
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

No. 3 Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la Santé 3 mai 1995 

PROGRAMME DES SEANCES DU 

MERCREDI 3 MA11995 

9 heures CINQUIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

A la suite du rapport 
de la Commission 
de Vérification des 
Pouvoirs en plénière 
et concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

14 h 30 SIXIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

JOURNAL 
^ ^ Paraît en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 

Bureau du Journal A-641 • Téléphone 76700 



PROGRAMME DES SEANCES DU 

JEUDI 4 MAI 1995 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 

DES SEANCES DU MERCREDI 3 MA丨 1995 

9 heures CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Examen du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Document A48/47 

Point 9 et 10 Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 
en plénière 

Point 18 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

Si l'horaire 
le permet 

Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 (articles 18 f), 55 et 56 de la 
Constitution) 

Point 18.1 Réforme budgétaire 

Document EB95/1995/REC/1, résolution EB95.R4 
Document A48/16 

Point 18.2 Examen général 

Document EB95/1995/REC/l, résolutions EB95.R6 et EB95.R7 
Documents PB/96-97, EB95/58, A48/17, A48/17 Corr.l, A48/17 Corr.2 
et A48/INF.DOC./7 

Point 18.1 Examen financier 

Document A48/17, A48/17 Corr.l et A48/17 Corr.2 

14 h 30 SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Point 9 et 10 Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

14 h 30 PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 
Concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 
en plénière 

Point 20 Election des vice-présidents et du rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

Document A48/42 



Point 21 Examen de la situation financière de rOrganisation 

Point 21.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1994 et observations 

y relatives du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (article 18 j) de la 
Constitution; articles 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

Documents A48/18, A48/18 Add.l et A48/43 

Point 21.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

Document EB95/1995/REC/1, résolution EB95.R15 
Document A48/19 

Point 21.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution (résolution WHA41.7) 

Document EB95/1995/REC/1, décision EB95(12) 
Document A48/20 

Point 21.4 Arriérés de contributions de l'Afrique du Sud 

Document A48/21 et A48/21 Add.l 

Point 21.5 Rapport sur les recettes occasionnelles 

Document A48/22 

COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mardi 2 mai 1995 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Présidence : Dato Dr Haji Johar Noordin (Brunéi Darussalam) 
Président de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Président a prononcé son allocution à l'Assemblée de la Santé. 

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

Sur la proposition du Président, l'Assemblée a adopté l'ordre du jour provisoire 
(document A48/1 Rev.l) avec les modifications recommandées par le Bureau. Ces 
modifications ont consisté à supprimer le point 11 : "Admission de nouveaux Membres et 
Membres associés" et le point 25 : "Budget supplémentaire pour 1994-1995". Il convient 
également de supprimer la mention "[s'il y a lieu]11 au point 26.1，étant donné que ce point 
sera examiné par l'Assemblée. Enfin, un point supplémentaire a été ajouté à l'ordre du 
jour : "Transfert de la Mongolie à la Région du Pacifique occidental". Un document sur ce 
point (A48/45) sera distribué. 

L'Assemblée de la Santé a également approuvé la proposition du Bureau d'inclure le 
point 31，mais ne s'est pas déterminée sur son intitulé, en attendant que le Bureau 
réexamine la question lors de sa prochaine réunion, vendredi 5 mai. 

L'Assemblée de la Santé a approuvé la répartition des autres points de l'ordre du jour entre 

les séances plénières et les commissions principales, telle que proposée dans l'ordre du 



jour provisoire. Elle a également approuvé les recommandations du Bureau concernant 
l'horaire et le programme de travail pour la semaine prochaine. 

Le Président a indiqué que le point de l'ordre du jour supplémentaire serait abordé en 
séance plénière dans la matinée du jeudi 4 mai. Le point 13 : "Distinctions" et ses sous-
points seront examinés l'après-midi à 17 heures. Le vendredi 5 mai, la séance plénière 
sera levée a 17 heures pour permettre au Bureau de se réunir pour établir la liste pour 
l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif, examiner le programme de travail de la semaine suivante et proposer un intitulé 
pour le point 31 de l'ordre du jour. 

