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Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif 
sur ses quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-cinquième 
sessions 

Etude du Directeur général sur la demande d'admission de 
la Palestine à la qualité de Membre de l'OMS 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
(Rapport de situation et d'évaluation; et état de la mise 
en oeuvre du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel) - Rapport du Directeur 
général 

Renforcement de l'appui technique et économique aux 
pays confrontés à de graves difficultés économiques 
- R a p p o r t du Conseil exécutif 

Renforcement de l'appui technique et économique aux Arabe 
pays confrontés à de graves difficultés économiques seulement 
- R a p p o r t du Conseil exécutif 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA - Rapport du 
Directeur général 

Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales (TDR) : progrès réalisés dans la 
recherche et le transfert de technologie aux services 
nationaux de santé 一 Rapport du Directeur général 

Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième 
Révision de la Classification internationale des Maladies 

Déchets dangereux : évacuation salubre et maîtrise des 
risques pour la santé 一 Rapport du Directeur général 

Programme d'action pour les médicaments essentiels 
一 Rapport de situation du Directeur général 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour 
l'exercice 1

e r

 janvier 1988-31 décembre 1989 et 
rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour 
l'exercice 1

e r

 janvier 1988-31 décembre 1989 et 
rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale 
de la Santé - Corrigendum 
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A43/24 
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Etat du recouvrement des contributions et des avances au 
fonds de roulement 一 Rapport du Directeur général 

Fonds immobilier 一 Rapport du Directeur général 

Situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine 
一 Rapport du Comité spécial d'experts 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 
-Questions générales 一 Rapport du Directeur général 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations 
Unies : assistance médico-sanitaire au Liban - Rapport 
du Directeur général 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies : assistance sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées à Chypre 一 Rapport du Directeur général 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations 
Unies : lutte de libération en Afrique australe 
-Assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho 
et au Swaziland - Rapport du Directeur général 

Reconstruction et développement du système sanitaire 
en Namibie 一 Rapport du Directeur général 

Risques pour la population liés aux mines posées en temps 
de guerre (Point de l'ordre du jour proposé par la 
Jamahiriya arabe libyenne) 

Caisse commune des Pensions 
Unies - Rapport annuel pour 
Caisse commune des Pensions 
Unies 

du Personnel des Nations 
1988 du Comité mixte de la 
du Personnel des Nations 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies 一 Nomination de représentants au Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS 

Situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine 
- A p p u i technique spécial visant à améliorer la situation 
sanitaire du peuple palestinien et activités des centres 
collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins 
de santé primaires dans les territoires arabes occupés 
一 Rapport de situation du Directeur général 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de 
la Constitution 一 Deuxième rapport du Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Etude du Directeur général sur la demande d'admission à 
la qualité de Membre de l'OMS présentée par la Palestine 

Contribution de la Namibie 一 Rapport du Directeur général 



A43/27 Rapport financier et états financiers vérifiés pour 
l'exercice 1

e r

 janvier 1988-31 décembre 1989 et 
rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale 
de la Santé 一 Premier rapport du Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 
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Fonds immobilier 一 Troisième rapport du Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Modification au Statut du Centre international de 
Recherche sur le Cancer 

Commission des Désignations - Premier rapport 

Commission des Désignations 一 Deuxième rapport 

Commission des Désignations 一 Troisième rapport 

Commission de Vérification des Pouvoirs - Premier rapport 

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

Commission de Vérification des Pouvoirs 一 Deuxième 
rapport 

Premier rapport de la Commission A (Projet) 

Premier rapport de la Commission В (Projet) 

Deuxième rapport de la Commission A (Projet) 

Deuxième rapport de la Commission В (Projet) 

Troisième rapport de la Commission A 

Troisième rapport de la Commission В (Projet) 

Quatrième rapport de la Commission В 

Documents information (anglais et français) 

A43/INF.DOC./1 

A43/INF.DOC./2 

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

Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé - Rapport du groupe OMS de gestion sur 
l'application de la résolution WHA40.24 

A43/INF.DOC./3 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA - Alliance 
OMS/PNUD contre le SIDA 

A43/INF.DOC./^ Situation sanitaire de la population arabe dans les Arabe 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine également 



A43/INF.DOC./5 Situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine 

A43/INF.DOC./6 La coopération technique entre pays en développement 
(CTPD) à l'appui de la santé pour tous (SPT) 

Résolutions (anglais, 
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Demande d'admission à la qualité de Membre de 
1‘Organisation mondiale de la Santé présentée par 
la Palestine 

Lutte contre les troubles dus à carence en iode 

Protection, encouragement et soutien de 1'allaitement 
au sein 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour 
l'exercice 1

e r

 janvier 1988-31 décembre 1989 et 
rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de 
la Santé 

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

Fonds immobilier 

Traitements du personnel occupant des postes non classés 
et du Directeur général 

Coopération entre les pays andins dans le domaine de la 
santé , 

Amélioration de la coopération technique entre pays en 
développement par la mise en oeuvre du programme à moyen 
terme de coopération technique entre pays en 
développement en vue de la santé pour tous (1990-1995) 

Les femmes, les enfants et le SIDA 

Réduction de la demande de drogues illicites 

Assistance médico-sanitaire au Liban 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
à Chypre 

Lutte de libération en Afrique australe 一 Assistance aux 
Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland 

Reconstruction et développement du secteur sanitaire en 
Namibie 

WHA43.16 Tabac ou santé 

WHA43.17 Renforcement de l'appui technique et économique aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques 
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19 

20 

,21 

22 

23 
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WHA43. 
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25 

