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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MARDI 8 MAI 1990 

9 heures 

Pendant 
le débat sur 
les points 9 
et 10 

14 h 30 

14 h 30 

Troisième séance plénière 

Première séance de la Commission A 

Quatrième séance plénière 

Deuxième séance de la Commission 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 
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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 9 MAI 1990 

9 h ЗО1 Cinquième séance plénière Salle des Assemblées 

Deux éminents dirigeants mondiaux, 
M. R. Mugabe, Président de la République du 
Zimbabwe, et M. G. Andreotti, Président du 
Conseil des Ministres de la République italienne, 
prendront la parole au cours de la plénière, 
respectivement à 9 h 30 et 11 h 15, sur le thème 
des relations entre l'économie mondiale et le 
développement sanitaire. Le Dr Saburo Okita, 
ex-Ministre des Affaires étrangères et Directeur 
général du Bureau de Planification de l'Office de 
Planification économique du Japon, présentera le 
thème et fera fonction de Coordonnateur spécial. 
Entre ces deux allocutions, le débat sur les 
points 9 et 10 se poursuivra (voir également 
1‘édition spéciale du Journal en date du 
7 mai 1990). 

14 h 30 

Pendant le 
débat sur 
les points 9 
et 10 

Sixième séance plénière 

Première séance de la Commission В 

Salle des Assemblées 

Salle XVII 

Les délégués et les invités sont priés de bien vouloir être à leur place dès 9 h 15. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

DES 

SEANCES DU MARDI 8 MAI 1990 

Point 8 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Allocution du Président 

Adoption de l'ordre du jour et répartition des 
commmissions principales (articles 33 et 34 du 

Recueil des résolutions et décisions t Vol. 
résolution WHA32.36, paragraphe 1.7) 
Document A43/1 

points entre les 
Règlement intérieur) 

II, 1985, p. 222, 

Point 

Point 10 

Déclaration du Président qui invitera les délégations à faire des 
propositions concernant 1'élection des Membres habilités à désigner une 
personne pour siéger au Conseil exécutif (article 101 du Règlement 
intérieur) 

Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses 
quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-cinquième sessions (article 18 d) 
de la Constitution) 

Documents EB84/1989/REC/1, EB85/1990/REC/1 et EB85/1990/REC/2 
Document A43/2 

Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 
1988-1989 (article 18 d) de la Constitution) 

Activité de l'OMS, 1988-1989 

Débat sur les points 9 et 10 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE1 

Points 9 
et 10 

Débat (suite) 

PREMIERE ET DEUXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Point 16 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement 
intérieur) 

Point 17 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 90, 
résolution WHA33.32; et article 11.7 du Code 
Document EB85/1990/REC/1, résolutions EB85.R6 et EB85.R8 
Document A43/4 

La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa première séance pendant ce 
débat. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Lundi 7 mai 1990 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Président : Professeur CHEN Minzhang 
Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Point 1 Ouverture de la session 

Le Professeur CHEN Minzhang a déclaré ouverte la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé et a salué, au nom de l'Assemblée de 
1‘Organisation mondiale de la Santé, les représentants du pays hôte, le 
représentant du Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, 
qui représentait le Secrétaire général des Nations Unies, les 
représentants des divers organismes et institutions spécialisées des 
Nations Unies, les délégués des Etats Membres, et notamment du nouvel 
Etat souverain de Namibie, ainsi que les observateurs des Etats non 
Membres. Il a également souhaité la bienvenue aux représentants des 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS et aux représentants du Conseil exécutif. 

