
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

麵 
Publié séparément en français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe 

Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 14 mai 1990 

‘vX 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 14 MAI 1990 

9 heures-11 h 15 Quatrième 

9 heures-11 h 15 Troisième 

séance de la Commission A 

séance de la Commission В 

Salle 

Salle 

XVIII 

XVII 

11 h 30 Douzième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h 

14 h 

30 

30 

Cinquième 

Quatrième 

séance de la 

séance de la 

Commission 

Commission 

Salle 

Salle 

XVIII 

XVII 

17 h 30 Bureau de l'Assemblée Salle VII 

Bureau du Journal A-641 • Téléphone 3023 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MARDI 15 MAI 1990 

9 heures Sixième séance de la Commission A Salle XVIII 

9 heures Cinquième séance de la Commission В Salle XVII 

14 h 30 Septième séance de la Commission A Salle XVIII 

14 h 30 Sixième séance de la Commission В Salle XVII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

DES 

SEANCES DU LUNDI 14 MAI 1990 

Point 18 

Point 19 

QUATRIEME ET CINQUIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de premier rapport de la Commission A 

Document (Projet) A43/36 

Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques (rapport du Conseil exécutif) (suite) 

III, 1990, 

RI 5 

Recueil des résolutions et décisions, Vol, 
résolutions WHA42.3 et WHA42.4 
Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85, 
Document A43/5 
A43/A/Conf.Paper № 4 
A43/A/Conf.Paper № 5 
A43/A/Conf.Paper № 61 

A43/INF.D0C./6 

Stratégie mondiale de la lutte contre le SIDA (rapport de situation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol 
résolution WHA40.26 
Recueil des résolutions et décisions, Vol 
résolution WHA41.24 
Recueil des résolutions et décisions, Vol 
résolution WHA42.33 
Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R12 
Document A43/6 
A43/A/Conf.Paper № 3 
A43/INF.DOC./3 

III’ 1990’ p .65, 

III, 1990, p .68, 

III. 1990, p .67, 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Premier rapport de la Commission A 

Document A43/36 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Document A43/35 

Point 12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif (articles 18 b), 24 et 25, et articles 100-103 
inclusivement du Règlement intérieur) 

Document A43/34 

1 Annule et remplace les documents A43/A/Conf.Paper № 1 et A43/A/Conf.Paper № 2. 



TROISIEME ET QUATRIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Point 25 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

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

Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R1 
Document A43/12 

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

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, p. 109, 
résolution WHA41.7 
Document A43/24 

Point 28 Fonds immobilier 

Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R16 
Documents A43/13 et A43/28 

Point 29 Traitements du personnel occupant des postes non classés et du Directeur 
général 

Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R10 et annexe 4 

Point 311 

Si 1^horaire le permet 

Point 30 Normes applicables aux voyages des participants aux travaux du Conseil 
exécutif, de 1'Assemblée de la Santé, des comités régionaux, et des 
comités d'experts, groupes d'étude et groupes scientifiques (rapport du 
Conseil exécutif) 

Document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R7 et annexe 3 

Conformément à une décision prise par 
de l'ordre du jour : "Situation sanitaire de 
occupés, y compris la Palestine", qui devait 
maintenant le jeudi 17 mai à 9 heures, en Coi 

la plénière le samedi 12 mai 1990, le point 31 
la population arabe dans les territoires arabes 
être examiné le lundi 14 mai à 14 h 30, le sera 
mission В. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Samedi 12 mai 1990 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr P. Naranjо (Equateur), Président de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Dr M. Ruokola (Finlande), Vice-Président de la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Président a informé l'Assemblée de la Santé que le groupe de 
rédaction et le Coordonnateur des pays non alignés et autres pays en 
développement se réuniraient pour examiner les projets de résolution 
traitant de coopération technique entre pays en développement, ce jour 
samedi 12 mai à 9 h 30, Salle XVII. 

Un certain nombre de délégations 1'ont également informé qu'elles 
souhaitaient proposer un projet de résolution relatif au point 31 de 
l'ordre du jour que la Commission В devait normalement examiner le lundi 
14 mai, dans 1'après-midi. Toutefois, les délégations ont indiqué que 
leur projet de résolution ne serait peut-être pas prêt avant le mardi 
15 mai. Y aurait-il des objections à ce que la Commission В examine ce 
point de l'ordre du jour le jeudi 17 mai dans la matinée afin de se 
conformer à 1'article 52 du Règlement intérieur qui prévoit que le projet 
de résolution doit être distribué deux jours à 1‘avance ？ Il n'y a pas eu 
d'objections. 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

Le Président a alors invité les deux premiers orateurs inscrits sur 
la liste, le délégué de la Hongrie et le délégué du Niger, à monter à la 
tribune. Ils ont été suivis par les délégués du Malawi, de la Belgique, 
du Maurice, du Zaïre, de 1'Ethiopie, du Pakistan, du Saint-Siège, par 
1‘Observateur du Congrès national africain, par les délégués de 
Guinée-Bissau et du Libéria, l'Observateur du Congrès panafricain 
d'Azanie, le représentant de 1‘Organisation de 1'Unité africaine et le 
délégué de Sao Tomé-et-Principe. 