Compte tenu du fait que le point 24 : "Nomination du Commissaire aux Comptes" sera 
examiné par la Commission В le lundi 8 mai, l'Assemblée ne se réunira pas en séance 
plénière lundi matin mais les deux commissions A et В siégeront. La Commission В 
examinera d'abord les points 23 et 24 et poursuivra ensuite son examen du point 22. 

L'après-midi, les deux commissions A et В siégeront jusqu'à 16 h 30. A 16 h 40, 
l'Assemblée se réunira à nouveau en séance plénière pour examiner le point 14 : 
" Approbation des rapports des commissions principales" et le point 12 : "Election de 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif1. Ces 
propositions ont été approuvées par l'Assemblée de la Santé. 

Le Président a attiré l'attention sur le fait que la Commission В tiendrait sa première 
séance ççt après-inidi, de même que la Commission de Vérification des Pouvoirs. Les 
délégués qui ri'bíít pas encore déposé leurs pouvoirs devront le faire avant cette séance. 

Le Président a indiqué que les délégués désireux de présenter des suggestions au sujet 
de rélection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du CoriSéil exécutif devraient le faire au plus tard le vendredi 5 mai, à 
10 heures. 

Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-quatorzième 
et quatre-vingt-quinzième sessions 

Le Président du Conseil exécutif, le Dr J. Kumate, a ensuite présenté son rapport. 

Examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1995 (intégrant le rapport du Directeur 
général sur YActivité de l'OMS) 

Le Directeur général a présenté le Rapport sur la santé dans le monde, 1995, qui intégrait 
son rapport sur les activités de l'OMS. 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Présidence : Dato Dr Haji Johar Noordin (Brunéi Darussalam) 
Président de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Président a déclaré ouvert le débat sur les points 9 et 10. Conformément à la résolution 
EB71.R3, il a souhaité que le débat soit axé sur des sujets jugés particulièrement 
importants et a rappelé que cette année, les délégués étaient invités à accorder une 
attention particulière au thème suivant : "Equité, solidarité, santé 一 réduire les écarts". 

Le Président a ensuite invité les deux premiers intervenants, le délégué de l'Afrique du 
Sud et le délégué de l'Inde, à monter à la tribune. Ces intervenants ont été suivis par les 
délégués des pays suivants : France, Suède, Etats-Unis d'Amérique, Japon (qui s'est 
exprimé dans sa langue nationale), Canada, Cuba, Chine，Israël, Thaïlande, Luxembourg, 
République de Corée, Pays-Bas, Italie, République centrafricaine (qui a pris la parole en 
son nom et au nom des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, 
Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Togo et Zaïre) et Kazakhstan. 



PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Président : Dr Fatma H. Mrisho (République-Unie dé Tanzanie) 

. , - : - 〜 ‘ ： . . “ . • ’ ‘ ’ . - . . . - - , • 

Point 16 Election des vice-présidents et du rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

En vertu de l'article 36 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission 
a élu Vice-Présidents le Professeur N. Fikri Benbrahim (Maroc) et le Dr E. Nukuro (Iles 
Salomon), et Rapporteur le Dr D. Hansen-Koenig (Luxembourg). 

Point 17 Suivi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, troisième rapport 

Le représentant du Conseil exécutif a présenté ce point. Le débat a été ouvert et vingt-
quatre délégués ont pris la parole. Le Secrétariat a ensuite répondu aux points soulevés et 
assuré les délégations que leurs propositions seraient prises en considération. Un projet de 
simplification du processus de surveillance et d'évaluation et une liste révisée d'indicateurs 
seront soumis au Conseil exécutif en janvier 1996. La Commission a pris note du rapport 
et fait siennes les modifications proposées. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa première séance et a élu Président 
M. A. S. Chaudhry (Pakistan), Vice-Président M. Sennay Kifleyesus (Erythrée) et Rapporteur M. J. Sormunen 
(Finlande). 