M. M. Essaafif Secrétaire général adjoint, représentant le Directeur 
général de l'Office des Nations Unies à Genève, s'est dit très heureux de 
pouvoir souhaiter la bienvenue et présenter ses bons voeux aux 
participants, au nom du Secrétaire général des Nations Unies, 
M. Javier Pérez de Cuéllar. La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé coïncide avec une période de libéralisation sans précédent en 
Europe et dans d'autres parties du monde. L'atténuation des tensions 
idéologiques et politiques est incontestablement l'annonce d'un climat 
favorable à la paix et d'un intérêt accru pour les questions sociales et 
les défis économiques. Le rapport du Directeur général, le Dr Nakaj ima, 
sur l'activité de l'OMS en 1988-1989 a souligné les répercussions 
négatives de la situation économique mondiale de ces dernières années sur 
le développement sanitaire, et a insisté sur la nécessité de renforcer 
les infrastructures sanitaires et d'utiliser plus rationnellement les 
ressources disponibles. Les discussions techniques de la présente 
Assemblée de la Santé sur le rôle de la recherche en santé dans la 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000 n'en présentent que plus 
d'intérêt. La Quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement 
a centré son action sur les facteurs humains et sociaux. Le rôle et la 
contribution de l'OMS sont aussi importants dans ce domaine que dans 
celui de la protection de 1'environnement. Il est à prévoir que les 
problèmes liés au transfert de déchets toxiques et à ses effets sur la 
santé seront évoqués au cours de l'Assemblée de la Santé. Parallèlement, 
le Directeur général a réuni une Commission qui aura pour tâche d'évaluer 
les effets de 1‘environnement sur la santé et de délimiter le champ 
d'action dans ce domaine. La coopération entre l'OMS et les Nations Unies 
s'est poursuivie au cours de ces derniers mois, notamment en ce qui 
concerne la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Cette 
collaboration a été facilitée par le Conseil de Direction des Nations 
Unies présidé par le Secrétaire général ajoint aux Affaires économiques, 
sociales et internationales, et par le Groupe consultatif 
interinstitutions mis sur pied par l'OMS. Ce Groupe a étudié 1'incidence 
du SIDA sur les politiques et les pratiques du système des Nations Unies 



dans le secteur de la santé. Dans son rapport sur cette question, le 
Directeur général a également fait part de la nécessité d'éviter les 
mesures discriminatoires à 1‘égard des personnes infectées. С'est dans 
cet esprit que le Centre des Nations Unies pour les Droits humanitaires a 
collaboré avec l'OMS. 

La communauté internationale a accueilli son 167* Etat souverain, la 
Namibie, en tant qu'Etat Membre de l'OMS, et, en conclusion, l'orateur a 
souhaité le plus grand succès à cette session de l'Assemblée de la Santé. 

En souhaitant la bienvenue aux délégués de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, M. Guy-Olivier Segond, Conseiller d'Etat 
et Chef du Département de Prévoyance sociale et de Santé publique de la 
République et Canton de Genève, a indiqué que la Suisse comptait le 
nombre le plus élevé de cas notifiés de SIDA en Europe. Chaque jour, les 
médias rendent compte de la ténacité du problème sur deux fronts : celui 
de la froide réalité et celui de 1'insubstantiel lorsque des forces 
scientifiques, éthiques, morales et politiques se trouvent si 
inextricablement 一 et artificiellement 一 mêlées qu'il est difficile de 
dire au public comment faire la part des choses entre les constatations 
médicales et les craintes irrationnelles. Aucun traitement n'étant en 
vue, les médecins ont dû mettre sur pied un service d'épidémiologie du 
SIDA qui leur permet maintenant d'être mieux à même de comprendre les 
risques et la confusion. Les services de santé ont alors adopté 
différentes mesures de prévention. L'information sur la maladie s'est 
heurtée à une résistance de la société qui a conduit à un silence 
politique. Ce fut une erreur car il fallait agir et non dissimuler. 
D'autres mesures du point de vue des garanties à accorder contre la 
discrimination s'imposent de toute urgence compte tenu des situations 
très fluctuantes que l'on observe dans certains pays ou dans certaines 
entreprises où l'on a signalé des dépistages au hasard ou des entorses à 
l'éthique médicale. Par delà la nécessité d'interrompre la transmission, 
il y a le droit de ceux qui souffrent du SIDA à vivre et à être soignés 
comme d'autres l'ont été. En attendant qu'un vaccin soit mis au point, la 
meilleure arme contre le SIDA reste encore la vérité et, tout en 
remerciant l'OMS des efforts qu'elle fait contre le SIDA, l'orateur a 
souhaité que l'Assemblée de la Santé réussisse dans 1'action qu'elle mène 
afin de faire progresser le développement sanitaire dans le monde entier. 