Le Président a prononcé la clôture du débat et invité le Dr S. Tapa, 
Président du Conseil exécutif, à prendre la parole. Tout en exprimant son 
admiration pour les contributions apportées au débat, le Dr Tapa a relevé 
une certaine note d'optimisme en ce qui concerne les tendances du 
développement sanitaire, en dépit de certaines menaces. M. R. Mugabe, 
Président de la République du Zimbabwe, et M. G. Andreotti, Président du 
Conseil des Ministres de la République italienne, ont fait à l'Assemblée 
1‘honneur de lui parler plus précisément de la santé et de 1‘état 
d'économie mondiale. Le Dr Tapa a été frappé par la pénétration et la 
nouveauté des idées qui se sont dégagées du débat et s'est demandé si 
l'on en tirait tout le parti possible en les analysant et en les 
diffusant. 

Le Directeur général a dit que le message qu'il avait reçu pendant 
le débat avait été extrêmement positif et encourageant, et qu'il avait 
montré que 1‘on se préoccupait de 1'intégrité et de la responsabilité de 



1‘Organisation oeuvrant aux côtés de ses Etats Membres pour la santé du 
monde. Il s'est également produit un retour à la tradition du consensus 
et un sens de plus en plus grand de la responsabilité mutuelle et de 
1‘interdépendance. Le Directeur général s'est dit impressionné par les 
progrès réalisés dans les pays et il a souhaité les féliciter tous de 
leurs initiatives et de leurs efforts. Toutefois, paradoxalement, plus 
les progrès sont grands et plus 011 se rend compte du chemin qui reste à 
faire. Il avait d'ailleurs brossé un sombre tableau de l'avenir si les 
mesures nécessaires n'étaient pas prises. Mais l'Assemblée de la Santé a 
réaffirmé la validité de ses objectifs ainsi que de la durabilité et de 
l'équité, conditions indispensables à 1‘instauration d'une paix durable 
par la santé. Tous les Etats Membres ont fait la preuve de la sincérité 
de leur désir de paix, de développement et de sécurité, laissant la porte 
ouverte à une conjugaison de toutes les forces vers des objectifs communs 
de santé. 

Après avoir demandé s'il y avait d'autres observations, le Président 
a tenu à remercier l'Assemblée de la Santé de sa collaboration au cours 
du débat et a exprimé, au nom de l'Assemblée de la Santé, sa satisfaction 
de la manière dont 1‘action de l'OMS a été menée en 1988-1989. 

ANNONCES 

REUNIONS 

Groupe des pays dy Europe occidentale 

Ce groupe se réunira le lundi 14 mai 1990 à 8 h 30, Salle VII. 

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 1'avance. Les délégués qui souhaiteraient que leurs interventions ou d'autres 
débats soient enregistrés sur bande vidéo doivent en faire la demande à 1•avance au 
Comptoir vidéo situé près de la Porte 13. Le prix de la cassette est de Fr.s. 100,-. Des 
renseignements peuvent être obtenus en composant le 4339/4340 ou en s‘adressant au Comptoir 
vidéo. 

31 mai 1990 : JOURNEE MONDIALE SANS TABAC 一 Nouveau film vidéo de l'OMS sur le thème 
••Grandir sans tabac" 

GRANDIR SANS TABAC est un film vidéo de dix minutes produit par l'OMS en anglais et en 
français, pour la Journée mondiale sans tabac 1990 sur le thème des jeunes et du tabac. 

Selon l'OMS, si les tendances actuelles du tabagisme se confirment, le tabac finira par 
tuer plus de 200 millions d'enfants et de jeunes d'aujourd'hui. Le nouveau film vidéo de 
l'OMS sera utilisé lors de la Journée mondiale sans tabac 1990 et servira ensuite à 
promouvoir le message de cette journée, en particulier auprès des jeunes. 



Le film montre une adolescente du Royaume-Uni qui ne peut plus se passer de cigarettes, 
la campagne de publicité pour le tabac à 1‘intention des jeunes en Thaïlande, 1‘éducation 
antitabac dans les écoles au Kenya et les risques particuliers pour la santé auxquels 
s'exposent les adolescentes qui fument. 

Ce film met également en évidence la façon dont une génération de non-fumeurs tend à se 
créer au Royaume-Uni, grâce aux clubs antitabac qui aident les jeunes à dire "non" au tabac. 
Enfin, le film présente un choix des meilleurs spots télévisés antitabac destinés aux 
jeunes. 

Ce film sera projeté sans interruption dans le cadre de l'exposition Tabac 
le thème "Grandir sans tabac" qui se tient dans le Salon des délégués, derrière 
principal de 1'Assemblée. Il peut être acheté au Comptoir vidéo situé près de 1 
Porte 13. 

ou Santé sur 
le hall 
entrée à la 

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, 4 e 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. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les 
de frais 
tions de 

délégués des Etats Membres sont invités à présenter leurs demandes de remboursement 
de voyage au Bureau des Voyages de l'OMS, Salle A.239, conformément aux disposi-
la résolution WHA30.11. 


