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PROGRAMME DES SEANCES DU 
LUNDI 9 MAI 1994 

9 heures SIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

9 heures TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

12 heures ONZIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

12 h 40 BUREAU DE L'ASSEMBLEE SALLE VII 

14 h 30 SEPTIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

14 h 30 QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 
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PROGRAMME DES SEANCES DU 
MARDI 10 MAI 1994 

9 heures HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

9 heures CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

11 heures DOUZIEME SEANCE PLENIERE ASSEMBLEES 

14 h 30 NEUVIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

14 h 30 SIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

17h40 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
(s'il y a lieu) SALLE VII 
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12 heures 

Point 15 

Point 12 

PROGRAMME DE TRAVÀIL DÉS SÉANCES DU 
LUNDI 9 MAI 1994 

• "'- •’ “‘ ：： ‘ ‘
1
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ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Approbation des rapports des commissions principales 

-Premier rapport de la Commission A 

Document A47/48 (projet) contenant les deux projets de résolutions 
suivants : , 

-Neuvième programme général de travail pour une période déterminée 
(1996-2001) 

- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Document A47/45 

Pouvoirs 

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 A47/44 

Rapport du Président général des discussions techniques 

Document A47/Discussions techniques/4 

40 BUREAU DE L'ASSEMBLEE SALLE VII 

9 heures & 
14 h 30 

Point 19 
(suite) 

SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Premier rapport de la Commission A 

SALLE XVIII 

Document A47/48 (projet) contenant les deux projets de résolutions 
suivants : 

- Neuvième programme général de travail pour une période déterminée 
(1996-2001) ^ 

- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III，1993，p. 90， 
résolution WHA45.30 
Documents A47/7 et A47/A/Conf.Paper № 2 Rev.1 



- 4 -

- S a n t é maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé 

Document WHA46/1993/REC/1, résolution WHA46.18 
Documents A47/A/Conf.Paper № 5 et A47/A/Conf.Paper № 6 

- M i s e en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. Ш, 1993, p. 89, 
résolution WHA41.16 
Document EB93/1994/REC/1, résolutions EB93.R6 et EB93.R12 
Documents A47/8, A47/A/Conf.Paper N° 3 et A47/A/Conf.Paper № 4 

Si l'horaire - Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole 
le permet 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. 1П, 1993，p. 102’ 
résolution WHA42.32 
Document A47/9 

-Eradication de la dracunculose 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III’ 1993, p. 109, 
résolution WHA44.5 
Document A47/10 

-Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III，1993’ p. 117, 
résolution WHA44.9 
Document A47/11 

9 heures & 
14 h 30 

Point 21 

Point 23 
(suite) 

Point 24 

TROISIEME ET QUATRIEME SEANCES DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

Stratégie mondiale de lutte contre le SEDA (rapport sur l'étude d'un programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA) 

Document WHA46/1993/REC/1, résolution WHA46.37 
Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R5 
Document A47/15 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (mise en oeuvre des 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif et du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes) 

Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R1 
Documents A47/B/Conf.Paper № 1 et A47/B/Conf.Paper № 4 

Réforme budgétaire 

Document WHA46/1993/REC/1, résolution WHA46.35 
Document A47/17 
Documents A47/B/Conf.Paper № 2 Rev.l et A47/B/Conf.Paper № 3 
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Point 25 

Si Vhoraire 
le permet 

Point 26 

Point 28 

Examen de la situation de certains Etats Membres tombant sous le coup de 
l'article 7 de la Constitution 3F? ЗТЧМС 

Documents A47/18, М П 佩 翻 1У1 et A47/38 

a : : .
 :

: )идза твтотэ 

•) is Я .л К -XI }'\:Лчг：- • 

Examen de la situation financière de l'Organisation 

26.1 Rapport financier sur les comptes de F O M S pour Pexercice 1992-1993, 
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) 

i>i't'i- . . “ •.ju?； ；•；/：；? >;Í；； '：.-；： • . 

Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R21 
Documents A47/19, Д47/19 Add.l et A47/42 

-• "• - ' ' - . i.-,''〔m;.‘、： 

26.2 Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux 
Comptes (exercice 1990-1991) 

Document WHA46/1993/REC/3, pp. 215-216 
Document A47/20 

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

Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R14 
Document A47/21 

Examen du fonds de roulement 
；.,Ч... a ！... 

Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R16 

m 
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COMPTE RENDU DES SEANCES 

Samedi 7 mai 1994 

CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr N. K. Rai (Indonésie) 

Point 19 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
(suite) 

- L a 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) 

La discussion sur ce point a repris lorsque toutes les délégations 
concernées ont retiré leurs amendements pour permettre un consensus. 
Vingt-six délégations ont ensuite pris la parole pour apporter 
brièvement leur appui et faire quelques commentaires techniques. 

Conformément aux articles 48 et 49 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, les représentants de l'Union européenne, du 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et du Haut Commissariat pour 
les Réfugiés ont fait une déclaration, suivis par les représentants des 
organisations non gouvernementales suivantes : l'Association 
internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance, affiliée à la 
Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques, 
l'International Lactation Consultant Association, Save the Children Fund 
(Royaume-Uni), l'Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs et la Confédération internationale des Sages-Femmes. 

Le Secrétariat a répondu aux divers points soulevés et le Président a 
remercié les délégations pour leurs commentaires et leurs suggestions, 
et pour l'état d'esprit très positif manifesté dans leur appui à cette 
résolution. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R9 a été 
adopté sans amendements par consensus. 

-Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé 

Après que le représentant du Conseil exécutif ait présenté ce point, le 
Président a ouvert le débat et 26 délégations ont pris la parole. Des 
amendements ont été proposés aux deux projets de résolutions 
examinés : Pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes et 
des enfants, contenu dans la résolution EB93.10, et La qualité des soins 
pour la santé maternelle et la planification familiale, contenu dans la 
résolution EB93.R11. 

Le Secrétariat a répondu aux points soulevés. Des documents de séance 
incorporant les divers amendements proposés aux deux projets de 
résolutions seront préparés pour examen à la prochaine séance de la 
Commission, le lundi 9 mai. 



La Confédération internationale des Sages-Femmes a demandé à 
prendre la parole, qui lui a été donnée conformément à l'article 49 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

Le premier rapport de la Commission A sera soumis pour approbation 
par la Commission lundi. 

ANNONCES 

RESOLUTIONS 

Les délégués qui souhaitent s'associer à la présentation d'un projet de résolution sont priés de 
bien vouloir indiquer leur nom complet tel qu'il apparaît dans leur pouvoir. 

REUNIONS 

Lundi 9 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

8 h 30 - 9 h 00 

9 h 15 - 12 h 30 

13 h 00 - 14 h 00 

Mardi 10 mai 

8 Ь 15 - 8 h 45 

8 h 30 - 9 h 00 

Mercredi 11 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

8 h 30 - 9 h 00 

Jeudi 12 mai 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle X. 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VU. 

Groupe africain d'action pour la santé mentale : cinquième réunion technique 
La réunion se tiendra dans la Salle du Conseil exécutif，au Siège de l'OMS. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle XVI. L'interprétation sera assurée en anglais 
et en français. 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle X. 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle УП. 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle X. 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle УП. 

8 h 15 - 8 h 45 Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle X. 



SEANCES D'INFORMATION SUR LES PROGRAMMES TECHNIQUES 

Lundi 9 mai 

Séance d'information sur la lutte antipaludique 
La séance se tiendra dans la Salle УШ. L'interprétation sera assurée en anglais 
et français. 

Séance d'information sur les activités de recherche de FOMS dans le domaine 
de la santé génésique en Afrique francophone 
La séance se tiendra dans la Salle УП. 

Séance d'information sur l'éradication de la dracunculose : La stratégie à 
adopter deux ans avant la date cible 
La séance se tiendra dans la Salle VII. L'interprétation sera assurée en anglais et 
français. 