La Commission a examiné les pouvoirs de 155 Membres et les a jugés en règle. Elle a également examiné 
des notifications en provenance de 17 autres Membres et a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé que 
leur délégation se voie provisoirement reconnaître les pleins droits à l'Assemblée de la Santé en attendant 
l'arrivée des pouvoirs officiels. 

REUNIONS TECHNIQUES 

Mercredi 3 mai 

12 h 4 5 - 14 h 15 Système mondial OMS d'information pour la gestion (OMS/MIS) 

La réunion se tiendra dans la Salle ХУШ. Uinterprétation sera assurée en anglais et 
français. A la demande du Conseil exécutif, un plan de développement a été préparé 
et des travaux préliminaires ont été entrepris sur un système à l'échelle de 
l'Organisation. Ce plan sera examiné par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
seizième session les 15 et 16 mai 1995. Le MIS couvrira les besoins de l'OMS en 
matière d'information dans les domaines techniques, gestionnaires et de politique 
générale. Cette réunion technique sera consacrée à une présentation générale du MIS 
et à son interaction avec les Etats Membres. Elle donnera également l'occasion de 
répondre aux questions sur le MIS. 

Jeudi 4 mai 

12 h 45 - 14 h 15 Aspects opérationnels de la santé en matière de reproduction humaine : 
le dossier mère-enfant 

La réunion se tiendra dans la Salle XI. La question de la santé en matière de 
reproduction humaine a occupé une place importante dans toutes les réunions sur le 



développement qui ont suivi la Conférence internationale sur la Population et le 
Développement tenue au Caire en 1994. Si la nécessité d'une vision plus globale de 
la santé en matière de reproduction humaine fait l'objet d'un large consensus, on ne 
sait pas très bien en revanche comment concrétiser cette idée, notamment dans un 
contexte de pénurie des ressources. L'OMS s'efforce de fournir des orientations aux 
pays pour mettre en pratique le concept de santé en matière de reproduction 
humaine. L'une de ces orientations est le dossier mère-enfant, qui réunit trois 
composantes essentielles de la santé en matière de reproduction humaine 一 
planification familiale, maternité sans risque et prévention/traitement des maladies 
sexuellement transmissibles 一 autour d'un noyau central : la santé maternelle. Cette 
réunion technique présentera le cadre conceptuel élaboré à l'OMS, décrira les 
applications pratiques du dossier mère-enfant et montrera comment ce concept est 
mis en place aujourd'hui au niveau des pays dans le contexte africain. 

Vendredi 5 mai 

12 h 4 5 - 14 h 15 Projet M O N I C A 

La réunion se tiendra dans la Salle XI. Le projet OMS de monitorage multinational 
des tendances et déterminants en matière de maladies cardio-vasculaires 
(MONICA), conçu en 1980，constitue la plus vaste étude jamais menée sur ces 
maladies. Pour la première fois, les données recueillies confirment l'énorme variation 
des facteurs de risque et de la morbidité due aux maladies cardio-vasculaires. Au 
niveau international, un réseau de recherche et d'étude a été mis en place. Au niveau 
national, les centres MONICA occupent une place de plus en plus importante dans la 
prévention des maladies cardio-vasculaires et l'évaluation de leur efficacité. La 
méthodologie du projet MONICA est appliquée dans les pays en développement pour 
déterminer des profils de facteurs de risque, évaluer l'incidence de la maladie et fixer 
les priorités dans ce domaine. 

