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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO 一 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMC - Organisation mondiale du Commerce 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
ONUSIDA - Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de 
la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 
l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à Genève 
du 20 au 25 mai 1996, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième 
session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions,1 les annexes qui s'y rapportent et la liste des participants - document 
WHA49/1996/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières - document WHA49/1996/REC/2, 

les procès-verbaux et les rapports des commissions - document WHА49/1996/REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une référence aux sections 
pertinentes du Recueil des résolutions et décisions, dont les Volumes I，II et III (troisième édition) contiennent la plupart 
des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. Une liste des dates des 
sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à 
l'origine, figure à la page XIII du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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11. [supprimé] 
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1 Adopté à la troisième séance plénière. 

- x i -



QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

16. Election des vice-présidents et du rapporteur 

10� Examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1996 (débat) 

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

- A m é l i o r a t i o n de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9) 

- R e n f o r c e m e n t des soins infirmiers et obstétricaux (résolutions WHA45.5 et WHA48.8) 

一 Stratégie pharmaceutique révisée (résolution WHA47.13) 

- S a n t é reproductive (résolution WHA48.10) 

- S a n t é au travail (résolution WHA33.31) 

- T a b a c ou santé (résolution WHA48.11)1 

一 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (résolution WHA43.2) 

- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution WHA33.32) 

- S t r a t é g i e mondiale de lutte contre le SIDA (résolution WHA42.33)1 

18. Lutte contre les maladies transmissibles 

18.1 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

18.2 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et révision du Règlement sanitaire 
international 

COMMISSION В 

19. Election des vice-présidents et du rapporteur 

20. Questions financières 

20.1 Rapport financier sur les comptes de l 'OMS pour l'exercice 1994-1995，rapport du Commissaire 
aux Comptes, et observations y relatives du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances 

20.2 Etat du recouvrement des contributions 

20.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution 

1 Question dont l'examen a été confié à la Commission B. 

-x i i -



ORDRE DU JOUR 

20.4 Arriérés de contributions de l'Afrique du Sud 

20.5 [supprimé] 

21. Réformes à l 'OMS et adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux 

21.1 Rapport de situation sur les réformes 

21.2 Actualisation de la stratégie de la santé pour tous 

21.3 Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

21.4 Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre 

21.5 Rapport du groupe spécial 

22. Réforme budgétaire 

23. [supprimé] 

24. [supprimé] 

25. Fonds immobilier 

26. Questions relatives au personnel : emploi et participation des femmes à l 'OMS 

27. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination de représentants au Comité 
des Pensions du Personnel de l 'OMS 

28. Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

29. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 
et assistance sanitaire à cette population 

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

30.1 Questions générales 

30.2 Suivi et mise en oeuvre coordonnés des plans d'action issus de conférences internationales 

30.3 Décennie internationale des populations autochtones 

30.4 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

30.5 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

31. Modification du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 





LISTE DES DOCUMENTS 

Documents de 

A49/1 Rev.l 

A49/2 

A49/3 

A49/4 

A49/5 

A49/6 et Add.l 

A49/7 

A49/7 Add.l 

A49/8 

A49/9 

l'Assemblée de la Santé1 

Ordre du jour2 

A49/10 

A49/11 

Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-
seizième et quatre-vingt-dix-septième sessions 

Rapport sur la santé dans le monde, 1996 
promouvoir le développement 

Combattre la maladie, 

Mise en oeuvre de résolutions (rapport du Directeur général) 

Lutte contre les maladies transmissibles - Eradication de la variole : 
destruction des stocks de virus variolique (rapport du Directeur général)3 

Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et révision du 
Règlement sanitaire international 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1994-
31 décembre 1995 et rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1994-
31 décembre 1995 一 Annexe : Ressources extrabudgétaires pour les activités 
du programme 

Etat du recouvrement des contributions (rapport du Directeur général) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution (deuxième rapport du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 
à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé) 

Arriérés de contributions de l'Afrique du Sud (rapport du Directeur général) 

Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux 一 Mise en 
oeuvre des recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux (rapport du Directeur général) 

1 Publiés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 
2 Voir p. xi. 
3 Voir annexe 2. 

- X V -



QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

A49/12 

A49/13 

A49/14 

A49/15 

A49/16 et Add.l 

A49/17 et Add.l 

A49/18 

A49/19 

A49/20 

A49/21 

A49/22 

A49/22 Add.l 

A49/23 

A49/24 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous (rapport de situation du 
Directeur général) 

Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé (rapport 
du Directeur général) 

Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre (rapport du Directeur 
général) 

Réformes à l 'OMS et adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux 
—Rapport du groupe spécial (rapport du Directeur général) 

Réforme budgétaire (rapport du Directeur général) 

Fonds immobilier (rapport du Directeur général)1 

Emploi et participation des femmes (rapport du Directeur général) 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination 
de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l 'OMS 

Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution (rapport du Directeur 
général) 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population (rapport du 
Directeur général) 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvemementales : questions générales (rapport du 
Directeur général) 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : initiative spéciale du système des 
Nations Unies en faveur de l'Afrique (rapport du Directeur général) 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : suivi et mise en oeuvre coordonnés des 
plans d'action issus de conférences internationales (rapport du Directeur 
général) 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : Décennie internationale des populations 
autochtones (rapport du Directeur général) 

A49/25 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA (rapport du Directeur général)2 



LISTE DES DOCUMENTS 

A49/26 

A49/27 

A49/28 

A49/29 

A49/30 

A49/31 

A49/32 

A49/33 

A49/34 

A49/35 

A49/36 

A49/37 

A49/38 

A49/39 

A49/40 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : assistance sanitaire à des pays 
déterminés (rapport du Directeur général) 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : renforcement de la coordination de 
l'aide humanitaire d'urgence (rapport du Directeur général) 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1994-
31 décembre 1995 et rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée 
mondiale de la Santé - Observations du Directeur général 

Etat du recouvrement des contributions : demande de l'Ukraine d'être 
dispensée du paiement de ses arriérés en tant que Membre inactif (rapport du 
Directeur général) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution : demande de 
rétablissement de son droit de vote présentée par l'Ukraine (rapport du 
Directeur général) 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : Programme international sur les effets 
sanitaires de l'accident de Tchernobyl (IPHECA) (rapport du Directeur 
général) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution : demande de 
rétablissement de son droit de vote présentée par la Géorgie (rapport du 
Directeur général) 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1994-
31 décembre 1995 et rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée 
mondiale de la Santé (premier rapport du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé) 

