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PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU VENDREDI 14 M A丨 1993 

9 h 30 ou TREIZIEME SEANCE PLENIERE - SALLE DES ASSEMBLEES 
peu après 

Approbation de rapports 

Troisième rapport de la Commission A 

Document A46/52 (Projet) contenant quatre projets de résolutions 
intitulés : 

-Soutien accru, en particulier aux pays africains, dans le cadre du 
programme d'intensification de la coopération avec les pays les plus 
démunis 

-Lutte contre la dengue 

-Lutte antipaludique 

-Eradication de la poliomyélite 

Quatrième rapport de la Commission A 

Document A46/54 contenant trois projets de résolutions intitulés : 

-Projet de budget programme pour 1994-1995 

• Réforme budgétaire 

-Programme concernant la tuberculose 

Quatrième rapport de la Commission В 

Document A46/53 (Projet) contenant trois projets de résolutions intitulés : 

-Avancement au mérite à rintérieur de la classe 

-Services sanitaires et médicaux en période de conflit armé 

-Effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement 

Cinquième rapport de la Commission В 

Document A46/55 contenant provisoirement un projet de résolution : 

-Etude sur un programme des Nations Unies concernant le VIH ¡SIDA 



Peu après la levée QUATORZIEME SEANCE PLENIERE - SALLE DES ASSEMBLEES 
de la treizième 
séance plénière 

Point 16 Clôture de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Document EB91/1993/REC/1, décision EB91(11) 

9 heures TREIZIEME SEANCE DE LA COMMISSION В - SALLE XVII 

Point 20 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport de situation) (suite) 

Document A46/A/Conf.Paper № 11 Rev.l 

Cinquième rapport de la Commission В 
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COMPTE RENDU DES SEANCES 

Jeudi 13 mai 1993 

DOUZIEME ET TREIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr M . Sidhom (Tunisie) 

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 

15. Services d'appui 

Le Dr M . Violaki-Paraskeva, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
ce secteur de programme. Six délégations sont intervenues, après quoi le 
Dr M . Violaki-Paraskeva a formulé des observations supplémentaires. Au 
nom du Secrétariat, M . D. G. Aitken, Sous-Directeur général, a fourni des 
éclaircissements. 

La Commission a ensuite entrepris l'examen du projet de résolution sur le 
programme de lutte antituberculeuse, dont le texte figure dans la résolution 
EB91.R9, ainsi que des amendements proposés par le groupe de rédaction 
et faisant l'objet du document A46/A/Conf.Paper № 13. Quatre 
délégations sont intervenues, après quoi le Dr R. H. Henderson, Sous-
Directeur général, a répondu aux questions posées. La résolution, telle 
qu'amendée, a ensuite été approuvée. 

Le projet de troisième rapport de la Commission A, figurant dans le 
document A46/52 (Projet) et comprenant quatre projets de résolutions, a 
été lu par le Rapporteur et approuvé. 

18.3 Questions de politique financière 

Le Président a attiré l'attention de la Commission sur le projet de 
résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1994-1995, figurant 
dans le document A46/A/Conf.Paper № 14. Le Dr M . Violaki-Paraskeva a 
présenté ce point, et M . D. G. Aitken a fourni des éclaircissements. Onze 
délégations sont intervenues, après quoi le Dr M . Violaki-Paraskeva a 
formulé quelques observations. M . D. G. Aitken a donné d'autres 
explications. Le projet de résolution a ensuite été approuvé par consensus. 

La Commission est ensuite passée à l'examen du projet de résolution 
sur la réforme budgétaire, figurant dans le document 
А46/А/Conf .Paper № 8 Rev.1. Vingt délégations sont intervenues. Le 
Dr U Ko Ko, Directeur régional pour la Région de l'Asie du Sud-Est, a fait 
une déclaration, et M . D. G. Aitken a répondu aux questions posées. Le 
projet de résolution a ensuite été adopté par consensus. 

Le Rapporteur a donné lecture du projet de quatrième rapport de la 
Commission A, faisant l'objet du document A46/54 et comprenant trois 
projets de résolutions. Ce projet de rapport a été approuvé. 
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ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : M . B. M . Taitt (Barbade) 

Point 29 Questions de personnel 

29.3 Avancement au mérite à l'intérieur de la classe (suite) 

La délégation de l'Australie a présenté le projet de résolution figurant dans 
le document A46/B/Conf.Paper № 11. 

Trois délégations sont intervenues. 

M m e A. Gran-Olsen, représentant du personnel de l'OMS et du CIRC, a 
pris la parole. 

Le projet de résolution a été approuvé. 

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

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 

La demande formulée par la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne, en 
vertu de l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, et 
tendant à rouvrir le débat, a été rejetée par 8 voix pour, 35 contre et 
20 abstentions. 

31.1 Questions générales (suite) 

Huit délégations sont intervenues et la délégation de l'Indonésie a proposé 
deux amendements au projet de résolution figurant dans le document 
A46/B/Conf.Paper № 10. 

Le projet de résolution, tel qu'amendé, a été approuvé. 

Une délégation est intervenue pour expliquer son vote. 

M m e H . McLaughlin du Centre pour les Droits de l'Homme, Office des 
Nations Unies à Genève, a pris la parole. 

Deux délégations sont intervenues. 

Point 20 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport de situation) (suite) 

Trente-six délégations sont intervenues. 

Le Dr Z. Bankowski, du Conseil des Organisations internationales des Sciences 
médicales, a pris la parole. 

Le Président a annoncé que le Dr M . Merson, Directeur du Programme mondial 
de Lutte contre le SIDA, répondrait le vendredi 14 mai 1993, à 9 heures. 



ANNONCES 

Quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif 

A u fur et à mesure de leur parution, les documents de la quatre-vingt-douzième 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. 

Réunions 

Vendredi 14 mai 1993 

Groupe des pays nordiques 
Une réunion du groupe des pays nordiques aura lieu aujourd'hui, vendredi 14 mai, à 8 heures, 

Salle A.206.
 J 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
Le groupe des pays d'Europe occidentale et autres se réunira aujourd'hui, vendredi 14 mai, à 8 h 30, 

Salle VII. 

Publications de l'OMS 

U n large choix des publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente O M S , 
bureau 4141, au 4

e

 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 fîgurant sur le catalogue de films vidéo de P O M S 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 M m e C. Capitoni, Distribution et Vente, 
bureau 4166, 4

e

 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, 4

e

 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 O M S de Distribution des documents. 

Expédition des documents aux délégués 
. . . ... ^ i . : . • , I' 

Pour éviter aux délégués d'avoir à transporter leurs documents, le Secrétariat les leur expédiera par 
courrier ordinaire. Ces documents, solidement attachés et portant une étiquette avec le nom et l'adresse 
des destinataires, devront être déposés au comptoir de distribution des documents, où l'on pourra obtenir 
des étiquettes spéciales. 


