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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du jeudi 16 mai 1991 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Quatrième rapport de la Commission A 

Document A44/57 

Troisième rapport de la Commission В 

Document A44/58 

Cinquième rapport de la Commission A 

Document A44/59 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Clôture de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

DOUZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Projets de quatrième et cinquième rapports de la Commission A 

Document (Projet) A44/57 
Document (Projet) A44/59 

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

Document PB/92-93 

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

Document A44/A/Conf.Paper № 5 Rev.l 

Les femmes, la santé et le développement (suite) 

Recueil des résolutions et décisionst Vol. III, p. 129, 
résolution WHA38.27 
Document A44/15 
Document A44/A/Conf. Paper № 3 



NEUVIEME SEANCE DE LA. COMMISSION В 

Projet de troisième rapport de la Commission В 

Document (Projet) A44/58 

Point 191 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport de situation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, p. 67, 
résolution WHA42.33 — ““ 
Document A44/14 

Point 32 Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

32.1 Questions générales 

Document A44/B/Conf.Paper N° 6 

1 Transféré de la Commission A à la Commission B. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
du mercredi 15 mai 1991 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A44/56) 

Le Dr N. H. Wirajuda (Indonésie), Rapporteur de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs, a présenté le troisième rapport de la Commission. 
Le rapport a été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Troisième rapport de la Commission A (A44/54) 

Les résolutions contenues dans le rapport, intitulées "Usage du tabac 
et voyages", "Développement de la santé en milieu urbain" et "Eau et 
assainissement", ont été adoptées. Le troisième rapport de la Commission A 
a ensuite été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Deuxième rapport de la Commission В (A44/55) 

Le Président a annoncé que la Commission В avait approuvé son deuxième 
rapport avec un amendement indiquant que la Commission avait décidé de 
renoncer à 1‘examen du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB87.R20. Les résolutions contenues dans le rapport et 
intitulées "Fonds immobilier" et "Méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé" ont été adoptées. Le délégué d'Israël a demandé que la résolution sur 
"La situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine" soit mise aux voix. La résolution a été 
adoptée par 102 voix pour, 2 contre et 10 abstentions. Les délégués d'Israël, 
de la Jamahiriya arabe libyenne et des Etats-Unis d'Amérique ont pris la 
parole pour expliquer leur vote, et le délégué de la Jordanie a présenté une 
motion d'ordre. L'Observateur de la Palestine a remercié l'Assemblée de la 
Santé de son vote favorable et le délégué de la Somalie a expliqué sa 
position. Les résolutions intitulées "Collaboration à 1'intérieur du système 
des Nations Unies : situation sanitaire des personnes déplacées en Iraq et 
dans les pays voisins" et "Sommet mondial pour l'enfance : suivi" ont ensuite 
été adoptées. Le deuxième rapport de la Commission В a été approuvé par 
l'Assemblée de la Santé. 

Rapport du Président général des discussions techniques 

Sir Donald Acheson, Président général des discussions techniques, a 
présenté le rapport des discussions techniques sur "Les stratégies de la 
santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante". Il a fait remarquer que 
d'ici à l'an 2000, la majorité de la population mondiale vivrait dans de 
grandes villes ou cités et que l'environnement urbain jouerait un rôle 
déterminant dans le niveau de santé. De plus, les choix en matière 
d'organisation et de gestion des villes auront un impact décisif sur 
l'écologie future de la planète elle-même. Sir Donald Acheson a résumé les 
principaux points qui se sont dégagés des discussions sous les rubriques 
suivantes : hygiène de 1‘environnement, organisation des systèmes de santé 
urbains f réseaux de villes pour la santé, et politiques de la ville et état 
de santé； il a exposé les propositions formulées pour des mesures au niveau 
local ainsi que pour le rôle de l'Organisation mondiale de la Santé et 
d'autres organisations internationales. Il a souligné en conclusion que la 
santé dans les villes ne pourrait être assurée qu'au prix d'un partenariat 
authentique et dynamique avec la population elle-même. 



Le Président a remercié le Président général des discussions techniques 
au nom de l'Assemblée de la Santé. Il s'est déclaré convaincu que 
1‘importance voulue serait donnée à ce problème dans le programme de 
1‘Organisation mondiale de la Santé. Il a félicité tous ceux qui ont été 
associés à 1‘organisation des discussions techniques et ainsi contribué à 
leur succès. 

DIXIEME ET ONZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : M. E. Douglas (Jamaïque) 

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

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

12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

La discussion sur ce programme s'est poursuivie avec les interventions 
de 15 délégations. Le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, et un autre 
membre du Secrétariat, ont répondu aux questions posées. 

