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PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU VENDREDI 7 MAI 1993 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Points 9 et 10 Poursuite du débat 
(suite) 

TROISIEME ET QUATRIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Point 18 Projet de budget programme pour Pexercice 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 
Document A46/A/Conf.Paper № 2 

Opérations de secours d'urgence 

Résolution EB91.R10, figurant dans le document EB91/1993/REC/1 
Document A46/5 

Conférence internationale sur la nutrition 

Résolution EB91.R8, figurant dans le document EB91/1993/REC/1 
Document A46/6 

Avec le point 19 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Programme "tabac ou santé" 

Recueil des résolutions et décisions，Vol. III，1993, p. 55, 
résolution WHA43.16 
Document A46/10 
Document A46/A/Conf.Paper № 1 Rev.l 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION В - SALLE XVII 

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

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 
justifié分ait rapplication 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 

_ ..л "?—::.Û,:::?vî.r�r:爻 J. . : •. , . 
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 

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

Document A46/20 

Si l'horaire le permet 

Point 26 Barème des contributions 

26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Document A46/21 

26.2 Barème des contributions pour l'exercice 1994-1995 

Document A46/22 

Point 28 Fonds immobilier 

Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R14 et annexe 2 

Point 29 Questions de personnel 

29.1 Recrutement du personnel international à POMS : rapport biennal 

Document EB91/1993/REC/1, résolutions EB91.R15 et EB91.R16 
) E A çt annexes 3 et 4 

29.2 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R18 
Document A46/32 

29.3 Avancement au mérite à rintérieur de la classe 

Document A46/23 
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COMPTE RENDU DES SEANCES 

Jeudi 7 mai 1993 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

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

Par la suite : Dr R. Pereira (Honduras) 
Vice-Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé 

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

Le Président a proposé à l'Assemblée d'adopter un projet de résolution tendant à 
admettre Tuvalu en tant que Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Le 
projet de résolution a été adopté par acclamation. 

Mme N. M. Latasi, Ministre de la Santé et du Développement des Ressources 
humaines de Tuvalu, a ensuite été invitée à s'adresser à l'Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le Président a indiqué qu'une communication avait été reçue d'Andorre. Le 
Conseiller juridique a précisé qu'Andorre ne demandait pas à être admis à 
l'Organisation mondiale de la Santé au cours de la présente session et que de plus 
amples informations seraient fournies à une date ultérieure. En conséquence, le 
document A46/INF.DOC./7 devait être considéré comme un document 
d'information. 

Points 9 et 10 Au cours de cette séance, les intervenants au débat ont été les délégués de la 
Bulgarie, du Soudan, du Ghana, du Brunéi Darussalam, de la Colombie, de la 
Malaisie, de l'Arménie, de l'Iraq, de l'Albanie, de PEstonie, du Brésil (qui s'est 
exprimé dans sa langue nationale, en vertu de Particle 89 du Règlement intérieur), 
de la République tchèque, de l'Australie, du Kenya, du Pakistan, de l'Irlande, de 
la Jamaïque, de Sao Tomé-et-Principe (qui s'est exprimé dans sa langue nationale 
en vertu de l'article 89 du Règlement intérieur), de Micronésie (Etats fédérés de) 
et du Suriname. 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

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

Par la suite : Dr A. Sattar Yoosuf (Maldives) 
Vice-Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé 
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Point 14 Distinctions 

14.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Président a félicité les heureux lauréats, assis à la tribune. 

Le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1993 a été décerné au 
Dr Fujio Otani (Japon), Président d'honneur de la Fondation d'Appui à la 
Recherche médicale. Cette fondation apporte un soutien financier à ceux 
qui cherchent à promouvoir les soins de santé primaires et aide également 
les personnes âgées et les handicapés à vivre de façon indépendante. Le 
Dr Otani a fondé la Fédération nationale des Familles de Malades mentaux 
et a renforcé les soins psychiatriques. Par la suite, il est devenu Directeur 
général du Bureau de la Santé publique et Directeur général du Bureau des 
Affaires médicales du Ministère de la Santé et de la Protection sociale. 