Lundi 8 mai 

12 h 45 — 14 h 15 Maladies tropicales (lutte contre le paludisme, éradication de la dracunculose, 

concernant les Maladies tropicales - TDR) 

La réunion se tiendra dans la Salle XI. Uinterprétation sera assurée en anglais et 
français. Cette réunion technique présentera les progrès des activités de lutte contre 
le paludisme parrainées par l'OMS, dont le Plan mondial d'action pour la lutte contre 
le paludisme, 1995-2000, les mesures prises pour aider les pays à mettre en oeuvre 
leur stratégies nationales de lutte contre le paludisme et les efforts entrepris pour 
réunir les ressources supplémentaires nécessaires. Des informations seront données 
sur les progrès réalisés dans ¡Eradication de la dracunculose, les obstacles rencontrés 
dans la mise en oeuvre du programme dans plusieurs pays d'endémie et les futures 
activités prévues, dont les plans de certification de l'éradication. L'impact des 
20 années d'activités de recherche et de formation soutenues par TDR sur les 
maladies cibles du programme sera également présenté. La lèpre, la cécité des 
rivières et la maladie de Chagas sont sur le point d'être éliminées en tant que 
problèmes de santé publique. Des vaccins antipaludiques commencent à être 
disponibles. Quelque 18 institutions de l'hémisphère Sud ont bénéficié d'une dizaine 
d'années ou plus de soutien et de formation, et nombre d'entre elles sont aujourd'hui 
capables d'assurer elles-mêmes une formation à d'autres institutions de l'hémisphère 
Sud. 
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Mardi 9 mai 

12 h 45 - 14 h 15 Eradication mondiale de la poliomyélite 

La réunion se tiendra dans la Salle XI. Depuis que la résolution sur l'éradication de 
la poliomyélite dans le monde a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en 
1988，des progrès considérables ont été réalisés pour atteindre ce but. En 1994，plus 
de 140 pays ont notifié zéro cas et la Région des Amériques a été certifiée zone 
indemne de poliomyélite. Dans toutes les régions, les Etats Membres mettent en 
place les stratégies clés pour l'éradication de la poliomyélite : renforcement du 
programme de vaccination systématique, organisation de Journées nationales de 
vaccination, surveillance de la paralysie flasque aiguë, y compris la recherche en 
laboratoire, et vaccination de masse ciblée ("ratissage") lorsque la transmission du 
poliovirus est limitée à quelques foyers. Parmi les principaux obstacles restant à lever 
pour atteindre le but fixé, il y a la pénurie de ressources financières, une 
détermination insuffisante aux plus hauts niveaux, la réduction de la couverture 
vaccinale systématique et les troubles politiques. 

Mercredi 10 mai 

12 h 4 5 - 1 4 h 15 A F R I Q U E 2000 

La réunion se tiendra dans la Salle XI. L'interprétation sera assurée en anglais et 
français. L'initiative AFRIQUE 2000 pour l'eau potable et rassainissement en 
Afrique a été lancée au Comité régional de l'Afrique en septembre 1994. Il s'agit 
d'une nouvelle et large initiative, basée sur les pays, visant à s'attaquer au problème 
du nombre considérable de personnes qui, en Afrique subsaharienne, ne disposent 
pas de moyens adéquats et suffisants d'approvisionnement en eau ni de moyens 
appropriés d'évacuation des excreta. Cette réunion technique présentera les objectifs 
généraux de l'initiative, la stratégie de l'OMS pour la promouvoir et la soutenir, les 
progrès réalisés à ce jour et les mesures à prendre. 

SEANCES D'INFORMATION 

17 h 3 0 - 1 8 h 30 Collaboration OMS/Banque mondiale 

La réunion se tiendra dans la Salle XI. L'interprétation sera assurée en anglais, 
arabe, espagnol et français. Cette réunion donnera des informations sur les 
programmes conjoints OMS/Banque mondiale. 