Fonds immobilier (troisième rapport du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé) 

Commission des Désignations : premier rapport 

Commission des Désignations : deuxième rapport 

Commission des Désignations : troisième rapport 

Premier rapport de la Commission В 

Commission de Vérification des Pouvoirs : premier rapport 

Deuxième rapport de la Commission В 



QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

A49/41 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif 

A49/42 Premier rapport de la Commission A 

A49/43 Troisième rapport de la Commission В 

A49/44 Quatrième rapport de la Commission В 

A49/45 Deuxième rapport de la Commission A 

A49/46 Commission de Vérification des Pouvoirs : deuxième rapport 

Documents d'information1 

A49/INF.DOC./1 

A49/INF.DOC./2 

A49/INF.DOC./3 

A49/INF.DOC./4 

A49/INF.DOC./5 

A49/INF.DOC./6 

Distinctions 
par l 'OMS 

modification des Statuts régissant les fondations administrées 

Tabac ou santé : plan d'action pour 1996-2000 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : adaptation de l 'OMS à l'évolution de 
l'économie mondiale 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population (rapport 
annuel du Directeur de la Santé de l 'UNRWA) 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population (rapport 
soumis par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève)2 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population (rapport du 
Ministère de la Santé d'Israël) 

Publiés en anglais et français seulement. 
Egalement publié en arabe. 

XVIII 



PRESIDENCE ET SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS 

Président : 
Dr A. J. MAZZA (Argentine) 

Vice-Présidents : 
Dr S. MBA BEKALE (Gabon) 
M. A. B. S. AL-KHAYAREEN (Qatar) 
Dr M. VITKOVA (Bulgarie) 
M. A. H. M. FOWZIE (Sri Lanka) 
Mme S. H. TIY (Fidji) 

Secrétaire : 
Dr H. NAKAJIMA, Directeur général 

Commission de Vérification 
des Pouvoirs 

La Commission de Vérification des Pouvoirs était 
composée de délégués des Etats Membres suivants : 
Autriche, Botswana, Cap-Vert, Estonie, Iran 
(République islamique d，)，Jamaïque, Kenya, Malte, 
Micronésie (Etats fédérés de), Myanmar, 
République arabe syrienne et Venezuela. 

Président : Dr P. ABELA-HYZLER (Malte) 
Vice-Président : Mme W. G. MANYENENG 

(Botswana) 
Rapporteur : Dr OHN KYAW (Myanmar) 
Secrétaire : M. T. S. R. TOPPING, Conseiller 

juridique 

Commission des Désignations 

La Commission des Désignations était composée 
de délégués des Etats Membres suivants : Albanie, 
Algérie, Bahreïn, Bénin, Bolivie, Chine, Chypre, 
Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Fédération 
de Russie, Finlande, France, Lesotho, Maurice, 
Mexique, Népal, Panama, République de Corée, 
République populaire démocratique de Corée, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Sainte-Lucie, Samoa, Sénégal et Uruguay. 

Président : M. K. LEE (République de Corée) 
Secrétaire : Dr H. NAKAJIMA, Directeur général 

Bureau de l'Assemblée 

Le Bureau de l'Assemblée était composé du 
Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée de 
la Santé, des Présidents des commissions principales 
et de délégués des Etats Membres suivants : Australie, 
Canada, Chine, Croatie, Cuba, Equateur, Etats-Unis 
d'Amérique, Fédération de Russie, France, Liban, 
Mali, Nigéria, Oman, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Thaïlande, Zaïre et 
Zambie. 

Président : Dr A. J. M A Z Z A (Argentine) 
Secrétaire : Dr H. N A K A J I M A , Directeur général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformément à l'article 35 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
chaque délégation a le droit de se faire représenter 
par un de ses membres à chacune des commissions 
principales. 

Commission A 

Président : Professeur B. SANGSTER (Pays-Bas) 
Vice-Présidents : Dr A. M. A L F A R O DE 

GAMERO (El Salvador) et Dr M. M. DAYRIT 
(Philippines) 

Rapporteur : Dr J. SINGAY (Bhoutan) 
Secrétaire : Dr B.-I. THYLEFORS, Directeur du 

Programme pour la Prévention de la Cécité et de 
la Surdité 

Commission В 

Président : Dr O. SHISANA (Afrique du Sud) 
Vice-Présidents : Dr A. Y. AL-SAIF (Koweït) et 

Professeur A. K. SHAMSUDDIN SIDDIQUEY 
(Bangladesh) 

Rapporteur : Dr M. KÔKÉNY (Hongrie) 
Secrétaire : M. A. K. ASAMOAH, Chef du 

Service de l'Administration et du Soutien au 
Personnel 



RESOLUTIONS 

WHA49.1 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement des soins infirmiers et 
obstétricaux;1 

Rappelant les résolutions WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9 et WHA48.8 qui traitent, d'une part, du 
rôle du personnel infirmier et obstétrical dans la prestation de soins de santé de qualité dans la stratégie de 
la santé pour tous et, d'autre part, de la formation des dispensateurs de soins; 

Fidèle à l'esprit de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994), 
du Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) et de la Quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes (Beijing, 1995); 

Inquiète des problèmes qu'entraînent l'émergence de maladies nouvelles et la réémergence de maladies 
anciennes et que souligne le Rapport sur la santé dans le monde, 1996; 

Consciente de la nécessité d'utiliser efficacement le personnel de santé compte tenu de l'augmentation 
des coûts, et soucieuse du rapport coût/efficacité dans la prestation de soins infirmiers/obstétricaux de qualité; 

Reconnaissant que les soins infirmiers/obstétricaux peuvent contribuer sensiblement à améliorer la 
qualité et l'efficacité des services de santé, comme le prévoit le neuvième programme général de travail; 

Reconnaissant la nécessité d'une approche globale du développement des services de soins 
infirmiers/obstétricaux en tant que partie intégrante du développement sanitaire afin d'accroître le plus 
possible la contribution du personnel infirmier et des sages-femmes aux résultats obtenus dans le domaine 
de la santé; 

Consciente par ailleurs que cette approche doit être adaptée aux besoins des pays et doit reposer sur 
la participation active du personnel infirmier et des sages-femmes à tous les niveaux du système de santé, au 
même titre que des bénéficiaires des soins de santé, des décideurs, des secteurs public et privé, des 
représentants des associations professionnelles et des établissements d'enseignement, et de toutes les personnes 
qui ont la charge du développement social et économique; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et du soutien accru apporté aux soins infirmiers dans 
les Etats Membres; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de faire participer davantage le personnel infirmier et les sages-femmes à la réforme des soins 
de santé et à l'élaboration des politiques sanitaires nationales; 

