
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

No. Quarante-Sixieme Assemblee mondiale de la Santé 6 mai 1993 

PROGRAMME DES SEANCES DU 
JEUDI 6 MAI 1993 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE1 SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Dès la conclusion 
de l'examen du 

point 11 en 
plénière et 

pendant le débat 
sur les points 

9 et 10 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

14 h 30 HUITIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Dès la conclusion 
de l'examen du 

point 14 en 
plénière et 

pendant le débat 
sur les points 

9 et 10 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

17 heures BUREAU DE L'ASSEMBLEE SALLE VII 

1 La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa deuxième séance en Salle VII, dès que la 
plénière aura conclu son examen du point 11. 

Bureau du Journal A-641 • Téléphone 76700/1 



PROGRAMME DES SEANCES DU 
VENDREDI 7 MAI 1993 

9 heures NEUVIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Pendant le débat 
en plénière sur les 

points 9 et 10 
TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

14 h 30 DIXIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Pendant le débat 
en plénière sur les 

points 9 et 10 
QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 4 
DES SEANCES DU JEUDI 6 MAI 1993 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE1 

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

Documents A46/4, A46/INF.DOC./1 et A46/INF.DOC./7 

Points 9 et 10 Poursuite du débat 
(suite) 

. , •
 ;

 / i "•' > 

•i.”： 山. 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 
‘ .4.1、'“.i 

Point 14 Distinctions 

14.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Document EB91/1993/REC/1, décision EB91(3) 
. ‘ . 's ( 

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

Document EB91/1993/REC/1, décision EB91(4) 
-

 ：
 . y ； 

14.3 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1993, p. 246, 
décision EB89(14) 

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

Document EB91/1993/REC/1, décision EB91(5) 

14.5 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 
.. . . . -r.n •• -.ïW ；•?：'> 

Document EB91/1993/REC/1, décision EB91(6) 

14.6 Remise du Prix Dr Comían A. A. Queniim pour la Santé publique en 
Afrique 

Points 9 et 10 Poursuite du débat 
(suite) У-Л) 

1 La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa deuxième séance en Salle VII, dès que la 
plénière aura conclu son examen du point 11. 
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DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A - Salle XVIII 

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

Document PB/94-95 
Document A46/31 

18.2 Questions de politique programmatique 

Document EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II 

Intensification de la coopération de POMS avec les pays et les peuples les 
plus démunis 

Document A46/INF.DOC./2 

Opérations de secours d'urgence 

Le texte de la résolution EB91.R10, figurant dans le 
document EB91/1993/REC/1, sera examiné 
Document A46/5 

Conférence internationale sur la nutrition 

Le texte de la résolution EB91.R8, figurant dans le 
document EB91/1993/REC/1, sera examiné 
Document A46/6 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В - Salle XVII 

Point 22 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de POMS pour 1992 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) 

Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R21 
Documents A46/16 et A46/16 Add.l 
Documents A46/33 et A46/33 Corr.l 
Document A46/34 
Document A46/B/Conf.Paper № 1 
Document A46/B/Conf.Paper № 2 

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

Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R11 
Document A46/15 



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

Document EB91/1993/REC/1, décision EB91(9) 
Document A46/17 

22.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

Document A46/18 

Point 23 Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux 
Comptes 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1993, p. 199, résolution 
WHA45.6 
Document A46/19 

