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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 8 MAI 1991 

9 heures 

Pendant le 
débat sur 
les points 
et 10 

14 h 30 

Pendant le 
débat sur 
les points 
et 10 

Cinquième séance plénière 

Troisième séance de la Commission 

Sixième séance plénière 

Première séance de la Commission В 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle des Assemblées 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 

DES 

SEANCES DU MARDI 7 MAI 1991 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Allocution du Président 

Point 8 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commmissions 
principales (articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 222, 
résolution WHA32.36, paragraphe 1.7) 
Document A44/1 

Point 9 Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses 
quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions (article 18 d) de la 
Constitution) 

Document EB86/1990/REC/1 
Document EB87/1991/REC/1 
Document EB87/1991/REC/2 
Document A44/2 

Point 10 Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1990 
(article 18 d) de la Constitution) 

Document A44/3 

Débat sur les points 9 et 10 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE1 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

PREMIERE ET DEUXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

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

Document A44/39 

Point 17 Projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 (articles 18 f) et 55 
de la Constitution) 

Document PB/92-93 

17.1 Questions de politique générale 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III’ 1990, p. 74, 
résolution EB83.R22~ 
Document EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre I 

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



Questions de politique programmatique, y compris les rapports de 
situation du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. 1990, 33, 
résolution WHA42.19； p. 53, résolution WHA42.43; p. 
résolutions WHA40.13 et WHA42.5； p. 60, résolution 
document WHA43/1990/REC/1, p. 17, résolution WHA43. 
Document EB87/1991/REC/1, Partie I 
Document EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II 
Document A44/5 
Document A44/6 
Document A44/7 
Document A44/8 
Document A44/9 
Document A44/10 
Document A44/11 
Document A44/12 
Document A44/INF.DOC•/1 

49, 
WHA42. 
16 

29; et 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Lundi 6 mai 1991 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

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

Point 1 Ouverture de la session 

Le Dr P. Naranjо a déclaré ouverte la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé et a salué} au nom de l'Assemblée de la Santé et de 
1‘Organisation mondiale de la Santé, les représentants du Gouvernement 
fédéral suisse et des autorités de Genève, le Directeur général de l'Office 
des Nations Unies à Genève qui représentait le Secrétaire général des 
Nations Unies, le Directeur général et les représentants des divers 
organismes et institutions spécialisés des Nations Unies, les délégués des 
Etats Membres, notamment les observateurs des Iles Marshall et des Etats 
fédérés de Micronésie qui ont demandé à devenir Membres de l'OMS, ainsi que 
les observateurs de Токе1au au nom desquels a été reçue une demande 
d'admission à la qualité de Membre associé. Il a également souhaité la 
bienvenue aux observateurs des Etats non Membres, aux observateurs des 
mouvements de libération nationale invités conformément à la résolution 
WHA27.37, aux représentants des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS et aux représentants du 
Conseil exécutif. 

M. J. Martenson, Directeur général de l'Office des Nations Unies à 
Genève, a salué les délégués au nom du Secrétaire général des Nations Unies 
et a exprimé des voeux pour que soient couronnés de succès leurs travaux en 
faveur du bien-être de l'humanité par le respect du droit à la santé. 
L'Assemblée de la Santé s‘ouvre à une époque marquée par les conséquences du 
conflit dans le Golfe ainsi que par la crise au Bangladesh. Les opérations 
de secours d'urgence ont une fois de plus montré combien est nécessaire la 
collaboration multilatérale, compte tenu en particulier de la situation 
économique actuelle qui entrave les progrès. La Déclaration du 1er mai 1990 
sur la relance de la croissance économique et du développement dans les pays 
en développement, ainsi que la quatrième Décennie des Nations Unies pour le 
développement montrent combien le développement des ressources humaines est 
important du point de vue de la santé. Dans le domaine des droits de l'homme, 
les maladies mentales, les transplantations d'organes et la discrimination à 
1‘égard des personnes atteintes de SIDA et d'infection à VIH intéressent tout 
particulièrement l'OMS. Il faut espérer que ces activités, ainsi que les 
conventions sur les droits de 1‘enfant et des travailleurs migrants, 
contribueront à faire prévaloir la paix. 

