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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du vendredi 19 mai 1989 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Troisième rapport de la Commission В 

Document A42/39 

Troisième rapport de la Commission A 

Document A42/40 

Quatrième rapport de la Commission В 

Document A42/41 

Quatrième rapport de la Commission A 

Document A42/42 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Clôture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 18 mai 1989 

DOUZIEME ET TREIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr J.-P. Okias (Gabon) 

Point 18 Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (articles 18 f) et 
55 de la Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique 

Infras truc ture des systèmes de santé 

13. Lutte contre la maladie 

Le Comité a poursuivi son étude de ce grand programme en s‘attachant 
aux sous-programmes 13.6 à 13.12, et a examiné le projet de résolution 
intitulé "Lutte contre les zoonoses transmises par les aliments", 
figurant dans le document A42/A/Conf.Paper № 19. Douze délégations ont 
pris la parole, après quoi le Dr T. Bektimirov, Sous-Directeur général, a 
répondu aux questions au nom du Secrétariat. 

Un groupe de rédaction a été constitué pour examiner les amendements 
à la résolution proposée au cours de la discussion. 

Le troisième rapport de la Commission A, figurant dans le document 
(Projet) A42/40, a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

Le Dr H. M. Ntaba, représentant du Conseil exécutif, a présenté les 
sous-programmes suivants (13.13 à 13.15) de ce grand programme. Il a 
rappelé à la Commission qu'elle ne traiterait pas du SIDA, étant donné 
que la discussion sur ce sujet avait eu lieu en Commission B. Trois 
délégations ont pris la parole, après quoi des membres du Secrétariat ont 
formulé des observations sur les questions soulevées pendant la 
discussion. 

La Commission a entamé son examen des trois sous-programmes restants 
(13.16 à 13.18) de ce grand programme, qui ont été présentés par le 
Dr H. M. Ntaba. Dix-sept délégations ont pris la parole et le 
Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, a répondu aux questions posées. 

La Commission a examiné les projets de résolutions suivants : 

1) Lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres 
maladies chroniques non transmissibles (figurant dans le document 
A42/A/Conf.Paper № 4). 

Deux délégations ont pris la parole, et le projet de 
résolution, tel qu'il avait été amendé, a été approuvé. 

2) Lutte contre le diabète sucré (figurant dans le document 
A42/A/Conf.Paper № 6). 

Le projet de résolution, tel qu'il avait été amendé, a été 
approuvé• 



3) Encouragement de la coopération technique entre pays en 
développement (CTPD) par la promotion de centres nationaux de CTPD 
pour la recherche et la formation de spécialistes (figurant dans le 
document A42/A/Conf.Paper № 3 Rev.l). 

Le projet de résolution, tel qu'il avait été amendé, a été 
approuvé• 

4) Déclaration d#Edimbourg relative à la réforme de l'enseignement 
de la médecine (figurant dans le document A42/A/Conf. Paper № 9). 

Il n'y a pas eu d'objections aux amendements préparés par le 
groupe de rédaction, et le projet de résolution, tel qu'il avait été 
amendé, a été approuvé. 

5) Santé bucco-dentaire (figurant dans le document 
A42/A/Conf.Paper Ne 10). 

Le projet de résolution, tel qu'il avait été amendéf a été 
approuvé• 

6) Médecine traditionnelle et soins de santé modernes (figurant 
dans le document A42/A/Conf.Paper № 11). 

Trois délégations ont pris la parole et le projet de 
résolution, tel qu'il avait été amendé, a été approuvé. 

7) Information du public et éducation pour la santé (figurant dans 
le document A42/A/Conf.Paper № 12). 

Après que 10 délégations aient pris la parole et que le 
Conseiller juridique ait fourni des précisions au sujet de certaines 
questions soulevées pendant la discussion, le projet de résolution, 
tel qu'il avait été amendé, a été approuvé. 

8) La santé des jeunes (figurant dans le document 
A42/A/Conf.Paper N° 14). 

Le projet de résolution, tel qu'il avait été amendé, a été 
approuvé. 

