
N � 4 Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 9 mai 1991 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 9 MAI 1991 

9 heures 

14 h 30 

17 heures 

Septième séance plénière 

Huitième séance plénière 

Bureau de l'Assemblée 

Salle 

Salle 

Salle 

des 

des 

VII 

Assemblées 

Assemblées 

9 heures 

11 h 30 

14 h 30 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Séance plénière d'ouverture 

Groupes de travail1 : 

Groupe 1 : Politiques de la ville et état 
de santé 

Groupe 2 : Organisation des systèmes de santé 
urbains 

Groupe 3 : Organisation des systèmes de santé 
urbains 

Groupe 4 : Réseaux de villes pour la santé 

Groupe 6 : Développement des services d'hygiène 
de l'environnement en milieu urbain 

Discussions des groupes de travail (suite) 

Salle XVII 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle 

Salle 

XI 

XII 

Salle IX 

1 On notera que les numéros de certaines Salles ont été modifiés et que le Groupe 5 
a été supprimé. 
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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 10 MAI 1991 

heures Neuvième séance plénière Salle des Assemblées 

heures Quatrième séance de la Commission A Salle XVII 

h 30 Dixième séance plénière Salle des Assemblées 

h 30 Deuxième séance de la Commission В Salle XVII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du jeudi 9 mai 1991 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Point 13 Distinctions 

13.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Document EB87/1991/REC/1, Partie I, décision EB87(3) 

13.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Document EB87/1991/REC/1, Partie I, décision EB87(4) 

13.3 Remise du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Document EB87/1991/REC/1, Partie I, décision EB87(6) 

13.4 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

Document EB87/1991/REC/1, Partie I, décision EB87(8) 

13.5 Remise du Prix Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en Afrique 

16 h 15 

Points 9 
et 10 Débat (suite) 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 8 mai 1991 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr P. Nymadawa (Mongolie) 
Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Le Dr N. H. Wirajuda (Indonésie), Rapporteur de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs, a présenté son rapport à la Commission (A44/44). Le rapport a 
été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

Les orateurs qui sont intervenus dans le débat au cours de cette séance 
étaient les représentants de Belize (au nom des pays d'Amérique centrale : 
Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama), 
de la Pologne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
d'Israël, de Saint-Vincent-et-Grenadines, de la Chine, de la République 
islamique d'Iran, de la Malaisie, de l'Italie, de l'Egypte, de la Jamaïque, 
de l'Union des République socialistes soviétiques, de la Thaïlande, de 
l'Iraq, de Malte, de la Turquie (qui s'est exprimé dans sa langue nationale 
en vertu de 1'article 89 du Règlement intérieur), du Bénin et de 1‘Ouganda. 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr P. Nymadawa (Mongolie) 
Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Puis : Dr A. W. de Souza (Australie) 
Vice-Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé 

Point 11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

Le Président a proposé un projet de résolution en vue 1'admission des 
Iles Marshall à la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la 
Santé. Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a appuyé la candidature des 
Iles Marshall et des Etats fédérés de Micronésie. Le projet de résolution 
a été adopté par acclamation. Le Ministre de la Santé des Iles Marshall a 
ensuite été invité à s‘adresser à 1'Assemblée. 

Le Président a proposé un projet de résolution en vue de 1'admission 
des Etats fédérés de Micronésie à la qualité de Membre de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé. Le projet de résolution a été adopté par acclamation. 
Le Ministre de la Santé des Etats fédérés de Micronésie a ensuite été invité 
à s'adresser à l'Assemblée. 

Les délégués du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
de l'Argentine ont ensuite pris la parole pour expliquer leur position. Le 
Président a indiqué que le texte de leurs interventions serait reproduit 
in extenso dans les comptes rendus. 



Le Président a proposé un projet de résolution en vue de 1'admission 
de Токе1au à la qualité de Membre associé de 1‘Organisation mondiale de 
la Santé. Le délégué du Mexique a appelé 1'attention sur les dispositions 
de 1'article 115 du Règlement intérieur. Le Conseiller juridique a apporté 
certains éclaircissements. Le délégué de 1‘Equateur a fait part de ses 
réserves au sujet de l'admission proposée. Le Président a indiqué que ces 
interventions seraient reproduites in extenso dans les comptes rendus. 