Si l'horaire le permet 

Point 25 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

Document A46/20 
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COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mercredi 5 mai 1993 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. C. Ortendahl (Suède) 
Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Par la suite : Mme H. Lini (Vanuatu) 
Vice-Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Le Dr K. A. Mmuni (République-Unie de Tanzanie), Rapporteur de la 
Commission de Vérification des Pouvoirs, a présenté le rapport de la Commission 
(document A46/41). Ce rapport a été approuvé par l'Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Points 9 et 10 Au cours de cette séance, les intervenants au débat ont été les représentants du 
Honduras (qui a pris la parole au nom du Costa Rica, d'El Salvador, du 
Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama), de Singapour, de la 
Chine, de la Thaïlande, du Bangladesh, de la Croatie, de l'Indonésie, de l'Italie, 
du Sri Lanka, du Liban, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, d'Israël, de l'Autriche, de la Turquie, du Nigéria, de la Tunisie (qui a pris 
la parole au nom de PUnion du Maghreb : Algérie, Maroc, Jamahiriya arabe 
libyenne, Mauritanie et Tunisie), du Chili, du Kazakhstan et du Kirghizistan 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. C. Ortendahl (Suède) 
Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 12 Directeur général 

Ce point, ainsi que ses deux sous-points, ont été examinés par l'Assemblée en 
séance privée. 

La séance a ensuite été ouverte au public et le Président a donné lecture de deux 
résolutions qui avaient été adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé 
(WHA46.2 et WHA46.3). Au nom de PAssemblée, le Président a félicité le 
Dr Nakajima de sa réélection et lui a présenté ses meilleurs voeux pour 
cinq années de succès pour lui-même, pour l'Organisation et pour la santé pour 
tous. 

Le Dr Nakajima s'est ensuite adressé à l'Assemblée. 

Points 9 et 10 Au cours de cette séance, les intervenants au débat ont été les représentants du 
Pérou (qui a pris la parole au nom de pays andins : Bolivie, Equateur, Pérou et 
Venezuela), de la République slovaque, de l'Arabie Saoudite, de la Norvège et de 
la Nouvelle-Zélande 



DEUXIEME REUNION DE LA COMMISSION В 

Président : M. B. M. Taitt (Barbade) 

Point 22 Examen de la situation financière de POrganisation (suite) 

22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992 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) 

Rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la 
Santé : allégations relatives à d'éventuelles irrégularités financières 
concernant 1992 (suite). 

L'examen du point ci-dessus s'est poursuivi avec les interventions de 
33 délégations, suivies par l'Organisation de l'Unité africaine et par le 
Professeur J.-F. Girard, représentant du Conseil exécutif. 

M. Graham МШег, représentant du Commissaire aux Comptes de POMS, 
a répondu aux questions qui lui ont été posées. 

Le Bureau du Conseiller juridique et M. D. Aitken, Sous-Directeur général, 
ont répondu aux questions posées au Secrétariat. 

Le Directeur général a fait une déclaration. 

Le Président a annoncé que la Commission В poursuivrait son examen du 
point 22 dans l'après-midi du jeudi 6 mai 1993. 

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 EB91/1993/REC/1 - Conseil 
exécutif, quatre-vingt-onzième session : Résolutions et décisions, 1993 : 

l o i n } . Sujet Résolution № Pages 1 ordre du jour J 

18.2 Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire EB91.R10 1； 

Conférence internationale sur la nutrition EB91.R8 1： 

Conférence ministérielle sur le paludisme EB91.R4 6 

Lutte contre la dengue EB91.R3 4 

Dénominations communes pour les substances EB91.R5 8 
pharmaceutiques 



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

28 Fonds immobilier 

29.1 Recrutement du personnel international à l’OMS : 
rapport biennal 

EB91.R11 

EB91.R14 

EB91.R15 
EB91.R16 

17 

21 
21 

ANNONCES 

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

Ainsi qu'il a été indiqué lors de la troisième séance plénière, les suggestions concernant l'élection de 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif devront être remises au 
plus tard aujourd'hui, jeudi 6 mai 1993, Salle A.656. 

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 POMS 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 

Jeudi 6 mai 1993 

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

jeudi 6 mai, de 8 heures à 9 heures, Salle X. Les délégations se réuniront ensuite tous les jours de 8 heures 
à 9 heures, dans la même salle. 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
Le groupe des pays d'Europe occidentale et autres se réunira aujourd'hui, jeudi 6 mai, à 8 h 30, 

Salle VII, puis tous les jours dans la même salle. 

