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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MARDI 15 MAI 1990 

9 heures 

9 heures 

Sixième séance de la Commission A 

Cinquième séance de la Commission В 

Salle 

Salle 

XVIII 

XVII 

14 h 30 

14 h 30 

Septième séance de la Commission A 

Sixième séance de la Commission В 

Salle 

Salle 

XVIII 

XVII 
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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 16 MAI 1990 

Huitième séance de la Commission A 

Septième séance de la Commission В 

Treizième séance plénière 

Neuvième séance de la Commission A 

Huitième séance de la Commission В 

Bureau de l'Assemblée 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

DES 

SEANCES DU MARDI 15 MAI 1990 

Point 19 

Point 20 

SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport de situation) (suite) 

III, 1990, p. 65, Recueil des résolutions et décisionst Vol. 
résolution WHA40.26 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. 
résolution WHA41.24~ — 
Recueil des résolutions et décisions t Vol. 
résolution WHA42.33~ — 
Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85. 
Document A43/6 
A43/A/Conf.Paper № 3 
A43/INF.DOC./3 

Programme spécial OMS de recherche et de formation 
maladies tropicales (rapport sur les progrès de la 
transfert de technologie aux services nationaux de 

Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R13 
Document A43/7 

III, 1990, 

III, 1990, 

R12 

68, 

67, 

concernant les 
recherche et du 
santé) 

Si lfhoraire le permet 

Point 10 Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 
1988-1989 

Examen d'un projet de résolution 

Document A43/A/Conf.Paper № 7 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de premier rapport de la Commission В 

Document (Projet) A43/37 

Point 32 Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

32.2 Assistance médico-sanitaire au Liban (suite) 

Document A43/B/Conf.Paper № 5 

32.1 Questions générales 

Document A43/15 
Document A43/INF.DOC./2 
Document A43/B/Conf.Paper № 6 
Document A43/B/Conf.Paper № 7 



32.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990’ p. 137, 
résolution WHA42.23 — 
Document A43/17 
Document A43/B/Conf.Paper № 4 

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

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, p. 15, 
résolution WHA42.17 
Document A43/18 
Document A43/B/Conf.Paper № 1 

32.5 Reconstruction et développement du système sanitaire en Namibie 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, p. 16, 
résolution WHA42.18 
Document A43/19 
Document A43/B/Conf.Paper № 3 

Si 1yhoraire le permet 

32.6 Risques pour la population liés aux mines posées en temps de guerre 
(point de l'ordre du jour proposé par la Jamahiriya arabe libyenne) 

Document A43/20 
Document A43/B/Conf.Paper № 2 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Lundi 14 mai 1990 

Point 12 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A43/35) 

M. L. Tillfors (Suède), Rapporteur de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs, a présenté le rapport de la Commission. Celui-ci a ensuite 
été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Premier rapport de la Commission A (A43/36) 

Le Président a invité l'Assemblée de la Santé à adopter les deux 
résolutions contenues dans le rapport, intitulées "Lutte contre les 
troubles dus à une carence en iode" et "Protection, encouragement et 
soutien de l'allaitement au sein". Le premier rapport de la Commission A 
a ensuite été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

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 100-103 inclusivement du Règlement intérieur) (document A43/34) 

Le Président a attiré l'attention de l'Assemblée sur la liste de dix 
Membres1 dressée par le Bureau de 1'Assemblée, conformément à 
1‘article 102 du Règlement intérieur. L'Assemblée a accepté cette liste 
et ont donc été déclarés élus les Membres suivants : 

Chine 
France 
Iraq 
Myanmar 
Rwanda 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Seychelles 
Union des Républiques socialistes soviétiques 
Etats-Unis d'Amérique. 

Le délégué du Japon a pris la parole et remercié les membres 
sortants de leur précieuse contribution. Il a instamment invité les Etats 
Membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier les amendements aux 
articles 24 et 25 adoptés à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, à l'effet de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil 
exécutif. Les délégués des Philippines, de 1'Australie, de Saint-Vincent-
et-Grenadines ainsi que du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord ont pris la parole pour appuyer le délégué du Japon. 

Le Président a remercié les membres sortants et a félicité les 
dix membres entrants. 

Dans l'ordre alphabétique anglais. 



QUATRIEME ET CINQUIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

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

Premier rapport de la Commission A (Projet) 

Le Rapporteur a donné lecture du projet de premier rapport de la 
Commission A contenu dans le document (Projet) A43/36 qui a été approuvé. 

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

Quinze délégations ont pris la parole au cours de la poursuite du 
débat sur ce point de l'ordre du jour dont l'examen avait commencé lors 
de la troisième séance de la Commission. Au nom du Secrétariat, le 
Dr Y. Kawaguchi, Directeur, Planification, Coordination et Coopération, a 
répondu aux questions posées. Un groupe de rédaction a été réuni pour 
étudier les modifications proposées au projet de résolution EB85.R15 
intitulé : "Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques", présenté par le Conseil 
exécutif (document EB85/1990/REC/1). 

Le projet de résolution intitulé : "Coopération entre les pays 
andins dans le domaine de la santé" figurant dans le document 
A43/A/Conf.Paper № 4, a été approuvé par consensus. 

La Commission a examiné le projet de résolution révisé intitulé 
"Amélioration de la coopération technique entre pays en développement par 
la mise en oeuvre du programme à moyen terme de coopération technique 
entre pays en développement en vue de la santé pour tous (1990-1995)" 
figurant dans le document A43/A/Conf.Paper N � 6. Le texte révisé du 
projet de résolution a été approuvé tel que modifié. 