Le projet de résolution "Médecine traditionnelle et soins de santé 
modernes" contenu dans la résolution EB87.R24, tel que modifié, a été 
approuvé• 

Le Vice-Président a donné lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission A, qui a été approuvé. 

14. Appui au plan de l'information sanitaire 
15. Services d'appui 

Ces grands secteurs de programme ont été présentés par le Dr I. Margan, 
représentant du Conseil exécutif. Neuf délégations ont pris la parole et des 
éclaircissements ont été apportés par le Dr J.-P. Jardel et M. D. G. Aitken, 
Sous-Directeurs généraux. 

Tabac ou santé : aspects socio-économiques 

Le Président a appelé 1‘attention de la Commission sur le projet de 
résolution "Tabac ou santé : aspects socio-économiques" contenu dans le 
document A44/A/Conf.Paper № 4. 

Douze délégations ont pris la parole. Sur la proposition du délégué de 
l'Australie, il a été convenu de renvoyer la question au Conseil exécutif. Le 
Dr H. Nakajima, Directeur général, a entrepris de présenter un rapport sur 
ces questions à la prochaine session du Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies. 

Opérations de secours d'urgence 

La Commission a examiné le projet de résolution sur les opérations de 
secours d'urgence présenté sous la cote A44/A/Conf.Paper № 5. Douze 
délégations ont pris la parole, puis un groupe de rédaction a été chargé 
d'examiner les amendements proposés. 



17.3 Questions de politique financière 

La Commission a examiné le projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice 1992-1993 contenu dans le document 
A44/A/Conf.Paper № 6. Vingt et une délégations ont pris la parole et 
M. D. G. Aitken a apporté des éclaircissements sur les points soulevés lors 
du débat. 

La Commission a ensuite procédé au vote et la résolution a été approuvée 
par 93 voix pour, 10 contre et 1 abstention. Le Dr H. Nakaj ima a prononcé une 
allocution. 

20. Les femmes, la santé et le développement 

Ce point a été présenté par le Dr I. Margan et la Commission a été 
invitée à examiner le projet de résolution sur les femmes, la santé et le 
développement, présenté sous la cote A44/A/Conf.Paper № 3. Six délégations 
ont pris la parole, puis le Président a informé la Commission que la 
discussion sur le point 20 se poursuivrait à la séance suivante. 

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr S. W. Lee (République de Corée) 
Puis : Dr M. Hien (Burkina Faso) 

Le deuxième rapport de la Commission B, contenu dans le document 
(Projet) A44/55, a été présenté par le Rapporteur et approuvé tel que modifié 
par le Conseiller juridique. 

Point 32 Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

32.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Ce point a été présenté par le Dr H. A. Gezairy, Directeur régional pour 
la Méditerranée orientale. 

Trois délégations ont pris la parole et la résolution contenue dans le 
document A44/B/Conf.Paper № 2 a été adoptée par consensus. 

Point 18 Programme international pour atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl 
sur la santé : création d'un centre international 

Le Président a appelé l'attention de la Commission sur la 
résolution EB87.RIO adoptée par le Conseil exécutif à sa session de janvier 
1991, après quoi le Professeur I. Denisov, Ministre de la Santé de 1‘Union 
des Républiques socialistes soviétiques, a présenté le point. 

Vingt délégations ont pris la parole et le Dr W. Kreisel, Directeur de 
la Division de 1‘Hygiène du Milieu, a prononcé une brève allocution. 

Le projet de résolution présenté dans le document A44/B/Conf.Paper № 3 
a été adopté par consensus. 

32.1 Questions générales (suite) 

La discussion sur ce point s'est poursuivie avec l'examen du projet de 
résolution présenté sous la cote A44/B/Conf.Paper № 6. 



Point 33 

Cinq délégations ont pris la parole. La délégation du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a présenté une proposition tendant à 
surseoir à 1‘examen du projet de résolution jusqu'à ce qu'une décision ait 
été prise par la Commission A, lors de l'examen du point 17.2 de l'ordre du 
jour, au sujet du projet de résolution sur les opérations de secours 
d'urgence contenu dans le document A44/A/Conf.Paper № 5. Il en a été ainsi 
décidé. 

Une autre délégation et la Ligue des Etats arabes ont pris la parole. 

32.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Ce point a été présenté par le Dr H. A. Hamad-Elneil, Directeur de la 
Division des Opérations de Secours d'Urgence. 