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 souhaité la bienvenue aux délégués au nom des autorités du pays hôte. Il a 
noté que le fossé se creuse entre pays riches et pauvres et relevé les 
contrastes entre les problèmes de l'Afrique, où des milliers d'enfants 
meurent chaque jour de paludisme, et la situation en Europe où sont 
introduites des techniques médicales de pointe. Après des siècles 
d'impuissance, la médecine triomphe maintenant de plusieurs maladies et des 
méthodes qui permettent de prolonger la vie sont mises au point. Cela étant, 
ces recherches posent parfois des problèmes importants et graves. Tandis que 
des commissions d'éthique étudient ces questions, en Amérique latine, le 
choléra se propage à la vitesse d'un incendie de forêt faute de ressources et 



d'infrastructure de soins de santé primaires, réduisant à néant les progrès 
obtenus. Le rôle de l'OMS est de trouver des sources de financement pour 
encourager la recherche et mettre au point les 10 vaccins essentiels. Cet 
effort nécessitera US $10 milliards sur 10 ans. Il faut que les pays riches 
répondent au défi ainsi posé. 

Le Président a noté que l'objectif de la santé pour tous est difficile à 
atteindre. Il incombe aux pays d'assurer au moins les besoins les plus 
essentiels dans le domaine de la santé. Parmi les événements notables 
survenus au cours de 1‘année écoulée, figure le Sommet mondial pour 1‘enfance 
à 1'occasion duquel de nombreux chefs d'Etat ont manifesté la volonté 
politique de travailler pour améliorer la santé des enfants. Les premiers 
mois de 1‘année 1991 ont été marqués par des événements inhabituels : la 
guerre du Golfe et ses conséquences； 1'épidémie de choléra au Pérou; et les 
cyclones qui ont récemment frappé et durement éprouvé le Bangladesh. Ce ne 
sont pas des hôpitaux qui sont nécessaires dans de telles circonstances mais 
des mesures d'assainissement de base, la distribution d'eau de boisson et des 
activités de lutte contre les maladies liées à la pauvreté et à 1‘ignorance. 
Le Dr Naranj о a souligné que beaucoup de choses devaient être faites et 
formulé 1'espoir que l'Assemblée adopterait des résolutions sur des problèmes 
fondamentaux. Pour conclure, il a présenté ses bons voeux à la Suisse et au 
Canton de Genève à 1'occasion du 700e anniversaire de la Confédération 
helvétique. 

Point 2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

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

Point 3 

Arabie Saoudite 
Brésil 
Côte d'Ivoire 
Grèce 
Grenade 
Indonésie 

Luxembourg 
Nigéria 
Oman 
République-Unie de Tanzanie 
Tchécoslovaquie 
Tonga 

Election de la Commission des Désignations 

Conformément à 
la résolution WHA41. 
de 25 Etats Membres 

l'article 24 du Règlement intérieur tel que modifié par 
4, le Président a soumis à l'Assemblée la liste suivante 
qui ont été élus à la Commission des Désignations : 

Allemagne 
Bangladesh 
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Fidji 
France 
Gabon 
Honduras 
Iran (République islamique d') 
Japon 
Jamahiriya arabe libyenne 
Madagascar 
Paraguay 

République arabe syrienne 
République de Corée 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Sierra Leone 
Soudan 
Swaziland 
Thaïlande 
Trinité-et-Tobago 
Turquie 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
Zimbabwe 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

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

Puis : Dr P. Nymadawa (Mongolie) 
Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé 

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

Premier rapport de la Commission des Désignations (A44/37) 

Sur la proposition de la Commission, le Dr P. Nymadawa (Mongolie) a 
été élu, par acclamation, Président de la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, et il a pris la présidence. 

