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PROGRAMME DES SEANCES DU 
MERCREDI 13 MAI 1992 

9 heures-11 h 15 DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

9 heures-11 h 15 SEPTIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

11 h 30 DOUZIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

14 h 30 ONZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

14 h 30 HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

17 h 45 BUREAU DE L'ASSEMBLEE Salle VII 
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PROGRAMME DES SEANCES DU 
JEUDI 14 MAI 1992 

9 heures DOUZIEME SEANCE DE LA COMAf/SSOVA Salle XVIII 

heures NEUVIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

14 h 30 TREIZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

14 h 30 DIXIEME SEANCE DE LA СОММ18БЮЫ В Salle XVII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU MERCREDI 13 MAI 1992 

11 h 30 DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Approbation des rapports 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Document A45/49 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document A45/50 contenant des résolutions intitulées : Contribution des 
nouveaux Membres et Membres associés : Contributions de la Lettonie et de 
la Lituanie; Contribution de Porto Rico; Contributions de l'Arménie, de la 
Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et du Tadjikistan; Contribution de la 
Slovénie; Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 
1992-1993; et Traitements et indemnités du personnel hors classes et du 
Directeur général. 

Troisième rapport de la Commission A 

Document A45/51 contenant une résolution intitulée : Vaccination et 
qualité des vaccins 

Troisième rapport de la Commission В 

Document A45/52 contenant cinq résolutions intitulées : Collaboration à 
Vintérieur du système des Nations Unies : Questions générales; Appui aux 
pays d'Afrique australe victimes de la sécheresse; Collaboration 
multisectorielle sur le programme "Tabac ou santé" de l'OMS; Assistance 
sanitaire à des pays déterminés; Santé et développement de l'enfant : santé du 
nouveau-né 

Rapport du Président général des discussions techniques 

Document A45/Discussions techniques/2 

9 heures et 14 h 30 DIXIEME ET ONZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de troisième rapport de la Commission A 

Document A45/51 (Projet) contenant une résolution intitulée : 
Vaccination et qualité des vaccins 



Point 19 Politiques pharmaceutiques (suite) 

19.1 Médicaments essentiels 

Document WHA43/1990/REC/1, p. 24, résolution WHA43.20 
La résolution EB89.R4 contenue dans le document 
EB89/1992/REC/1 sera examinée. 
Document A45/12 

19.2 Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques 

Recueil des résolutions et décisions，Vol. III, 1990, pp. 50-52, 
résolutions WHA41.16, WHA41.17 et WHA41.18 
Les résolutions EB89.R2 et EB89.R3 contenues dans le document 
EB89/1992/REC/1 seront examinées. 
Document A45/13 
A45/A/Conf.Paper № 3 

Si l'horaire 
le permet 

Point 20 Santé et environnement 

La résolution EB89.R17 contenue dans le document EB89/1992/REC/1 
sera examinée. 

20.1 Commission OMS Santé et Environnement (rapport) 

Recueil des résolutions et décisions，Vol. 1П，1990, p. 131, 
résolution WHA42.26 
Document A45/14 

9 heures et 14 h 30 SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de troisième rapport de la Commission В 

Document A45/52 (Projet) contenant cinq résolutions intitulées : 

-Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : 
Questions générales 

-Appui aux pays d'Afrique australe victimes de la sécheresse 
-Collaboration multisectorielle sur le programme "Tabac ou Santé" de 

l'OMS 
-Assistance sanitaire à des pays déterminés 
-Santé et développement de Venfant : santé du nouveau-né 

Point 27 Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment inactifs 
(suite) 

Examen d'un projet de résolution présenté sous la cote 
A45/B/Conf.Paper № 11 



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

30.1 Questions générales 

Examen de projets de résolutions contenus dans les documents 
A45/B/Conf.paper № 4 Rev.l et A45/B/Conf.Paper № 9 Rev.l 

Point 341 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

Examen d'un projet de résolution contenu dans les documents 
A45/B/Conf.Paper № 7 Rev.l et A45/B/Conf.Paper № 7 Rev.l Add.l 

Point 32 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) 

Recueil des résolutions et décisions，Vol. II, 1985, p. 90, 
résolution WHA33.32 et article 11.7 du Code 
Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R18 
Document A45/28 

Point 33 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III，1990, pp. 65, 68 et 67, 
résolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33 
Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R19 
Documents A45/29 et A45/30 
Document A45/B/Conf.Paper № 8 

1 Sera examiné à 14 h 30. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mardi 12 mai 1992 

HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr C. L. Mead (Australie) 

puis : Dr V. Lawson (Bénin), Vice-Président 

Point 18 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

-Rôle de la recherche en santé 
Le Dr M. Violaki-Paraskeva, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 
point. Le Professeur Gabr, Président du Comité consultatif OMS de la Recherche 
en Santé, a prononcé une brève allocution. Vingt délégations ont pris la parole. 