Le Dr F. Otani a dit combien cette distinction l'honorait. Il a succinctement 
retracé sa carrière, accomplie d'abord dans le domaine de la lèpre, puis de 
la tuberculose et des autres maladies transmissibles et, enfin, de la santé 
mentale. Dans chaque cas, il avait été frappé par l'isolement social des 
malades et par les problèmes auxquels leurs familles étaient confrontées. 
Cela Га conduit à soutenir la cause des droits humanitaires des malades 
afin de les affranchir de leur isolement et de les réintégrer dans la 
collectivité. Enfin, il a collaboré à la préparation du plan national de 
développement sanitaire de 1978 qui est la version japonaise des soins de 
santé primaires. Ce plan repose sur trois principes fondamentaux : examen 
de santé à toutes les époques de la vie, fourniture d'infrastructures 
sanitaires et plaidoyer en faveur de la promotion de la santé. 

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

Le Prix et la Médaille de la Fondation Dr A. T. Shousha ont été décernés 
au Dr Hajar A. Hajar (Qatar) qui n'a malheureusement pas pu être 
présent à la cérémonie. Il était représenté par le Dr S. A. Al Jabar, du 
Ministère de la Santé publique du Qatar. Le Dr Hajar est Sous-Secrétaire à 
la santé et Vice-Président du Conseil d'administration de la Société 
médicale Hamad. Il est également Directeur-gérant de la Société médicale 
Hamad et Président du Département de Cardiologie et de Chirurgie 
cardio-vasculaire. Il est bien connu au Qatar et dans la région du Golfe 
pour les campagnes qu'il a menées contre le tabagisme. Grâce aux efforts 
du Dr Hajar, les risques liés au tabagisme ont été réduits et la 
consommation de tabac a été restreinte dans le pays. 

Le Dr Al Jabar a déclaré que c'était pour lui un grand honneur de donner 
lecture du discours du Dr Hajar A. Hajar. L'Organisation est le porte-
drapeau d'une action tendant à garantir la bonne santé et le bien-être de 
tous les citoyens du monde, et à inciter les scientifiques et les chercheurs à 
travailler pour le bien de l'humanité. La promotion de la santé et la 
prévention des maladies sont, l'une et l'autre, indispensables et il est 
également nécessaire de s'interroger sur les causes profondes des maladies, 
notamment dans le cas du cancer et du SIDA. 



14.3 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Le Président a annoncé que la bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 
1992 avait été décernée au Dr Maria Soledad Larrain (Chili). Après avoir 
dirigé une organisation non gouvernementale, l'Institut pour les Femmes, le 
Dr Larrain est devenue Doyen du Département de Psychologie du Travail à 
l'Université centrale Las Condes-Santiago, et Directrice adjointe du Service 
national des Femmes. Le Prix lui a été décerné pour son étude intitulée : 
"La violence au sein des familles et la situation de la femme au Chili", 
traitant particulièrement de la prévalence et des caractéristiques de la 
violence domestique contre les femmes. Le Président a remis la Médaille à 
S. E. M. Tironi, Ambassadeur, et Га invité à s'adresser à l'Assemblée au 
nom du Dr Maria Soledad Larrain. 

Monsieur Tironi a dit combien il était reconnaissant de recevoir la Médaille 
de la Fondation Jacques Parisot pour cette étude sur la violence à 
l'intérieur des familles. Il a insisté sur l'ampleur du problème, non 
seulement au Chili, mais dans d'autres pays du monde. Or, la violence 
engendre la violence et l'on entre dans un cercle vicieux. C'est une maladie 
infectieuse qui peut se transmettre de génération en génération. Au Chili, 
un projet de loi est actuellement à l'étude visant à protéger les victimes des 
agressions futures grâce à la mise en place d'un comité interministériel sur 
la violence à l'intérieur des familles. 

