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PROGRAMME DES SEANCES DU 
MARDI 11 MAI 1993 

9 heures HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

9 heures SEPTIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

14 heures NEUVIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

14 h 30 HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

17 h 30 BUREAU DE L'ASSEMBLEE SALLE VII 

La troisième séance de la Commission de Vérification des Pouvoirs aura lieu à 17 h 30, Salle XVII. 
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PROGRAMME DES SEANCES DU 
MERCREDI 12 MAI 1993 

12 heures DOUZIEME SEANCE PLENIERE ASSEMBLEES 

DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 
9 heures-11 h 45 

NEUVIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

14 h 30 ONZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

14 h 30 DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

17 h 30 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
(s'il y a lieu) SALLE VII 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU MARDI 11 MAI 1993 

9 heures et HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 
14 heures 

Constitution) 

Document PB/94-95 
Document A46/31 

18.1 Questions de politique générale 

Document A46/A/Conf.Paper № 6 Rev.l 

18.2 Questions de politique programmatique 

Document EB91/1993/REC/1, Partie П, chapitre П 
Document A46/A/Conf.Paper № 2 
Document A46/A/Conf.Paper № 9 

Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques 

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

Document A46/A/Conf.Paper № 7 

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 
Document A46/A/Conf.Paper № 10 

18.3 Questions de politique financière 

Document EB91/1993/REC/1, Partie П, chapitre III 
Document A46/A/Conf.Paper № 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 l'environnement, et 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 

Document A46/A/Conf.Paper № 4 Rev.l 



Eradication de la poliomyélite 

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

9 heures et 14 h 30 SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION В - SALLE XVII 

Point 29 Questions de personnel 

29.31 Avancement au mérite à Pintérieur de la classe (suite) 

Document A46/23 

Point 30 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

Document A46/B/Conf.Paper № 6 

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

31.1 Questions générales 

Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R19 
Document A46/25 
Document A46/B/Conf.Paper № 5 
Document A46/B/Conf.Paper № 10 

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. Ш, 1993, p. 27, 
résolution WHA45.19, et p. 215, résolution WHA45.21 

‘ Document A46/27 
Document A46/B/Conf.Paper № 3 
Document A46/B/Conf.Paper № 9 

1 Le groupe de rédaction sur ce point de l'ordre du jour se réunira à 9 h 30, Salle VIL 
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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 et l'environnement (point 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 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Lundi 10 mai 1993 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. C. Ortendahl (Suède) 
Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Approbation de rapports 

Premier rapport de la Commission В (document A46/45) 

Le projet de résolution figurant dans le rapport intitulé : Rapport financier 
intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992 et observations y relatives clu 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l'Assemblée de la Santé a été adopté. 

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

Premier rapport de la Commission A (document A46/47) 

Les projets de résolutions figurant dans le rapport ont été adoptés de la façon 
suivante : le texte intitulé : Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire a 
été adopté. Le Président a fait part d'un amendement au texte intitulé : Suivi de 
la Conférence internationale sur la nutrition，qui, ainsi modifié a été adopté. Le 
projet de résolution intitulé : Usage du tabac dans les bâtiments du système des 
Nations Unies a été adopté. 

Le premier rapport de la Commission A, ainsi modifié, a été adopté. 

Deuxième rapport de la Commission В (document A46/46) 

Les projets de résolutions figurant dans le rapport : Etat du recouvrement des 
contributions et état des avances au fonds de roulement; Membres redevables 
^arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de Varticle 7 
de la Constitution; Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé; Contributions de 
la République tchèque et de la République slovaque; Contributions de 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 1994-1995 ont été adoptés. 

Le deuxième rapport de la Commission В a ensuite été approuvé par l'Assemblée 
de la Santé. 

Le délégué de l'Ukraine a demandé la parole afin d'exprimer des réserves sur le 
barème des contributions tel qu'il s'applique à son pays. 



Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 
Santé des adolescents 
Recherche en reproduction humaine 

L'examen des programmes ci-dessus s'est poursuivi. Le Dr N. P. Napalkov, 
Sous-Directeur général, et deux autres membres du Secrétariat ont répondu 
aux différentes questions posées. La Commission est ensuite passée à 
l'examen du projet de résolution sur la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale, figurant dans le document A46/A/Conf.Paper № 3. 
Le projet de résolution, tel qu'amendé, a été approuvé. 

9.4 Santé des travailleurs 
9.5 Santé des personnes âgées 

Le Dr M. Violaki-Paraskeva, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
les programmes ci-dessus. Neuf délégations sont intervenues. Le 
Dr N. P. Napalkov et un autre membre du Secrétariat ont répondu aux 
questions. Le Dr M. Violaki-Paraskeva a formulé des observations 
supplémentaires. 

Le Rapporteur a donné lecture du projet de premier rapport de la 
Commission A, fîgurant dans le document A46/47 (Projet). Une délégation 
est intervenue. Le rapport, tel que modifié, a été adopté. 