Un projet de résolution contenu dans le document A44/B/Conf.Paper N° 5 a 
été présenté par la délégation de Malte. Cinq délégations ont pris la parole 
et le Dr Hamad-Elneil a répondu aux questions posées. 

Deux autres délégations ont pris la parole, puis le projet de résolution 
a été approuvé par consensus• 

32.5 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de 
première ligne, au Lesotho et au Swaziland 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le rapport du 
Directeur général contenu dans le document A44/30. 

Un projet de résolution contenu dans le document 
A44/B/Conf.Paper № 7 Rev.1 a été présenté par la délégation de la Zambie. 
Nèuf délégations ont pris la parole. Le projet de résolution a été approuvé 
par consensus. 

32.6 Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie 

Le Président a renvoyé la Commission au rapport du Directeur général sur 
ce point contenu dans le document A44/31. La délégation de la Namibie a 
ensuite présenté le projet de résolution contenu dans le 
document A44/B/Conf.Paper № 8. 

Neuf délégations ont pris la parole 
consensus. 

Caisse commune des Pensions du Personnel 

33.1 

et la résolution a été adoptée par 

des Nations Unies 

la Caisse commune des Pensions du Rapport annuel du Comité mixte de 
Personnel des Nations Unies 

M. D. G. Aitken, Sous-Directeur général, a présenté le rapport contenu 
dans le document A44/32 et la Commission a décidé de recommander à 
1'Assemblée de la Santé de prendre note de 1'état des opérations de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il ressort du 
rapport annuel du Comité mixte pour 1989 et dont le Directeur général lui a 
rendu compte. 



33.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS 

Le Président a invité la Commission à proposer des candidatures pour 
a) un poste de membre appelé à siéger à titre personnel pendant trois ans, et 
b) un poste de membre suppléant occupé par le représentant de l'un des Etats 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif, la personne ainsi désignée faisant alors partie du Comité pour la 
durée de son mandat au Conseil exécutif. La délégation de l'Allemagne, 
appuyée par les délégations de la Suisse et de l'Australie, a proposé de 
nommer Sir John Reid comme membre appelé à siéger à titre personnel. La 
délégation de la Syrie, appuyée par la délégation de la Turquie, a proposé de 
nommer comme membre suppléant le membre du Conseil exécutif désigné par la 
Tunisie. La Commission a décidé de recommander ces nominations à l'Assemblée 
de la Santé. 

La délégation de la Tunisie a pris la parole pour exprimer ses 
remerciements. 

ANNONCES 

PUBLICATIONS DE L'OMS 

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

Les films vidéo qui figurent dans le catalogue des films vidéo de l'OMS peuvent être 
achetés à ce bureau, aux heures indiquées plus haut. 

Les délégués qui souhaiteraient discuter de 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, quatrième étage du bâtiment du Siège, poste 
téléphonique 2480/2481. 

• * 

Les délégués qui souhaiteraient discuter de la traduction de publications de l'OMS dans 
des langues autres que les langues officielles de 1‘Organisation sont invités à téléphoner au 
Bureau des Publications, bureau 4015, quatrième étage du bâtiment du Siège, poste 
téléphonique 2408/2403, pour prendre rendez-vous. 

JOURNEE MONDIALE SANS TABAC - 31 MAI 1991 

Un film vidéo sur le thème retenu cette année pour la Journée mondiale sans tabac "Lieux 
et transports publics : tellement mieux sans tabac" peut être vu dans le salon des délégués 
au troisième étage, derrière la Salle des Assemblées. Un dossier de presse peut également 
être retiré au comptoir des documents, entre les portes 13 et 15. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

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



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, solidement attachés et portant une étiquette 
avec le nom et 1'adresse des destinataires, devront être déposés au comptoir de distribution 
des documents où l'on pourra obtenir des étiquettes. 

QUATRE-VINGT-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUFIF 

Au fur et à mesure de leur parution, les documents de la quatre-vingt-huitième session 
du Conseil seront distribués aux membres du Conseil exécutif 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. 

Le lundi 20 mai 1991, lundi de Pentecôte, est un jour de travail normal à l'OMS bien 
qu'il soit férié à Genève. 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 Appiat 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. L'horaire des TPG sera affiché au Siège de l'OMS ainsi qu'à 
l'arrêt d'autobus le plus proche du Siège. 

De plus, une navette spéciale des TPG circulera entre la Place des Nations et le Siège 
de l'OMS pour assurer la correspondance avec l'autobus "5". Cette navette circulera toutes 
les 12 minutes, de 7 heures à 9 h 30, de 12 heures à 14 h 30 puis de 16 heures à 19 h 30. 


