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No. 10 Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 11 mai 1995 

PROGRAMME DES SEANCES DU 

JEUDI 11 MAI 1995 

9 heures DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

9 heures HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

14 h 30 ONZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

14 h 30 NEUVIÈME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

Afin dç permettre aux Commissions d'achever leurs travaux, aucune séance plénière 
n'est prévue aujourd'hui. 

Bureau du Journal A-641 • Téléphone 76700 



PROGRAMME PROVISOIRE DES SEANCES DU 

VENDREDI 12 MAI 1995 

9 heures DOUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

9 heures DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE Q A | . P 
APPROBATION DES RAPPORTS DES 

COMMISSIONS ASSEMBLEES 

Peu anrès la levée TREIZIEME SEANCE PLENIERE 
P Z f f ^ l i l m T CLOTURE DE LA QUARANTE-HUITIEME 
= = 工 = ASSEMBLEE MOND.ALE DE LA SANTE 站汪敝啦 

* Horaire à préciser 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

DES SEANCES DU JEUDI 11 MAI 1995 

9 heures DIXIEME ET ONZIEME SEANCES Salle XVIII 
& 14 h 30 DE LA COMMISSION A 

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

Constitution) 

Documents PB/96-97, EB95/58, A48/17, A48/17 Corr.l, A48/17 Corr.2 et 
A48/17 Add. 1 

18.2 Examen général1 

Documents A48/A/Conf.Paper № 3 (PB/96-97 Section 3.2) et 
EB95/1995/REC/1, résolution EB95.R7 (PB/96-97 Section 5.2) 
Document A48/A/Conf.Paper № 1 (PB/96-97 Section 5.2) 

18.3 Examen financier2 

Document A48/A/Conf.Paper N° 5 
Document A48/A/Conf.Paper N° 8 

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

- T a b a c ou santé (résolutions WHA43.16, WHA44.26 et WHA46.8) 

PB/96-97 Section 4.2 

Document A48/A/Conf.Paper N° 7 
Document A48/9 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins 
(résolution WHA47.9) 
PB/96-97 Section 4.1 

Document A48/A/Conf.Paper N° 6 
Document A48/10 

- Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : initiative 
en faveur de l'enfant malade (résolutions WHA40.34 et WHA44.7) 
PB/96-97 Section 5.2 

Document EB95/1995/REC/1, résolution EB95.R11 
Document A48/13 

- Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes 

(résolutions WHA39.27, WHA44.8, WHA45.35, WHA46.6, WHA46.31, WHA46.32 
et WHA46.36) 
PB/96-97 Section 5.2 

Document EB95/1995/REC/1, résolution EB95.R12 

Document A48/15 

Ce point sera examiné en même temps que le point 19，dans l'ordre des sections de la résolution portant 
ouverture de crédits dans le document PB/96-97. 

2 Conformément à l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les décisions relatives au 

montant effectif du budget sont prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. La 

commission В ne se réunira pas pendant l'examen de ce point. 



9 heures 
& 14 h 30 

HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES 
DE LA COMMISSION б 

Salle XVII 

Point 18 

Point 19 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document A48/53 (projet) contenant onze projets de résolutions : 

一 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Révision de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé 

-Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
-Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Pour une nouvelle stratégie 

de la santé pour tous 
-Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Discussions techniques 
-Nomination du Commissaire aux Comptes 
—Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Contribution des 

Palaos 
一 Barème des contributions pour l'exercice 1996-1997 
一 Examen du fonds de roulement 
—Fonds immobilier 
-Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 
-Décennie internationale des populations autochtones 

et deux projets de décisions : 

—Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies 

一 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 (articles 18 J)y 55 et 56 de la 

Constitution) 

Documents PB/96-97, EB95/58, A48/17, A48/17 Corr.l, A48/17 Corr.2 et 

A48/17 Add. 1 

18.2 Examen général 

Document PB/96-97 (Section 6) 

Document A48/A/Conf.Paper № 2 et A48/A/Conf.Paper № 4 

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

一 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolutions WHA40.26, WHA41.24, 

WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 et WHA45.35) 

PB/96-97 Section 5.2 

Document EB95/1995/REC/1, résolution EB95.R14 

Document A48/14 

Point 29 (suite) 

Point 29.1 

Point 31 

Questions relatives au personnel 

Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal 

(résolutions WHA46.23, WHA46.24 et EB93.R17) 

Document EB95/1995/REC/1, résolution EB95.R19 

Document A48/B/Conf.Paper № 8 

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

Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

Documents A48/32, A48/INF.DOC./4, A48/INF.DOC./5 Rev.1, A48/INF.DOC./6， 

A48/INF.DOC./6 Corr.l et A48/B/Conf.Paper № 7 



Point 32 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

Point 32.2 Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(résolutions EB93.R5 et WHA46.37) 

Document A48/B/Conf.Paper № 5 Rev. 1 

Point 32.6 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

Document A48/38 et A48/B/Conf.Paper № 3 

REUNION TECHNIQUE 

Jeudi 11 mai 

12 h 45- 14 h 15 AFRIQUE 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 l'assainissement 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. 

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 EB95/1995/REC/1 一 Conseil exécutif, quatre-
vingt-quinzième session : Résolutions et décisions, 1995. 

Points de 
l'Assemblée 

Titre de la résolution № de la résolution 
et pa职 du document 

18.2 

19 

29.1 

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

Prévention des troubles de l'audition 

Stratégie internationale de lutte antitabac 

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

Sommet de Paris sur le SIDA (1er décembre 1994) 

Lutte contre les maladies transmissibles : maladies infectieuses 

nouvelles, émergentes et réémergentes 

Recrutement du personnel international à l'OMS : 

représentation géographique 

EB95.R6, p. 5 

EB95.R7, p. 7 

EB95.R9, p. 10 

EB95.Rll,p. 12 

EB95.R14, p. 18 

EB95.R12, p. 14 

EB95.R19, p. 24 



ANNONCES 

REUNIONS 

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

Jeudi 11 mai 

8 h 00 - 8 h 30 

8 h 15-10 h 00 

8 h 30 - 9 h 00 

8 h 30 - 9 h 00 

9 h 30- 10 h 30 

Vendredi 12 mai 

8 h 00 - 8 h 30 

8 h 15 - 10 h 00 

8 h 30 - 9 h 00 

8 h 30 — 9 h 00 

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. 

Réunion d’information des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle XI. Uinterprétation sera assurée en anglais et 
français. 

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

Groupe de coordination de la Région des Amériques (Missions permanentes à 
Genève) 
La réunion se tiendra dans la Salle VU. Uinterprétation sera assurée en anglais et 
espagnol. 

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. 

Réunion d'information des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle XI. Uinterprétation sera assurée en anglais et 
français. 

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

QUATRE-VINGT-SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les documents de la quatre-vingt-seizième session 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. 

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 

一 Lutte contre les maladies tropicales, avec film vidéo 



Salle des Pas perdus 

一 Programme mondial O M S de lutte contre le SIDA 
- Tabac ou santé, avec film vidéo 
一 Zoonoses 
- Programme spécial d'assistance technique de l'OMS pour les zones autonomes palestiniennes 
一 Initiative de l'OMS pour la santé scolaire 
- Programme élargi de vaccination de l'OPS : 

- R o u g e o l e 
一 Poliomyélite 
一 Tétanos 

一 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 
- Santé en matière de reproduction humaine 一 Priorités : 

一 Maternité sans risque 
一 Dossier mère-enfant 

- La santé des femmes, avec film vidéo 
一 Programme d'action pour réliminatíon de la lèpre 
- Schistosomiase 

- Santé des adolescents 

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. 

PUBLICATIONS DE L'OMS 

Un 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 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 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 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 
O M S de distribution des documents. 

EXPEDITION DES DOCUMENTS AUX DELEGUES 

Pour éviter aux délégués d'avoir à transporter leurs documents, le Secrétariat les 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. 