Vendredi 5 mai 

17 h 3 0 - 1 8 h 30 Adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux - séance d'information pour 
les organisations non gouvernementales 

La réunion se tiendra dans la Salle ХУЛ. Elle permettra aux ONG de se familiariser 
avec les nombreux changements engendrés par la mise en oeuvre des 
recommandations faites par le Groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. Ces recommandations, qui concernent l'orientation 
générale, l'organisation et la gestion, aboutissent à une réforme fondamentale de la 
façon dont l'OMS mène à bien sa tâche. La plus importante de ces recommandations 
est celle concernant l'élaboration d'une nouvelle politique sanitaire mondiale 
reposant sur le concept de la santé pour tous. 



Mardi 9 mai 

17 h 30 - 18 h 30 Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le SEDA — Sommet de 
París sur le SIDA 

La réunion se tiendra dans la Salle XI. Uinterprétation sera assurée en anglais et 
français. De nouvelles informations détaillées seront données sur les mesures prises 
pour mettre en place le Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le 
SIDA (UNATOS). Un rapport sera présenté sur le suivi du Sommet de Paris sur le 
SIDA (1er décembre 1994) et sa Déclaration, dont la coordination est assurée par le 
Programme commun. 

Mercredi 10 mai 

17 h 30 - 18 h 30 Recherche sur la santé en matière de reproduction humaine en Afrique 
francophone 

La réunion se tiendra dans la Salle XI. Elle apportera des informations sur l'appui 
offert par l'OMS aux pays africains francophones pour renforcer la recherche sur la 
santé en matière de reproduction humaine. On y présentera également les résultats 
de la réunion tenue à Yaoundé en décembre 1994, à laquelle participèrent 14 pays 
africains francophones. Les représentants des centres collaborateurs OMS de 
recherche sur la reproduction humaine à Genève et Paris décriront leurs activités de 
collaboration. 

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 les documents EB94/1994/REC/1 一 Conseil exécutif, quatre-
vingt-quatorzième session : Résolutions et décisions, procès-verbaux, 1994 et EB95/1995/REC/1 - Conseil 
exécutif, quatre-vingt-quinzième session : Résolutions et décisions, 1995. 

Points de 
l'Assemblée 

Titre de la résolution № de la résolution 
et page du document 

18.2 

19 

Réorienter l'enseignement de la médecine et la pratique 
médicale en faveur de la santé pour tous 

Prévention des troubles de l'audition 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis 

Stratégie internationale de lutte antitabac 

Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires aiguës : prise en charge intégrée de l'enfant 
malade 

EB95.R6, p. 5 

EB95.R7, p. 7 

EB95.R17, p. 21 

EB95.R8, p. 8 

EB95.R9, p. 10 

EB95.Rll,p. 12 

Sommet de Paris sur le SIDA (1er décembre 1994) EB95.R14, p. 18 

Lutte contre les maladies transmissibles : maladies infectieuses EB95.R12, p. 14 

nouvelles, émergentes et réémergentes 
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21.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au EB95.R15, p. 19 
fonds de roulement 

22.2 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : pour une EB95.R5, p. 3 
nouvelle stratégie de la santé pour tous 

22.3 Discussions techniques EB94.R2, p. 3 

27 Examen du fonds de roulement EB95.R16, p. 20 

28 Fonds immobilier EB95.R18, p. 23 

29.1 Recrutement du personnel international à l'OMS : EB95.R19, p. 24 
représentation géographique 

29.2 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général EB95.R21, p. 25 

DEBAT EN SEANCE PLENIERE SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF 
ET LE RAPPORT SUR LA SANTE DANS LE MONDE, 1995 

Dans le rapport qu'il a adressé à la quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif, le groupe de travail 
du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a recommandé certaines améliorations 
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. Les principes suivants ont donc 
été proposés pour aider les délégués quant à la forme et à la structure de leurs interventions en séance plénière : 

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

- Au 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 quatre 
pages dactylographiées en double interligne.1 

一 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, plutôt qu'individuellement, 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 doit être axé sur des questions ou des sujets jugés 
particulièrement importants. A sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil exécutif a décidé que les délégués 
qui, au cours des séances plénières de la Quarante-Huitième 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 : 
"Equité, solidarité, santé 一 réduire les écarts". 