Point 13 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) 

L'Assemblée de la Santé a accepté la liste de dix Membres établie par le Bureau 
de 1’Assemblée, conformément à l'article 102 du Règlement intérieur, et les 
Membres suivants ont donc été déclarés élus : 

Costa Rica Turquie 
Israël Ouganda 
Maroc République-Unie de Tanzanie 
Népal Viet Nam 
Togo Zaïre 

Le Président a invité les Membres à tenir dûment compte des dispositions de 
l'article 24 de la Constitution lorsqu'ils nommeront une personne pour siéger au 
Conseil exécutif. 

SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr M. Tieraey (Irlande), Vice-Président 
Par la suite : Dr M. Sidhom (Tunisie), Président 

Dr A. L. Pico (Argentine), Vice-Président 

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

18.2 Questions de politique programmatique 

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



10. Protection et promotion de la santé mentale 

10.1 Aspects sociaux et comportementaux de la promotion de la santé et 
du développement humain 

10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des 
drogues 

10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

Ces programmes ont été présentés par le Dr M. Violaki-Paraskeva, après 
quoi 17 délégations sont intervenues. Conformément à l'article 49 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Dr S. Flache, 
représentant de la Fédération mondiale pour la Santé mentale, a été invité 
à prendre la parole. 

Le Dr Violaki-Paraskeva a formulé quelques observations supplémentaires 
succinctes. 

Le Dr N. P. Napalkov et le Dr Hu CWng-Li, Sous-Directeurs généraux, 
ainsi que deux autres membres du Secrétariat ont répondu aux questions 
posées par les membres de la Commission. 

11. Promotion de la salubrité de renvironnement 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 
11.2 Hygiène de renvironnement dans l'aménagement rural et urbain et 

l'habitat 
11.4 Lutte contre les risques pour la santé liés à renvironnement 

Le Président a attiré l'attention de la Commission sur le projet de 
résolution relatif à la stratégie mondiale de l'OMS pour la sañté et 
Penvironnement, figurant dans le document A46/A/Conf.Paper № 4. 

Le Dr M. Violaki-Paraskeva a présenté ces programmes, après quoi 
19 délégations sont intervenues. Le Dr M. Violaki-Paraskeva a formulé 
d'autres observations. Le Dr J. E. Asvall, Directeur régional pour l'Europe, 
le Dr N. P. Napalkov, Sous-Directeur général, et un autre membre du 
Secrétariat ont répondu au nom du Secrétariat. 

Etant donné le grand nombre d'amendements proposés au projet de 
résolution figurant dans le document A46/А/Conf.Paper № 4，le Président 
a proposé que ce texte soit examiné à la prochaine séance de la 
Commission A, au cours de laquelle on produirait une version révisée. 

11.3 Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques 
potentiellement toxiques 

Le Dr M. Violaki-Paraskeva a présenté ce programme. Deux délégations 
sont intervenues, après quoi un membre du Secrétariat a fourni des 
éclaircissements. 
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12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

Le programme ci-dessus a été présenté par le Dr M. Violaki-Paraskeva. 
Cinq délégations sont intervenues. Conformément à l'article 49 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Dr P. Beris, 
représentant du Conseil international pour la Standardisation en 
Hématologie, a été invité à prendre la parole. Le Dr M. Violaki-Paraskeva 
a formulé d'autres observations succinctes. Au nom du Secrétariat, le 
Dr Hu Ching-Li a fourni des éclaircissements sur les points soulevés. 

12.2 Médicaments et vaccins essentiels 
12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

Le Président a attiré l'attention de la Commission sur le projet de 
résolution relatif aux dénominations communes pour les substances 
pharmaceutiques, tel qu'il a été proposé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB91.R5, ainsi que sur le document A46/A/Conf.Paper № 7, où 
figurent les amendements à ce texte proposés par la délégation des Etats-
Unis d'Amérique. 

Le Dr M. Violaki-Paraskeva a présenté les deux programmes ci-dessus. 
Trois délégations sont intervenues, après quoi le Président a informé la 
Commission que l'examen de ces programmes se poursuivrait à la 
prochaine séance de la Commission A. 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : M. B. M. Taitt (Barbade) 

Le deuxième rapport de la Commission B, figurant dans le document 
A46/46 (Projet) et contenant sept projets de résolutions a été présenté par le 
Rapporteur et approuvé. 

Point 22 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992 et 

certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f) 
de la Constitution, et articles 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 

Quatre délégations sont intervenues et M. D. G. Aitken, Sous-Directeur 
général, a répondu. 

Le projet de résolution figurant dans le document A46/B/Conf.Paper № 7 
a été approuvé. 
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Point 28 Fonds immobilier 

Le Dr L. C. Sarr, représentant du Conseil exécutif, a informé la Commission des 
discussions qui se sont déroulées au Conseil sur ce point. 

Une délégation est intervenue et le Dr A. Gezairy, Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale, a répondu. 

Le projet de résolution fîgurant dans la résolution EB91.R14 a été approuvé. 

