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PROGRAMME DES SEANCES DU 
LUNDI 10 MAI 1993 

11 h 30 O N Z I E M E SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

9 heures-11 h 15 SIXIEME SEANCE DE LA C O M M I S S I O N A SALLE XVIII 

9 heures-11 h 15 C I N Q U I E M E SEANCE DE LA C O M M I S S I O N В SALLE XVII 

14 h 30 SEPTIEME SEANCE DE LA C O M M I S S I O N A SALLE XVIII 

14 h 30 SIXIEME SEANCE DE LA C O M M I S S I O N B1 SALLE XVII 

1 Le point 30 sera examiné à 14 h 30 quel que soit l'état d'avancement des travaux. 
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PROGRAMME DES SEANCES DU 
MARDI 11 MAI 1993 

9 heures HUITIEME SEANCE DE LA C O M M I S S I O N A SALLE XVIII 

9 heures SEPTIEME SEANCE DE LA C O M M I S S I O N В SALLE XVII 

14 h 30 NEUVIEME SEANCE DE LA C O M M I S S I O N A SALLE XVIII 

14 h 30 HUITIEME SEANCE DE LA C O M M I S S I O N В SALLE XVII 

17 h 30 BUREAU DE L'ASSEMBLEE SALLE VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU LUNDI 10 MAI 1993 

ONZIEME SEANCE PLENIERE - SALLE DES ASSEMBLEES 

Approbation de rapports 

Premier rapport de la Commission В 

Document A46/45, contenant un projet de résolution intitulé : 

-Rapport financier intérimaire sur les comptes de VOMS pour 1992 et 
observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 

Premier rapport de la Commission A 

Document A46/47 (Projet) contenant des projets de résolutions intitulés : 

-Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

-Suivi de la Conférence internationale sur la nutrition 

-Usage du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document A46/46 (Projet) contenant des projets de résolutions intitulés : 

-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 rarticle 7 de la Constitution 

-Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

‘Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : contributions 
de la République tchèque et de la République slovaque 

_ Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : contribution de 
l'ex-Républicfue yougoslave de Macédoine 

-Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : contribution de 
Tuvalu 

-Barème des contributions pour l'exercice 1994-1995 

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) 

Document A46/42 
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9 heures et 14 h 3 0 S I X I E M E ET S E P T I E M E S E A N C E S D E LA C O M M I S S I O N A - SALLE XVI I I 

Projet de premier rapport de la Commission A 

Document A46/47 (Projet) contenant trois projets de résolutions intitulés : 

-Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

_ Suivi de la Conférence internationale sur la nutrition 

-Usage du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies 

Point 18 Projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) 

Document PB/94-95 
Document A46/31 

18.1 Questions de politique générale 

Document A46/A/Conf.Paper № 6 Rev.1 

18.2 Questions de politique programmatique 

Document EB91/1993/REC/1, Partie II，chapitre II 
Document А46/A/Conf.Paper № 2 
Document A46/A/Conf.Paper № 3 

Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques 

Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R5 
Document A46/9 

Conférence ministérielle sur le paludisme 

Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R4 
Document A46/7 

Lutte contre la dengue 

Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R3 
Document A46/8 

Avec le point 19 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) . 

Stratégie mondiale de l'OMS pour la santé et renvironnement, et 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 

Recueil des résolutions et décisions’ Vol. 1П, 1993, p. 74， 

résolution WHA45.31 
Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R6 
Documents A46/11 et A46/INF.DOC./3 
Document A46/A/Conf.Paper № 4 
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Eradication de la poliomyélite 

Recueil des résolutions et décisions’ Vol. III，1993, p. 100, 
résolution WHA41.28 
Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R7 
Document A46/12 

Programme de lutte antituberculeuse 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III，1993, p. 116, 
résolution WHA44.8 
Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R9 
Document A46/13 

9 heures et 14 h 3 0 C I N Q U I E M E ET S IX IEME S E A N C E S D E LA C O M M I S S I O N В - SALLE XVI I 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

Document A46/46 (Projet) contenant sept projets de résolutions intitulés : 

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

-Membres redevables ^arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait rapplication de Varticle 7 de la Constitution 

-Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

-Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : contributions 
de la République tchèque et de la République slovaque 

-Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : contribution de 
Vex-République yougoslave de Macédoine 

-Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : contribution de 
Tuvalu 

-Barème des contributions pour l'exercice 1994-1995 

Point 22 Examen de situation financière de rOrganisation (suite) 

22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992 et 
observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant Г Assemblée de la Santé (article 18 f) 
de la Constitution, et articles 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

Document A46/B/Conf.Paper № 1 
Document A46/B/Conf.Paper № 2 
Document A46/B/Conf.Paper № 7 

Point 28 Fonds immobilier 

Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R14 et annexe 2 



Point 29 Questions de personnel 

29.1 Recrutement du personnel international à POMS : rapport biennal 

Document EB91/1993/REC/1, résolutions EB91.R15 et EB91.R16 
et annexes 3 et 4 

29.2 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R18 
Document A46/32 

29.3 Avancement au mérite à l'intérieur de la classe 

Document A46/23 

Point 301 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

Recueil des résolutions et décisions，Vol. Ш, 1993, p. 230, 
résolution WHA45.26 
Document A46/24 
Document A46/35 
Document A46/INF.DOC./4 
Document A46/INF.DOC./5 
Document A46/INF.DOC./6 
Document A46/B/Conf.Paper № 6 

Si l'horaire le permet 

Point 31 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

31.1 Questions générales 

Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R19 
Document A46/25 
Document A46/B/Conf.Paper № 3 
Document A46/B/Conf.Paper № 5 

31.2 Année internationale de la Famille (1994) 

Document A46/26 

31.3 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

Recueil des résolutions et décisions’ Vol. III’ 1993, p. 27, 
résolution WHA45.19, et p. 215, résolution WHA45.21 
Document A46/27 

1 Le point 30 sera examiné à 14 h 30 quel que soit l'état d'avancement des travaux. 



31.4 L'embargo sur le trafic aérien avec la Jamahiriya arabe libyenne et ses 
effets sur rapprovisionnement en fournitures médicales et sur les services et 
programmes de santé 

Document A46/B/Conf.Paper № 8 

Point 32 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

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

Document A46/28 

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

Document A46/29 

Point 33 Effets des armes nucléaires sur la santé de l'environnement (proposé par 
l'Equateur, le Mexique, le Nicaragua, le Panama et le Vanuatu, conformément à 
l'article 5 d) du Règlement intérieur) 

Document A46/30 
Document A46/B/Conf.Paper № 4 
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COMPTE RENDU DES SEANCES 

Samedi 8 mai 1993 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr B. M. Kawimbe (Zambie) 
Vice-Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Par la suite : Mme H. Lini (Vanuatu) 
Vice-Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Encore : Dr A. Sattar Yoosuf (Maldives) 
Vice-Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Points 9 et 10 Au cours de cette séance, les intervenants au débat ont été les délégués de 
Guinée-Bissau (qui s'est exprimé dans sa langue nationale, en vertu de l'article 89 
du Règlement intérieur), de la Slovénie, du Zaïre, de Maurice, de la République-
Unie de Tanzanie, des Maldives, du Zimbabwe, de la Zambie, de la Palestine, de 

sa langue nationale, en vertu de l'article 89 du Règlement intérieur), du Vanuatu, 
du Mali et de l'Ethiopie. 

Le Président a prononcé la clôture du débat et donné la parole au Directeur 
général. 

Le Directeur général a réitéré son appel en faveur d'un nouveau partenariat. Le 
débat récent l'a convaincu davantage encore du caractère indispensable d'un tel 
partenariat. Pour de nombreux pays, la stagnation économique est telle qu'il est 
devenu beaucoup plus difficile de consacrer des moyens suffisants à l'action de 
santé. Toutefois, il y a tout lieu de penser que ^intelligence et la créativité 
humaines permettront de sortir de ce dilemme. 