1 Document A49/4, partie II. 
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2) d'élaborer, lorsqu'il n'en existe pas encore, et d'exécuter des plans d'action nationaux pour la 
santé intégrant les soins infirmiers/obstétricaux à la politique sanitaire nationale, définissant les mesures 
nécessaires pour modifier les prestations de santé et garantissant l'élaboration continue des politiques, 
l'évaluation des besoins et l'utilisation des ressources, l'adoption de mesures législatives et 
gestionnaires, de bonnes conditions de travail, l'enseignement de base et continu, le contrôle de qualité 
et la recherche; 

3) d'offrir des possibilités accrues au personnel infirmier et aux sages-femmes au sein des équipes 
de santé lors de la sélection des candidats aux bourses d'études en soins infirmiers et dans des 
domaines sanitaires apparentés; 

4) de suivre et d'évaluer les progrès accomplis en vue des buts nationaux pour la santé et le 
développement, et en particulier l'utilisation efficace du personnel infirmier et des sages-femmes dans 
les domaines prioritaires que sont l'accès équitable aux services de santé, la protection et la promotion 
de la santé et la lutte contre des problèmes de santé particuliers; 

5) de renforcer l'enseignement et la pratique des soins infirmiers/obstétricaux dans les soins de 
santé primaires; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accroître l'appui fourni aux pays pour les aider, si besoin est, à élaborer, à mettre en oeuvre 
et à évaluer leurs plans nationaux de développement sanitaire, soins infirmiers et obstétricaux compris; 

2) de promouvoir la coordination de l'action entreprise dans les pays par tous les organismes, 
centres collaborateurs et autres organisations compétentes à l'appui des plans nationaux de santé et de 
permettre une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles disponibles; 

3) de garantir la continuité des travaux du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et 
obstétricaux; 

4) de promouvoir et d'appuyer la formation du personnel infirmier et des sages-femmes à la 
méthodologie de la recherche pour faciliter leur participation aux programmes de recherche en santé; 

5) de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès accomplis dans l'application de la 
présente résolution et de faire rapport à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
en 2001. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 1.8 (Cinquième séance plénière，23 mai 1996 一 
Commission A, premier rapport) 

WHA49.2 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 1994-1995 et 
rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1994-
31 décembre 1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé;1 

Documents A49/7 et Add.l. 
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Ayant examiné le premier rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;1 

1. ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour l'exercice 
1er janvier 1994-31 décembre 1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé; 

2. REGRETTE le niveau élevé des emprunts; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer un plan financier pour 1996-1997 et au-delà afin d'aligner les dépenses sur les 
recettes prévues et de réduire au maximum les emprunts internes; 

2) de faire rapport à ce sujet à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif en 
janvier 1997，notamment sur les répercussions au niveau des programmes et des activités dans les pays, 
sur les autres questions qui ont été soulevées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport et 
devront retenir l'attention en priorité, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer le contrôle 
financier et la vérification intérieure des comptes. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 6.1.10.3 (Cinquième séance plénière, 23 mai 1996 -
Commission B, premier rapport) 

WHA49.3 Etat du recouvrement des contributions 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1995 : 

a) le taux de recouvrement en 1995 des contributions au budget effectif pour cette année s'élevait 
à 56,31 % - niveau le plus faible enregistré dans l'histoire de l'OMS - ， u n montant de 
US $177 293 158 demeurant impayé; 

b) seuls 96 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif pour 1995, 
78 Membres n'ayant fait aucun versement; 

c) le montant total des contributions impayées pour 1995 et les années précédentes dépassait 
US $243 millions; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le niveau sans précédent des contributions impayées, qui 
a eu un effet néfaste sur les programmes et sur la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier aux 
termes duquel les fractions de contributions sont considérées comme dues et exigibles en totalité le premier 
jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs contributions 
le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de façon 
harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs contributions au 
début de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs 
contributions exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux qui auront effectué leurs 
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versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs 
contributions exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement en retard leurs contributions à prendre 
immédiatement des mesures pour en assurer le versement rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général d'examiner, compte tenu de l'évolution de la situation dans les autres 
organisations du système des Nations Unies, toutes les mesures supplémentaires qui pourraient être 
appropriées dans le cas de l'OMS afin d'assurer une base financière saine pour l'exécution des programmes, 
et de faire rapport sur cette question à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif et à la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 

6. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de tous les Membres. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 6.1.2.4 (Cinquième séance plénière, 23 mai 1996 一 
Commission B, premier rapport) 

WHA49.4 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution;1 

Ayant été informée que le droit de vote du Burkina Faso, du Cambodge, du Guatemala, d'Haïti, du 
Sénégal, du Yémen et du Zaïre avait été rétabli à la suite d'un versement ramenant leurs arriérés de 
contributions à un niveau inférieur au montant visé dans la résolution WHA41.7; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé，le droit 
de vote d'Antigua-et-Barbuda, des Comores, du Congo, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, de 
l'Iraq, du Libéria, de la République dominicaine, de la Somalie, du Tchad et de la Yougoslavie restait 
suspendu, et que cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été 
ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant été informée que le droit de vote du Congo avait été rétabli à la suite d'un versement reçu après 
l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant qu'en application de la résolution WHA48.6, le droit de vote de l'Angola, de l'Arménie, de 
Г Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, de Cuba, de la Géorgie, du Kazakstan, du Kirghizistan, de la 
Lettonie, du Niger, du Nigéria，du Pérou, de la République de Moldova, du Tadjikistan, du Turkménistan et 
de l'Ukraine a été suspendu à partir du 20 mai 1996, et que cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que 
les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à 
un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Burkina Faso, le Burundi, la Gambie, le Guatemala, la Mauritanie, le Togo, l'Uruguay et le Venezuela étaient 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée de la Santé doit examiner, 

Document A49/18. 
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conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces 
Membres à l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant été informée qu'à la suite d'un versement reçu après l'ouverture de la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Guatemala avaient été ramenés à un niveau 
inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre croissant de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
Particle 7 de la Constitution et devant le niveau sans précédent des arriérés de contributions dont ils sont 
redevables; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement 
possible; 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de régler 
leurs arriérés à les régler de toute urgence; 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, afin de suivre la question avec 
les Gouvernements concernés; 

5. PRIE le Conseil exécutif, au vu du rapport du Directeur général au Conseil à sa quatre-vingt-dix-
neuvième session et après que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au 
Conseil, de faire rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du recouvrement des 
contributions; 

6. DECIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si à la date de 
l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, le Burkina Faso, le Burundi, la 
Gambie, la Mauritanie, le Togo, l'Uruguay et le Venezuela sont encore redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, leur droit 
de vote sera suspendu à partir de cette date; 

2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Cinquantième Assemblée mondiale de la 
Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés 
à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement 
de son droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution. 

