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PROGRAMME DES SEANCES DU 
VENDREDI 8 MAI 1992 

9 heures NEUVIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

9 heures DISCUSSIONS TECHNIQUES Salle XVII et 
Salle XVIII 

14 h 30 DIXIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

Pendant le 
débat sur les 
points 9 et 10 

DEUXIEME SEANCE DE LA CX)MMISSION В Salle XVII 

Bureau du Journal A-641 • Téléphone 3023 



PROGRAMME DES SEANCES DU 
SAMEDI 9 MAI 1992 

9 heures 

9 heures 

CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

DISCUSSIONS TECHNIQUES Salle XVII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU VENDREDI 8 MA丨 1992 

9 heures 

Points 9 et 10 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Débat (suite) 

14 h 30 

Point 13 

Points 9 et 10 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Distinctions 

13.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Document EB89/1992/REC/1, décision EB89(11) 

13.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Document EB89/1992/REC/1, décision EB89(12) 

13.3 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Document EB87/1991/REC/1, décision EB87(5) 

13.4 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

Document EB89/1992/REC/1, décision EB89(15) 

Débat (suite) 

Pendant le 
débat sur 丨es 
points 9 et 10 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 23 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

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

Document EB89/1992/REC/1, décision EB89(10) 
Document A45/21 Rev.l 



Point 26 Barème des contributions 

26.1 Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 

Document A45/22 

26.2 Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993 

Document A45/23 

Point 27 Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment inactifs 

Document A45/24 

Si l'horaire 
le permet 

Point 28 Fonds immobilier 

Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R14 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Jeudi 7 mai 1992 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. A. Al-Badi (Emirats arabes unis) 

puis : Dr N. Ngendabanyikwa (Burundi) 

Vice-Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Points 9 et 10 Débat (suite) 

Les orateurs qui sont intervenus au cours de cette séance étaient le délégué 
d，El Salvador (qui s'exprimait au nom de Belize, du Costa Rica, du Guatemala, 
du Honduras, du Nicaragua, de Panama et au nom de son propre pays), puis ceux 
de l'Autriche, du Cap-Vert, du Mozambique, de la Finlande, du Gabon, de la 

démocratique populaire lao, du Swaziland, de l'Egypte, de Maurice, des Iles Cook 
et du Koweït. Ils ont été suivis par les représentants du Mali, de la Namibie, du 
Niger et de Samoa. A la fin de la séance, la parole a été donnée au délégué du 
Koweït, qui a exercé son droit de réponse en vertu de l'article 59 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée. 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. A. Al-Badi (Emirats arabes unis) 

puis : Professeur Pham Song (Viet Nam) 
Vice-Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Point 11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la 

Constitution et article 115 du Règlement intérieur) 

Le Président a proposé à l'Assemblée d'adopter un projet de résolution 
concernant Padmission de la Géorgie à la qualité de Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Le projet de résolution a été adopté par acclamation. Le 
Ministre de la Santé de la Géorgie a ensuite été invité à s'adresser à l'Assemblée 
de la Santé. 

Le Président a proposé à l'Assemblée d'adopter un projet de résolution 
concernant l'admission de la Slovénie à la qualité de Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Le projet de résolution a été adopté par acclamation. Le 
Ministre de la Santé de la Slovénie a ensuite été invité à s'adresser à l'Assemblée 
de la Santé. 



Le Président a proposé à l'Assemblée d'adopter un projet de résolution 
concernant l'admission de Porto Rico à la qualité de Membre associé de 
l'Organisation mondiale de la Santé. La résolution a été adoptée par acclamation. 
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a accepté le statut de Membre associé au 
nom de Porto Rico. Il a déclaré que son pays assumerait la responsabilité de 
Papplication des articles 66 à 68 de la Constitution pour Porto Rico, devenu le 
7 mai 1992 Membre associé de l'OMS, conformément aux articles 117 et 118 du 
Règlement intérieur. 

Le Secrétaire à la Santé de Porto Rico s'est ensuite adressé à l'Assemblée de la 

Santé. 

Les délégués de la Turquie, de Cuba et du Mexique ont fait des déclarations. 

Points 9 et 10 Débat (suite) 

Les orateurs qui sont intervenus dans le débat au cours de cette séance étaient le 
délégué de la Bolivie (qui s'exprimait au nom de la Colombie, de l'Equateur, du 
Pérou, du Venezuela et au nom de son propre pays), puis ceux du Nigéria, des 
Maldives, du Tchad, du Soudan, du Botswana, de la Guinée-Bissau, de la 
Barbade, de Brunéi Darussalam, de l'Uruguay et du Bélarus. 

- 〜， •• 
QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr C. L. Mead (Australie) 

Point 18 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à l'appui de la stratégie de la 
santé pour tous (suite) 

La discussion sur ce point s'est poursuivie et dix-huit délégations ont pris la 
parole. Le Dr J.-P. Jardel, Sous-Directeur général, et un autre membre du 
Secrétariat ont répondu aux questions posées. En vertu de l'article 49 du 
Règlement intérieur, Mme J. Walker, de la Confédération internationale des 
Sages-Femmes, et Mme C. Holleran, du Conseil international des Infirmières, ont 
été invitées à prendre la parole. 

Le projet de résolution contenu dans le document A45/A/Conf.Paper № 1, tel 
que modifié, a été approuvé. 



ANNONCES 

Discussions techniques 

Il a été prouvé que l，amélioration de la santé des femmes a un impact positif non seulement sur leur 
propre condition, mais aussi sur celle de leurs enfants, de leur famille et de leur communauté. Les activités 
de développement dans tous les secteurs se reflètent inévitablement dans l'état de santé. Les discussions 
techniques à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sont consacrées à l'état de santé des 
femmes comme indicateur critique des politiques économiques et des stratégies de développement dans 
toutes les sociétés. Le Dr Souad Lyagoubi-Ouahchi (Tunisie) a été nommé Président général des 
discussions techniques par le Conseil exécutif. 