Deuxième rapport de la Commission des Désignations (A44/38) 

Le Dr A. W. Al-Fouzan (Koweït), le Professeur F. J. 0. Fernandes 
(Angola), le Dr D. de Souza (Australie), le Dr M. C. Prieto Conti 
(Paraguay) et le Dr D. van Daele (Belgique) ont été élus Vice-Présidents de 
l'Assemblée de la Santé.1 

M. E. Douglas (Jamaïque) a été élu Président de la Commission A. 

Le Dr S. W. Lee (République de Corée) a été élu Président de la 
Commission B. 

Conformément à 1'article 31 du Règlement intérieur, les délégués des 
17 pays suivants ont été élus membres du Bureau : 

Algérie 
Argentine 
Chine 
Cuba 
Emirats arabes unis 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Finlande 
France 

Guinée-Bissau 
Jordanie 
Maldives 
Namibie 
République centrafricaine 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Tunisie 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

ANNONCES 

DOCUMENTS NECESSAIRES A L'EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR 

Pour un certain nombre de points de l'ordre du jour, les informations pertinentes qui 
serviront de base de discussions ont été publiées en annexe au document EB87/1991/REC/1. Le 
rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 1992-1993 fait 
l'objet de la Partie II du même document. Pour les autres points de l'ordre du jour, la base 
de discussion sera un document distinct portant la cote А44/... 

Les cotes des documents pertinents sont toujours indiquées sous chaque point de l'ordre 
du jour de l'Assemblée. 

Les noms des cinq Vice-Présidents sont cités dans 1‘ordre du tirage au sort, 
conformément à l'article 28 du Règlement intérieur. 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 

La Commission mondiale sur l'Environnement et le Développement (Commission Brundtland) a 
souligné que 1‘urbanisation galopante est un problème d'environnement majeur. C'est aussi un 
problème de santé majeur, comme 1‘indique le choix par le Conseil exécutif du thème "Les 
stratégies de la santé pour tous face à 1'urbanisation galopanteи pour les discussions 
techniques à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Sir Donald Acheson, Chief 
Medical Officer, et Chief Medical Adviser to Her Majesty's Government, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, a été choisi par le Conseil comme Président des 
discussions techniques. 

Les discussions techniques se dérouleront le jeudi 9 mai (toute la journée) et le samedi 
11 mai (dans la matinée). 

Après 1‘ouverture en séance plénière, le 9 mai à 9 heures dans la Salle XVII, les 
participants se diviseront en six groupes de travail qui se réuniront pendant le reste de la 
matinée et reprendront leur séance 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, 
selon la langue et le thème. 

Les six groupes de travail traiteront des thèmes suivants : 

1. Politiques de la ville et état de santé 

2. Organisation des systèmes de santé urbains (deux groupes) 

3. Réseaux de villes pour la santé (deux groupes) 

4. Développement des services d'hygiène de 1‘environnement en milieu urbain. 

La séance finale, plénière, se tiendra le samedi 11 mai 1991 à 9 heures. 

On trouvera des précisions sur 1‘organisation et le déroulement des discussions 
techniques dans un document intitulé "Arrangements administratifs" qui peut être obtenu au 
bureau des inscriptions pour les discussions techniques situé dans le hall principal, entre 
les portes 13 et 15 au Palais des Nations. 

Inscriptions 

Une fiche d'inscription est jointe en annexe et d'autres peuvent être retirées au bureau 
des inscriptions pour les discussions techniques, qui sera ouvert le lundi 6 mai 1991 et le 
mardi 7 mai 1991 de 8 h 30 à 18 heures. Les personnes désirant participer aux discussions 
techniques sont priées de remettre leur fiche inscription dûment remplie au bureau des 
inscriptions pour les discussions techniques avant aujourd'hui mardi à 18 heures. Bien que 
les discussions techniques ne fassent pas partie intégrante des délibérations officielles 
de l'Assemblée, tous les participants à l'Assemblée de la Santé sont invités à y prendre 
part. 

Le numéro du Journal qui paraîtra demain mercredi 8 mai contiendra une liste indiquant 
dans quels groupes de travail ont été inscrits les participants. La liste des membres des 
groupes de travail sera également affichée près du bureau des inscriptions pour les 
discussions techniques et à l'extérieur de la Salle XVII. Aucune notification individuelle ne 
sera distribuée. 