Point 29 Questions de personnel 

29.1 Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal 

Représentation géographique 

Le Dr L. C. Sarr, représentant du Conseil exécutif, a informé la 
Commission des discussions qui se sont déroulées au Conseil sur ce point. 

Cinq délégations sont intervenues et M. D. G. Aitken a répondu aux 
questions. 

Le projet de résolution figurant dans la résolution EB91.R15 a été 
approuvé. 

Emploi et participation des femmes 

Le Dr L. C. Sarr, représentant du Conseil exécutif, a informé la 
Commission des discussions qui se sont déroulées au Conseil sur ce point. 

Quatre délégations sont intervenues. 

Le projet de résolution figurant dans la résolution EB91.R16 a été 
approuvé. 

29.2 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

Le Dr L. C. Sairr, représentant du Conseil exécutif, a informé la 
Commission des discussions qui se sont déroulées au Conseil sur ce point. 

Le projet de résolution fîgurant dans le document A46/32 a été approuvé. 

29.3 Avancement au mérite à l'intérieur de la classe 

Le Dr L. C. Sarr, représentant du Conseil exécutif, a informé la 
Commission des discussions qui se sont déroulées au Conseil sur ce point. 

Mme J. Lavnick-Wainstead, Présidente de la Fédération des Associations 
de Fonctionnaires internationaux (FICSA) et Mme A. Gran-Olsen, 
Présidente du Comité du Personnel du Bureau régional de l'OMS pour 
l'Europe, au nom de la totalité du personnel de l'OMS et du CIRC, se sont 
adressées à la Commission. 

Dix délégations sont intervenues. 



M. Bel Hadj Amor, Président de la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI), s'est adressé à la Commission. 

Un groupe de travail a été constitué qui rendra compte à la Commission 
sur ce point.1 

y compris la Palestine 

Le Conseiller juridique a présenté les documents A46/24 et A46/35. 

Le Dr R. Cook, Directeur de la Santé, UNRWA, a pris la parole. 

L'Observateur de la Palestine a pris la parole. 

Cinq délégations sont intervenues. 

Le projet de résolution figurant dans le document A46/B/Conf.Paper № 6 sera 
examiné mardi 11 mai 1993, à 14 h 30. 

Le projet de rapport de la Commission В à la Commission A a été présenté par 
le Rapporteur, et approuvé. 

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

31.1 Questions générales 

Le Dr L. C. Sarr, représentant du Conseil exécutif, a informé la 
Commission des discussions qui se sont déroulées au Conseil sur ce point. 

Le Dr Y. Kawaguchi, Directeur de la Division des Affaires interinstitutions, 
a présenté le document A46/25. 

Le Président a annoncé que Гехашеп de ce point se poursuivrait mardi 
11 mai 1993, à partir de 9 heures. 

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 : 

1 Le groupe de travail se réunira aujourd'hui, mardi 11 mai, à 9 h 30, Salle VIL 
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气 . Sujet Résolution № Pages l ordre 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 
l'environnement et Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement 

Eradication de la poliomyélite EB91.R7 9 

Programme de lutte contre la tuberculose EB91.R9 13 

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 E3014, tél. 75054 
Secrétaire adjoint : Dr H.-W. Schmidtkunz Bureau E3014, 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 

Mardi 11 mai 1993 

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

mardi 11 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. 
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Groupe des pays nordiques 
Une réunion du groupe des pays nordiques aura lieu aujourd'hui, mardi 11 mai, à 8 heures, 

Salle A.206. 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
Le groupe des pays d'Europe occidentale et autres se réunira aujourd'hui, mardi 11 mai, à 8 h 30, 

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

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

aujourd'hui, mardi 11 mai, de 14 heures à 17 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif de l'OMS. 
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 aujourd'hui, mardi 11 mai, de 12 h 30 à 14 heures, Salle VII. L'interprétation sera assurée en 
anglais et en français. 

Film : "Un jour comme les autres*1 

Le film "Un jour comme les autres" qui traite des incidences économiques et sociales du paludisme 
dans trois pays d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, sera projeté au cinéma du Palais, Salle XIV (Porte 17), 
aujourd'hui, mardi 11 mai, à 12 h 30 (version française) et à 13 h 30 (version anglaise). 

Mercredi 12 mai 1993 

Conférence internationale sur la nutrition 
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 VIL 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. Le numéro de la salle sera précisé dans l'édition de demain. 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 l'Assemblée. 

Salle des Pas perdus 
-Conférence ministérielle sur le paludisme, avec projection vidéo; 
-Lutte contre ronchocercose; 
-Journée mondiale de la Santé, 7 avril 1993 : Attention ！ vie fragile, avec projection vidéo; 
-La 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 Penfance; 
-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 里’avance au bureau A.539, postes téléphoniques 76804/76805. 
Le prix de la cassette est de Fr.s. 100.-. 

• . -
 1

 •
 ： f

 ：“
1 \ '. . .. .-r. 

PubUcattom 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. 

- - . . , » ':, > . j ' 1- : • - « ； • ‘ , • ( v Y.-.." ... :¿…-Ь�... ：-Л. 二入，厂,T 
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. 