Les discussions techniques se poursuivront aujourd'hui, vendredi 8 mai, et le samedi 9 mai. Les 
participants réunis pour leur séance finale en plénière le samedi 9 mai 1992 à 9 heures examineront les 
résultats des discussions des groupes de travail et s'attacheront à dégager un consensus sur les mesures 
prioritaires immédiates et à long terme qui s'imposent pour améliorer la santé des femmes dans le monde 
entier. 

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. 

Réunions 

Vendredi 8 mai 1992 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs tiendra une réunion aujourd'hui, 

vendredi 8 mai 1992, à 8 h 30, puis tous les jours, Salle A.206. 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 

Le Groupe des pays d'Europe occidentale et autres se réunira à 8 h 30 aujourd'hui, vendredi 

8 mai 1992, puis tous les jours, Salle F-3. 

Réunion d'information sur la dracunculose 

Une réunion d'information sur la dracunculose aura lieu aujourd'hui, vendredi 8 mai 1992, de 

13 h 15 à 14 h 15, Salle IX. L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Réunion d'information sur le SIDA 

Une réunion d'information sur le SIDA se tiendra aujourd'hui, vendredi 8 mai 1992, de 13 heures à 
14 h 30, Salle XVIII. L'interprétation sera assurée en anglais, espagnol et français. 



Mardi 12 mai 1992 

Conférence ministérielle sur le paludisme 

Tous les délégués et autres participants sont invités à participer à une séance d'information 
concernant la Conférence ministérielle sur le paludisme (prévue à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992) 
qui aura lieu le mardi 12 mai 1992, à 13 h 30, Salle VIL Cette séance d'information devrait durer environ 
45 minutes et l'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Mercredi 13 mai 1992 

"Initiative des hôpitaux amis des bébés" 

Une séance d'information sur l’”Initiative des hôpitaux amis des bébés" à l'intention des délégations 

des Etats Membres de la Région européenne et des organisations non gouvernementales intéressées aura 

lieu le mercredi 13 mai 1992, de 17 h 30 à 19 h 30, Salle XVII. L'interprétation sera assurée en anglais et 

en français. 

Expositions 

Pendant la durée de l'Assemblée de la Santé, plusieurs expositions ont été organisées en différents 
endroits du Palais des Nations sur des thèmes se rapportant à l'ordre du jour de l'Assemblée et aux 
discussions techniques. 

Salle des Pas perdus 

L'exposition la plus importante est consacrée à la vaccination universelle des enfants. D'autres 
expositions ont pour thème la lutte antipaludique; la santé au rythme du coeur; la maladie de Chagas; 
le SIDA - un engagement communautaire. 

Salon des délégués (au troisième étage, derrière la Salle des Assemblées) 

La santé au rythme du coeur (Bureau régional pour les Amériques); Programme international de 

fluoration du lait; Partenariat pour la santé - Région du Pacifique occidental; Programme d'action pour les 

médicaments essentiels; Messages de santé (SIDA, paludisme et lèpre; santé de la mère et de l'enfant; 

pollution) (Bureau régional pour la Méditerranée orientale); Tabac ou santé. 

Devant les Salles XVII et XVIII 

Les femmes, la santé et le développement dans le cadre des discussions techniques; Technologie 

appropriée (éradication de la dracunculose); Opérations de secours d'urgence. 

Bar le Serpent 

Santé du nouveau-né; Lutte contre le choléra; Diabète; Education pour la santé et promotion de 

la santé. 



Couverture audiovisuelle par le service des médias de l'OMS 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant l'Assemblée de la 
Santé doivent en faire la demande, à Pavance 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 l'avance au bureau A.539, poste 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 h 30 à 18 heures du lundi au 
vendredi. Une remise de 50 % est accordée pour ces achats. 

Les films vidéo figurant sur le catalogue de films vidéo de l'OMS sont aussi en vente au bureau 
susmentionné aux heures indiquées. 

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 4166, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 2480/2481. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la traduction de publications de l'OMS dans des langues 
autres que les langues officielles de l'OMS sont invités à téléphoner au Bureau des Publications, 
bureau 4015, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 2408/2403, pour prendre rendez-vous. 

Courrier des délégués 

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. 



LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 9 ET 10 

A la fin de la huitième séance plénière, les intervenants énumérés ci-après, dans l，ordre dans lequel 

le Président leur donnera la parole, restent inscrits sur la liste : 

Maroc (Le délégué du Maroc prendra la parole au nom de l'Algérie, de la Jamahiriya 
arabe libyenne, de la Mauritanie, de la Tunisie et au nom de son propre pays. Les 
délégués de ces Etats Membres seront assis à la tribune. Un temps de parole de 
20 minutes a été accordé à cet intervenant puisqu'il s'exprimera au nom de cinq pays.) 

Palestine (Observateur) 
Lesotho 
Népal 
Mexique 
Mongolie 

Brésil 
Roumanie 
République populaire démocratique de Corée 
Ghana 
Philippines 
Rwanda 
Trinité-et-Tobago 
Zambie 
Sénégal 
Congrès national africain (Observateur) 
Ethiopie 
Sao Tomé-et-Principe 
Congo 
Cameroun 
Burundi 

République centrafricaine 
Seychelles 
Somalie 
Malawi 
Afghanistan 

Libéria 
Haïti 
Liban 
Bhoutan 

Lettonie 
Pakistan 
Kiribati 