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.215 (deuxième étage), poste téléphonique 4255, 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. 

ZONES NON FUMEURS 

Il est rappelé que les parties du Palais des Nations où se réunit l'Assemblée mondiale 
de la Santé doivent être considérées comme une extension de 1‘OMS. Les délégués sont donc 
priés de bien vouloir respecter les panneaux interdiction de fumer. 

Veuillez noter qu'il est également interdit de fumer dans le bar situé entre les 
portes 13 et 15. 

REUNIONS 

Groupe des pays occidentaux et autres 

Le groupe des pays occidentaux et autres se réunira tous les jours à 8 h 30 dans la 
Salle VII, au Palais des Nations. 

Mouvement des pays non alignés 

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

Programme de lutte antipaludique 

Tous les délégués et autres participants intéressés sont invités à assister, le 
mardi 14 mai 1991 à 13 h 30, Salle VII, au Palais des Nations, à une séance d'information au 
sujet de la Conférence ministérielle sur le paludisme (qui se tiendra aux Pays-Bas en 
octobre 1992) et d'autres activités. Cette séance devrait durer environ 45 minutes, et 
1'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Réunions' information à 1'intention des organisations non gouvernementales 

Les représentants des organisations non gouvernementales intéressées qui assistent à 
l'Assemblée de la Santé sont invités aux réunions d'information ci-après. 

Aujourd•hu mardi 7 mai, une réunion d'information sur le groupe spécial mondial OMS 
pour le développement sanitaire dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est aura 
lieu de 17 h 30 à 18 h 30, Salle XVI, au Palais des Nations. 

Le mercredi 8 mai, une séance d'information sur des vaccins nouveaux et améliorés pour 
les enfants aura lieu de 17 h 30 à 18 h 30, Salle XVI, au Palais des Nations. 

Le vendredi 10 mai, une séance d'information sur l'action de l'OMS dans le domaine des 
opérations de secours d'urgence aura lieu à la Salle XVI, au Palais des Nations, de 17 h 30 à 
18 h 30. 

Ces réunions ont pour but de donner aux organisations non gouvernementales un aperçu des 
orientations et des programmes de l'OMS dans un certain nombre de domaines importants de 
l'action de l'Organisation. 

EXPOSITIONS 

Pendant la durée de l'Assemblée de la Santé, plusieurs expositions ont été organisées en 
différents endroits du Palais des Nations. La plus importante, dans la Salle des Pas Perdus, 
est consacrée au thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé 1991, soit le défi de la 
Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles : "Les catastrophes 



frappent sans prévenir, soyons prêts". Elle comprend un film vidéo et trois expositions 
régionales : les efforts de l'OMS contre les catastrophes en Afrique； la préparation aux 
catastrophes dans la Région des Amériques； et, pour le Bureau régional de l'Europe, une 
exposition qui traite également de 1‘environnement et de la santé. D'autres expositions dans 
la Salle des Pas Perdus sont consacrées au programme interrégional de production de matériels 
d'enseignement pour la santé； aux infections respiratoires aiguës : le problème et ses 
causes； et au programme mondial OMS de lutte contre le SIDA. Un film vidéo sur la 
dracunculose, maladie oubliée de peuples oubliés, est également projeté de façon continue. 

Entre les salles XVII et XVIII du Bâtiment E, une exposition et des projections vidéo 
sont consacrées au thème retenu pour les discussions techniques : "Les stratégies de la santé 
pour tous face à l'urbanisation galopante". Il s'agit notamment de photographies, de textes 
et de graphiques sur l'urbanisation et son impact sur la santé, les maladies transmissibles 
dans les zones urbaines, les maladies non transmissibles dans les zones urbaines, les 
maladies psychosociales dans les zones urbaines et les stratégies susceptibles d'améliorer la 
santé dans les villes. Cette exposition montre que les pauvres des villes présentent un 
schéma de morbidité qui est le pire de deux mondes, soit la malnutrition et les maladies 
infectieuses caractéristiques du sous-développement et les "maladies de la modernisation", 
notamment les cardiopathies coronariennes, l'hypertension, l'abus des drogues et les maladies 
liées au stress. Tout près, dans le bar Le Serpent, une exposition traite de 1'élimination de 
la lèpre : la polychimiothérapie, espoir véritable. Il y a aussi une exposition du Centre 
international de Recherche sur le Cancer sur les sujets suivants : régime, nutrition et 
cancer; les tendances du cancer； prévention; facteurs héréditaires； études collectives； et 
formation de chercheurs. 