La résolution a ensuite été adoptée par acclamation. Le chef de la 
délégation de la Nouvelle-Zélande a accepté la qualité de Membre associé au 
nom de Токе1au. Il a déclaré que son pays assumerait la responsabilité de 
l'application des articles 66 et 68 de la Constitution pour Токе1au, ainsi 
devenu, le 8 mai 1991, Membre associé de l'OMS, conformément à l'article 117 
du Règlement intérieur. 

Le représentant de Токе1au s'est ensuite adressé à l'Assemblée. 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

Les orateurs qui sont intervenus au cours de cette séance représentaient 
la Bolivie (au nom des pays de la région andine : Bolivie, Colombie, 
Equateur, Pérou et Venezuela), l'Arabie Saoudite, la Finlande, les Pays-Bas, 
le Portugal, la Guinée, la République populaire démocratique de Corée (dont 
le délégué s'est exprimé dans sa langue nationale en vertu de 1'article 89 du 
Règlement intérieur), la Namibie, la Tchécoslovaquie, le Pakistan, 
l'Indonésie, le Paraguay et le Zimbabwe. 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : M. C. Ortendahl (Suède) (Vice-Président) 

Point 17 Projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 (articles 18 f) et 55 de 
la Constitution) 

17.2 Questions de politique programmatique, y compris les rapports de 
situation du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions 

13.2 Lutte contre les vecteurs de maladies 
13.3 Paludisme 
13.4 Maladies parasitaires 
13.5 Recherche sur les maladies tropicales 

La Commission a poursuivi son examen de ces secteurs de programme. Comme 
il n'y a pas eu d'autres observations, le Dr R. H. Henderson, Sous-Directeur 
général, et un autre membre du Secrétariat ont répondu aux questions posées 
lors de la deuxième séance de la Commission A. 

Le projet de résolution sur 1'éradication de la dracunculose, contenu 
dans la résolution EB87.R4 du Conseil exécutif, tel que modifié, a été 
approuvé. 

13 
13 
13 
13 
13 

6 Maladies diarrhéiques 
7 Infections aiguës des voies respiratoires 
8 Tuberculose 
9 Lèpre 
10 Zoonoses 

Le Professeur J. M. Borgoño, représentant du Conseil exécutif, a 
présenté ces secteurs de programme et attiré 1'attention de la Commission sur 
les projets de résolution contenus dans les résolutions EB87.RI, EB87.R7 et 
EB87.R5. Quatorze délégations ont pris la parole. 



Le délégué du Pérou a ensuite présenté le projet de résolution sur 
le choléra contenu dans le document A44/A/Conf.Paper № 1. Vingt-trois 
délégations ont pris la parole et des amendements ont été proposés par les 
délégués de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada et du Zimbabwe. 
Un groupe de rédaction a été chargé d'examiner les amendements proposés. 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président 

Election des 
intérieur) 

:Dr S. W. Lee (République de Corée) 

Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement 

Conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé, la Commission a élu Vice-Présidents le Dr E. Yacoub (Bahreïn) et le 
Dr M. Hien (Burkina Faso), et Rapporteur le Dr Somsak Chunharas (Thaïlande). 

Examen de la situation financière de l'Organisation 

M. D. G. Aitken, Sous-Directeur général, a présenté un exposé sur la 
situation financière de l'Organisation. 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1990 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) 

M. R. Srinivasan, représentant du Conseil exécutif et membre du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l'Assemblée de la Santé, a présenté le rapport de la Commission sur ce sujet. 

Cinq délégations ont pris la parole. M. Aitken a ensuite répondu aux 
observations formulées et aux questions posées. M. Srinivasan a fourni des 
explications supplémentaires. 

Deux délégations ont à nouveau pris la parole et M. Aitken a éclairci 
certains points. 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de 
résolution contenu dans le document A44/40, qui a été approuvé. 

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

M. Srinivasan a informé la Commission des discussions qui ont eu lieu 
sur ce sous-point pendant la quatre-vingt-septième session du Conseil 
exécutif en janvier 1991. M. Aitken a ensuite présenté le point et 
M. Srinivasan est à nouveau brièvement intervenu. 

Le Président a ensuite appelé l'attention de la Commission sur le projet 
de résolution contenu dans le document EB87/1991/REC/1, Partie I, 
résolution EB87.R15, lequel a été approuvé. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait 1'application de l'article 7 de la Constitution 

Le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant l'Assemblée de la Santé, contenu dans le document 
A44/41, a été présenté par M. Srinivasan. 