26 

Comptes rendus in 

A43/VR/1 

A 4 3 A V 2 

A43/VR/3 

A43/VR/4 

A43/VR/5 

A43/VR/6 

A43/VR/7 

A43/VR/8 

A43/VR/9 

A43/VR/10 

A43/VR/H 

M 3 / W / 1 1 Add.l 

A43/W/12 

A43AR/13 

A43/VR/14 

Recherche sur les maladies tropicales 

Rôle de la recherche en santé 

Programme d'action pour les médicaments essentiels 

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

Contribution de la Namibie 

Modification du Statut du Centre international de 
Recherche sur le Cancer 

Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième 
Révision de la Classification internationale des Maladies 

Gestion des déchets dangereux 

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

extenso provisoires (documents en six langues) 

Première séance plénière 一 7 mai 1990, à 12 heures 

Deuxième séance plénière 一 7 mai 1990, à 16 h 30 

Troisième séance plénière 一 8 mai 1990, à 9 heures 

Quatrième séance plénière 一 8 mai 1990, à 14 h 30 

Cinquième séance plénière 一 9 mai 1990, à 9 h 30 

Sixième séance plénière - 9 mai 1990, à 14 h 30 

Septième séance plénière 一 10 mai 1990, à 9 h 25 

Huitième séance plénière - 10 mai 1990, à 14 h 30 

Neuvième séance plénière 一 11 mai 1990, à 9 heures 

Dixième séance plénière 一 11 mai 1990, à 14 h 30 

Onzième séance plénière 一 12 mai 1990, à 9 heures 

Onzième séance plénière - 12 mai 1990, à 9 heures 

Douzième séance plénière 一 14 mai 1990, à 11 h 30 

Treizième séance plénière - 16 mai 1990, à 11 h 30 

Quatorzième séance plénière 一 17 mai 1990, à 16 heures 

A43/VR/15 Quinzième séance plénière 一 17 mai 1990, à 16 h 35 



Commission к - Procès-verbaux provisoires (anglais, espagnol, français) 

A43/A/SR/1 Première séance 一 Mardi 8 mai 1990, à 11 h 30 

A43/A/SR/2 

A43/A/SR/3 

A43/A/SR/4 

A43/A/SR/5 

A43/A/SR/6 

A43/A/SR/7 

A43/A/SR/8 

A43/A/SR/9 

Deuxième séance 一 Mardi 8 mai 1990, à 14 h 40 

Troisième séance 一 Vendredi 11 mai 1990, à 9 heures 

Quatrième séance 一 Lundi 14 mai 1990, à 9 heures 

Cinquième séance 一 Lundi 14 mai 1990, à 14 h 30 

Sixième séance 一 Mardi 15 mai 1990, à 9 heures 

Septième séance 一 Mardi 15 mai 1990, à 14 h 30 

Huitième séance 一 Mercredi 16 mai 1990, à 9 heures 

Neuvième séance 一 Mercredi 16 mai 1990, à 14 h 30 

Russe 
également 

Russe 
également 

Russe 
également 

Commission В - Procès-verbaux provisoires (anglais, espagnol, français) 

A43/B/SR/1 Première séance 一 Mercredi 9 mai 1990, à 16 h 30 

A43/B/SR/2 

A43/B/SR/3 

A43/B/SR/4 

A43/B/SR/5 

A43/B/SR/6 

A43/B/SR/7 

A43/B/SR/8 

A43/B/SR/9 

Deuxième séance 一 Vendredi 11 mai 1990, à 14 h 40 

Troisième séance 一 Lundi 14 mai 1990, à 9 heures 

Quatrième séance 一 Lundi 14 mai 1990, à 14 h 30 

Cinquième séance 一 Mardi 15 mai 1990, à 9 heures 

Sixième séance 一 Mardi 15 mai 1990, à 14 h 50 

Septième séance - Mercredi 16 mai 1990, à 9 heures 

Huitième séance 一 Mercredi 16 mai 1990, à 14 h 45 

Neuvième séance 一 Jeudi 17 mai 1990, à 9 heures 

Russe 
également 

A43/B/SR/9 Corr.l Neuvième séance 一 Jeudi 17 mai 1990, à 9 heures Anglais, 
français 
seulement 

Discussions techniques (anglais et français) 

A43/Discussions techniques/1 Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
一 Communication 

A43/Discussions techniques/2 Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - Recherche 
pour la santé : aperçu général - Document de base 

A43/Discussions techniques/3 Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - Recherche 
sur les systèmes de santé 一 Document de base 



A43/Discussions techniques/4 

A43/Discussions techniques/5 

Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - Renforcement 
de la capacité de recherche - Document de base 

Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - Recherche 
nutritionnelle - Document de base 

A43/Diseussions techniques/6 Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 一 Les récents 
progrès des sciences biologiques et physiques et 
leurs incidences sur les soins de santé - Document 
de base 

A43/Discussions techniques/7 Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - Dispositions 
administratives 

A43/Discussions techniques/8 Rapport des discussions techniques sur le rôle de la 
recherche en santé dans la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 

Comptes rendus 

WHA43/1990/REC/1 

WHA43/1990/REC/2 

WHA43/1990/REC/3 

Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
Genève, 7-17 mai 1990. Résolutions et décisions. 
Annexes 

Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
Genève, 7-17 mai 1990. Comptes rendus in extenso 
des séances plériières. Rapports des Commissions 

Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
Genève, 7-17 mai 1990. Procès-verbaux des 
Commissions 

Disponibles en 

A С E F S 
Disponible 
^oût 1990 

E F S 
Disponible 
automne 1990 

E F S 
Disponible 
automne 1990 

A • Arabe 
С - Chinois 
E - Anglais 

F - Français 
R Russe 
S “ Espagnol 