Les délégués désirant inscrire leur nom sur la liste des intervenants des séances plénières, ou faire 
distribuer des textes informatifs, devront s'adresser au Bureau de Г Assistant du Secrétaire de l'Assemblée 
(Bureau A.658, tél. 76748 et A.656, tél. 76747). Au cours des séances plénières de rAssemblée, ces demandes 
devront être remises au Responsable de la liste des intervenants sur le podium. Les délégués sont priés de bien 
vouloir remettre une copie de leur intervention au Bureau de l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, si possible 
24 heures avant l'intervention prévue. Les délégués désirant intervenir dans une langue autre que les langues 

Veuillez noter que cette possibilité, autorisée par la résolution WHA20.2, ne s'applique qu'aux 
interventions des délégués au titre de ce point de l'ordre du jour en séance plénière. Elle ne s'applique pas aux 
interventions au titre d'autres points de l'ordre du jour en séance plénière ou en commission. 



一 11 一 

officielles de l'OMS (anglais, arabe, chinois，espagnol, français et russe) sont priés d'entrer en contact avec le 
Bureau de l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée (ou, pendant les séances plénières, au Responsable de la liste 
des intervenants) pour déterminer la marche à suivre. 

Les délégués désirant inscrire leur nom sur le livre 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 aux Secrétaires adjoints de la Commission en question (voir ci-après). A cet égard, veuillez aussi 
consulter le document A48/DIV/1. 

Commission A Secrétaire : 
Secrétaires adjoints : 

Dr B. Thylefors 
Dr G. Dorros 
Mme A. Williams 

- Bureau E.1066, tél. 77156/77152 
-Bureau E.1066, tél. 77158/77153 
-BureauE.1066, tél. 77155/77151 

Commission В Secrétaire : 
Secrétaires adjoints 

M. A. Asamoah 
Dr M. Karam 
Mlle M. Vallanjon 

-BureauE.3016, tél. 77356/77350 
一 Bureau E.3016, tél. 77358/77349 
- Bureau E.3016, tél. 77359/77349 

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 l'OMS, 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 de la Santé.1 Ces 
représentants ont pour mission d'exposer, 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 éclaircie. 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. 

ANNONCES 

REUNIONS 

Les réunions suivantes se tiendront pendant la durée de l'Assemblée de la Santé : 

Mercredi 3 mai 

8 h 00 - 8 h 30 

8 h 15 - 10 h 00 

8 h 30 - 9 h 00 

Réunion de coordination de l'Union européenne 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

Réunion de coordination des pays nordiques 
La réunion se tiendra dans la Salle A.206. 

Réunion� informat ion des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

1 Document EB94/1994/REC/1, décision EB94(11). 



8 h 30-9 h 15 

11 h 30-12 h 30 

13 h 00 - 15 h 00 

15 h 30-17 h 30 

Jeudi 4 mai 

8 h 00 - 8 h 30 

8 h 30-9 h 15 

8 h 30 - 9 h 00 

9 h 30 - 12 h 00 

15 h 00 - 17 h 00 

14 h 00 - 20 h 30 

Vendredi 5 mai 

8h00-8h30 

8 h 15 - 10 h 00 

8 h 30 - 9 h 00 

8 h 30-9 h 15 

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

Réunion des Ministres de la santé de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle IX. L'interprétation sera assurée en anglais, 

français et portugais. 

Réunion informelle sur le développement des systèmes de santé dans les pays 
utilisant le portugais comme langue officielle 
La réunion se tiendra dans la Salle ХП. L'interprétation sera assurée en français et 
portugais. 

Dix-neuvième réunion des ministres de la santé des pays non alignés et autres 
pays en développement 
La réunion se tiendra dans la Salle ХП. Uinterprétation sera assurée en anglais, 
arabe, espagnol et français. 

