0. Gazéré (Niger) 
Vice-Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

Les orateurs qui ont pris la parole au cours de cette séance ont été 
le délégué de la République arabe syrienne, l'Observateur pour la 
Palestine, et les délégués du Botswana, du Cap-Vert, du Swaziland, des 
Comores, de la Gambie, de Samoa, de la Jordanie, de l'Afghanistan, du 
Kenya, de la Barbade, du Koweït, du Sri Lanka, de l'Ouganda, du Cambodge 
et de la République démocratique populaire lao. 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Professeur J.-F. Girard (France) 

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) 



L'examen de ce point de l'ordre du jour s'est poursuivi, avec les 
interventions de quatre délégations. En outre, en application de 
l'article 49 du Règlement intérieur, des déclarations ont été faites par 
les représentants des trois organisations non gouvernementales 
suivantes : Commission médicale chrétienne, Union internationale des 
Organismes familiaux et Union internationale des Sciences de la 
Nutrition. Áu nom du Secrétariat, le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur 
général, a répondu aux questions qui avaient été soulevées. 

La Commission a examiné le projet de résolution intitulé : "Lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode" contenu dans la résolution 
EB85.R6 du Conseil exécutif (document EB85/1990/REC/1). Le projet de 
résolution, tel qu'il avait été modifié, a été approuvé. 

La Commission a ensuite examiné le deuxième projet de résolution, 
intitulé : "Protection, encouragement et soutien de l'allaitement 
maternel", contenu dans la résolution EB85.R8 du Conseil exécutif 
(document EB85/1990/REC/1). En l'absence d'objection, le projet de 
résolution, tel qu'il avait été modifié, a été approuvé. 

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

Le Dr J. С. Mohith, représentant du Conseil exécutif, a présenté le 
rapport du Conseil exécutif sur le sujet. 

Le Comité a été invité à examiner le projet de résolution EB85.R15, 
intitulé : "Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiquesи contenu, dans le document 
EB85/1990/REC/1, ainsi que deux autres projets de résolution contenus 
dans les documents A43/A/Conf.Paper Nos 1 et 2 respectivement intitulés 
"Programme à moyen terme de coopération technique entre pays en 
développement à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous" et 
"Amélioration de la coopération technique entre pays en développement à 
1‘appui des stratégies de la santé pour tous". Un groupe de rédaction a 
été réuni afin d'examiner les modifications proposées pendant les débats. 

Quinze délégations ont pris la parole au cours de la séance. t 
L'examen de ce point de l'ordre du jour se poursuivra au cours de la 
quatrième séance de la Commission. 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr H. M. Ntaba (Malawi) 

Examen de la situation financière de l'Organisation 

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) 

Le Dr U Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, 
M. E. Uhde, Sous-Directeur général par intérim, et M. J. A. Jorgensen, du 
Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation, ont répondu aux 
questions posées lors de la première séance de la Commission. Le 
Vérificateur aux Comptes, représenté par M. С. Press, a fait une 
déclaration succincte. 



Quatre délégations ont pris la parole, après quoi M. M. Lafif, 
Directeur du Personnel par intérim, a répondu aux questions. Le 
Dr G. L. Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, a fourni d'autres 
renseignements sur les progrès réalisés et les problèmes auxquels se 
heurte le Bureau régional. 

Dix-neuf délégations ont pris la parole. Le Dr S. Tapa, Président du 
Conseil exécutif, a ensuite fait une déclaration succincte sur les 
échanges de vues qui ont eu lieu pendant la session de janvier 1990 du 
Conseil et lors de la réunion du 7 mai 1990 de la Commission du Conseil 
exécutif chargée d'examiner certaines questions financières. M. Uhde a 
fourni de nouveaux éclaircissements en réponse aux questions posées. 

Le Président a alors demandé à la Commission de voter, en vertu de 
l'article 67 du Règlement intérieur, sur le projet de résolution contenu 
dans le document A43/27, tel qu'il avait été modifié par les délégations 
des Etats-Unis d'Amérique et de la République fédérale d'Allemagne. La 
résolution a été approuvée par consensus. 

ANNONCES 

REUNIONS 

Groupe des pays d'Europe occidentale 

Ce groupe se réunira le samedi 12 mai 1990 à 8 h 30, Salle VII. 

Réunion du Groupe de rédaction et du Coordonnateur des pays non alignés et autres pays en 
développement au sujet du projet de résolution traitant de la CTPD 

Ce groupe se réunira le samedi 12 mai 1990 à 9 h 30, Salle XVII. L'interprétation sera 
assurée en anglais, espagnol et français. 

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 demandef 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 11 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 l'exposition Tabac ou Santé sur 
le thème "Grandir sans tabac" qui se tient dans le Salon des délégués, derrière le hall 
principal de l'Assemblée. Il peut être acheté au Comptoir vidéo situé près de l'entrée à la 
Poçte 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. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les délégués des Etats Membres sont invités à présenter leurs demandes de remboursement 
de frais de voyage au Bureau des Voyages de l'OMS, Salle A.239, conformément aux disposi-
tions de la résolution WHA30.11. 

dans 
liste : 

HONGRIE 
NIGER 
MALAWI 
ZAIRE 
BELGIQUE 
MAURICE 
ETHIOPIE 
PAKISTAN 
SAINT-SIEGE (observateur) 
CONGRES NATIONAL AFRICAIN (observateur) 
ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE (représentant) 
GUINEE-BISSAU 
LIBERIA 
CONGRES PANAFRICAIN D'AZANIE (observateur) 
SAO TOME-ET-PRINCIPE (s'exprimera en portugais) 

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

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