Rec. ré sol., Vol. Ill (3e éd.), 6.1.2.4 (Cinquième séance plénière, 23 mai 1996 -
Commission B, premier rapport) 

WHA49.5 Arriérés de contributions de l'Afrique du Sud 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les arriérés de contributions de l'Afrique du Sud;1 
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Rappelant qu'en mai 1994, le jour de son ouverture, la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé a, en vertu de la résolution WHA47.1, rétabli avec effet immédiat l'Afrique du Sud dans tous les droits 
et privilèges inhérents à la qualité de Membre à part entière de l'OMS, après une période de non-participation 
allant de 1966 à 1993; 

Rappelant d'autre part que la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a également décidé 
à ce moment-là de reporter l'examen du rapport du Directeur général sur les arriérés de contributions de 
l'Afrique du Sud pour la période 1966 à 1993 à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 1995; 

Rappelant en outre qu'à la demande de l'Afrique du Sud, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé a décidé de laisser à nouveau la question en suspens pour un an jusqu'à l'aboutissement des 
discussions engagées à New York sur les obligations financières de l'Afrique du Sud à l'égard de l'ensemble 
du système des Nations Unies; 

Notant que, le 15 décembre 1995，l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 50/83 
reconnaissant que, eu égard aux circonstances exceptionnelles résultant de l'apartheid, l'Afrique du Sud 
avait demandé à ne pas être tenue de payer les contributions dues pour la période comprise entre le 
30 septembre 1974 et le 23 juin 1994; 

Notant en outre que, par sa résolution 50/83，l'Assemblée générale des Nations Unies a accepté la 
demande de l 'Afrique du Sud d'être exemptée du paiement de ses contributions pour cette période; 

Constatant par ailleurs qu'à l 'OMS les contributions de l'Afrique du Sud pour la période 1966 à 1993 
avaient été placées dans la réserve non répartie et n'avaient donc pas été prises en compte pour le financement 
du budget effectif durant cette période; 

Notant avec satisfaction que l'Afrique du Sud a payé l'intégralité de ses contributions pour la période 
consécutive au rétablissement de ses droits et privilèges à l'OMS et que ces versements ont été provisoirement 
affectés à ses contributions pour 1994, 1995 et 1996 sans préjuger des décisions qui seront prises par 
l'Assemblée de la Santé; 

1. ACCEPTE, vu les circonstances exceptionnelles en raison desquelles l'Afrique du Sud n'a pas participé 
aux travaux de l 'OMS pendant la période 1966 à 1993，la demande de l'Afrique du Sud de ne pas être tenue 
de payer ses contributions pour cette période; 

2. DECIDE que le montant correspondant à ces contributions, soit US $22 345 060，sera porté en 
déduction de la réserve non répartie. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 6.1.2.4 (Cinquième séance plénière, 23 mai 1996 -
Commission B，premier rapport) 

WHA49.6 Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la décision de transférer ou non un Etat Membre d'une Région de l'Organisation 
mondiale de la Santé à une autre doit être précédée de consultations approfondies entre les Régions 
concernées; 

1. DECIDE que toute demande de transfert à une autre Région présentée par un Etat Membre doit être 
examinée par les comités régionaux compétents et que les avis de ceux-ci doivent être transmis à l'Assemblée 
de la Santé, qui les examinera avant de prendre une décision; 
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2. PRIE le Directeur général de veiller au respect des dispositions ci-dessus lorsqu'il sera saisi de 
demandes de transfert. 

Rec. ré sol., Vol. Ill (3e éd.), 4.1.2 (Cinquième séance plénière，23 mai 1996 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA49.7 Réformes à l'OMS et adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
-Rappor t du groupe spécial 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réformes à l'OMS et l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux : rapport du groupe spécial,1 et la recommandation qui figure au paragraphe 3 de la 
résolution EB97.R10, adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session, au sujet d'un 
amendement au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant que, par principe, il ne conviendrait pas qu'un tel amendement s'applique à un Directeur général 
en fonctions; 

Acceptant par conséquent la réserve exprimée dans le paragraphe 5 du document A49/15; 

Notant en outre que l'acceptation de cette réserve ne signifie pas que l'Assemblée de la Santé est d'avis 
que le Directeur général actuel doive effectivement accomplir un nouveau mandat; et que la question de savoir 
qui doit assumer les fonctions de Directeur général à compter de juillet 1998 reste à débattre conformément 
aux dispositions réglementaires pertinentes; 

AMENDE comme suit l'article 108 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé : 

Article 108 

En exécution de l'article 31 de la Constitution, le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la 
Santé, sur proposition du Conseil et aux conditions que l'Assemblée peut fixer, sous réserve des 
articles 109 à 112 inclusivement. La durée du mandat du Directeur général est de cinq ans, ce mandat 
ne pouvant être renouvelé qu'une seule fois. 

Rec. resol., Vol. III (3e éd.), 3.2.3.2 (Cinquième séance plénière, 23 mai 1996 -

Commission B, deuxième rapport) 

WHA49.8 Fonds immobilier2 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds immobilier 

et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en raison des 
fluctuations des taux de change et qu'une proposition distincte sera présentée pour le Bureau régional de la 
Méditerranée orientale; 

1 Document A49/15. 
2 Voir annexe 1. 
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AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III du rapport 
du Directeur général, pour un coût estimatif de US $406 000. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 6.1.7 (Cinquième séance plénière, 23 mai 1996 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA49.9 Emploi et participation des femmes à l'OMS 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS;1 

Rappelant les résolutions WHA38.12, EB91.R16 et EB93.R17; 

Notant la résolution WHA48.28; 

Notant la situation concernant la proportion de femmes parmi le personnel des bureaux permanents et 
leur répartition par classes en septembre 1995; 

Notant qu'accroître la participation des femmes à l'OMS est essentiel pour améliorer l'efficacité de 
l'Organisation; 

Consciente des réductions budgétaires actuelles qui peuvent conduire à des restrictions de recrutement 
et à des suppressions de postes; 

