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Outre le GUIDE A L'USAGE DES DELEGUES A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
(document A47/DIV/1), qui contient des informations générales sur le déroulement de l'Assemblée de la 
Santé, le présent numéro préliminaire du Journal de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé a pour objet de fournir à l'avance aux délégués, représentants et autres participants un certain 
nombre d'indications sur le programme de travail provisoire de l'Assemblée, de façon que cette dernière 
puisse commencer ses travaux dans les meilleures conditions possibles. 

Le Journal paraît tous les jours ouvrables en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 
A noter que le Journal ne constitue pas un compte rendu officiel des travaux de l'Assemblée. 
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I. DATE ET LIEU 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira à Genève le lundi 2 mai 1994 
à midi. Elle aura lieu au Palais des Nations, situé près de la place des Nations et de l'avenue de la Paix, 
l'accès le plus commode étant par la route de Pregny. La clôture sera prononcée au plus tard à midi, 
le jeudi 12 mai 1994, ainsi qu'en a décidé le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session 
(décision EB93(20)). 

II. PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE DE L'ASSEMBLEE 

Sous réserve des décisions que prendront 1，Assemblée et son Bureau, le programme provisoire 
ci-dessous a été établi pour la première semaine. L'horaire de travail normal de l'Assemblée mondiale de 
la Santé est de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Lundi 2 mai 

12 heures PREMIERE SEANCE PLENIERE 

(Les délégués et autres participants sont priés de bien 
vouloir gagner leur place quelques minutes à Pavance.) 

-Ouverture de la session (point 1 de l'ordre 
du jour provisoire) 

-Constitution de la Commission de Vérification des (point 2) 
Pouvoirs (article 23 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée) 

-Election de la Commission des Désignations (point 3) 
(article 24 du Règlement intérieur) 

13 h 15 COMMISSION DES DESIGNATIONS 

chargée d'adresser à l'Assemblée des propositions 
concernant Pélection : 

- d u Président de 1,Assemblée de la Santé (premier 
rapport de la Commission) 

-des Vice-Présidents de 1，Assemblée de la Santé, des 
Présidents des commissions principales et des autres 
membres du Bureau (deuxième rapport) 

- d e s Vice-Présidents et des Rapporteurs des commissions 
principales (troisième rapport) 
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Lundi 2 mai 
(suite) 

16 h 30 DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

-Adoption du premier rapport de la Commission des 
Désignations : 

-Election du Président de la Quarante-Septième (point 4) 
Assemblée mondiale de la Santé (article 26 du 
Règlement intérieur) 

-Adoption du deuxième rapport de la Commission des 
Désignations : 

-Election des cinq Vice-Présidents de la Quarante- (point 4) 
Septième Assemblée mondiale de la Santé (article 26 
du Règlement intérieur) 

-Election du Président de la Commission A (article 34 (point 5) 
du Règlement intérieur) 

-Election du Président de la Commission В (article 34 (point 6) 
du Règlement intérieur) 

-Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 (point 7) 
du Règlement intérieur) 

17 heures BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

-Etude des recommandations à adresser à l'Assemblée sur 
diverses questions, telles que : 

_ Examen de l'ordre du jour provisoire, y compris 
inscription éventuelle de points supplémentaires à 
l'ordre du jour (article 12 du Règlement intérieur) 

-Répartition des points de l'ordre du jour entre les 
commissions principales 

-Admission de nouveaux Membres et Membres associés 
[s'il y a lieu] 

-Programme de travail de 1，Assemblée de la Santé 
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Mardi 3 mai 

9 heures TROISIEME SEANCE PLENIERE1 
r -f i y ? " f-.' , . 

-Allocution du Président 

-Adoption de l'ordre du jour et répartition des points 
entre les commissions principales (articles 33 et 34 du 
Règlement intérieur) (point 8) 

-Déclaration du Président qui invitera les délégations à 
faire des propositions concernant les Membres habilités à 
désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif 
(article 101 du Règlement intérieur) 

-Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif (point 9) 
sur ses quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième 
sessions (article 18 d) de la Constitution) 

-Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de (point 10) 
l'OMS en 1992-1993 (article 18 d) de la Constitution) 

- Débat sur les points 9 et 10 (voir aussi la partie Ш) 

Concurremment PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A (points 17 et 18) 
au débat sur les 
points 9 et 10 

14 h 30 QUATRIEME SEANCE PLENIERE2 
•••f . 4 V • i'；' ； ； ,. ,Г： »：. • • ... . ‘ ： • • 1 • •• • • ： ： • : 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (point 18) 
au débat sur les 
points 9 et 10 

1 Le programme de cette séance et de toutes les séances ultérieures (plénières ou des commissions 
principales) est établi à titre provisoire, sous réserve des recommandations que formulera le Bureau à sa 
première séance, des décisions de l'Assemblée et du temps disponible. 