Un film vidéo sur les zones non fumeurs dans les lieux et moyens de transports publics 
peut être vu dans le salon des délégués au troisième étage, derrière la Salle des Assemblées. 

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, au studio de radio, 
Salle A.266 (derrière le bar des délégués), poste téléphonique 2580/2581. Les enregistrements 
sont fournis gratuitement. 

Vidéo : Les délégués qui souhaiteraient que leurs interventions ou d'autres débats soient 
enregistrés sur bandes vidéo peuvent en faire la demande à 1'avance au bureau A.539, poste 
téléphonique 4339/4340. Le prix de la cassette est de Fr.s. 100.-. 

PUBLICATIONS DE L'OMS 

Un large choix des publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS, 
bureau 4141, au 4e étage du bâtiment du Siège, ouvert sans interruption de 8 heures à 
18 heures du lundi au vendredi. Une remise de 50 % est accordée pour ces achats. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la distribution de publications de l'OMS dans 
leur pays sont invités à prendre rendez-vous par téléphone avec Mme C. Capitoni, Distribution 
et Vente, bureau 4158, 4e étage du bâtiment du Siège, poste téléphonique 2480/2481. 

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. 



ACCES AU PALAIS DES NATIONS 

Dans la soirée du mercredi 8 mai, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
organisera un concert en plein air devant le Musée de la Croix-Rouge. A cette fin, une 
estrade sera provisoirement installée sur 1‘avenue de la Paix, à la hauteur du Musée de la 
Croix-Rouge, bloquant la circulation vers la route de Pregriy. Ainsi, 1usquyau jeudi 9 mai 
compris, les véhicules venant du centre de la ville ou du Siège de l'OMS pour se rendre au 
Palais des Nations devront passer par l'entrée principale, Place des Nations. Les véhicules 
venant de Chambésy pourront cependant continuer à emprunter 1‘entrée située route de Pregny. 
La navette OMS/ONU entre le Siège de l'OMS et la porte 15 du Palais des Nations sera 
maintenue. 

Jusqu'à environ 16 heures demain mercredi 8 mai, les TPG (Transports publics genevois) 
assureront leur service normal sur les lignes "8", "F" et "5" et les piétons pourront 
continuer à accéder au Palais par les entrées de la Place des Nations et de la route de 
Pregny. Toutefois, le mercredi 8 mai, 1‘avenue de la Paix et 1‘avenue Appia seront fermées 
à toute circulation à partir de 16 heures environ et les personnes prenant 1'autobus 
devront utiliser les arrêts de la Place des Nations. 

Le jeudi 9 mai, qui est officiellement férié à Genève, l'Assemblée siégera comme 
d'habitude aux heures annoncées dans le Journal. Les autobus publics circuleront selon 
l'horaire des dimanches et jours fériés. Conformément à cet horaire, 1‘autobus "8" circulera 
entre Veyrier, via Cornavin, et la Place des Nations de 6 h 30 à 0 h 13; l'autobus "F" entre 
Cornavin et Ferney-Voltaire avec arrêts à la Place des Nations et à 1‘avenue Appia de 6 h 15 
à 23 h 55; et l'autobus "5" entre l'Hôpital Cantonal et le Grand-Saconnex, via Cornavin et la 
Place des Nations, de 6 h 42 à 23 h 40. 



ИСНЕ D'INSCRIPTION 

aux discussions techniques de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

9 et 11 mai 1991 

STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS FACE A L'URBANISATION GALOPANTE 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de rarticle 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 présenter au Bureau d'enregistrement des discus-
sions techniques, au Palais des Nations. Le Bureau sera ouvert le samedi 4 mai 1991, de 08h30 à 14h00, et les 
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