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PROGRAMME DES SEANCES DU 
MARDI 12 MAI 1992 

9 heures HUITIEME SEANCE DE LA COMMIS^N A 

9 heures CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSKM В 

14 h 30 NEUVIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

14 h 30 SIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

17 h 45 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 



PROGRAMME DES SEANCES DU 
MERCREDI 13 MAI 1992 

9 heures-11 h 15 DIXIEME SEANCE DE ÍA COMMISSION A Salle XVIII 

heures-11 h 15 SEPTIEME SEANCE DE LA COMMIS^N В Salle XVII 

11 h 30 DOUZIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

14 h 30 ONZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

14 h 30 HUITIEME SEANCE DE LA СОММ/ББЮЫ В Salle XVII 

45 BUREAU DE L'ASSEMBLEE Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU MARDI 12 MAI 1992 

9 heures et 14 h 30 HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMIS^NA 

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

Programme élargi de vaccination (rapport de situation) et qualité des vaccins 

La résolution EB89.R8 contenue dans le document EB89/1992/REC/1 
sera examinée. 
Document A45/8 

Rôle de la recherche en santé 

Document WHA43/1990/REC/1, p. 22, résolution WHA43.19 
Document A45/9 

Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques (y compris les pays les moins avancés) 

Document WHA43/1990/REC/1, p. 19, résolution WHA43.17 
Document WHA44/1991/REC/1, p. 21, résolution WHA44.24 
Document A45/10 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement 

Document WHA43/1990/REC/1, p. 7, résolution WHA43.9 
Document A45/11 

Point 19 Politiques pharmaceutiques 

19.1 Médicaments essentiels 

Document WHA43/1990/REC/1, p. 24, résolution WHA43.20 
La résolution EB89.R4 contenue dans le document 
EB89/1992/REC/1 sera examinée. 
Document A45/12 

19.2 Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III’ 1990, pp. 50-52, 
résolutions WHA41.16, WHA41.17 et WHA41.18 
Les résolutions EB89.R2 et EB89.R3 contenues dans le document 
EB89/1992/REC/1 seront examinées. 
Document A45/13 
A45/A/Conf.Paper № 3 



9 heures et 14 h 30 CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

Document A45/50 (Projet) contenant six résolutions intitulées : 

-Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 
Contributions de la Lettonie et de la Lituanie 

-Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 
Contribution de Porto Rico 

-Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 
Contributions de l'Arménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la 
Moldova et du Tadjikistan 

-Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 
Contribution de la Slovénie 

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

-Traitements et indemnités du personnel hors classes et du Directeur 
général 

Point 31 Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né (suite) 

Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R10 

Document A45/27 

Point 30 Collaboration à Pintérieur du système des Nations Unies 

30.1 Questions générales 
Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R15 
Documents A45/25 et A45/INF.DOC./1 
Document A45/B/Conf.Paper № 1 
Document A45/B/Conf.Paper № 2 
Document A45/B/Conf.Paper № 4 
Document A45/B/Conf.Paper № 9 
Document A45/B/Conf.Paper № 10 

30.2 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

Document WHA44/1991/REC/1, pp. 37-41, résolutions 
WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 et WHA44.40 
Document A45/B/Conf.Paper № 3 
Document A45/B/Conf.Paper № 5 
Document A45/B/Conf.Paper № 6 



Si l'horaire 
le permet 

Point 32 

Point 33 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation; et état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. П, 1985, p. 90, résolution 
WHA33.32; et article 11.7 du Code 
Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R18 
Document A45/28 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III，1990, pp. 65, 68 et 67, 
résolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33 
Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R19 
Documents A45/29 et A45/30 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Lundi 11 mai 1992 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 14 Approbation des rapports des commissions principales 

Premier rapport de la Commission A (A45/43) 
Les résolutions contenues dans le rapport et intitulées : Mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : deuxième évaluation et 
huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, et Renforcement des soins 
infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous ont été 
adoptées. 

Le premier rapport de la Commission A a ensuite été approuvé par l'Assemblée 
de la Santé. 

Premier rapport de la Commission В (A45/44 Rev.l) 

Le Président a signalé qu'un amendement avait été apporté à l'une des résolutions 
contenues dans le rapport : Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. 