M. Aitken a fourni des renseignements supplémentaires qui ont obligé à 
apporter certaines modifications au projet de résolution soumis à la 
Commission. 

Dix-sept délégations ont pris la parole. 

Le Président a invité la Commission à voter, en vertu de l'article 72 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, sur la résolution contenue 
dans le document A44/41 qui, telle que modifiée par M. Aitken, a été 
approuvée. La résolution, pour laquelle était requise une majorité des deux 
tiers, a été approuvée par 42 voix pour, 13 contre et 10 abstentions. 

ANNONCES 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Ainsi qu'il a été indiqué lors de la troisième séance plénière, les suggestions 
concernant 1'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif devront être remises au plus tard aujourdyhui jeudi 9 mai à 10 heures à 
Mme A.-M. Mutschler, Assistante du Secrétaire de l'Assemblée, Salle A.656. 

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-septième session, le 
Conseil est convenu que les délégués intervenant au cours des séances plénières de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé seraient invités à privilégier le thème 
suivant : "Les soins de santé primaires dans un nouveau contexte politique, social et 
économiqueH• 

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. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

La Commission mondiale sur l'Environnement et le Développement (Commission Brundtland) 
a souligné que 1‘urbanisation galopante est un problème d'environnement majeur. C'est aussi 
un problème de santé majeur, comme 1‘indique le choix par le Conseil exécutif du thème "Les 
stratégies de la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante" pour les discussions 
techniques à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Sir Donald Acheson, Chief 
Medical Officer, et Chief Medical Adviser to Her Majesty's Government, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, a été choisi par le Conseil comme Président des 
discussions techniques. 

Les discussions techniques se dérouleront aujourd'hui jeudi 9 mai (toute la journée) et 
le samedi 11 mai (dans la matinée). Bien que les discussions techniques ne fassent pas partie 
intégrante des délibérations officielles de l'Assemblée, tous les participants à l'Assemblée 
de la Santé sont invités à y prendre part. 

Après l'ouverture qui aura lieu à 9 heures dans la Salle XVII, les participants à la 
séance plénière se diviseront en cinq groupes de travail qui se réuniront pendant le reste 
de la matinée et reprendront leur séance à 14 h 30. Au moment de leur inscription, les 
participants auront formulé une préférence quant au groupe de travail dans lequel ils 
souhaitent siéger, selon la langue et le thème. On trouvera en annexe au présent numéro du 



Journal des précisions sur les groupes de travail ainsi qu'une liste supplémentaire indiquant 
dans quel groupe de travail ont été inscrits les participants. La liste complète des 
participants aux discussions techniques, classés par groupes de travail, a été affichée près 
du bureau des inscriptions pour les discussions techniques et à côté de la Salle XVII. Aucune 
notification individuelle ne sera distribuée. 

Les groupes de travail traiteront des thèmes suivants : 

1. Politiques de la ville et état de santé (Groupe 1) 

2. Organisation des systèmes de santé urbains (Groupes 2 et 3) 

3. Réseaux de villes pour la santé (Groupe 4) 

4. Développement des services d'hygiène de 1‘environnement en milieu urbain 
(Groupe 6). 

On trouvera des précisions sur l'organisation et le déroulement des discussions 
techniques dans un document intitulé HArrangements administratifsn qui peut être obtenu 
au bureau des inscriptions pour les discussions techniques. 

Une exposition accompagnée de projections vidéo a été organisée sur les discussions 
techniques entre les Salles XVII et XVIII. Il s'agit notamment de photographies, de textes 
et de graphiques sur les thèmes suivants : 1‘urbanisation et son impact sur la santé； les 
maladies transmissibles dans les zones urbaines； les maladies non transmissibles dans les 
zones urbaines； les maladies psychosociales dans les zones urbaines； et les stratégies 
susceptibles d'améliorer la santé dans les villes. Cette exposition montre que les pauvres 
des villes présentent un schéma de morbidité qui est le pire de deux mondes, soit la 
malnutrition et les maladies infectieuses caractéristiques du sous-développement, et les 
"maladies de la modernisation", notamment les cardiopathies coronariennes, l'hypertension, 
l'abus des drogues, et les maladies liées au stress. 

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 l'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de l'OMS se tiendront au Bureau 
de Liaison avec les ONG, Salle A.215 (deuxième étage), poste téléphonique 4255, 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. 

