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PROGRAMME DES SEANCES DU 
MERCREDI 11 MAI 1994 

9 heures DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVJII 

9 heures SEPTIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

12 heures TREIZIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

14 h 30 ONZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVII! 

14 h 30 HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 
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Paraît en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
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PROGRAMME DES SEANCES DU 
JEUDI 12 MAI 1994 

9 heures DOUZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

9 heures NEUVIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

11 heUreS, QUATORZIEME SEANCE PLENIERE ou peu après ASSEMBLEES 

Peu après la levée QUINZIEME SEANCE PLENIERE S A L Œ Q E S 
de la quatorzième - CLOTURE DE LA A Q Q F M R I F F 4 

séance plénière QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE DE LA SANTE ü 
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PROGRAMME DE TRAVAIL DES SEANCES DU 
MERCREDI 11 MAI 1994 

12 heures TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Point 15 Approbation des rapports des commissions principales 

-Deuxième rapport de la Commission В 

Document A47/52 (projet) contenant les deux projets de résolutions 
suivants : 

-Adaptation de VOMS aux changements mondiaux : résolutions de 
VAssemblée de la Santé 

- Rapport financier et états financiers vérifiés pour Гехегске 
1er janvier 1992-31 décembre 1993 et rapport du Commissaire aux 
Comptes à VAssemblée mondiale de la Santé 

-Troisième rapport de la Commission A 

Document A47/51 (projet) contenant les deux projets de résolutions 
suivants : 

-Critères éthiques de VOMS applicables à la promotion des médicaments 
-Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de VOMS : 

sécurité, efficacité et qualité des substances pharmaceutiques 

9 heures & 
14 h 30 

Point 19 
(suite) 

Point 20 

DIXIEME ET ONZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

Troisième rapport de la Commission A 

Document A47/51 (projet) contenant les deux projets de résolutions 
suivants : 

-Critères éthiques de VOMS applicables à la promotion des médicaments 
-Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de VOMS : 

sécurité, efficacité et qualité des substances pharmaceutiques 

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

-Programme concernant la tuberculose 

Document WHA46/1993/REC/1, résolution WHA46.36 
Document A47/12 

Lutte contre l'onchocercose par la distribution d'ivermectine 

Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R7 
Document A47/13 
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Point 21 Stratégie mondiale de lutte contre le S I D A (rapport de situation) 

Document A 4 7 / 1 4 

9 heures & SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION В SALLE XVII 
14 h 30 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document A 4 7 / 5 2 (projet) contenant les deux projets de résolutions 
suivants : 

-Adaptation de VOMS aux changements mondiaux : résolutions de 
VAssemblée de la Santé 

一 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 
1er janvier 1992-31 décembre 1993 et rapport du Commissaire aux 
Comptes à VAssemblée mondiale de la Santé 

Point 25 Examen de la situation de certains Etats Membres tombant sous le coup de 
l'article 7 de la Constitution 

Documents A47 /18 , A 4 7 / 3 4 et A 4 7 / 3 7 
Document A47 /B/Conf .Paper N° 10 

Point 26 Examen de la situation financière de POrganisation 

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

Document E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 1 , résolution EB93.R14 
Docmnent A 4 7 / 2 1 

Point 28 Examen du fonds de roulement 

Document E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 1 , résolution EB93.R16 

Point 29 Barème des contributions _ Contributions des nouveaux Membres et Membres 
associés 

Documents A47 /22 , A47/23 , A 4 7 / 4 6 et A 4 7 / 4 7 

Point 30 Fonds immobilier 

Document E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 1 , résolution EB93.R15 
Document A 4 7 / 2 4 
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Í； Point 31 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales 

31.1 Questions générales 

Document EB92/1993/REC/1, résolution EB92.R4 
Documents A47/25, A47/26, A47/27, A47/28 et A47/INF.DOC./7 
Document A47/B/Conf.Paper № 5 

31.2 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

Document WHA46/1993/REC/1, résolution WHA46.29 
Documents A47/29 Rev.1 et A47/29 Add.l 
Documents A47/B/Conf.Paper № 7 et A47/B/Conf.Paper № 9 

Point 32 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

Document WHA46/1993/REC/1, résolution WHA46.26 
Documents A47/30, A47/INF.DOC./3, A47/INF.DOC./4 et 
A47/INF.DOC./5 
Document A47/B/Conf.Paper N° 8 

Point 33 Questions relatives au personnel : Confirmation d'amendements au Règlement du 
Personnel - Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R19 

Point 34 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies 

Document A47/31 

34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS 

Document A47/32 
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COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mardi 10 mai 1994 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. В. K. Temane (Botswana) 
Président de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Président a ouvert la séance et présenté brièvement le programme de travail 
des dernières séances de l'Assemblée de la Santé. 

Point 15 Approbation des rapports des commissions principales 

Premier rapport de la Commission В (document A47/50) 

Les résolutions suivantes, contenues dans ce rapport, ont été adoptées : 

-Adaptation de VOMS aux changements mondiaux : Comité de Développement 
du Programme 

-Réforme budgétaire : Comité de l'Administration^ du Budget et des Finances 
-Réforme budgétaire. 