9) Santé des femmes (figurant dans le document 
A42/A/Conf.Paper № 15). 

Quatre délégations ont pris la parole. Le projet de résolution, 
tel qu'il avait été amendé, a été approuvé. 

10) Lutte contre les salmonelloses (titre modifié) (figurant dans 
le document A42/A/Conf.Paper N° 19). 

La Commission a accepté les propositions qui avaient été 
précédemment étudiées par le groupe de rédaction. Le projet de 
résolution, tel qu'il avait été amendé, a été approuvé. 

14. Appui au plan de l'information sanitaire 

Le Dr H. M. Ntaba a succinctement présenté ce grand programme. Deux 
délégations ont ensuite pris la parole, et le Dr J.-P. Jardel, Sous-
Directeur général, a répondu aux questions posées. 



15. Services d'appui 

Ce grand programme a été présenté par le Dr H. M. Ntaba; aucune 
délégation n'a pris la parole. 

18.3 Questions de politique financière 

Ce sous-point a été présenté par le Dr M. Quijano, représentant du 
Conseil exécutif. Neuf délégations ont pris la parole. Au nom du 
Secrétariat, M. W. W. Furth, Sous-Directeur général, a fait une 
déclaration. 

La Commission a été invitée à examiner le projet de résolution 
révisée portant ouverture de crédits pour l'exercice 1990-1991 (figurant 
dans le document A42/A/Conf.Paper № 16). Il n'y a pas eu d'objections 
et, en application de la résolution EB79.R9 du Conseil exécutif, le 
projet de résolution a été approuvé par consensus. Le 
Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général, a pris la parole. 

Le quatrième rapport de la Commission A (document A42/42) a été 
présenté par le Rapporteur et approuvé. 

Après une courte allocution, le Président a clos la séance. 

HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : M. H. Voigtlârider (République fédérale d'Allemagne) 

Le troisième rapport de la Commission B, figurant dans le document 
A42/39, a été présenté par le Secrétaire et approuvé par la Commission. 

Point 19 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (suite) 

L'examen de ce point de l'ordre du jour s'est poursuivi, et 
16 délégations ont pris la parole, dont une pour proposer un amendement 
au projet de résolution contenu dans le document EB83.R17. Des 
déclarations ont également été faites par les représentants du Programme 
des Nations Unies pour le Développement, du FISE et de la Fédération 
mondiale des Associations pour les Nations Unies. 

Le Dr J. Mann, Directeur du Programme mondial de Lutte contre le 
SIDA, a répondu aux différentes interventions. 

Le Président a ensuite demandé à la Commission de voter sur le 
projet de résolution contenu dans le document EB83.R17, qui a été 
approuvé, tel qu'il avait été amendé par la délégation des Etats-Unis 
d'Amérique. Deux autres délégations ont pris la parole, après quoi la 
Commission a approuvé le projet de résolution figurant dans le document 
A42/A/Conf.Paper № 17, tel qu'amendé par le document 
A42/A/Conf.Paper № 17 Add丄 

Le quatrième rapport de la Commission B, figurant dans le document 
A42/41, a été présenté par le Secrétaire et approuvé par la Commission. 

Le Président a ensuite remercié son Vice-Président, les 
représentants du Conseil exécutif, le Directeur général et le Secrétariat 
d'avoir contribué à la bonne marche des débats et a clos la séance. 



COMMUNICATIONS 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les délégués des Etats Membres et le représentant du Membre associé sont invités à 
présenter leurs demandes de remboursement de leurs frais de voyage au Bureau des Voyages de 
l'OMS, Salle A.239, conformément aux dispositions de la résolution UHA30.11. 

EXPEDITION DES DOCUMENTS AUX DELEGUES 

Pour éviter aux délégués d'avoir à emporter leurs documents, le Secrétariat les leur 
expédiera par courrier ordinaire. Ces documents f solidement attachés et portant une 
étiquette avec le nom et l'adresse des destinatairesy devront être déposés au Comptoir de 
distribution des documents (où 1'on pourra obtenir des étiquettes). 

QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

La quatre-vingt-quatrième session du Conseil exécutif s‘ouvrira le lundi 22 mai 1989 à 
9 h 30, Salle du Conseil exécutif, au Siège de l'OMS. Les membres du Conseil, leurs 
suppléants et leurs conseillers trouveront les documents déjà parus 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 du Palais des Nations. Pendant la session du Conseil 
exécutif, les documents seront placés dans les casiers encadrant le Comptoir des documents, 
situés au second sous-sol (SS2) du bâtiment du Siège. 

MANUEL SUR L'ERADICATION DE LA. POLIOMYELITE 

L'OMS a préparé un manuel sur 1'éradication de la poliomyélite à 1'intention des 
gestionnaires des programmes nationaux de vaccination. Un petit nombre de ces manuels est à 
la disposition des délégués au Comptoir de la distribution des documents. 

Les personnes intéressées peuvent également demander qu'un exemplaire du manuel leur 
soit expédié dans leur pays. Il leur suffit de s'adresser à Mme A.-L. Severino du Programme 
élargi de Vaccination (téléphone : 7-4175). Pour 1'instant, seule la version anglaise est 
sortie； la version française sera disponible dans six semaines environ. 

PROGRESSION VERS LA SANTE POUR TOUS 

Un film vidéo de 16 minutes sur la deuxième opération de surveillance des progrès 
réalisés dans 1'application de la Stratégie mondiale de la santé pour tous, en version 
anglaise et française, est proposé aux délégués au Comptoir de distribution et ventes OMS, 
installé à la Librairie des Nations Unies, Porte E.40 (nouveau bâtiment). Le film est vendu 
au prix de 40 francs suisses la cassette. 

JOURNEE MONDIALE SANS TABAC - NOUVEAU PROGRAMME VIDEO 

La Journée mondiale sans tabac, qui est observée le 31 mai, aura pour thème cette année 
"Les femmes et le tabac". Placée sous le patronage de l'OMS, cette Journée a pour objectif 
d'attirer 1'attention sur les risques particuliers encourus par les femmes qui fument ainsi 
que sur les importants problèmes de santé qui commencent à se poser dans le monde en raison 
du nombre toujours croissant de femmes qui se mettent à fumer. Elle est classe, elle ne 
fume pas est un programme vidéo de 12 minutes qui met en lumière les thèmes choisis pour la 
Journée mondiale sans tabac. Il examine les rapports particuliers existant entre les femmes 
et le tabac； la promotion des cigarettes auprès du marché féminin ainsi que les facteurs qui 



incitent les femmes du tiers monde à fumer. Il contient également 1‘impressionnant message 
antitabac enregistré par Yul Brynner peu avant sa mort par cancer du poumon et le témoignage 
de sa fille, Victoria Brynner, ainsi qu'un échantillon des meilleurs spots télévisés 
antitabac réalisés à 1'intention des femmes. Produit spécialement pour la Journée mondiale 
sans tabac, Elle est classe, elle ne fume pas constitue un bon moyen de faire connaître 
les thèmes de cette j ournée à l'échelon national et local. 

Les délégués pourront acheter la cassette vidéo (en anglais ou en français), en 
s'adressant au Comptoir de distribution et ventes OMS, installé à la Librairie des Nations 
Unies, Porte E.40 (nouveau bâtiment). 

PUBLICATIONS OMS 

Jusqu'à la fin de l'Assemblée de la Santé, de très nombreuses publications de l'OMS 
peuvent être consultées ou achetées au Comptoir de distribution et ventes OMS, installé à la 
Librairie des Nations Unies (Porte E.40), et ouvert de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30. 

Les délégués qui souhaitent examiner ou acheter d'autres publications de l'OMS sont 
invités à se rendre au bureau 4141 du bâtiment principal du Siège (quatrième étage). Le 
bureau est ouvert tous les jours de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. 

Une réduction de 50 X est consentie aux délégués sur toutes 
POMS. 

les publications de 