Les résolutions contenues dans le rapport, soit : Rapport financier sur les comptes 
de l'OMS pour l'exercice 1990-1991, rapport du Commissaire aux Comptes et 
observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f ) de la Constitution; 
articles 11.3 et 12.9 du Règlement financier); Etat du recouvrement des contributions 
et état des avances au fonds de roulement; Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution (tel que modifié); Fonds immobiblier, ont été adoptées. 

Le premier rapport de la Commission В (ainsi modifié) a ensuite été approuvé 
par l'Assemblée de la Santé. 

Deuxième rapport de la Commission A (A45/48) 

La résolution contenue dans le rapport et intitulée : Prévention de l'invalidité et 
réadaptation, a été adoptée. 

Le deuxième rapport de la Commission A a été approuvé par 1’Assemblée de la 
Santé. 



Point 12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution, et articles 100 à 103 
inclusivement du Règlement intérieur) (A45/42) 

L'Assemblée de la Santé a accepté la liste de 11 Membres établie par le Bureau 
de l'Assemblée conformément à l'article 102 du Règlement intérieur, et les 
Membres suivants ont donc été déclarés élus : 

Cameroun Portugal 
Canada Qatar 
Jamaïque Swaziland 
Japon République arabe syrienne 
Mexique Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
Mongolie et d'Irlande du Nord 

Points 9 et 10 Débat (fin) 

Les orateurs qui sont intervenus dans le débat au cours de cette séance étaient les 
délégués de l'Afghanistan, de Haïti, du Bhoutan, de la Lettonie (qui s'est exprimé 
dans sa langue nationale en vertu de l'article 89 du Règlement intérieur) et du 
Pakistan. 

Le Président a prononcé la clôture du débat et donné la parole au Directeur 
général. Ce dernier a fait part de sa satisfaction devant le soutien et l'engagement 
en faveur de l'action de l'OMS manifestés à l'échelon politique le plus élevé et 
l'aide apportée à la définition d'un nouveau paradigme. Il a été reconnu que 
l'OMS doit continuer à jouer un rôle directeur dans le domaine de la santé. Son 
souci reste l'amélioration de la santé de tous les peuples du monde et c'est vers ce 
but que tend son action dans les différents domaines intéressant la santé, à 
différents niveaux et compte tenu de différents besoins. 

Le Président a déclaré que l'Assemblée de la Santé avait clairement exprimé sa 
satisfaction devant la façon dont a été exécuté le programme de l'Organisation 
pour les années 1990-1991. 

SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr C. L. Mead (Australie) 

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

Lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool 

Ce point a été présenté par le Dr M. Violaki-Paraskeva, représentant du Conseil 
exécutif, après quoi 28 délégations ont pris la parole. 

En vertu de l'article 48 du Règlement intérieur, M. B. Andrasevic, du Programme 
international de l'ONU pour la lutte contre l'abus des drogues, a fait une 
déclaration. 

Le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, et un autre membre du Secrétariat 
ont répondu aux questions posées. 



Programme élargi de vaccination (rapport de situation) et qualité des vaccins 

Le Dr M. Violaki-Paraskeva a présenté ce point et a attiré l'attention de la 
Commission sur le projet de résolution contenu dans la résolution EB89.R& 
Trente-sept délégations ont pris la parole et des explications ont été données par 
le Dr R. H. Henderson, Sous-Directeur général, et un autre membre du 
Secrétariat. 

A la clôture de la séance, le Président a informé les membres présents que la 
résolution EB89.R8 serait examinée par la Commission A à sa huitième séance. 

Point 26 

Point 26.1 

Point 26.2 

Point 27 

Point 34 

TROISIEME ET QUATRIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr A. S. Yoosuf (Maldives) 

Le premier rapport de la Commission B, contenu dans le document 
A45/44 Rev.l (Projet), a été présenté par le Rapporteur, puis approuvé 
tel que modifié par M. D. G. Aitken, Sous-Directeur général. 

Barème des contributions 

Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 

Ce point a été présenté par M. Aitken. La Commission a ensuite été invitée à 
examiner les projets de résolutions contenus dans les documents A45/22, A45/45, 
A45/46 et A45/47 (ce dernier légèrement modifié par M. Aitken). Les quatre 
projets de résolutions ont été approuvés par consensus. 

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

Ce point a également été présenté par M. Aitken. 

Une délégation a pris la parole et le projet de résolution contenu dans le 
document A45/23 a été adopté tel que modifié par M. Aitken. 

Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment inactifs 

M. Aitken a présenté ce point. Deux délégations ont pris la parole et le Conseiller 
juridique a répondu aux questions. Une délégation a pris la parole et M. Aitken a 
répondu. Trois autres délégations ont pris la parole et le Conseiller juridique a 
fourni d'autres précisions. Après une nouvelle discussion, le Secrétariat a été prié 
de préparer un projet de résolution qui sera soumis à la Commission à une date 
ultérieure. 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

Le Président a appelé l'attention de la Commission sur les rapports contenus dans 
les documents A45/31, A45/37, A45/INF.DOC./3, A45/INF.DOC./4 et 
A45/INF.DOC./5 et sur le projet de résolution présenté sous la cote 
A45/B/Conf.Paper № 7. 



Le Conseiller juridique a donné lecture d'une déclaration du Dr T. Ionescu, 
Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des 
habitants des territoires occupés, qui n'avait pu assister à la séance. Le Président a 
ensuite donné la parole au Dr R. Cook, Directeur de la Santé et représentant de 
l'OMS auprès de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui a présenté le rapport annuel de 
l'UNRWA pour l'année 1991, présenté sous la cote A45/INF.DOC./5. 

Quatre délégations ont pris la parole, puis le Directeur général a prononcé une 
brève allocution. Cinq autres délégations ont pris la parole. 

A la demande de la délégation des Etats-Unis d'Amérique et conformément à 
l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le vote sur le 
projet de résolution a été reporté à une date ultérieure. Deux autres délégations 
ont pris la parole. 

La liste des intervenants a ensuite été déclarée close en application de l'article 60 
du Règlement intérieur. Le projet de résolution sera examiné le mercredi 13 mai 
à 14 h 30. 

Point 29 Traitements et indemnités du personnel hors classes et du Directeur général 

M. K. Al-Sakkaf, représentant du Conseil exécutif, a rendu compte des débats sur 
ce sujet qui ont eu lieu au Conseil exécutif à sa session de janvier 1992. 

Une délégation a pris la parole et M. Aitken a répondu aux questions posées. Le 
projet de résolution contenu dans le document A45/34 a été adopté par 
consensus. 

Point 31 Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né 

M. Al-Sakkaf a informé la Commission des discussions du Conseil sur ce point en 
janvier 1992. Huit délégations ont pris la parole. 

La discussion sur ce point se poursuivra à la cinquième séance de la Commission. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa deuxième séance sous la présidence du 
Dr E. T. Maganu (Botswana). Son rapport est contenu dans le document A45/49. 



PROJETS DE RESOLUTIONS RECOMMANDES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

Les délégués sont informés que le Conseil exécutif a proposé à l'Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter les projets de résolutions suivants, contenus dans le document EB89/1992/REC/1 _ Conseil 
exécutif, quatre-vingt-neuvième session : résolutions et décisions, 1992 : 

Point de l'ordre 
du jour 

Sujet Résolution Pages 
№ 

19.1 Programme d'action de POMS pour les médicaments EB89.R4 
essentiels 

3 

19.2 Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion EB89.R2 
des médicaments 

Directives proposées pour l'application du système 
OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le < 
international 

EB89.R3 

20 

20.3 

Santé et environnement 

Programme international 
substances chimiques 

la sécurité des 

EB89.R17 

EB89.R9 

19 

11 

21 Stratégies nationales contre la malnutrition par 
carence en micronutriments 

EB89.R11 14 

30.1 Collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies 

EB89.R15 17 

31 Santé et développement de l'enfant : santé du 
nouveau-né 

EB89.R10 12 

32 Nutrition chez le et le jeune enfant EB89.R18 21 

33 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA EB89.R19 23 



ANNONCES 

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 

Mardi 12 mai 1992 

Organisation Internationale des Unions de Consommateurs 

L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs tiendra une réunion aujourd'hui, 
mardi 12 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, mardi 12 mai 
1992, puis tous les jours, Salle VII. 

Santé et développement pour les populations déplacées 

Une réunion sur la santé et le développement pour les populations déplacées aura lieu aujourd'hui, 
mardi 12 mai 1992, à 10 heures, Salle X. 

Conférence ministérielle sur le paludisme 一 Séance d'information 

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,MInitiative 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 XVI. 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 cœur; 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 XVIH 

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. 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant l'Assemblée de la 
Santé doivent en faire la demande, à l'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 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. 

Remboursement des frais de voyage 

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