Le premier rapport de la Commission В a ensuite été approuvé par l'Assemblée 
de la Santé. 

Les résolutions suivantes, contenues dans ce rapport, ont été adoptées : 

一 Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins 
-Santé maternelle et infantile et planification familiale : pratiques traditionnelles 

nocives pour la santé des femmes et des enfants 
-Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de VOMS : révision et 

amendement des bonnes pratiques OMS de fabrication des produits 
pharmaceutiques 

一 Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de VOMS : usage rationnel 
des médicaments; et programme d'action de VOMS pour les médicaments 
essentiels. 

Le deuxième rapport de la Commission A a ensuite été approuvé par l'Assemblée 
de la Santé. 

EVENEMENT DE LA SESSION 

Le Président a souhaité la bienvenue à Sa Majesté la Reine Sylvie de Suède et Га 
invitée à s'adresser aux délégués au sujet de la création de la Fondation Mentor, 
dont l'objectif est de soutenir la poursuite des activités de prévention des 
toxicomanies en faveur des enfants et des jeunes du monde entier. 



HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Point 19 
(suite) 

Président : Dr N. K. Rai (Indonésie) 

Puis : M. D. Van Daele (Belgique) 

Le deuxième rapport de la Commission A (A47/49) contenant les cinq résolutions 
suivantes : 

- S a n t é maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins 

- S a n t é maternelle et infantile et planification familiale : pratiques traditionnelles 
nocives pour la santé des femmes et des enfants 

一 Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l，OMS : révision et 
amendement des bonnes pratiques OMS de fabrication des produits 
pharmaceutiques 

_ Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS : usage 
rationnel des médicaments; et programme d'action de l'OMS pour les 
médicaments essentiels 

a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

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

- E l i m i n a t i o n du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole 

Le débat sur ce point s'est poursuivi avec rintervention de 20 délégations. 
Conformément à l'article 48 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance a été invité à prendre 
la parole. Trois membres du Secrétariat ont répondu aux questions posées. 

- C r i t è r e s éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 

Le projet de résolution contenu dans le document А47/А/Conf .Paper № 2 Rev.2 
intitulé Critères éthiques de VOMS applicables à la promotion des médicaments a 
été approuvé sans modifications. 

- M i s e en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 

Quatre délégués ont pris la parole pour apporter des éclaircissements sur les 
modifications proposées. Le Secrétariat a donné des explications sur les points 
soulevés pendant la séance. Le projet de résolution contenu dans le document 
A47/A/Conf .Paper № 4 Rev. l intitulé Mise en oeuvre de la stratège 
pharmaceutique révisée de VOMS : sécurité, efficacité et qualité des substances 
pharmaceutiques a ensuite été approuvé avec quelques modifications mineures. 

- E r a d i c a t i o n de la dracunculose 

Le représentant du Conseil exécutif a présenté ce point, puis le débat a été 
ouvert. Trois délégués ont pris la parole et, conformément à Particle 48 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le représentant du Fonds des 
Nations Unies pour l'Enfance a fait une déclaration. Le représentant du Conseil 
exécutif a ensuite fait quelques brefs commentaires et le Secrétariat a répondu 
aux questions sur les points techniques. 



-8 -

- E l i m i n a t i o n de la lèpre en tant que problème de santé publique 

Après l'introduction de ce point par le représentant du Conseil exécutif, le débat a 
été ouvert. Quinze délégations ont pris la parole et, conformément aux articles 47 
et 49 du Règlement intérieur, les représentants de l'Ordre de Malte et de 
rAssociation internationale contre la Lèpre ont été invités à prendre la parole. 
Deux membres du Secrétariat ont répondu aux questions posées. 

- P r o g r a m m e concernant la tuberculose 

Ce point a été introduit par le représentant du Conseil exécutif. Vingt-six 
délégations sont intervenues. L'examen de ce point se poursuivra le 11 mai 1994. 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr M. S. E. Asaad (Arabie Saoudite) 

Le premier rapport de la Commission В (A47/50) contenant trois résolutions 
intitulées : 

-Adaptation de VOMS aux changements mondiaux : Comité de Développement 
du Programme 

-Réforme budgétaire : Comité de rAdministration, du Budget et des Finances 
-Réforme budgétaire 

a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

Point 23 Adaptation de FOMS aux changements mondiaux (mise en oeuvre des 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif et du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes) 

Le projet de résolution contenu dans le document A47 /B /Conf .Paper № 6 
intitulé Adaptation de VOMS awc changements mondiaux : résolutions de 
l'Assemblée de la Santé a été approuvé. 

Point 26 Examen de la situation financière de l'Organisation 

26.1 Rapport financier sur les comptes de FOMS pour l'exercice 1992-1993, 
rapport du Commissaire aux Comptes 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) 

Le Secrétariat a présenté le rapport financier et le Commissaire aux Comptes a 
présenté son rapport. Dix-huit délégations ont pris la parole, et le Secrétariat et le 
Commissaire aux Comptes ont répondu aux questions. Le projet de résolution 
contenu dans le document A 4 7 / 4 2 intitulé Rapport financier et états financiers 
vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1992-31 décembre 1993 et rapport du Commissaire 
aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé a été approuvé tel que modifié. 