14.4 Remise du Prix de la Fondation pour la Santé de PEnfant 

Le Président a indiqué que le Prix de la Fondation de la Santé de l'Enfant 
pour 1993 avait été décerné au Dr Chryssa Tzoumaka-Bakoula (Grèce). Le 
Dr Bakoula s'est livrée à une étude nationale absolument unique en son 
genre d'un aspect fondamental de la santé de l'enfant qui a fait apparaître 
un certain nombre de problèmes critiques dans la prestation des services de 
santé périnatale. Cela a conduit le Bureau régional de l'Europe à désigner 
le Premier Département de Pédiatrie de PUniversité d'Athènes comme 
Centre collaborateur de l'OMS pour les soins périnatals et la santé de 
l'enfant. Le Dr Bakoula a également participé à des campagnes pour une 
Europe sans tabac, pour Pallaitement maternel, la bonne nutrition, la 
prévention des accidents, la prévention de l'abus des médicaments et la 
prévention du SIDA. 

Le Dr Chryssa Tzoumaka-Bakoula a dit l'immense honneur qu'elle 
éprouvait, en tant que pédiatre et femme représentant la Grèce, en 
recevant le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant. Elle a décrit 
l'étude nationale sur les soins périnatals, entreprise en Grèce en 1983, et en 
a résumé les conclusions. Cette étude a conduit à des naissances "plus 
humanisées et moins médicalisées" et à une réduction de la mortalité 
périnatale. Elle a parlé des besoins des mères et des enfants en Europe, 
ainsi que de la nécessité d'entreprendre des recherches qui aient des 
conséquences pratiques. Le Dr Tzoumaka-Bakoula a dédié le Prix qu'elle a 
reçu aux mères et aux enfants de Grèce et a remercié tous ceux qui l'ont 
soutenue dans son travail. 



14.5 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président a rappelé que le Prix Sasakawa pour la Santé a été créé en 
1985 par M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation japonaise de la 
Construction navale et Président de la Fondation Sasakawa pour la Santé. 
Le Prix récompense une action exceptionnelle et novatrice dans le domaine 
du développement sanitaire. Cette année, le Prix Sasakawa pour la Santé 
sera partagé entre : 1) le Professeur O. A. Ladipo et Mme G. E. Delano 
(Nigéria), et 2) le Fonds de Recherche et de Bienfaisance Arpana (Inde). 

Le Professeur Ladipo dirige l'Unité de Recherche sur la Fécondité (FRU) 
du Service d'Obstétrique et de Gynécologie du Centre hospitalier 
universitaire d'Ibadan depuis 1980 et son adjointe, Mme Delano, a été 
Coordonnateur en chef du programme de l'Unité depuis 1970. La FRU a 
non seulement ouvert la voie en ce qui concerne la mise en place de 
programmes à base communautaire, tant en milieu rural qu'urbain, mais a 
su également transformer un projet d'école de médecine en une vaste 
activité du secteur public. Cela a suscité une forte demande d'assistance en 
matière d'élaboration de programmes de soins de santé primaires et de 
planification familiale. 

Le Fonds Arpana dispose d'un hôpital qui sert également de centre de 
formation et de recours pour 39 centres de soins de santé primaires. Créé 
en 1981, le Fonds a pour objectif général d'assurer des services de soins 
curatifs, préventifs et promotionnels, et d'améliorer le niveau de vie et l'état 
de santé des femmes. Sa stratégie principale consiste à faire appel à des 
"catalyseurs" de soins de santé dans les communautés villageoises : écoliers, 
enseignants, accoucheuses traditionnelles, et femmes au foyer qui 
contribuent à sensibiliser les gens aux rudiments de l'éducation pour la 
santé et de la nutrition. Le Fonds a également mis au point un programme 
très réussi, qui vise à préparer les adolescents à leur rôle futur, et qui incite 
les couples à utiliser les méthodes de planification familiale afin d'espacer 
les naissances pour des raisons de santé. 

Le Président a remis les prix aux lauréats. 