ZONES NON FUMEURS 

Il est rappelé que les parties du Palais des Nations où se réunit l'Assemblée mondiale 
de la Santé doivent être considérées comme une extension de 1‘OMS. Les délégués sont donc 
priés de bien vouloir respecter les panneaux interdiction de fumer. 

Veuillez noter qu'il est également interdit de fumer dans le bar situé entre les 
portes 13 et 15. 

REUNIONS 

Groupe des pays nordiques 

Une réunion des Ministres de la Santé 
jeudi 9 mai à 8 h 30, Salle VII, au Palais 
le lundi 13 mai à 10 heures, Salle A.206, 

des pays nordiques aura lieu aujourdyhui 
des Nations. Une autre réunion aura lieu 
au Palais des Nations. 



Groupe des pays occidentaux et autres 

Le Groupe des Pays occidentaux et autres se réunira le vendredi 10 mai à 8 h 30, 
Salle VII, au Palais des Nations. 

Programme mondial de lutte contre le SIDA 

Une réunion d'information sur le VIH/SIDA aura lieu le vendredi 10 mai à 14 h 30, dans 
la Salle XVIII. L'interprétation sera assurée en anglais y espagnol et français. 

Réunion dfinformation à 1'intention des organisations non gouvernementales 

Les représentants des organisations non gouvernementales intéressées qui assistent à 
l'Assemblée de la Santé sont invités à une réunion d'information sur l'action de l'OMS dans 
le domaine des opérations de secours d'urgence qui aura lieu de 17 h 30 à 18 h 30 le 
vendredi 10 mai, Salle XVI, au Palais des Nations. 

Programme international de l^OMS sur les conséquences pour la santé de l'accident de 
Tchernobyl 

Une réunion informelle d'information au sujet du Programme international de l'OMS sur 
les conséquences pour la santé de 1‘accident de Tchernobyl aura lieu le samedi 11 mai à 
10 h 30, Salle VII. L'interprétation sera assurée en anglais f français et russe. 

Programme de lutte antipaludique 

Tous les délégués et autres participants intéressés sont invités à assister, le 
mardi 14 mai 1991 à 13 h 30, Salle VII, au Palais des Nations, à une séance d'information au 
sujet de la Conférence ministérielle sur le paludisme (qui se tiendra aux Pays-Bas en 
octobre 1992) et d'autres activités. Cette séance devrait durer environ 45 minutes, et 
1'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Groupe spécial mondial sur le choléra 

Une séance informelle d'information sur le choléra aura lieu à 17 h 30 le mardi 14 mai 
dans la Salle XVIII. L'interprétation sera assurée en anglais, espagnol et français. 

Etats Membres de la Région européenne 

Une réunion informelle des délégations des Etats Membres de la Région européenne aura 
lieu le mercredi 15 mai à 14 heures dans la Salle VII. L'interprétation sera assurée en 
allemand, anglais, français et russe. 

EXPOSITIONS 

Pendant la durée de l'Assemblée de la Santé, plusieurs expositions ont été organisées en 
différents endroits du Palais des Nations. La plus importante, dans la Salle des Pas Perdus, 
est consacrée au thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé 1991, soit le défi de la 
Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles : "Les catastrophes 
frappent sans prévenir, soyons prêts". Elle comprend un film vidéo et trois expositions 
régionales : les efforts de l'OMS contre les catastrophes en Afrique； la préparation aux 
catastrophes dans la Région des Amériques； et, pour le Bureau régional de l'Europe, une 
exposition qui traite également de 1‘environnement et de la santé. D'autres expositions dans 
la Salle des Pas Perdus sont consacrées au programme interrégional de production de matériels 
d'enseignement pour la santé； aux infections respiratoires aiguës : le problème et ses 
causes； et au programme mondial OMS de lutte contre le SIDA. Un film vidéo sur la 
dracunculose, maladie oubliée de peuples oubliés, est également projeté de façon continue. 

Entre les Salles XVII et XVIII du Bâtiment E, une exposition et des projections vidéo 
sont consacrées au thème retenu pour les discussions techniques : "Les stratégies de la santé 
pour tous face à 1‘urbanisation galopante". Tout près, dans le bar Le Serpent, une exposition 



traite de l'élimination de la lèpre : la polychimiothérapie, espoir véritable. Il y a aussi 
une exposition du Centre international de Recherche sur le Cancer sur les sujets suivants : 
régime, nutrition et cancer； les tendances du cancer; prévention; facteurs héréditaires； 
études collectives； et formation de chercheurs. 