La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa première séance pendant ce débat. 



Mercredi 4 mai 

9 heures CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

-Examen du premier rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (points 18 et 19) 
au débat sur les 
points 9 et 10 

12 h 40 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
(s'il y a lieu) 

14 h 30 SIXIEME SEANCE PLENIERE 

-Admission de nouveaux Membres et Membres associés (point 11) 
[s'il y a lieu] (article 6 de la Constitution et article 115 
du Règlement intérieur) 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В (points 22 et 23) 
au débat sur les 
points 9 et 10 

Jeudi 5 mai 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

9 heures Discussions techniques sur le thème : "L'action 
communautaire en faveur de la santé" 

(voir également partie V) 
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Jeudi 5 mai 
(suite) 

14 h 30 HUITIEME SEANCE PLENIERE 

-Distinctions (point 13) 

-Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard (point 13.1) 

-Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (point 13.2) 

-Remise du Prix Sasakawa pour la Santé (point 13.3) 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (point 19) 
au débat sur les 
points 9 et 10 

17 h 40 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

-Etablissement de la liste pour l'élection annuelle des 
Membres habilités à désigner une personne pour 
siéger au Conseil exécutif et élaboration du 
programme de travail 

Vendredi 6 mai 

9 heures NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

9 heures Discussions techniques 
(suite) 

14 h 30 DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Vingt ans de lutte contre Ponchocercose 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

(point 14) 

Concurremment DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В (point 23) 
au débat sur 丨es 
points 9 et 10 



CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (point 19) 

9 heures Discussions techniques 
(suite) 

Indications concernant la suite de la session 

La question de Félection des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif devant être examinée par le Bureau le jeudi 5 mai, il est à prévoir que l'Assemblée de la Santé 
l'abordera en séance plénière le lundi 9 mai 

Le rapport final des discussions techniques sera probablement présenté en séance plénière de 
l'Assemblée, le lundi 9 mai, après la conclusion du débat sur les points 9 et 10. 

III. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF 
ET DU DIRECTEUR GENERAL EN SEANCE PLENIERE 

Dans le rapport qu'il a adressé à la quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif, le groupe de 
travafl du Conseil exécutif sur Tadaptation de l'OMS aux changements mondiaux a recommandé certaines 
améUoratioiis à apporter à la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, souhaitant entre autres que 
les échanges de vues soient axés sur les grandes questions d'orientation, de stratégie et de programme. Le 
Comité du Programme du Conseil exécutif, qui est chargé de veiller à l'application des recommandations 
du groupe de travail, a demandé que des directives pratiques soient données aux délégués quant à la forme 
et à la structure de leurs interventions en séance plénière. Les principes directeurs suivants sont donc 
proposés : 

一 En application de la résolution WHA20.2, les délégués sont invités à limiter à 10 minutes la durée 
de leurs interventions. 

- A u lieu de prononcer un discours, les délégués peuvent remettre par écrit, pour inclusion in extenso 
dans les comptes rendus des séances plénières, un exposé préparé à l'avance dont le texte ne 
dépasse pas 12 pages dactylographiées en double interligne. 

- En application de la recommandation du Comité du Programme du Conseil exécutif, les 
interventions devront insister sur l，orientation et la stratégie mondiales plutôt que sur une situation 
propre à un pays. 

一 Les délégués souhaiteront peut-être intervenir par région ou par groupe afin de souligner plus 
efficacement les vues particulières d'une région ou d'un groupe sur telle ou telle question. 

Conformément à la résolution EB71.R3, le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du 
Directeur général doit être axé sur des questions ou des sujets jugés particulièrement importants. A sa 
quatre-vingt-treizième session, le Conseil exécutif a décidé que les délégués qui, au cours des séances 
plénières de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, interviendront au titre des points 9 et 
10 de l'ordre du jour seraient invités à accorder une attention particulière au thème suivant : "Ethique et 
santé". 



IV. ROLE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif a un rôle important à jouer dans les affaires dont traite l'Assemblée de la 
Santé. Et cela, conformément à la Constitution de FOMS, aux termes de laquelle le Conseil exécutif doit 
appliquer les décisions et directives de l'Assemblée de la Santé, agir comme organe exécutif de 
l'Assemblée, et donner à celle-ci des consultations sur les questions qu'elle lui soumet. Le Conseil est en 
outre habilité à soumettre des propositions de sa propre initiative. 