Réunion d'information sur le SIDA 
Une réunion d'information sur le SIDA se tiendra aujourd'hui, 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 aujourd'hui, 

jeudi 6 mai, de 9 heures à 13 heures, Salle IX. L'interprétation sera assurée de 12 heures à 13 heures 
seulement, en allemand, anglais, français et russe. 

Groupe des pays nordiques 
Le groupe des pays nordiques se réunira aujourd'hui, jeudi 6 mai, à 8 heures, Salle IX. 

Vendredi 7 mai 1993 

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 VII. 
L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, espagnol et français. 

Lundi 10 mai 1993 

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. 

Mardi 11 mai 1993 

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

mardi 11 mai, de 14 heures à 17 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif de l'OMS. L'inteprétation sera 
assurée en anglais et en français. 

Mercredi 12 mai 1993 

Conférence internationale sur la nutrition 
Une séance d'information sur le suivi de la Conférence internationale sur la nutrition aura lieu le 

mercredi 12 mai, à 12 h 30, Salle VII. L'interprétation sera assurée en anglais, espagnol et français. 
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EXPOSITIONS 

Pendant la durée de l'Assemblée de la Santé, plusieurs expositions sont organisées dans différents 
secteurs du Palais des Nations sur des sujets en rapport avec l'ordre du jour de l'Assemblée. 

Salle des Pas perdus 
-Conférence ministérielle sur le paludisme, avec projection vidéo; 
-Lutte contre l'onchocercose; 
-Journée mondiale de la Santé, 7 avril 1993 : Attention ！ vie fragile, avec projection vidéo; 
-La Conférence internationale sur la nutrition, avec projection vidéo; 
-Programme mondial OMS de lutte contre le SIDA. 

Salon des délégués (Hall 14) 
-L'initiative pour les vaccins de l'enfance; 
-L'éradication mondiale de la poliomyélite; 
-Tabac ou santé : Journée mondiale sans tabac, 31 mai 1993. 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant l'Assemblée 
doivent en faire la demande, à l'avance si possible, au studio de radio, Salle A.266 (derrière le bar des 
délégués), postes téléphoniques 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, postes téléphoniques 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 à ce même 
bureau, 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, postes téléphoniques 2480/2481. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la traduction de publications de l'OMS dans des langues 
autres que les langues officielles de POMS sont invités à téléphoner au Bureau des Publications, 
bureau 4015, 4e étage du bâtiment du Siège, postes téléphoniques 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. 



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

Voici la liste des intervenants dans l'ordre dans lequel le Président leur donnera la parole 

Bulgarie 
Soudan 
Ghana 
Brunéi Darussalam 
Colombie 
Malaisie 
Gabon 
Iraq 
Albanie 
Estonie 
Australie 
Brésü 
République tchèque 
Kenya 
Pakistan 
Irlande 
Jamaïque 
Sao Tomé-et-Principe 
Micronésie (Etats fédérés de) 
Sierra Leone 
Suriname 
Ex-République yougoslave de Macédoine 
Arménie 
Viet Nam 
Malawi 
République démocratique populaire lao 
Bénin 
Mongolie 
Fidji 
Comores 
Bélarus 
Cameroun 
Koweït 
Guinée 
Jordanie 
Barbade 
Népal 
Lesotho 
République populaire démocratique de Corée 
Samoa 
Swaziland 
Mozambique 
Botswana 
Egypte 
Niger 
Bosnie-Herzégovine 
Burkina Faso 
Guinée-Bissau 
Belgique 
Zaïre 
Maurice 

République-Unie de Tanzanie 
Maldives 
Zimbabwe 
Uruguay 
Zambie 
Sénégal 
Rwanda 
Palestine 
République de Moldova 
Slovénie 
République centrafricaine 
Namibie 
Ouganda 
Togo 
Angola 