Prenant la parole en son nom propre, et en celui de Mme Delano, le 
Professeur Ladipo a dit tout l'honneur qu'il éprouvait en recevant le Prix 
Sasakawa pour la Santé. Ce Prix sera une sorte de catalyseur de son action 
future. Il a retracé Phistoire de l'Unité de Recherche sur la Fécondité 
d'Ibadan qui a contribué au lancement de programmes communautaires de 
santé et de planification familiale dans l'Etat d'Oyo depuis 1979. Cette 
action a permis de former 171 agents de santé de village, dont beaucoup 
étaient des accoucheuses traditionnelles chargées d'assurer des services de 
santé maternelle et infantile et de planification familiale aux collectivités 
rurales. Par la suite, des programmes ont également été mis sur pied en 
milieu urbain, s'articulant autour des marchés. L'accent a été placé sur la 
participation communautaire ainsi que sur une programmation d'un bon 
rapport coût/efficacité et reproductible. 
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Le Dr Ela Anand a remercié l'Assemblée de la Santé de la distinction 
décernée au Fonds Arpana et a décrit les centres mis sur pied par cette 
organisation comme des lieux où se réunissent des gens de toutes 
confessions, disciplines et horizons, et où des services intégrés comprenant 
un programme de soins de santé curatifs et préventifs en milieu rural et à 
trois niveaux ont été mis sur pied. Le Fonds dispose d'un hôpital d'une 
centaine de lits, d'un centre de formation, d'équipes mobiles et d'agents de 
santé de village et de sages-femmes qualifiées assurant toutes sortes de 
services à domicile. Les sages-femmes possèdent désormais un niveau de 
formation médicale satisfaisant et cela a contribué à faire baisser fortement 
la mortalité maternelle et infantile. Le programme prévoit également 
l'enseignement de l，artisanat aux villageoises et le recours aux enfants pour 
faire passer les messages de santé. 

Le Président a ensuite invité le Professeur Kenzo Kiikuni à donner lecture 
d'un message de M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation Sasakawa 
pour la Santé. 

M. Sasakawa y a retracé l'histoire du Prix Sasakawa pour la Santé, créé il y 
a neuf ans, à l'époque du Dr Halfdan Mahler. A son avis, la paix mondiale 
n'est possible que si l'humanité se libère de la faim, de la misère et de la 
maladie. M. Sasakawa a rappelé l'éradication historique de la variole et 
s'est félicité des progrès actuellement accomplis dans le domaine de la lutte 
contre la lèpre. Il a réaffirmé la constance de son soutien aux efforts 
positifs actuellement consentis dans le monde entier pour relever le 
fantastique défi que constitue le SIDA. Enfin, il a félicité les lauréats du 
Prix Sasakawa pour la Santé. 

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

Le Président a rappelé que le Prix Dr Comían A. A. Quenum était décerné 
tous les deux ans pour des contributions exceptionnelles à la cause de la 
santé publique en Afrique. Le programme élargi de vaccination au Bénin a 
été retenu pour l'attribution du troisième Prix. Pendant les années 80, les 
centres de santé du Bénin ont dû faire face à une pénurie de médicaments. 
On a alors prévu un programme élargi de vaccination s'intégrant aux soins 
de santé primaires et visant à améliorer l'état de santé des mères et des 
enfants. Ce programme a bénéficié d'un authentique soutien politique et la 
campagne de mobilisation sociale a été lancée par le Président de la 
République du Bénin lui-même. Le Président est donc heureux de remettre 
le Prix au programme élargi de vaccination du Bénin représenté par le 
Dr Véronique Lawson, Ministre de la Santé du Bénin. 