Le Président a rappelé à l'assistance que depuis la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le monde est entré dans 
la dernière décennie du siècle ainsi que du compte à rebours de la santé 
pour tous. La gravité de la situation économique mondiale continue de 
menacer la santé de vastes groupes de population, et l'Organisation a 
relevé ce défi de différentes façons, notamment en renforçant le 
programme d'économie de la santé et en améliorant les moyens de venir en 
aide aux pays les moins développés. Il a attiré 1'attention sur la lutte 
contre les maladies tropicales et sur certains succès obtenus dans la 
prévention de quelques-unes des maladies infectieuses. Le cancer et les 
maladies cardio-vasculaires constituent désormais la menace grandissante 
pour le monde en développement； dans son pays, ces maladies occasionnent 
chaque année la perte de deux millions de vies humaines. La grossesse et 
1'accouchement continuent à faire des victimes, bien qu'une technologie 
simple permette d'éviter de nombreux décès. En conséquence, 1'initiative 
pour la maternité sans risque, lancée par 1‘Organisation, a été un sujet 
de satisfaction. L'environnement et la santé ont été le thème de la 
Journée mondiale de la santé 1990 et c'est fort bien ainsi car c'est un 
sujet de préoccupation universel. Il nous faut de toute urgence nous 
souvenir qu'en matière d'environnement, nous devons penser globalement, 
mais agir localement, et que cette action doit commencer dès maintenant 
si nous voulons éviter la destruction totale et irréversible de 
1‘environnement. Deux "journées" mondiales de la santé ont été lancées : 



la deuxième Journée mondiale du SIDA en décembre 1989； et la deuxième 
Journée mondiale sans tabac en mai 1989, cette derhière insistant sur le 
fait que la femme qui fume s'expose désormais à un risque supplémentaire. 
Cette manifestation a été suivie en avril 1990 par la deuxième Conférence 
internationale sur le tabac et la santé qui s'est tenué à Perth. La 
communauté médico-sanitaire a fait preuve d'une très grande solidarité 
malgré les moments difficiles auxquels elle a dû faire face. 

Point 2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Point 3 

Sur la proposition du Président, l'Assemblée a constitué la 
Commission de Vérification des Pouvoirs, qui comprend les délégués des 
Etats Membres suivants : 

Bangladesh 
Belgique 
Cameroun 
Koweït 
Malaisie 
Mali 

Qatar 
République démocratique allemande 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Suède 
Venezuela 
Zimbabwe 

Election de la Commission des Désignations 

Conformément à l'article 24 du Règlement intérieur, le Président a 
soumis à l'Assemblée la liste suivante de 25 Etats Membres qui, à 
l'unanimité, ont été élus à la Commission des : Désignations 

. s * Í \ ' . i .ï'-.、 

Argentine Mauritanie 
Australie Mozambique лл ' i" "t ‘: .... i l 

Bahamas Nicaragua 
Bahreïn Nigéria 
Bhoutan Pakistan 
Brésil Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Burkina Faso Pérou 
Chine Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 
Espagne du Nord 
France Sénégal 
Gambie Sri Lanka 
Iraq Union des Républiques socialistes soviétiques 
Luxembourg Yémen démocratique 

DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 
Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé 

- • - ‘ - . ' • ' ； . i-, ' • - ' . ‘ . ： . » ' " • 

Puis : Dr Plutarco Naranjo (Equateur) 
Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Points 4 à 7 Election du Président et des cinq Vice-Présidents de l'Assemblée, des 
Présidents des Commissions A et В et constitution du Bureau de 
l'Assemblée. 

Premier rapport de la Commission des Désignations (A43/30) 

Selon la proposition de la Commission, le Dr Plütatco Naranjo 
(Equateur) a été élu, par acclamation, Président de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, et il a pris la présidence. 



Deuxième rapport de la Commission des Désignations (A43/31) 

Le Dr M. Ruokola (Finlande), M. Jeung Soo KIM (République de Corée), 
le Dr P. Nyaradawa (Mongolie), M. T. Bencheikh (Maroc), et le Dr Ousmane 
Gazéré (Niger) ont été élus Vice-Présidents de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur J.-F. Girard (France) a été élu Président de la 
Commission A. 

Le Dr H. M. Ntaba (Malawi) a été élu Président de la Commission B. 

Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur, les délégués des 
17 pays suivants ont été élus membres du Bureau : 

Angola 
Chili 
Chine 
Cuba 
Egypte 
Etats-Unis 
Guinée 
Jamaïque 
Japon 

'Amérique 

Libéria 
Népal 
Pays-Bas 
République arabe syrienne 
République-Unie de Tanzanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord 

Somalie 
Union des Républiques socialistes soviétiques 

ANNONCES 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU DIRECTEUR GENERAL EN SEANCE PLENIERE 

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 particulièrement axé sur des 
questions ou des sujets particulièrement importants. A sa quatre-vingt-cinquième session, le 
Conseil a décidé que les délégués intervenant au cours des séances plénières de la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé seraient invités à privilégier le thème 
suivant : "Les aspects nationaux et internationaux du développement sanitaire au cours de 
la prochaine décennie"• 

Il faut aussi rappeler qu'en application de la résolution WHA20.2 les délégués sont 
invités à limiter à 10 minutes la durée de leurs interventions, et que 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. 

ROLE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif a un rôle important à jouer dans les affaires dont s'occupe 
l'Assemblée de la Santé. La Constitution de l'OMS l'a voulu ainsi puisque le Conseil 
exécutif est chargé d'appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de la Santé, 
d'agir comme organe exécutif de l'Assemblée et de donner à celle-ci des consultations sur 
les questions qu'elle lui soumet. Le Conseil est en outre habilité à soumettre des 
propositions de sa propre initiative. 

Le Conseil exécutif a désigné quatre de ses membres pour le représenter à l'Assemblée 
mondiale de la Santé.1 Ces représentants ont pour mission d'exposer à l'Assemblée, au nom du 
Conseil, les principaux points soulevés lors des discussions du Conseil sur les problèmes 

1 Document EB85/1990/REC/1, décision EB85(1). 



qui doivent être signalés à 1'attention de l'Assemblée et d'expliquer les raisons et la 
portée de toute recommandation soumise par le Conseil à 1‘examen de l'Assemblée. Il leur 
appartient aussi de répondre aux questions qui peuvent être posées au cours des débats de 
l'Assemblée sur les problèmes en cause lorsqu'ils estiment que la position adoptée par le 
Conseil demande à être élucidée. Les déclarations qu'ils sont ainsi appelés à faire en tant 
que membres du Conseil chargés de transmettre ses vues sont donc à distinguer de celles de 
délégués exprimant les vues de leurs gouvernements. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

L'objectif des discussions techniques, tel qu'il a été défini par la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé, "doit être de fournir aux membres de l'Assemblée de la Santé 
1'occasion d'échanges officieux de renseignements et d'expérience ...w. 

Les discussions techniques de cette année sur "Le rôle de la recherche en santé dans la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000" auront lieu le jeudi 10 mai (toute la 
journée) et le samedi 12 mai (le matin seulement). La séance plénière d'ouverture se tiendra 
de 9 heures à 11 heures, à la salle XVIII. 

Le Président général des discussions techniques est le Professeur Natth Bhamarapravati, 
Recteur de l'Université Mahidol de Bangkok (Thaïlande). Après 1'ouverture officielle des 
discussions par le Président général, le Directeur général formulera quelques observations 
liminaires. Cette entrée en matière sera suivie de quatre discours d'orientation générale 
sur les thèmes suivants : Renforcement de la capacité de recherche, par le Professeur 
V. Ramaiingaswami； Recherche sur les systèmes de santé, par le Professeur W. A. Hassouna; 
Recherche nutritionnelle, par le Professeur N. S. Scrimshaw; et Les récents progrès des 
sciences biologiques et physiques et leurs incidences sur les soins de santé, par le 
Professeur S. Bergstrôm. 

Les participants se répartiront ensuite en quatre groupes de travail qui se réuniront 
pendant le reste de la matinée, puis, de nouveau l'après-midi à 14 h 30. Au moment de leur 
inscription, les participants auront formulé une préférence quant au groupe de travail dans 
lequel ils souhaitent siéger. 

On trouvera des précisions sur 1‘organisation et le déroulement des discussions 
techniques dans un document intitulé "Dispositions administratives" qui peut être obtenu au 
Comptoir des discussions techniques situé dans le hall principal, entre les Portes 13 et 15. 

Inscription 

Une fiche d'inscription est jointe en annexe, et d'autres peuvent être retirées au 
Comptoir des discussions techniques. Les participants à l'Assemblée qui désirent prendre 
part aux discussions techniques sont priés de remettre leur fiche d'inscription dûment 
remplie au Comptoir des discussions techniques pour le mardi 8 mai 1990 à 17 heures. 

Les discussions techniques ne font pas partie intégrante des délibérations officielles 
de l'Assemblée； toutefois, tous les participants à l'Assemblée de la Santé sont invités 
à y prendre part. 