Séance d'information sur le suivi de la Conférence internationale sur la 
nutrition 
La séance se tiendra dans la Salle A, au Siège de POMS. L'interprétation sera 
assurée en anglais et français. 

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. 

Salon des délégués 
- T a b a c ou santé, avec film vidéo 

Salle des Pas perdus 
- S a n t é bucco-dentaire (Journée mondiale de la Santé, 1994), avec film vidéo 
- O P S : Votre sourire, reflet de votre santé 
-Prévenir la dengue et la dengue hémorragique, avec film vidéo 
- P r o g r a m m e mondial des vaccins : 

Rougeole 
Tétanos 
Poliomyélite 

-Maladies non transmissibles : 
Cancer et soins palliatifs 
Maladies cardio-vasculaires 

- Lutte contre les zoonoses, avec film vidéo 
- P r o g r a m m e mondial O M S de lutte contre le SIDA 
-Mutilations sexuelles infligées aux fillettes 

Entrée du bar Le Serpent 
-Discussions techniques : L'action communautaire en faveur de la santé 

- L a participation de la communauté à la lutte antipaludique _ Tigray, nord de l'Ethiopie, avec film 

vidéo 

Bar Le Serpent 
- L è p r e 

13 h 00 - 14 h 00 

Mardi 10 mai 

13 h 00 - 14 h 00 

Mercredi 11 mai 

13 h 00 - 14 h 00 

13 h 00 - 14 h 00 



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 Sant^ des membres du personnel dç l'OMS se tiendront au Bureau de liaison 
avec les ONG, Salle A.217 (deuxième étage), poste téléphonique 76511/76512，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. 

COUVERTURE AUDIOVISUELLE PAR LE SERVICE DES MEDIAS DE L'OMS 

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), poste téléphonique 76553/76554. Les enregistrements sont fournis gratuitement. 

Vidéo : Les délégués qui souhaiteraient que leurs interventions ou d'autres débats soient enregistrés sur 
bande vidéo peuvent en faire la demande à l'avance au bureau A.539, poste téléphonique 76805/76883. Le 
prix de la cassette est de Fr.s. 100.-. 

PUBLICATIONS DE L'OMS 

U n large choix des publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS, 
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 filins vidéo figurant sur le catalogue de films vidéo de POMS sont aussi en vente au bureau 
susmentionné aux heures indiquées. 

Pour la première fois cette année, des cartes postales de l'OMS sont également en vente pendant 
l'Assemblée dans le hall en face du bureau des renseignements. Quatre séries de cartes en couleur sont 
proposées sur les thèmes suivants : affiches sur la santé, eau et santé, maladies tropicales, et l'OMS et les 
agents de santé. Une remise de 50 % est accordée pour l'achat de ces cartes pendant l'Assemblée. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la distribution de publications de POMS 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, poste téléphonique 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, poste téléphonique 2408/3827, pour prendre rendez-vous. 

COURRIER DES DELEGUES 

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. 



EVENEMENT DE LA SESSION 

Sa Majesté la Reine de Suède s'adressera 
à l'Assemblée de la Santé 

Le 10 mai 1994 à midi, une cérémonie est prévue dans la Salle des Assemblées du Palais des 
Nations. En collaboration avec le programme O M S de lutte contre les toxicomanies (PSA), une fondation 
privée est en cours de création, qui aura pour objectifs d'élaborer, de favoriser, de soutenir et de 
poursuivre des activités de prévention des toxicomanies en faveur des enfants et des jeunes du monde 
entier. 

Le conseil d'administration de la fondation, qui se compose de personnalités dirigeantes du monde 
entier, sera présent au complet à la cérémonie de lancement de la fondation. Dans le cadre de cette 
cérémonie, Sa Majesté la Reine Sylvie de Suède, membre d'honneur du conseil d'administration, 
s'adressera aux délégués assistant à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Parmi les 
autres membres d'honneur, Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier de Luxembourg a d'ores et déjà 
confirmé qu'il serait présent. 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un point officiel de l'ordre du jour, tous les délégués sont cordialement 
invités à assister à cette cérémonie. 、 v 