Le Président a estimé que l'Assemblée de la Santé avait clairement exprimé sa 
satisfaction de la façon dont avait été exécuté le programme de l'Organisation 
pour 1992. 
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CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr M. Sidhom (Tunisie) 

Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique 

8. Protection et promotion de la santé en général 

8.1 Nutrition, ainsi que 
11.5 Salubrité des aliments 

L'examen des programmes ci-dessus s'est poursuivi. Le Dr N. P. Napalkov, 
Sous-Directeur général, et un autre membre du Secrétariat ont répondu aux 
différentes questions posées. 

Le Président a attiré l'attention de la Commission sur le texte d'un projet 
de résolution contenu dans une résolution EB91.R8 relative au suivi de la 
Conférence internationale sur la nutrition, ainsi que sur des amendements 
proposés dans le document А46/А/Conf.Paper № 5. Trois délégations sont 
intervenues, après quoi le projet de résolution, tel que modifié, a été 
adopté. 

8.2 Santé bucco-dentaire 
8.3 Prévention des accidents 
8.4 Tabac ou santé 

Le Président a attiré l'attention de la Commission sur le projet de 
résolution proposé dans le document A46/А/Conf.Paper № 1 Rev.1. 

Le Dr M. Violaki-Paraskeva, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
ces programmes. Trente-quatre délégations sont intervenues. 
Conformément à Particle 49 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 
Mme D. Kuntz, représentant de la Fédération mondiale des Associations 
de Santé publique, a été invitée à prendre la parole. 

Le Dr N. P. Napalkov et un autre membre du Secrétariat ont répondu aux 
différentes questions posées. Le Dr M. Violaki-Paraskeva a formulé des 
observations complémentaires. 

Le projet de résolution sur l'usage du tabac dans les bâtiments du 
système des Nations Unies, figurant dans le document 
A46/А/Conf.Paper № 1 Rev.1, a été approuvé avec des amendements. 

9. Protection et promotion de la santé de groupes de population 
particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 
9.2 Santé des adolescents 
9.3 Recherche en reproduction humaine 
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Le Dr M. Violaki-Paraskeva a présenté ces programmes. Le Président a 
attiré l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif à la 
santé maternelle et infantile et à la planification familiale figurant dans le 
document A46/A/Conf.Paper № 3. 

Quinze délégations sont intervenues. Des représentants de la Région de la 
Méditerranée orientale et de la Région des Amériques, ainsi que le 
Dr M. Violaki-Paraskeva, ont répondu aux questions posées. 

A la clôture de la séance, le Président a informé l'assistance que le 
Secrétariat fournirait des réponses sur les programmes ci-dessus à la 
prochaine séance de la Commission A, lorsque Гоп examinerait également 
le projet de résolution figurant dans le document А46/А/Conf.Paper № 3. 

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 EB91/1993/REC/1 - Conseil 
exécutif, quatre-vingt-onzième session : Résolutions et décisions, 1993 : 

foi^t 气 sujet Résolution № Pages 
rordre du jour J 

18.2 Conférence ministérielle sur le paludisme EB91.R4 6 

Lutte contre la dengue EB91.R3 4 

Dénominations communes pour les substances EB91.R5 8 
pharmaceutiques 

19 Stratégie mondiale OMS pour la santé et EB91.R6 9 
renvironnement et Conférence des Nations Unies sur 
renvironnement et le développement 

Eradication de la poliomyélite EB91.R7 9 

Programme de lutte contre la tuberculose EB91.R9 13 

28 Fonds immobilier EB91.R14 20 

29.1 Recrutement du personnel international à l'OMS : EB91.R15 21 
rapport biennal EB91.R16 21 
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ANNONCES 

Débats à la Commission A ou à la Commission В 

Les délégués désirant inscrire leur nom sur la liste des intervenants de la Commission A ou de la 
Commission B, ou faire distribuer des textes informatifs ou des projets de résolutions, devront s'adresser 
au Secrétaire ou au Secrétaire adjoint de la Commission en question (voir ci-après). A cet égard, prière de 
bien vouloir consulter également le document A46/DIV/1. 