1. REAFFIRME qu'il est important d'atteindre très prochainement l'objectif de 30 % pour la 
représentation des femmes dans la catégorie professionnelle; 

2. SE FELICITE des premières mesures prises en vue d'accroître la proportion de femmes aux postes 
directoriaux les plus élevés, mais souligne que des progrès plus importants sont nécessaires à tous les niveaux 
directoriaux; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier ce qui fait obstacle aux progrès dans le recrutement, la promotion et le maintien de 
femmes à des postes de la catégorie professionnelle, et d'élaborer des stratégies pour surmonter ces 
obstacles à tous les niveaux de l'Organisation; 

2) de faire en sorte que les femmes participent de manière adéquate dans tous les comités de 
l'OMS, tant administratifs que techniques, y compris les organes consultatifs et les comités de 
sélection; 

3) de veiller à ce que les questions de parité entre les sexes soient incluses dans les activités de 
formation et de développement du personnel à tous les niveaux et à ce que l'Organisation fournisse 
une assistance technique pour la formation des femmes dans les pays en développement; 

4. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général et aux Directeurs régionaux : 

1) d'inviter les gouvernements à désigner des femmes comme membres du Conseil exécutif et à 
faire en sorte que les femmes soient représentées dans les délégations aux comités régionaux et à 
l'Assemblée de la Santé; 

1 Document A49/11. 
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2) de veiller à ce que la nomination et/ou la promotion de femmes à des postes de direction, et 
notamment à la classe D.2 et au-dessus, soient accélérées; 

3) de créer un comité consultatif de haut niveau comprenant des femmes qui occupent des postes 
de responsabilité pour les aider à accroître la participation des femmes à tous les niveaux de 
l'Organisation dans les Régions où l'objectif de 30 % pour le recrutement des femmes aux postes de 
la catégorie professionnelle et de rang supérieur n'a pas été atteint; 

5. APPELLE L'ATTENTION du Directeur général sur le risque, si de nouvelles réductions du personnel 
ont lieu, que les femmes en souffrent de manière disproportionnée et sur la nécessité de veiller à ce que les 
progrès accomplis dans la représentation des femmes soient consolidés; 

6. FAIT SIENNE la recommandation formulée par le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances à sa réunion de janvier 1996 visant à demander au Directeur général de faire rapport au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session, en mai 1996，sur les progrès accomplis dans l'emploi et la 
participation des femmes.1 

Rec. ré sol., Vol. III (3e éd.), 6.2.2.3 (Cinquième séance plénière, 23 mai 1996 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA49.10 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique2 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que, le 8 mai 1980，la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a proclamé 
l'éradication mondiale de la variole dans la résolution WHA33.3; 

Notant d'autre part que, dans la résolution WHA33.4, cette même Assemblée a approuvé des 
recommandations concernant l'ère post-éradication - dans lesquelles il était précisé que les stocks restants de 
virus variolique ne devaient être conservés que dans un nombre limité de centres 一, et que le stock de virus 
variolique a été réduit depuis et est maintenant limité au centre collaborateur de l'OMS pour la variole et les 
autres poxviroses, désigné aux Centres de Lutte contre la Maladie à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), 
et au Centre de Recherche de l'Etat russe sur la Virologie et la Biotechnologie à Koltsovo, région de 
Novossibirsk (Fédération de Russie); 

Reconnaissant que Г information sur les séquences du génome de plusieurs souches de virus variolique 
et les fragments d'ADN clonés permettent de résoudre les questions scientifiques sur les propriétés des gènes 
et protéines viraux ainsi que les problèmes éventuels de diagnostic de variole présumée, et que le virus 
variolique qui s'échapperait d'un laboratoire ferait courir un risque grave étant donné qu'une proportion 
croissante de la population n'est pas immunisée contre la variole; 

RECOMMANDE que les stocks restants de virus variolique (y compris de tous les virus de la variole 
mineure), Г ADN génomique viral, les spécimens cliniques et autres matériels contenant du virus variolique 
infectieux soient détruits au 30 juin 1999 après que la décision aura été prise par l'Assemblée de la Santé 
-cette date constituant un moratoire de cinq ans et demi après la date limite du 31 décembre 1993 proposée 
par le Comité ad hoc sur les Orthopoxviroses, moratoire décidé en vue de prendre des mesures pour arriver 
à un consensus plus large. 

Rec. ré sol., Vol. III (3e éd.), 1.16.12 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission A, deuxième rapport) 

1 Voir document EB97/3, recommandation 7). 
2 Voir annexe 1. 
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WHA49.11 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes : programme 
spécial sur le paludisme 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude que la situation du paludisme dans le monde est grave et que la lutte 
antipaludique demeure une priorité mondiale de premier ordre, essentielle à l'instauration de la santé pour 
tous, l'incidence de la maladie pouvant atteindre 300 à 500 millions de cas cliniques par an, dont plus de 
90 % dans les pays d'Afrique subsaharienne; 

Alarmée par le fait que le paludisme fait environ un million de morts par an chez les enfants de moins 
de cinq ans, ainsi que par l'extension et l'intensification de la résistance à beaucoup d'antipaludiques; 

Profondément préoccupée par les vastes épidémies de paludisme qui se sont produites récemment, en 
particulier en Afrique, à la faveur des troubles civils, de changements écologiques majeurs et des mouvements 
de réfugiés et de populations déplacées; 

Notant avec regret que l'action menée par l'OMS est insuffisante pour faire face à l'explosion du 
paludisme, tout en saluant les efforts considérables déployés par le personnel technique de l'Organisation 
malgré le peu de ressources disponibles; 

Rappelant les résolutions WHA38.24, WHA42.30 et WHA46.32, ainsi que les résolutions 1994/34 et 
1995/63 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, qui préconisaient une 
augmentation des ressources pour l'action préventive et l'intensification de la lutte contre le paludisme dans 
les pays en développement, en particulier en Afrique, et demandaient instamment à l'OMS, en tant que chef 
de file dans le domaine de la santé internationale, de continuer à fournir, en collaboration avec les organismes 
et programmes concernés des Nations Unies, les compétences et l'appui techniques nécessaires à l'application 
des stratégies et des plans d'action adoptés d'un commun accord pour lutter contre le paludisme; 

Reconnaissant que tout retard supplémentaire dans l'intensification de la lutte contre le paludisme 
coûtera des millions de vies et mettra l'Organisation dans une position intenable en tant que responsable de 
l'action entreprise au plan international pour combattre la maladie; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de participer pleinement à un nouveau programme 
d'action sur le paludisme axé sur les moyens de prévenir et de combattre la maladie, notamment sur les 
recherches et les activités de formation qui s'imposent pour atteindre ces objectifs, et recommande que la lutte 
antipaludique fasse partie intégrante des soins de santé primaires dans le cadre des systèmes nationaux; 

2. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux de veiller à ce que le programme soit activement 
poursuivi dans leur Région, que des plans d'action régionaux et sous-régionaux soient élaborés à cette fin et 
que des ressources suffisantes soient allouées au programme pour être ensuite répercutées dans les budgets 
programmes régionaux; 

3. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité d'instaurer un programme spécial sur le paludisme; 

4. PRIE EGALEMENT le Directeur général : 

1) de renforcer les programmes de formation sur le paludisme aux niveaux national, régional et 
mondial; 

2) de redoubler d'efforts pour augmenter les ressources extrabudgétaires allouées au compte spécial 
du paludisme, selon un plan d'action destiné à intensifier le programme, et de soumettre à la 
quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif un rapport faisant le point des progrès accomplis 
et indiquant les ressources supplémentaires obtenues. 

Rec. résol.，Vol. III (3e éd.), 1.16.3.1 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 一 
Commission A, deuxième rapport) 
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WHA49.12 Stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au travail pour tous 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale pour la santé au travail pour 
tous;1 

Rappelant la résolution WHA33.31, dans laquelle a été approuvé le programme d'action en matière 
de santé des travailleurs 1979-1990,2 et consciente de l'importance croissante des problèmes de santé liés au 
travail et aux risques du milieu de travail, particulièrement dans les pays en cours d'industrialisation et en 
transition ainsi que dans les pays les plus démunis; 

Soulignant que la médecine du travail et un milieu de travail sain sont essentiels pour les individus, 
les communautés et les pays, ainsi que pour la santé économique des entreprises; 

Affirmant le rôle important d'autres organisations et des partenaires sociaux dans la promotion de la 
santé et de la sécurité au travail; 

Insistant sur le fait qu'une stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous contribuerait à la santé 
et à la qualité de vie, qui sont déterminantes pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous; 

Notant que la médecine du travail intéresse tous les secteurs, de sorte qu'il appartient aux décideurs 
au niveau de l'Etat, de l'industrie et de l'agriculture d'instaurer des conditions de travail saines répondant à 
tous les impératifs de la protection et de la promotion de la santé sur le lieu de travail; 

Soulignant l'urgente nécessité d'améliorer la médecine du travail et la sécurité au travail et de renforcer 
les services de médecine du travail de manière à maîtriser les risques sanitaires liés au travail pour éviter les 
maladies professionnelles et autres pathologies associées au travail; 

Convaincue qu'une large approche pluridisciplinaire est nécessaire dans le domaine de la santé au 
travail; 

1. APPROUVE la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous dans laquelle sont proposés les 
grands objectifs suivants : renforcer les politiques internationales et nationales en faveur de la santé au travail; 
créer des milieux de travail sains, adopter des méthodes de travail saines et promouvoir la santé au travail; 
renforcer les services de médecine du travail; mettre en place des services de soutien appropriés pour la 
médecine du travail; élaborer des normes d'hygiène du travail sur la base d'une évaluation scientifique des 
risques; développer les ressources humaines; mettre au point des systèmes d'enregistrement et de collecte des 
données; intensifier la recherche; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à élaborer des programmes nationaux de santé au travail 
pour tous fondés sur la stratégie mondiale, en privilégiant la création de services complets de médecine du 
travail pour la population active, y compris les travailleurs migrants, les travailleurs des petites entreprises 
et ceux du secteur informel, ainsi que d'autres groupes professionnels à haut risque et ayant des besoins 
spéciaux, notamment les enfants au travail; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir la mise en oeuvre de la stratégie mondiale pour la santé et la sécurité au travail 
pour tous dans le cadre du neuvième programme général de travail (1996-2001), y compris la 
mobilisation de fonds extrabudgétaires; 

1 Document A49/4, partie V. 
2 Document OMS OCH/80.2 (en anglais seulement). 
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2) d'inviter les organisations du système des Nations Unies, en particulier l'Organisation 
internationale du Travail, des organismes intergouvernementaux comme la Commission européenne, 
des organisations non gouvernementales et nationales, ainsi que les partenaires sociaux, à renforcer leur 
action dans ce domaine ainsi que leur collaboration et leur coordination avec l'OMS; 

3) d'encourager les Etats Membres à actualiser leurs programmes d'éducation et de formation pour 
le développement des ressources humaines en médecine du travail, notamment des professionnels de 
la santé et de la sécurité au travail (médecins du travail, ergonomistes, personnel infirmier d'entreprise, 
hygiénistes du travail et autres spécialistes) et des professionnels de la conception et de la gestion des 
lieux de travail (architectes, ingénieurs et gestionnaires), et de leur apporter le soutien voulu; 

4) d'inciter le réseau des centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du travail à faciliter 
et appuyer la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, et de tirer pleinement parti de leur potentiel; 

5) d'accorder une attention spéciale à tous ceux qui travaillent en organisant des services de soins 
de santé appropriés sur les lieux de travail et en contribuant ainsi à l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

6) de faire rapport à une date appropriée sur les progrès réalisés dans l'application de la présente 
résolution. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.12.3 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA49.13 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans la lutte contre les troubles 
dus à une carence en iode;1 

Rappelant les résolutions WHA39.31 et WHA43.2 sur la lutte contre les troubles dus à une carence 
en iode; 

1. FELICITE les gouvernements, les organisations internationales, les organismes bilatéraux et les 
organisations non gouvernementales, en particulier le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles 
dus à une Carence en Iode : 

1) de leurs efforts pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en iode et pour 
soutenir des initiatives nationales, régionales et mondiales à cet effet; 

2) des progrès réalisés depuis 1990, grâce aux activités conjointes menées dans de nombreux pays, 
vers l'élimination dans le monde entier du problème majeur de santé publique posé par les troubles 
dus à une carence en iode; 

2. REAFFIRME que l'objectif est d'éliminer dans tous les pays, d'ici à l'an 2000, le problème majeur 
de santé publique posé par les troubles dus à une carence en iode; 

Document A49/4, partie VII. 
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3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'accorder un rang de priorité élevé à la lutte contre les troubles dus à une carence en iode 
partout où ils existent en menant des programmes de nutrition appropriés dans le cadre des soins de 
santé primaires; 