En vertu de l'article 49 du Règlement intérieur, le Dr Z. Bankowski, du Conseil 
des Organisations internationales des Sciences médicales, a été invité à prendre la 
parole. 

Un membre du Secrétariat a répondu aux questions posées. 

-Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques (y compris les pays les moins avancés) 

-Amélioration de la coopération technique entre pays en développement 

Ces points ont été présentés par le Dr M. Violaki-Paraskeva. Vingt-trois 
délégations ont pris la parole et deux membres du Secrétariat ont fourni des 
explications sur certaines questions. De nouveaux éclaircissements ont été 
apportés par le Dr M. Abdelmoumène, Directeur général adjoint, et le 
Dr G. L. Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique. 

-Programme élargi de vaccination (rapport de situation) et qualité des vaccins 

La Commission a été invitée à examiner le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB89.R8. La résolution, telle que modifiée, a été approuvée. 

Point 19 Politiques pharmaceutiques 

19.1 Médicaments essentiels 

Le Dr Violaki-Paraskeva a présenté ce point et a appelé l'attention de la 
Commission sur le projet de résolution contenu dans la résolution EB89.R4. 
Dix-huit délégations ont pris la parole. La discussion sur ce point se poursuivra à 
la dixième séance de la Commission A. 



CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA СОММ^ЮЫ В 

Président : Dr A. S. Yoosuf (Maldives) 

Le deuxième rapport de la Commission B, contenu dans le document 
A45/50 (Projet), a été présenté par le Secrétaire en l'absence du Rapporteur 
et, tel que modifié par le Secrétaire, a été adopté. 

Point 31 Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né (suite) 

La discussion sur ce point s'est poursuivie et treize autres délégations ont pris la 
parole. Le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, a répondu aux observations 
qui ont été formulées. Le projet de résolution EB89.R10, contenu dans le 
document ЕВ89/1992/REC/1, a été approuvé par consensus avec un 
amendement apporté par la délégation des Pays-Bas. 

Point 30 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

Point 30.1 Questions générales 

Ce point a été présenté par M. K. Al-Sakkaf, représentant du Conseil exécutif, qui 
a rendu compte de la discussion qui a eu lieu au Conseil sur ce sujet. 

Un membre du Secrétariat a apporté des précisions supplémentaires. Vingt-deux 
délégations ont pris la parole et un représentant de la Fédération mondiale pour 
la Santé mentale s'est exprimé au nom de plusieurs organisations non 
gouvenementales. D'autres éclaircissements ont été fournis par M. D. G. Aitken, 
Sous-Directeur général, et un membre du Secrétariat. Le projet de résolution 
EB89.R15 contenu dans le document EB89/1992/REC/1 a été approuvé par 
consensus. 

Le Président a invité la Commission à examiner le projet de résolution présenté 
sous la cote A45/В/Conf.Paper № 1, sous le titre "Appui aux pays d'Afrique 
australe victimes de la sécheresse". Le Conseiller juridique a pris la parole pour 
demander que le texte soit légèrement modifié pour des raisons constitutionnelles. 
Le projet de résolution, tel que modifié par le Conseiller juridique, a été approuvé 
par consensus. Le Directeur général a fourni un complément d'information à la 
Commission. 

La Commission a ensuite examiné le projet de résolution présenté sous la cote 
A45/B/Conf.Paper № 2 ("Effets de l'embargo aérien"). Trois délégations ont pris 
la parole et un vote a été demandé. La résolution a été rejetée par 27 voix pour, 
29 contre et 37 abstentions. Trois délégations ont pris la parole pour expliquer 
leur vote et le Directeur général a fait une brève déclaration. 

La Commission devait ensuite examiner le projet de résolution contenu dans le 
document A45/В/Conf.Paper № 4，sous le titre "Santé et développement". La 
délégation de la Barbade a pris la parole au nom des auteurs du texte et donné 
lecture d'un texte révisé. Six délégations ont pris la parole. L'examen du texte 
amendé a été reporté à la séance suivante de la Commission. 