Un film vidéo sur les zones non fumeurs dans les lieux et moyens de transports publics 
peut être vu dans le salon des délégués au troisième étage, derrière la Salle des Assemblées 

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, au studio de radio, 
Salle A.266 (derrière le bar des délégués), poste téléphonique 2580/2581. Les enregistrements 
sont fournis gratuitement. 

Vidéo : Les délégués qui souhaiteraient que leurs interventions ou d'autres débats soient 
enregistrés sur bandes vidéo peuvent en faire la demande à 1'avance au bureau A.539, poste 
téléphonique 4339/4340. Le prix de la cassette est de Fr.s. 100.-. 

PUBLICATIONS DE L'OMS 

Un large choix des publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS, 
bureau 4141, au 4e étage du bâtiment du Siège, ouvert sans interruption de 8 heures à 
18 heures du lundi au vendredi. Une remise de 50 % est accordée pour ces achats. 

Les délégués qui souhaiteraient discuter de la distribution de publications de l'OMS 
dans leur pays sont invités à prendre rendez-vous par téléphone avec Mme C. Capitoni, 
Distribution et Vente, bureau 4158, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 
téléphonique 2480/2481. 

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. 

ACCES AU PALAIS DES NATIONS 

Jusqu'à aujourd'hui jeudi 9 mai compris, les véhicules venant du centre de la ville 
ou du Siège de l'OMS pour se rendre au Palais des Nations devront passer par 1‘entrée 
principale, Place des Nations. Les véhicules venant de Chambésy peuvent cependant continuer 
à emprunter 1’entrée située route de Pregny. La navette OMS/ONU entre le Siège de l'OMS et 
la porte 15 du Palais des Nations sera maintenue. 

SERVICES ASSURES AUJOURD'HUI JEUDI 9 MAI 

Aujourd'hui est officiellement férié à Genève. Toutefois, l'Assemblée siégera comme 
d'habitude aux heures annoncées dans le Journal. Les autobus publics circuleront selon 
l'horaire des dimanches et jours fériés. Conformément à cet horaire, 1‘autobus "8" circulera 
entre Veyrier, via Cornavin, et la Place des Nations de 6 h 30 à 0 h 13; l'autobus "F" entre 
Cornavin et Ferney-Voltaire, avec arrêts à la Place des Nations et à 1‘Avenue Appia, de 
6 h 15 à 23 h 55; et 1'autobus "5" entre l'Hôpital cantonal et le Grand-Saconnex, via 
Cornavin et la Place des Nations, de 6 h 42 à 23 h 40. 

Les restaurants au Palais des Nations et au Siège de l'OMS fonctionneront normalement, à 
l'exception de la cafétéria principale au Palais des Nations, qui ne restera ouverte que de 
11 h 30 à 15 heures. 



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

A la fin de la sixième séance plénière, les intervenants énumérés ci-après, dans 1'ordre 
dans lequel le Président leur donnera la parole, restent inscrits sur la liste : 

Jamahiriya arabe libyenne1 
Maldives 
Sri Lanka 
Brunei Darussalam 
Yougoslavie 
Chypre 
Emirats arabes unis 
Espagne 
Liban 
Lesotho 
Soudan 
Sao Tomé-et-Principe 
République-Unie de Tanzanie 
Cap-Vert 
Viet Nam 
Koweït 
Uruguay 
Djibouti 
Seychelles 
Mongolie 
Belgique 
Barbade 
Guinée-Bissau 
République démocratique populaire lao 
Angola 
Burundi 
Afghanistan 

Zambie 
Australie 
Bhoutan 
Botswana 
Maurice 
Malawi 
Palestine (Observateur) 
Congrès national africain (Observateur) 
Colombie 
Sénégal 
Trinité-et-Tobago 
Jordanie 
Kenya 
Saint-Siège (Observateur) 
Swaziland 
Grenade 
Gabon 
Albanie 
République centrafricaine 
Ghana 
Haïti 
Tchad 
Iles Salomon 
Congrès panafricain d'Azanie 
Kiribati 
Rwanda 

1 Au nom de l'Algérie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Mauritanie, du Maroc et de 
la Tunisie. 
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