Réunion de coordination de l'Union européenne 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

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

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

Consultation informelle sur la coopération entre le programme OMS de lutte 
contre les toxicomanies (PSA) et les organisations non gouvernementales 
La consultation se tiendra dans la Salle M. 105，au Siège de l'OMS. Elle se 

poursuivra après le déjeuner, de 15 à 17 heures, par une après-midi "portes ouvertes" 

au Programme PSA. 

La réunion se tiendra dans la Salle УШ. L'interprétation sera assurée en allemand, 
anglais, français et russe. 

Réunion de coordination de l'Union européenne 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

Réunion de coordination des pays nordiques 
La réunion se tiendra dans la Salle A.206. 

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

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

13 h 30 - 14 h 30 Réunion des délégations des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est 
La réunion se tiendra dans la Salle A.206. 
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Samedi 6 mai 

8 h 30 - 9 h 00 

Lundi 8 mai 

8 h 00 - 8 h 30 

8 h 15 - 10 h 00 

8 h 30 - 9 h 00 

8 h 30-9 h 15 

Mardi 9 mai 

8 h 00 - 8 h 30 

8 h 30 - 9 h 00 

8h30-9h 15 

Mercredi 10 mai 

8 h 00 - 8 h 30 

8 h 15- 10 h 00 

8 h 30 - 9 h 00 

8 h 30-9 h 15 
Jeudi 11 mai 

8 h 00 - 8 h 30 

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

Réunion de coordination de l'Union européenne 
La réunion se tiendra dans la Salle УП. 

Réunion de coordination des pays nordiques 
La réunion se tiendra dans la Salle A.206. 

La réunion se tiendra dans la Salle X. 

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

Réunion de coordination de rUnion européenne 
La réunion se tiendra dans la Salle УП. 

Réunion d*information des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

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

Réunion de coordination de rUnion européenne 
La réunion se tiendra dans la Salle УП. 

Réunion de coordination des pays nordiques 
La réunion se tiendra dans la Salle A.206. 

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

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

Réunion de coordination de l'Union européenne 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

8 h 30 - 9 h 00 

8 h 30-9 h 15 

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

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



Vendredi 12 mai 

8 h 00 - 8 h 30 Réunion de coordination de l'Union européenne 
La réunion se tiendra dans la Salle УП. 

8 h 15 - 10 h 00 Réunion de coordination des pays nordiques 
La réunion se tiendra dans la Salle A.206. 

8 h 30 - 9 h 00 Réunion d*information des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

8 h 30 - 9 h 15 Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

EXPOSITIONS j 

''ii;、J 
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 

- Lutte contre les maladies tropicales, avec film vidéo 

Salle des Pas perdus 

- Programme mondial OMS de lutte contre le SIDA» avec film vidéo 

- Tabac ou santé, avec film vidéo 
一 Zoonoses 
- Programme spécial d'assistance technique de l'OMS pour les zones autonomes palestiniennes 
- Initiative de l'OMS pour la santé scolaire 
- Programme élargi de vaccination de l.OPS : 

一 Rougeole 
- Poliomyélite 
一 Tétanos 

- Notification de l'incidence de la poliomyélite de 1988 à 1994 
- Prise en charge intégrée de l'enfant malade 

Entrée du bar le Serpent 

一 Santé en matière de reproduction humaine, avec film vidéo 
一 Santé en matière de reproduction humaine - Priorités : 

- Maternité sans risque 
一 Dossier mère-enfant 

一 La santé des femmes, avec film vidéo 
一 Programme (Taction pour réliminatíon de la lèpre 

- Schistosomiase 

：•：" S i y¡ -

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 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. 
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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 cassette 
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 

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 sur ces achats. 

Les films vidéo figurant sur le catalogue de films vidéo de l'OMS sont aussi en vente au bureau 
susmentionné aux heures indiquées. 

Les publications, films vidéos et cartes postales de l'OMS sont également en vente au Palais des Nations, 
au comptoir de vente situé en face du bureau des renseignements de l'Assemblée, entre les portes 13 et 15. 