La Commission a ensuite examiné le projet de résolution contenu dans le 
document A45/В/Conf.Paper № 9, "Les femmes, la santé et le développement". 
Le Conseiller juridique a formulé une réserve au sujet du libellé de l，un des 
paragraphes du dispositif et M. D. G. Aitken, Sous-Directeur général, a apporté 
quelques éclaircissements. 

Six délégations ont pris la parole. Il a été décidé qu'un groupe de rédaction se 
réunirait à la fin de la huitième séance de la Commission pour examiner les 
amendements proposés. 

Enfin, la Commission a examiné le projet de résolution contenu dans le document 
A45/В/Conf.Paper № 10，"Collaboration multisectorielle sur le programme tabac 
ou santé de l'OMS". Une délégation a pris la parole et la résolution, telle que 
modifiée, a été approuvée par consensus. 

Point 30.2 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

Le Dr A. Tekle, Directeur, Division des Opérations de Secours d'Urgence, a 
présenté ce point. Sept délégations ont pris la parole. Le projet de résolution 
contenu dans le document A45/B/Conf.Paper № 3’ tel que modifié, a été 
approuvé par consensus. 

A la demande des délégations qui avaient proposé ces textes, ces deux projets de 
résolutions contenus respectivement dans les documents A45/В/Conf.Paper Nos 3 
et 5 ont été retirés. 



PROJETS DE RESOLUTIONS RECOMMANDES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

Les délégués sont informés que le Conseil exécutif a proposé à l'Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter les projets de résolutions suivants, contenus dans le document EB89/1992/REC/1 - Conseil 
exécutif, quatre-vingt-neuvième session : résolutions et décisions, 1992 : 

Point de l'ordre 
du jour 

19.1 

Sujet Résolution Pages 
№ 

Programme d'action de l'OMS pour les médicaments EB89.R4 
essentiels 

19.2 Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion EB89.R2 
des médicaments 

Directives proposées pour l'application du système 
OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le 丨 
international 

EB89.R3 

20 

20.3 

21 

32 

33 

Santé et environnement 

Programme international 
substances chimiques 

la sécurité des 

Stratégies nationales contre la malnutrition par 
carence en micronutriments 

Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

EB89.R17 

EB89.R9 

EB89.R11 

EB89.R18 

EB89.R19 

19 

11 

21 

23 



ANNONCES 

Rappel à toutes les délégations 

Le Président du Conseil exécutif a envoyé un questionnaire à toutes les délégations. Ce 
questionnaire a été distribué dans les casiers du bureau de renseignements. Les délégations qui ne 
l'ont pas encore récupéré sont priées de le faire et d'envoyer leurs réponses au bureau A.565 au plus tard 
cet après-midi, mercredi 13 mai 1992. 

Quatre-vingtsixième session du Conseil exécutif 

Au fur et à mesure de leur parution, les documents de la quatre-vingt-dixième session du Conseil 
seront distribués aux membres du Conseil exécutif 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. 

Réunions 

Mercredi 13 mai 1992 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs tiendra une réunion aujourd'hui, 
mercredi 13 mai 1992 et demain, jeudi 14 mai 1992, à 8 h 30, Salle A.206. 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 

Le groupe des pays d'Europe occidentale et autres se réunira à 8 h 30 aujourd'hui, mercredi 13 mai 
1992 et demain, jeudi 14 mai 1992, Salle УП. 

"Initiative des hôpitaux amis des bébés" 

Une séance d'information sur l，"Initiative des hôpitaux amis des bébés" à l'intention des délégations 
des Etats Membres de la Région européenne et des organisations non gouvernementales intéressées aura 
lieu aujourd'hui, mercredi 13 mai 1992, de 17 h 30 à 19 h 30, Salle XVI. L'interprétation sera assurée en 
anglais et en français. 

Courrier des délégués 

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 POMS, produits et 
distribués par le service OMS de Distribution des documents. 



Expédition des documents aux délégués 

Pour éviter aux délégués d'avoir à emporter leurs documents, le Secrétariat les leur expédiera par 
courrier ordinaire. Ces documents, solidement attachés et portant une étiquette avec le nom et l'adresse 
des destinataires, devront être déposés au comptoir de distribution des documents où l'on pourra obtenir 
des étiquettes. 

Remboursement des frais de voyage 

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