Commission A : Secrétaire : Dr C. M. Chollat-Traquet Bureau E.1066, tél. 74845 
Secrétaire adjoint : Mlle R. Villars Bureau E.1066, tél. 74846 

Commission В : Secrétaire : Dr J. R. Menchaca Bureau E.3014, tél. 75054 
Secrétaire adjoint : Dr H.-W. Schmidtkunz Bureau E.3014, tél. 75055 

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.217 (deuxième étage), poste téléphonique 71136/71137, 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 

Lundi 10 mai 1993 

Etats Membres de la Région africaine 
Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région africaine se tiendra aujourd'hui, 

lundi 10 mai, de 8 heures à 9 heures, Salle X. Les délégations se réuniront ensuite tous les jours de 
8 heures à 9 heures, dans la même salle. 

Groupe des pays nordiques 
Une réunion du groupe des pays nordiques aura lieu aujourd'hui, lundi 10 mai, à 8 heures, 

Saüe A.206. 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
Le groupe des pays d'Europe occidentale et autres se réunira aujourd'hui, lundi 10 mai, à 8 h 30, 

Salle VII, puis tous les jours dans la même salle. 

Programme de lutte contre le paludisme 
A la suite de la Conférence ministérielle sur le paludisme, une séance d'information sur la lutte 

antipaludique aura lieu aujourd'hui, lundi 10 mai, à 12 h 30, Salle VII. Cette séance d'information devrait 
durer environ 45 minutes et l'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
Une réunion informelle sur le thème VIH/SIDA aura lieu aujourd'hui, lundi 10 mai, à 18 h 30, 

Salle X. 
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Mardi 11 mai 1993 

Groupe africain d'action pour la santé mentale 
Le groupe africain d'action pour la santé mentale tiendra sa quatrième réunion technique le 

mardi 11 mai, de 14 heures à 17 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif de POMS. L'interprétation sera 
assurée en anglais et en français. 

Programme OMS de santé maternelle et de maternité sans risque 
Une séance d'information sur le thème "Maternité sans risque : santé de la mère et du nouveau-né" 

aura lieu le mardi 11 mai, de 12 h 30 à 14 heures, Salle VII. L'interprétation sera assurée en anglais et en 
français. 

Mercredi 12 mai 1993 

Conférence internationale sur la nutrHion 
Une séance d'information sur le suivi de la Conférence internationale sur la nutrition aura lieu le 

mercredi 12 mai, à 12 h 30, Salle VII. L'interprétation sera assurée en anglais，espagnol et français. 

Mise au point d'un vaccin antipaludique de synthèse 
Une réunion consacrée à la mise au point d'un vaccin antipaludique de synthèse aura lieu le 

mercredi 12 mai, à 17 h 30, Salle XVIII. L'interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

EXPOSITIONS 

Pendant la durée de l'Assemblée de la Santé, plusieurs expositions sont organisées dans différents 
secteurs du Palais des Nations sur des sujets en rapport avec l'ordre du jour de 1，Assemblée. 

Salle des Pas perdus 
-Conférence ministérielle sur le paludisme, avec projection vidéo; 
-Lutte contre l'onchocercose; 
-Journée mondiale de la Santé, 7 avril 1993 : Attention ！ vie fragile, avec projection vidéo; 
- L a Conférence internationale sur la nutrition, avec projection vidéo; 
-Programme mondial OMS de lutte contre le SIDA. 

Salon des délégués (Hall 14) 
-L'initiative pour les vaccins de l'enfance; 
-L'éradication mondiale de la poliomyélite; 
-Tabac ou santé : Journée mondiale sans tabac, 31 mai 1993. 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant l'Assemblée 
doivent en faire la demande, à l'avance si possible, au studio de radio, Salle A.266 (derrière le bar des 
délégués), postes téléphoniques 72580/72581. 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 Favance au bureau A.539, postes téléphoniques 76804/76805. 
Le prix de la cassette est de Fr.s. 100.-. 

Film : HUn jour comme les autres" 
Le film "Un jour comme les autres" sera projeté au cinéma du Palais, Salle XIV, le mardi 11 mai à 

12 h 30 (version française) et à 13 h 30 (version anglaise). 
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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 à ce même 
bureau, 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, postes téléphoniques 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, postes téléphoniques 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. 