Le Dr Lawson a dit toute la satisfaction qu'elle éprouvait à recevoir le Prix 
Dr Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en Afrique au nom du 
programme élargi de vaccination de son pays. Elle a rendu hommage à tous 
ceux qui ont inlassablement travaillé à améliorer l'état de santé de la 
population et souligné l'avantage qu'il y a eu d'intégrer le programme dans 
le cadre de l'initiative de Bamako. Cela a permis d'améliorer l'accès et 
l'utilisation des services, notamment pour les enfants. Le programme est 
maintenant devenu une priorité du Ministère de la Santé et la couverture 
vaccinale est passée de 12 à 74 % et même 83 % pour le BCG. Seuls le 
coût des vaccins et les conflits armés empêchent de réaliser de nouveaux 
progrès. 
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Le Président est intervenu pour annoncer la première attribution de la 
Bourse (Tétudes Francesco Pocchiari. Celle-ci a été créée pour honorer la 
mémoire du Professeur Francesco Pocchiari, ex-Directeur général de 
l'Istituto Superiore di Sanità de Rome. Elle a pour but de décerner, tous 
les deux ans, une ou deux bourses de voyage permettant à de jeunes 
chercheurs de se rendre dans d'autres pays pour y acquérir de l'expérience. 
Les centres d'intérêt sont les sciences de la santé publique et les questions 
connexes intéressant le développement sanitaire. 

Le Conseil exécutif a décerné les bourses d'études Francesco Pocchiari 
pour 1993 au Dr Gyula Poor (Hongrie) et à M. William Saila Pomat 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

Le Dr Poor est membre des conseils d'administration de la Société 
hongroise de Rhumatologie ainsi que de la Société hongroise 
d'Ostéoporose et d'Ostéo-arthrologie. Il est également Secrétaire du 
Conseil professionnel de la Rhumatologie et de la Physiothérapie. Il est 
également responsable du projet hongrois du programme OMS Comac-
Epid (Etude européenne sur l'ostéoporose vertébrale), et Rédacteur en 
chef de la "Revue hongroise de rhumatologie". 

M. Pomat travaille, en qualité de fonctionnaire scientifique à l'Institut de la 
Recherche médicale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur les réponses 
immunitaires aux bactéries responsables de la pneumonie chez l'enfant. En 
particulier, il s'est intéressé à la réponse aux polysaccharides 
pneumococciques et aux sérotypes utilisés dans les vaccins 
antipneumococciques. 

Points 9 et 10 Au cours de cette séance, les intervenants au débat ont été les délégués du 
Rwanda, du Bélarus, du Malawi, de Гех-République yougoslave de Macédoine, du 
Viet Nam et du Gabon. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa deuxième séance sous la 
présidence de M. A. M. Bisley (Nouvelle-Zélande). 

La Commission a examiné les pouvoirs des délégués de cinq autres Membres et 
les a jugés en règle. 

La Commission se réunira à nouveau pour examiner les cas en suspens. 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr M. Sidhom (Tunisie) 
Par la suite : Dr A. L. Pico (Argentine), Vice-Président 

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

ñk Le Professeur J.-F. Girard, représentant du Conseil exécutif, a présenté les 
grands programmes suivants : • 

1. Organes directeurs 
2. Développement et direction d'ensemble des programmes de l’OMS 

Une délégation a pris la parole, et M. D. G. Aitken, Sous-Directeur 
général, a répondu aux questions posées. 

En présentant les secteurs de programmes suivants, le 
Professeur J.-F. Girard a attiré l'attention de la Commission sur la 
résolution EB91.R10 figurant dans le document EB/1993/REC/1. 

3. Développement des systèmes de santé 
4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires 
5. Développement des ressources humaines pour la santé 
6. Information du public et éducation pour la santé 

L'examen de ces secteurs de programmes s'est effectué de la façon 
suivante : 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances .. . 
Deux délégation sont intervenues. Le Dr J.-P. Jardel, Sous-Directeur 
général, a formulé des observations sur les points soulevés. 

3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, 
y compris 1 intensification de la coopération avec les pays et les 
peuples les plus démunis 

A ce sujet, 13 délégations sont intervenues. Le Dr J.-P. Jardel et un autie 
membre du Secrétariat ont répondu aux questions posées. 

