
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

No. î* Quarante-Sixieme Assemblee mondiale de la Santé з mai 1993 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
DU LUNDI 3 MAI AU VENDREDI 7 MAI 1993 

Lundi 3 mai 

12 heures PREMIERE SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

(Les délégations seront placées dans l'ordre alphabétique 
anglais des noms des Etats Membres, en commençant par 
la lettre "S" choisie par tirage au sort. Les délégués et 
autres participants sont priés de bien vouloir gagner leur 
place quelques minutes avant 12 heures.) 

-Ouverture de la session (point 1 de l'ordre 
du jour provisoire) 

-Constitution de la Commission de Vérification des (point 2) 
Pouvoirs (article 23 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée) 

-Election de la Commission des Désignations (article 24 (point 3) 
du Règlement intérieur) 

13 h 30 COMMISSION DES DESIGNATIONS Salle VH 

chargée d'adresser à l'Assemblée des propositions 
concernant l'élection : 

-du Président de l'Assemblée de la Santé (premier 
rapport de la Commission) 

-des Vice-Présidents de l'Assemblée de la Santé, des 
Présidents des commissions principales et des autres 
membres du Bureau (deuxième rapport) 

-des Vice-Présidents et des Rapporteurs des commissions 
principales (troisième rapport) 

* Ce numéro remplace le numéro préliminaire en date du 8 avril 1993. 
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Lundi 3 mai 
(suite) 

16 h 30 DEUXIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

Adoption du premier rapport de la Commission des 
Désignations : 

-Election du Président de la Quarante-Sixième (point 4) 
Assemblée mondiale de la Santé (article 26 du 
Règlement intérieur) 

Adoption du deuxième rapport de la Commission des 
Désignations : 

-Election des cinq Vice-Présidents de la Quarante- (point 4) 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé (article 26 
du Règlement intérieur) 

_ Election du Président de la Commission A (article 34 (point 5) 
du Règlement intérieur) 

-Election du Président de la Commission В (article 34 (point 6) 
du Règlement intérieur) 

-Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 (point 7) 
du Règlement intérieur) 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE1 

Etude des recommandations à adresser à l'Assemblée sur 
diverses questions, telles que : 

-Examen de l'ordre du jour provisoire, y compris 
inscription éventuelle de points supplémentaires à 
l'ordre du jour (article 12 du Règlement intérieur) 

-Répartition des points de l'ordre du jour entre les 
commissions principales 

• Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

-Programme de travail de l'Assemblée de la Santé 

* Les articles 31 et 32 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (OMS, Documents 
fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 123) définissent la composition du Bureau de l'Assemblée et la 
participation à ses travaux. 
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Mardi 4 mai 

9 heures TROISIEME SEANCE PLENIERE1 

-Allocution du Président 

• Adoption de l'ordre du jour et répartition des points (point 8) 
entre les commissions principales (articles 33 et 34 du 
Règlement intérieur) 

• Déclaration du Président qui invitera les délégations à 
faire des propositions concernant l'élection des Membres 
habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif (article 101 du Règlement intérieur) 

-Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif (point 9) 
sur ses quatre-vingt-dixième et quatre-vingt-onzième 
sessions (article 18 d) de la Constitution) (Présentation 
par le Président du Conseil exécutif) 

-Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de (point 10) 
POMS en 1992 (Présentation par le Directeur général) 

-Débat sur les points 9 et 10 

Concurremment au PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 
débat sur les 
points 9 et 10 - Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (point 17) 

(article 36 du Règlement intérieur) 

-Projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 (point 18) 
(articles 18 f) et 55 de la Constitution) 

14 h 30 QUATRIEME SEANCE PLENIERE2 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment au DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (point 18) 
débat sur les 
points 9 et 10 

1 Le programme de cette séance et de toutes les séances ultérieures (plénières ou des commissions 
principales) est établi à titre provisoire, sous réserve des recommandations que formulera le Bureau à sa 
première séance, des décisions de l'Assemblée et du temps disponible. 