2) d'accroître leurs efforts pour garantir la viabilité du projet d'élimination des troubles dus à une 
carence en iode par des activités continues de surveillance, de formation et de soutien technique 
comportant des avis sur les législations sanitaires appropriées et la communication sociale, en 
coopération avec le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode, 
d'autres organisations non gouvernementales et Г UNICEF, le cas échéant; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à surveiller l'incidence et la prévalence des troubles dus à une carence en iode; 

2) de renforcer l'appui technique fourni aux Etats Membres qui le demandent pour suivre les 
progrès accomplis vers l'élimination des troubles dus à une carence en iode avec l'aide du Conseil 
international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode, d'autres organisations non 
gouvernementales et Г UNICEF, le cas échéant; 

3) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour permettre aux Etats 
Membres dans lesquels les troubles dus à une carence en iode sont encore un problème important de 
former des agents de santé et de développement au diagnostic précoce et au traitement des troubles dus 
à une carence en iode et d'élaborer ou de développer leurs programmes de santé publique pour la 
prévention et l'élimination de ces troubles; 

4) de créer un mécanisme pour vérifier que les troubles dus à une carence en iode sont éliminés 
dans le monde; 

5) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé, d'ici 1999，sur les progrès réalisés dans l'élimination 
des troubles dus à une carence en iode. 

Rec. résol, Vol. III (3e éd.), 1.11.1 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 一 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA49.14 Stratégie pharmaceutique révisée 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, WHA47.13, 
WHA47.16 et WHA47.17; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée;1 

Notant les activités menées par l'OMS pour favoriser la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique 
révisée et, en particulier, la haute priorité donnée à l'appui direct aux pays et à la collaboration pour la 
formulation et l'exécution des politiques pharmaceutiques, la fourniture et la diffusion d'informations 
pharmaceutiques indépendantes, l'amélioration de la formation du personnel de santé, la promotion de la 
recherche collective et le renforcement des mécanismes de réglementation pharmaceutique; 

Document A49/4, partie III. 



14 QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Constatant avec satisfaction que toutes les parties concernées sont de plus en plus conscientes de leurs 
responsabilités dans l'application de la stratégie pharmaceutique révisée; 

Sachant que le puissant rôle directeur joué par l'OMS dans la promotion du concept des médicaments 
essentiels et que les efforts faits par l'Organisation pour coordonner les activités du nombre croissant des 
parties concernées dans le secteur pharmaceutique ont été déterminants pour encourager l'usage rationnel des 
médicaments; 

Constatant avec inquiétude que l'accès aux médicaments n'est pas encore équitable, que la promotion 
des médicaments fabriqués par l'industrie l'emporte encore sur les informations pharmaceutiques 
indépendantes, comparées, confirmées scientifiquement et actualisées, et que des problèmes subsistent pour 
assurer la qualité des médicaments tant sur le marché libre que pour des dons au titre de l'aide internationale; 

Sachant que la mise en place d'une réglementation pharmaceutique efficace prend du temps; 

Sachant aussi que la situation économique, y compris l'évolution des parts respectives du secteur public 
et du secteur privé dans les soins de santé, exige une utilisation judicieuse des ressources disponibles pour 
faire face aux besoins en médicaments au niveau des soins de santé primaires; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de réaffirmer leur volonté d'élaborer et d'appliquer des politiques pharmaceutiques nationales 
pour assurer un accès équitable aux médicaments essentiels; 

2) d'accroître leurs efforts pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments en développant la 
formation des agents de santé et l'éducation du public; 

3) de renforcer les mécanismes réglementaires de surveillance et de contrôle de l'efficacité, de la 
qualité et de l'innocuité des médicaments; 

4) d'établir et de renforcer, si besoin est, les programmes de contrôle de l'innocuité et de 
l'efficacité des médicaments mis sur le marché; 

5) de combattre les pratiques de commercialisation des médicaments contraires à l'éthique; 

6) d'éliminer les dons inappropriés de médicaments, conformément aux recommandations 
contenues dans les principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments, formulés 
par l'OMS en mai 1996;1 

7) de faire participer les agents de santé, les consommateurs, les établissements ou personnalités 
universitaires, l'industrie et d'autres parties intéressées à de vastes négociations intersectorielles pour 
mettre au point, exécuter et surveiller ces activités afin d'améliorer l'accès aux médicaments et leur 
utilisation; 

8) d'évaluer les progrès à intervalles réguliers, en utilisant les indicateurs mis au point par l'OMS 
ou d'autres mécanismes pertinents; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour structurer les différents éléments d'une 
politique pharmaceutique nationale, améliorer l'accès aux médicaments essentiels et assurer l'usage 
rationnel des médicaments; 

1 Document O M S WHO/DAP/96.2 (en anglais seulement). 
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2) d'encourager autant que possible les Etats Membres à établir un système de coordination et 
d'harmonisation de leurs stratégies nationales; 

3) de définir une stratégie claire pour l'examen et l'évaluation de l'efficacité des critères éthiques 
de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 

4) de promouvoir énergiquement l'utilisation du système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 

5) de diffuser les principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments, 
formulés par l'OMS en mai 1996，et d'encourager, en collaboration avec toutes les parties intéressées, 
leur utilisation et leur examen au bout d'un an; 

6) d'améliorer la connaissance du marché, d'examiner, en collaboration avec les parties intéressées, 
l'information sur les prix et les sources d'information concernant les prix des médicaments essentiels 
et des matières premières de bonne qualité, répondant aux exigences des pharmacopées 
internationalement reconnues ou à d'autres normes réglementaires équivalentes, et de communiquer 
cette information aux Etats Membres; 

7) de continuer à élaborer, harmoniser et promouvoir des normes afin de renforcer les mécanismes 
de réglementation pharmaceutique et de contrôle de la qualité; 

8) de continuer à mettre au point et à diffuser l'information sur les produits pharmaceutiques, 
permettant ainsi l'utilisation sûre, efficace et rationnelle des médicaments; 

9) d'encourager la promotion de la recherche et la mise au point de médicaments pour les maladies 
rares et les maladies tropicales; 

10) de faire rapport sur l'impact de l'activité de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) 
concernant les politiques pharmaceutiques nationales et les médicaments essentiels, et de formuler des 
recommandations, si besoin est, au sujet de la collaboration entre ГОМС et l'OMS; 

11) de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée 
de l'OMS, en formulant des recommandations concrètes. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.15.2 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA49.15 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant;1 

Rappelant, entre autres, les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 et WHA45.34 concernant 
la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes d'alimentation appropriés et des questions 
connexes; 