3.3 Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé 
3.4 Législation sanitaire 

Dix délégations ont pris la parole pendant l'examen des programmes 
ci-dessus. En vertu de l'article 49 du Règlement intérieur, le 
Dr Z. Bankowski (Conseil des Organisations internationales des Sciences 
médicales) a été invité à prendre la parole. Au moment de clore la séance, 
le Président a informé l'assistance que les débats sur ces programmes se 
poursuivraient à la prochaine séance de la Commission A. 



TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : M. B. M. Taitt (Barbade) 

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

Point 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 financier intérimaire pour l'année 1992 
；、:..,-，.y；'- ¿5 '4 

M. D. G. Aitken, Sous-Directeur général, a présenté ce point. 

Le Dr M. 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l'Assemblée de la Santé, a ensuite pris la parole pour rendre compte des 
délibérations de ce Comité. 
Trois délégués ont pris la parole. M. Aitken a répondu aux questions et aux 
observations formulées par la Commission. 

Le Président a ensuite demandé à la Commission de voter sur le projet de 
résolution figurant dans le document A46/34. Le projet de résolution a été 
approuvé. 
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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 : 

Point de 
l'ordre du jour 

18.2 

í 
fil ..j 

Sujet Résolution № Pages 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire EB91.R10 15 

Conférence internationale sur la nutrition EB91.R8 11 

EB91.R4 6 

Lutte contre la dengue EB91.R3 4 

Dénominations communes pour les substances EB91.R5 8 
pharmaceutiques 

Conférence ministérielle sur le paludisme 

19 Stratégie mondiale OMS pour la santé et EB91.R6 9 
l'environnement et Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement 
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Eradication de la poliomyélite EB91.R7 9 

Programme de lutte contre la tuberculose EB91.R9 13 

22.2 Etat du recouvrement des contributions et état des EB91.R11 17 
avances au fonds de roulement 

28 Fonds immobilier EB91.R14 20 

29.1 Recrutement du personnel international à l'OMS : EB91.R15 21 
rapport biennal EB91.R16 21 

ANNONCES 

Débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur généra丨 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 1，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. 
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Réunions 

Vendredi 7 mai 1993 

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

vendredi 7 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, vendredi 7 mai, à 8 h 30, 

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

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 aujourd'hui, vendredi 7 mai, de 13 heures à 14 heures, Salle VII. 
L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, espagnol et français. 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
Tous les délégués intéressés sont conviés à assister à une réunion d'information au cours de laquelle 

sera présenté le rapport adressé au Conseil exécutif par le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de POMS aux changements mondiaux. Cette réunion aura lieu aujourd'hui, vendredi 7 mai, de 
13 h 30 à 15 h 30, Salle XVIII. L'interprétation sera assurée dans toutes les langues officielles de l'OMS. 

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'interprétation sera 
assurée en anglais et en français. 

Programme OMS de santé maternelle et de maternité sans risque 
Une séance d'information sur le thème "Maternité sans risque : santé de la mère et du nouveau-né" 

aura lieu le mardi 11 mai, de 12 h 30 à 14 heures, Salle VII. L'interprétation 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. 

Mise au point d'un vaccin antipaludique de synthèse 
Une réunion consacrée à la mise au point d'un vaccin antipaludique de synthèse aura lieu le 

mercredi 12 mai, à 17 h 30, Salle XVIII. L'interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 



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. 

Couverture audiovisuelle par le service des Médias 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, 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.-. 

Film : "Just Another Day" 
Le film "Just Another Day" sera projeté au cinéma du Palais, Salle XIV，le mardi 11 mai à 12 h 30 

(version française) et à 13 h 30 (version anglaise). 

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 l'OMS 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. 
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LISTE DES INTERVENANTS DANS LE SUR POINTS 9 ET 10 

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

République démocratique populaire lao 
Bénin 
Mongolie 
Fidji 
Comores 
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 
Palestine 
République de Moldova 
Slovénie 
République centrafricaine 
Namibie 
Ouganda 
Togo 
Angola 
Vanuatu 
Mali 
Paraguay 

ïl.. 
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