Le Conseil exécutif a désigné quatre de ses membres pour le représenter à l'Assemblée mondiale 
de la Santé.1 Ces représentants ont pour mission d'exposer à l'Assemblée, au nom du Conseil, les 
principaux points soulevés lors des discussions du Conseil sur les problèmes qui doivent être signalés à 
l'attention de l'Assemblée, et expliquer les raisons et la portée de toute recommandation soumise par le 
Conseil à l'examen de l'Assemblée. Il leur appartient aussi de répondre aux questions qui peuvent être 
posées au cours des débats de l'Assemblée sur les problèmes en cause lorsqu'ils estiment que la position 
adoptée par le Conseil demande à être éclaixcie. Les déclarations qu'ils sont ainsi amenés à faire, en tant 
que membres du Conseil chargés de transmettre ses vues, sont donc à distinguer de celles de délégués 
exprimant les vues de leur gouvernement. 

V. DISCUSSIONS TECHNIQUES 

A l'orée du XXIe siècle, Faction communautaire en faveur de la santé est devenue un élément 
important et indissociable du développement sanitaire et social. Tant au niveau national qu'international, il 
faut désormais trouver les moyens de faire en sorte que l'action communautaire soit durable et bénéficie 
d'un soutien constant, de sorte qu'elle puisse s'harmoniser et venir compléter au mieux l'action des 
secteurs officiels. A la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, les discussions techniques 
seront axées sur le rôle et la contribution de l'action communautaire en faveur de la santé, et elles 
tenteront de définir les moyens grâce auxquels on pourra faciliter et favoriser les rapports existant entre 
l'action de la communauté et celle des secteurs de la santé et autres. Le Conseil exécutif a nommé 
Mme Kardinah Soepardjo Roestam (Indonésie) à la présidence générale des discussions techniques. 

Les discussions techniques se dérouleront dans la matinée du 5, 6 et 7 mai. Après la séance 
d'ouverture, qui aura lieu le 5 mai à 9 heures à la Salle XVII, les participants se répartiront en trois 
groupes de travail autour des trois thèmes suivants : le rôle de la communauté; le rôle du secteur sanitaire; 
et le rôle des autres secteurs. 

Les trois groupes de travail se réuniront simultanément pendant le restant de la matinée puis, à 
nouveau, pendant toute la deuxième matinée. Les participants se réuniront en séance plénière le 
samedi 7 mai 1994 à 9 heures. Au cours de cette séance, chaque groupe de travail présentera les résultats 
de ses travaux, et des recommandations seront élaborées. 

On trouvera d'autres précisions sur l'organisation des discussions techniques dans le document 
A47/Discussions techniques/3. Le document de base intitulé "L'action communautaire en faveur de la 
santé" figure dans le document sorti sous la cote A47/Discussions techniques/2. 

Inscriptions 

Les participants à l'Assemblée mondiale de la Santé qui désirent prendre part aux discussions 
techniques sont invités à remplir une fiche d'inscription (qu'ils se procureront au Bureau des inscriptions 
aux discussions techniques, Palais des Nations, porte 13 ou 15) le samedi 30 avril 1994, de 8 h 30 à 
14 heures, ou le lundi 2 mai 1994 ou le mardi 3 mai 1994, de 9 heures à 17 h 30. Les inscriptions seront 
closes dans la soirée du mardi 3 mai 1994. 

1 Document EB92/1993/REC/1, décision EB92(3). 



L'objet des discussions techniques, tel que Га défini la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
"doit être de fournir aux membres de l'Assemblée de la Santé l'occasion d'échanges officieux de 
renseignements et d'expérience ..Л 

Les discussions techniques ne font pas partie intégrante des délibérations officielles de l'Assemblée; 
toutefois, tous les participants à l'Assemblée de la Santé sont invités à y prendre part. 

VI. ANNONCES 

REUNIONS 

Comité régional de l'Afrique 

Une réunion informelle du Comité régional de l'Afrique se tiendra le lundi 2 mai 1994 à 10 heures, 
Salle XVII. Des services d'interprétation en anglais, français et portugais seront assurés. 

Etats Membres de la Région des Amériques 

Une réunion des chefs de délégations de la Région des Amériques se tiendra le lundi 2 mai 1994 à 
10 heures, Salle XVI. Des services d'interprétation en anglais et en espagnol seront assurés. 

Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est 

Une réunion des délégations des Etats Membres la Région de l'Asie du Sud-Est aura lieu le 
lundi 2 mai 1994 à 9 h 30, Salle A.206. 

Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale 

Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale se 
tiendra le lundi 2 mai 1994 à 10 heures, Salle ХХП. Des services d'interprétation en anglais, arabe et 
français seront assurés. 

Conseil des Ministres arabes de la Santé 

Une réunion du Conseil des Ministres arabes de la Santé se tiendra le lundi 2 mai 1994 à 
11 heures, SaHe XXII. 

L'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 de l'Assemblée du Palais des 
Nations. En collaboration avec le Programme OMS 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. D'autres précisions seront données ultérieurement. 