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, 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 prendre rendez-vous par téléphone (poste 2417) avec la 
Division des Services d'Edition, de Traduction et de Bibliothèque (Salle 4018). 

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 
OMS de distribution des documents. 

EVENEMENT DE LA SESSION 

Le jeudi 4 mai, à 16 h 40, M. Humberto de la Calle Lombana, Vice-Président de la Colombie, s'adressera 
à l'Assemblée de la Santé au nom du Président de la Colombie, au titre des points 9 et 10 de l'ordre du jour. Il 
sera également présent lors de la remise, par le Président de l'Assemblée de la Santé, du Prix de la Fondation 
Léon Bernard au Dr Manuel Elkin Patarroyo. 
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LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 9 ET 10 

Voici la liste des intervenants dans l'ordre dans lequel le Président leur donnera la parole : 

Gambie (Le délégué de la Gambie prendra la parole au nom de la Communauté sanitaire 
d'Afrique de l'Ouest - Ghana, Libéria, Nigéria, Sierra Leone 一 et au nom de son 
propre pays. Les délégués de ces Etats Membres seront assis à la tribune. Un 
temps de parole de 20 minutes a été accordé à cet intervenant puisqu'il 
s'exprimera au nom de cinq pays. Pour gagner du temps, les délégués de ces pays 
ne prendront pas la parole.) 

Nigéria 
Myanmar 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du 
Nord 

Koweït 
Indonésie 
Autriche 
Irlande 
Pologne 
Argentine 
Espagne 
République islamique 

d'Iran 
Malte 
Australie 
Portugal 
Arabie Saoudite 
Maldives 
Norvège 
Jordanie 
République-Unie de 

Tanzanie 
Allemagne 
Mexique 
Fédération de Russie 
Botswana 
Bulgarie 
Finlande 
Zimbabwe 
Sri Lanka 
Turquie 
Népal 

Viet Nam 
Emirats Arabes Unis 

Kenya 
Roumanie 
Bosnie-Herzégovine 
Haïti 
Nicaragua (Le délégué du Nicaragua prendra la parole au nom des pays d'Amérique centrale 

—Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama - et au nom de 
son propre pays. Les délégués de ces Etats Membres seront assis à la tribune. Un 
temps de parole de 20 minutes a été accordé à cet intervenant puisqu'il 
s'exprimera au nom de sept pays. Pour gagner du temps, les délégués de ces pays 
ne prendront pas la parole.) 

Pérou 

République populaire 

démocratique de Corée 

Slovénie 



Afghanistan 
Uruguay 
Grèce 
Philippines 
Slovaquie 
Belgique 
Egypte 
Jamaïque 
Pakistan 
Lesotho 
Algérie (Le délégué de l'Algérie prendra la parole au nom de lTJnion du Maghreb 

-Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Maroc, Tunisie - et au nom de son 
propre pays. Les délégués de ces Etats Membres seront assis à la tribune. Un 
temps de parole de 20 minutes a été accordé à cet intervenant puisqu'il 
s'exprimera au nom de cinq pays. Pour gagner du temps, les délégués de ces pays 
ne prendront pas la parole.) 

Saint-Marin 
Zambie 
Liban 
Soudan 
Bangladesh 
Brunéi Darussalam 
Mozambique 
Brésil 
Palestine 
Croatie 
Chili 
Maurice 
Bélarus 
République démocratique 

populaire lao 
Fidji 
Samoa 
République arabe syrienne 
Bhoutan 
Colombie 
Iles Salomon 
Barbade 
Malaisie 
Chypre 
Guinée-Bissau 
Hongrie 
Albanie 
Cap-Vert 
Cambodge 
Kiribati 
Suriname 
Iraq 
Sao Tomé-et-Principe 
Ouganda 
Equateur 
Comité international de la 

Croix-Rouge 