26.2 Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux 
Comptes (exercice 1990-1991) 

Le représentant du Conseil exécutif a présenté ce point. Le Secrétariat a pris la 
parole. Aucune délégation n'ayant pris la parole, le point 26.2 a été clos. 



Point 25 Examen de la situation de certains Etats Membres tombant sous le coup de 
Particle 7 de la Constitution 

Le document A47/38 a été examiné en premier. Trois délégations ont pris la 
parole et le Secrétariat a répondu à une question, concluant l'examen de ce 
document. 

Le document A47/18 a été présenté par le représentant du Conseil exécutif. Le 
Secrétariat a pris la parole pour annoncer des modifications au projet de 
résolution contenu dans le document. Une délégation a pris la parole. L'examen 
de cette résolution se poursuivra lors de la prochaine séance de la Commission. 

ANNONCES 

QUATRE-VINGT-QUATORZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les documents de la quatre-vingt-quatorzième session 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. 

TRANSPORTS PUBLICS LE JEUDI 12 MAI 1994 

Le jeudi 12 mai 1994 (fête de l'Ascension), les services d'autobus seront assurés selon l'horaire du 
dimanche. L'autobus "8

H
 se rendra de Veyrier à la place des Nations toutes les 15 minutes, l'autobus "P se 

rendra de la gare Cornavin à Ferney-Voltaire toutes les heures, entre 6 heures et 10 heures, et toutes les 
30 minutes entre 10 heures et 20 heures. L'autobus "5

й
 se rendra de la place Neuve au Grand-Saconnex 

toutes les 15 minutes et l'autobus "18" se rendra du Lignon à la place des Nations toutes les 30 minutes. 
L'autobus "8" n'allant pas au-delà de la place des Nations, une navette spéciale fera quatre aller-retour 
entre la place des Nations et l'OMS entre 8 h 03 et 8 h 51. Par ailleurs, les autobus "P et "18" s'arrêteront 
exceptionnellement devant l'OMS (dans les deux sens), de 7 heures à 9 heures et de 16 h 30 à 18 h 30. Les 
chauffeurs annonçeront leur destination avant chaque départ. 

Les horaires des transports publics genevois pour cette journée seront affichés au Palais des Nations, 
dans le hall, entre les portes 13 et 15. 

REUNIONS 

Mercredi 11 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

8 h 30 - 9 h 00 

12 heures 

Jeudi 12 mai 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle X. 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VU. 

Réunion informelle des pays lusophones sur les publications de l'OMS en 
portugais 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

8 h 15 - 8 h 45 Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle X. 



SEANCES D'INFORMATION SUR LES PROGRAMMES TECHNIQUES 

Mercredi 11 mai 

Séance d'information sur les activités de l'OMS en matière de recherche sur la 
santé génésique en Afrique francophone 
La séance se tiendra dans la Salle A.662. 

Séance d'information sur l'éradication de la dracunculose : La stratégie à 
adopter deux ans avant la date cible 
La séance se tiendra dans la Salle VIL L'interprétation sera assurée en anglais et 
français. 

Séance d'information sur le suivi de la Conférence internationale sur la 
nutrition 
La séance se tiendra dans la Salle A, au Siège de l'OMS. L'interprétation sera 
assurée en anglais et français. 

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 O N G , Salle A.217 (deuxième étage), poste téléphonique 76511/76512，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. 

PUBLICATIONS DE L'OMS 

U n large choix des publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS, 
bureau 4141, au 4

e
 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. • 

Pour la première fois cette année, des cartes postales de l'OMS sont également en vente pendant 
l'Assemblée dans le hall en face du bureau des renseignements. Quatre séries de cartes en couleur sont 
proposées sur les thèmes suivants : affiches sur la santé, eau et santé, maladies tropicales, et l'OMS et les 
agents de santé. Une remise de 50 % est accordée pour l'achat de ces cartes pendant l'Assemblée. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la distribution de publications de l'OMS dans leur pays 
sont invités à prendre rendez-vous par téléphone avec M m e C. Capitoni, Distribution et Vente, 
bureau 4166, 4

e
 étage du bâtiment du Siège, poste téléphonique 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, 4

e
 étage du bâtiment du Siège, poste téléphonique 2408/3827, pour prendre rendez-vous. 

13 h 00 -14 h 00 

13 h 00 -14 h 00 

13 h 00 -14 h 00 



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

EXPEDITION DES DOCUMENTS AUX DELEGUES 

Pour éviter aux délégués d'avoir à transporter leurs documents, le Secrétariat les 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 spéciales. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les délégués sont invités à présenter leur demande de remboursement de frais de voyage au bureau 
des voyages de l'OMS, Salle A.239, conformément aux dispositions de la résolution WHA30.11. 