Six délégations ont pris la parole au sujet du projet de résolution 
intitulé "Limitation du commerce mondial des produits du tabac", figurant 
dans le document A43/A/Conf.Paper № 5. Un membre du Secrétariat a 
répondu à une question posée par le délégué du Malawi. Il a été 
recommandé que ce projet de résolution soit transmis au Conseil exécutif 
pour examen préalable. 

Point 19 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

Le Dr G. Bertolaso, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
cette question. Les projets de résolution intitulés : "Stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA" (EB85.R12) et "Lutte contre le SIDA chez la 
femme et chez 1'enfant" (document A43/A/Conf.Paper № 3〉， ont été 
examinés. Vingt-cinq délégations ont pris la parole et 1‘examen de ce 
point de 1'ordre du jour se poursuivra au cours de la sixième séance de 
la Commission. 



TROISIEME ET QUATRIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr N. Kumara Rai (Indonésie), Vice-Président 

Puis : Dr H. M. Ntaba (Malawi), Président 

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

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

Le Dr H. Oweis, représentant du Conseil exécutif et membre du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant l'Assemblée de la Santé, a informé la Commission des discussions 
qui avaient eu lieu au cours de la session du Conseil de janvier 1990. 
M. E. Uhde, Sous-Directeur général par intérim, a ensuite présenté le 
document A43/12. 

Quatre délégations ont pris la parole et M. Uhde a répondu aux 
questions. 

Le Président a attiré 1'attention de la Commission sur le projet de 
résolution contenu dans le document A43/12, qui a été approuvé. 

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

Le Dr Oweis a présenté le deuxième rapport du Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur ce sujet. M. Uhde a 
ensuite fourni un complément d'information sur le rapport et a suggéré 
certaines modifications au projet de résolution contenu dans le 
document A43/24, afin de tenir compte d'informations plus à jour obtenues 
depuis la préparation du rapport. 

Dix-huit délégations ont pris la parole et M. Uhde a fourni certains 
éclaircissements. 

Le Président a prié la Commission de voter, en vertu de 1'article 72 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, sur la résolution 
contenue dans le document A43/12, telle que modifiée par M. Uhde. La 
résolution, pour laquelle une majorité des deux tiers était nécessaire, 
n'a pas été approuvée (37 voix pour, 31 contre et 17 abstentions). 

M. C.-H. Vignes, Conseiller juridique, a ensuite fourni certains 
éclaircissements. Neuf délégations ont pris la parole et d'autres 
informations et éclaircissements ont été donnés par le Conseiller 
juridique et par M. Uhde. 

Le Président a ensuite demandé au Secrétariat de préparer une 
nouvelle résolution qui rendrait leur droit de vote aux trois Etats 
Membres à propos desquels 1'article 7 avait été invoqué par la Quarante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Un projet de résolution a été 
distribué aux membres de la Commission et le Rapporteur, le Dr M. Sidhom 
(Tunisie), en a donné lecture. Quatre autres délégations ont pris la 
parole. 

Le projet de résolution sera examiné au cours d'une séance 
ultérieure de la Commission. 



Fonds immobilier 

Le Dr S. Tapa, Président du Conseil exécutif et membre du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, a présenté ce point 
de l'ordre du jour. 

Quatre délégations ont pris la parole. M. Uhde et le 
Dr G. L. Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, ont répondu aux 
questions posées. 

Le Président a demandé à la Commission de voter sur la résolution 
figurant dans le document A43/13 qui a été approuvée. 

Traitements du personnel occupant des postes non classés et du Directeur 
général 

Ce point de 1‘ordre du jour a également été présenté par le Dr Tapa 
qui a rendu compte des échanges de vues qui avaient eu lieu lors de la 
quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif. La résolution 
contenue dans le document EB85.RIO a été approuvée. 

Normes applicables aux voyages des participants aux travaux du Conseil 
exécutif, de l'Assemblée de la Santé, des comités régionaux, et des 
comités d'experts, groupes d'étude et groupes scientifiques (rapport du 
Conseil exécutif) 

Le Dr Tapa a rendu compte à la Commission des délibérations du 
Conseil exécutif sur cette question lors de sa session de janvier 1990. 

Neuf délégations ont pris la parole, après quoi le Dr Tapa et 
M. Uhde ont fourni des renseignements supplémentaires. Une autre 
délégation a pris la parole. 

La Commission est convenue par consensus de ne pas approuver la 
résolution contenue dans le document EB85.R7. 

Assistance médico-sanitaire au Liban 

Le Dr H. A. Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale, a présenté ce point de l'ordre du jour. 

Deux délégations ont pris la parole. 

L'examen du projet de résolution contenu dans le document 
A43/B/Conf.Paper № 5 a été reporté à la séance suivante de la 
Commission. 



ANNONCES 

REUNIONS 

Groupe des pays d'Europe occidentale 

Ce groupe se réunira le mardi 15 mai 1990 à 8 h 30, Salle VII. 

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 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, 1‘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 tabac" 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, 4 e 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. 

QUATRE-VINGT-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

La quatre-vingt-sixième session du Conseil exécutif s‘ouvrira le lundi 21 mai 1990 à 
9 h 30, Salle du Conseil exécutif, au Siège de l'OMS. Les membres du Conseil, leurs 
suppléants et leurs conseillers trouveront les documents déjà parus dans les casiers 
spéciaux situés à côté de ceux des délégations à l'Assemblée, près du Comptoir des 
documents, entre les Portes 13 et 15 du Palais des Nations. Pendant la session du Conseil 
exécutif, les documents seront placés dans les casiers encadrant le Comptoir des documents, 
situés au second sous-sol (SS2) du bâtiment du Siège. 