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 ONG, Salle A.241 (deuxième étage), poste téléphonique 4251, 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. 



REUNIONS 

Mouvement des Pays non alignés 

Les ministres de la santé des pays non alignés et d'autres pays en développement se 
réuniront le mardi 8 mai, de 14 h 30 à 17 heures, Salle XII, au Palais des Nations. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Consultation sur 1'appui économique et technique aux pays 

Une consultation OMS sur l'appui économique et technique aux pays qui en ont le plus 
besoin aura lieu le mardi 8 mai 1990, à 16 heures, Salle VIII, au Palais des Nations. On y 
débattra du point de vue des pays quant à la place du secteur sanitaire dans le cadre 
économique national d'ensemble. Ce thème sera inscrit à 1‘ordre du jour de la Deuxième 
Conférence des Nations Unies sur les Pays les moins avancés, qui se tiendra à Paris en 
septembre 1990. Les autres délégations intéressées sont invitées à assister à cette réunion 
en qualité d'observateurs. L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Conférence à la mémoire du Dr Brock Chisholm 

La Quatrième Conférence annuelle à la mémoire du Dr Brock Chisholm, Premier Directeur 
général de l'OMS, aura lieu le mardi 8 mai, à 17 h 30, Salle VII, Palais des Nations. Le 
conférencier sera S.E. Monseigneur F. Angelini, Président du Conseil pontifical pour la 
Pastorale des Services de la Santé (Saint-Siège), qui traitera du thème : "Les aspects 
humains et éthiques des soins de santé". Tous les participants à l'Assemblée mondiale de la 
Santé sont cordialement invités à y assister. L'interprétation sera assurée en anglais et en 
français. 

Septième Consultation informelle sur la coopération des ONG au Programme OMS de lutte 
contre 1'abus de 1'alcool et des drogues 

La Consultation informelle aura lieu au Siège de l'OMS le mercredi 9 mai 1990, de 
14 heures à 17 heures, Salle X-10. 

Table ronde sur la lutte contre 1'épilepsie dans les pays en développement 

Une réunion du Groupe africain de Santé mentale et d'autres pays intéressés à la 
question aura lieu dans la Salle du Conseil exécutif de l'OMS le jeudi 10 mai 1990. La table 
ronde débutera à 15 h 30. 

COUVERTURE AUDIOVISUELLE PAR LE SERVICE DES MEDIAS DE L'OMS 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant 
l'Assemblée doivent en faire la demande, à 1‘avance si possible, aux studios de radio, 
Salle A.266 (derrière le bar des délégués), poste téléphonique 2580 ou 2581. Les 
enregistrements sont fournis gratuitement. 

Vidéo : Un service vidéo sera assuré pendant toute la durée de 1'Assemblée à condition de 
le demander à l'avance. Les délégués qui souhaiteraient que leurs interventions ou d'autres 
débats soient enregistrés sur bande vidéo doivent en faire la demande à l'avance au 
Comptoir vidéo situé près de la Porte 13. Le prix de la cassette est de Fr.s. 100.-. On peut 
se renseigner en composant le 4339/4340 ou en s‘adressant au Comptoir vidéo. 



PUBLICATIONS DE L'OMS 

Un large choix de publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS situé 
dans le bâtiment du Siège, bureau 4141, 4e étage, ouvert sans interruption du lundi au 
vendredi de 8 heures à 17 heures. 

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 l'OMS produits et distribués par le service OMS de Distribution des documents. 



FICHE D'INSCRIPTION 

aux discussions techniques de la 
Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé 

10 et 12 mai 1990 

LE ROLE DE LA RECHERCHE EN SANTE DANS LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de 
l'article 19 du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions 
techniques. Les personnes intéressées sont priées de remplir intégralement la fiche 
d'inscription ci-après et de la renvoyer au Secrétariat des discussions techniques 
(Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse) avant le samedi 5 mai 1990. 

Nom de famille : 
(souligner le(s) nom(s) usuel(s)) 

Prénom : 

Titre : Professeur/Dr/M./Mme/Mlle (biffer la mention inutile) 

Membre de la délégation de (pays): 
Titre ou fonction et nom du ministère, de 1'établissement de recherche, de 1‘organisation 
internationale, de l'ONG ou autre organisation : 

Compétences et expérience professionnelle : 

Adresse postale dans le pays d'origine : 
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