2 La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa première séance pendant ce débat. 
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Mercredi 5 mai 

9 heures CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

-Examen du premier rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment au TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (point 18) 
débat sur les 
points 9 et 10 

14 h 30 SIXIEME SEANCE PLENIERE 

-Nomination et contrat du Directeur général (point 12) 
(article 31 de la Constitution et articles 108 à 112 
inclusivement du Règlement intérieur) 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment au PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 
débat sur les 
points 9 et 10 - Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (point 21) 

(article 36 du Règlement intérieur) 

-Examen de la situation financière de rOrganisation (point 22) 

Jeudi 6 mai 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

-Admission de nouveaux Membres et Membres associés (point 11) 
(article 6 de la Constitution et article 115 du Règlement 
intérieur) 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment au QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (points 18 et 19) 
débat sur les 
points 9 et 10 



Jeudi 6 mai 
(suite) 

14 h 30 •rjnw-c) ШС HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Distinctions 

-Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

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

_ Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

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

-Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

-Remise du Prix du Dr Comían A. A. Ouenum pour la 
Santé publique en Afrique 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

(point 14) 

(point 14.1) 

(point 14.2) 

(point 14.3) 

(point 14.4) 

(point 14.5) 

(point 14.6) 

Concurremment au DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В (points 22, 23 et 24) 
débat sur les 
points 9 et 10 

17 heures BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

-Etablissement de la liste pour l'élection annuelle des 
Membres habilités à désigner une personne pour siéger 
au Conseil exécutif et élaboration du programme de 
travail 

Vendredi 7 mai 

9 heures NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment au 
débat sur les 
points 9 et 10 

CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (points 18 et 19) 

14 h 30 DIXIEME SEANCE PLENIERE 
" / • : •»� • . _ “ . . ‘ , •• • 

-二;: • .••.:
; 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 
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Concurremment au TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В (points 25, 26, 27 
débat sur les et 28) 
points 9 et 10 

Indications concernant la suite de la session 

La question de l'élection des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif devant être examinée par le Bureau le jeudi 6 mai, il est à prévoir que l'Assemblée de la Santé 
l'abordera en séance plénière le lundi 10 mai. 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé devra clore ses travaux au plus tard le 
vendredi 14 mai 1993, conformément à la décision du Conseil exécutif (décision EB91(11)). 

ANNONCES 

Débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général en séance plénière 

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 notamment axé sur des questions ou sujets jugés 
particulièrement importants. Les délégués intervenant au cours des séances plénières de la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé sont donc invités à accorder une attention particulière au thème 
suivant : "Le développement de la santé dans un monde en mutation". 

Il faut aussi rappeler qu'en application de la résolution WHA20.2 les délégués sont priés de limiter 
à dix minutes la durée de leurs interventions. 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. 

Les délégués désirant inscrire leur nom sur la liste des intervenants des séances plénières ou faire 
distribuer des textes informatifs à l'Assemblée sont priés d'entrer en contact avec la Responsable du 
Protocole, Mme F. I. Herzog (bureau A.640, tél. 76715). Les délégués désirant inscrire leur nom sur la 
liste des intervenants de la Commission A ou de la Commission B, ou faire distribuer des textes 
informatifs ou des projets de résolutions, devront s'adresser au Secrétaire ou au Secrétaire adjoint de la 
Commission en question (voir ci-après). A cet égard, veuillez aussi consulter le document A46/DIV/1. 

Commission A : Secrétaire : Dr C. M. Chollat-Traquet Bureau E.1066, tél. 74845 
Secrétaire adjoint : Mlle R. Villars Bureau E.1066, tél. 74846 

Commission В : Secrétaire : Dr J. R. Menchaca Bureau E.3014, tél. 75054 
Secrétaire adjoint : Dr H.-W. Schmidtkunz Bureau E.3014, tél. 75055 

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.217 (deuxième étage), poste téléphonique 71136/71137, 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. 



Réunions 

Etats Membres de la Région africaine 
Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région africaine se tiendra aujourd'hui, 

lundi 3 mai, de 10 heures à 12 heures, Salle XVII. Des services d'interprétation en anglais, en français et 
en portugais seront assurés. Les délégations se réuniront ensuite tous les jours d e 7 h 3 0 à 8 h 3 0 dans la 
même salle. 

Etats Membres de la Région des Amériques 
Une réunion des chefs de délégations de la Région des Amériques se tiendra aujourd'hui, lundi 

3 mai, de 10 heures à 11 heures, Salle XII. Des services d'interprétation en anglais et en espagnol seront 
assurés. 

Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est 
Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est se tiendra 

aujourd'hui, lundi 3 mai, de 9 h 30 à 11 h 30, Salle A.206. 

Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale 
Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale se 

tiendra aujourd'hui, lundi 3 mai, de 10 heures à 11 heures, Salle XI. Des services d'interprétation en 
anglais, en arabe et en français seront assurés. 

Conseil des Ministres arabes de la Santé 
Une réunion du Conseil des Ministres arabes de la Santé se tiendra aujourd'hui, lundi 3 mai, de 

11 heures à 12 heures, Salle XI. 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
Le groupe des pays d'Europe occidentale et autres se réunira aujourd'hui, lundi 3 mai, à 9 heures, 

Salle VII, puis tous les jours à 8 h 30 dans la même salle. 

Conseil de Coopération du Golfe 
Une réunion des Ministres de la Santé du Conseil de Coopération du Golfe aura lieu aujourd'hui, 

lundi 3 mai, de 13 h 30 à 15 h 30, Salle XI. 

Coordination nordique 
Une réunion des pays nordiques aura lieu aujourd'hui, lundi 3 mai, de 10 heures à 12 heures, 

Salle X. 

Organisations non gouvernementales internationales 
Une réunion du groupe des ONG internationales sur les soins de santé primaires, au cours de 

laquelle seront examinées la nature et la structure futures du groupe, aura lieu aujourd'hui, lundi 3 mai, 
de 9 h 30 à 12 h 30, puis de 14 h 30 à 17 heures, Salle VIII. 

Mouvement des pays non alignés 
Les ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en développement se réuniront le 

mardi 4 mai, de 14 h 30 à 17 h 30, Salle XII. L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, espagnol et 
français. 

Groupe Santé des pays du Pacifique membres du Commonwealth 
Une réunion des pays du Pacifique membres du Commonwealth aura lieu le mardi 4 mai, de 

17 h 30 à 19 heures, Salle A.206. 

Programme OMS de lutte contre les toxicomanies 
Une consultation informelle sur la coopération entre les organisations non gouvernementales et le 

programme OMS de lutte contre les toxicomanies aura lieu le mercredi 5 mai, de 9 heures à 12 h 30, 
Salle IX. Toutes les organisations non gouvernementales intéressées sont invitées à y participer. La réunion 
sera axée sur l'abus des drogues chez les enfants des rues, dans les familles et chez les femmes. 



Groupe africain d'action pour la santé mentale 
Le groupe africain d'action pour la santé mentale tiendra sa quatrième réunion technique le 

mercredi 5 mai，de 14 heures à 17 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif, au Siège de l'OMS. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Réunion d'information sur le SIDA 
Une réunion d'information sur le SIDA se tiendra le jeudi 6 mai, de 12 h 30 à 14 h 30, Salle XVII. 

L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Etats Membres de la Région européenne 
Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région européenne aura lieu le jeudi 6 mai, 

de 9 heures à 13 heures, Salle IX. L'interprétation sera assurée en allemand, anglais, français et russe 
pendant la dernière heure. 

Initiative de l'OMS pour une intensification de la coopération 
Tous les délégués et autres participants intéressés sont invités à assister à une séance d'information 

sur les progrès de l'initiative de l'OMS pour une intensification de la coopération avec les pays et les 
peuples les plus démunis, qui aura lieu le vendredi 7 mai de 13 heures à 14 heures, Salle VIL 
L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, espagnol et français. 

Programme de lutte contre le paludisme 
A la suite de la Conférence ministérielle sur le paludisme, une séance d'information sur la lutte 

antipaludique aura lieu le lundi 10 mai à 12 h 30, Salle VII. Cette séance d'information devrait durer 
environ 45 minutes et l'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant l'Assemblée 
doivent en faire la demande, à Pavance si possible, au studio de radio, Salle A.266 (derrière le bar des 
délégués), poste téléphonique 72580/72581. 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 l'avance au bureau A.539, poste 76804/76805. 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 h 30 à 18 heures du lundi au 
vendredi. Une remise de 50 % est accordée pour ces achats. 

Les films vidéo figurant sur le catalogue de films vidéo de l'OMS sont aussi en vente au bureau 
susmentionné aux heures indiquées. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager 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 
4166, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 2480/2481. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la traduction de publications de l'OMS dans des langues 
autres que les langues officielles de l'OMS sont invités à téléphoner au Bureau des Publications, 
bureau 4015, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 2408/2403, pour prendre rendez-vous. 



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