1 Document A49/4, partie VIII. 
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Rappelant et réaffirmant les dispositions de la résolution WHA47.5 concernant la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant, qui encourage en particulier des pratiques appropriées d'alimentation 
complémentaire; 

Notant avec préoccupation que de subtiles pressions sont parfois exercées sur les établissements 
sanitaires et les ministères de la santé pour qu'ils acceptent inopportunément un appui financier ou autre en 
vue de suivre une formation professionnelle dans le domaine de la santé infanto-juvénile; 

Constatant le souci croissant de vérifier l'application du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et des résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la Santé; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. SOULIGNE qu'il demeure indispensable de donner effet au Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel, aux résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la 
Santé, à la Déclaration "Innocenti" ainsi qu'à la Déclaration mondiale et au plan d'action pour la nutrition; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à veiller à ce que les aliments complémentaires ne soient pas commercialisés ou utilisés d'une 
façon qui compromette l'allaitement au sein exclusif et prolongé; 

2) à veiller à ce que l'appui financier apporté aux professionnels de la santé infanto-juvénile 
n'engendre pas de conflits d'intérêt, eu égard notamment à l'initiative OMS/UNICEF des hôpitaux 
"amis des bébés"; 

3) à veiller à ce que la surveillance de l'application du Code international et des résolutions 
pertinentes ultérieures soit effectuée de manière transparente et indépendante, sans aucune influence 
du secteur commercial; 

4) à veiller à ce que les mesures appropriées soient prises pour encourager l'allaitement au sein, 
y compris sur le plan de l'information et de l'éducation sanitaires dans le cadre des soins de santé 
primaires; 

5) à veiller à ce que les pratiques et les méthodes appliquées par leurs systèmes de soins soient 
conformes aux principes et au but du Code international; 

6) à fournir au Directeur général des informations complètes et détaillées sur la mise en oeuvre 
du Code; 

4. PRIE le Directeur général de diffuser dès que possible auprès des Etats Membres les principes 
directeurs applicables à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les situations d'urgence.1 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.12.1 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 一 
Commission A, deuxième rapport) 

1 Document O M S WHO/NUT/96.4 (en préparation en anglais). 
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WHA49.16 Programme "tabac ou santé" 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.11，qui saluait le travail fourni par l'Organisation sur le tabac et la 
santé et priait le Directeur général de soumettre un plan d'action pour le programme "tabac ou santé" pour 
la période 1996-2000; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet "tabac ou santé";1 

APPROUVE le plan d'action pour le programme "tabac ou santé" de l'OMS pour la période 
1996-2000.2 

Rec. ré sol., Vol. Ill (3e éd.), 1.11.4 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA49.17 Convention-cadre internationale pour 丨a lutte antitabac 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20, 
qui toutes préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a préparé, en application de la résolution WHA48.11， 
un rapport sur la possibilité d'élaborer des instruments internationaux pour la lutte antitabac et que ce rapport 
conclut qu'il est possible d'élaborer de tels instruments; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres et, le cas échéant, aux institutions du système 
des Nations Unies et aux autres organisations internationales de mettre progressivement en oeuvre des 
stratégies complètes de lutte antitabac comprenant les mesures exposées dans les résolutions WHA39.14 et 
WHA43.16 ainsi que d'autres mesures appropriées; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de fournir les ressources extrabudgétaires nécessaires 
à l'application de la présente résolution; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'entreprendre l'élaboration d'une convention-cadre conformément à l'article 19 de la 
Constitution de l'OMS; 

2) d'inclure dans cette convention-cadre une stratégie destinée à encourager les Etats Membres à 
mettre progressivement en oeuvre les mesures nécessaires à l'adoption de politiques complètes de lutte 
antitabac et à s'occuper des aspects de la lutte contre le tabagisme qui transcendent les frontières 
nationales; 

3) d'informer de cette initiative le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et de 
requérir la collaboration du système des Nations Unies, coordonnée par l'intermédiaire de l'organe de 
liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé; 

1 Document A49/4, partie VI. 
2 Document A49/INF.DOC./2. 
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4) de tenir l'Assemblée de la Santé informée de l'avancement de l'élaboration de la 
convention-cadre dans les rapports qu'il soumet tous les deux ans à l'Assemblée de la Santé, 
conformément à la résolution WHA43.16, sur les progrès et l'efficacité des programmes globaux de 
lutte antitabac des Etats Membres. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 1.11.4 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 一 
Commission B, troisième rapport) 

WHA49.18 Fourniture de médicaments soumis à contrôle dans les situations d'urgence 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que des médicaments soumis à contrôle, tels que les analgésiques opiacés, sont essentiels 
pour la prise en charge de la souffrance; 

Reconnaissant d'autre part qu'il est souvent vital pour les opérations de secours humanitaire dans les 
situations d'urgence de fournir en temps voulu au niveau international des médicaments essentiels; 

Préoccupée par l'impossibilité d'acheminer rapidement au niveau international des analgésiques opiacés 
là où ils sont de toute urgence nécessaires, en raison des mesures de contrôle des exportations et des 
importations qui s'appliquent aux stupéfiants; 

Préoccupée en outre par les difficultés du même ordre rencontrées aussi avec des substances 
psychotropes, étant donné que de plus en plus d'autorités nationales appliquent des mesures de contrôle plus 
strictes que celles prévues par le traité international pertinent; 

Notant avec satisfaction que l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants partage cette 
préoccupation; 

Convaincue de la nécessité de trouver une solution concrète à ce problème en approfondissant le 
dialogue entre les autorités de la santé et les autorités chargées du contrôle des drogues à tous les niveaux; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à ouvrir ou approfondir le dialogue entre les autorités de 
la santé et les autorités chargées du contrôle des drogues afin de mettre au point des modalités de 
réglementation simplifiées qui permettraient au niveau international de fournir en temps voulu des stupéfiants 
à usage thérapeutique et des substances psychotropes dans les situations d'urgence; 

2. PRIE le Directeur général d'établir, en consultation avec les organismes des Nations Unies qui 
s'occupent du contrôle international des stupéfiants et des substances psychotropes, des lignes directrices types 
pour aider les autorités nationales à définir des modalités simplifiées de réglementation à cette fin. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.)’ 1.2.2.3; 1.13.4.2 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA49.19 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : politique de collaboration de l'OMS 
avec les partenaires pour le développement sanitaire 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par l'écart croissant entre pays développés et en développement et entre différents groupes 
d'un même pays en ce qui concerne l'état de santé des populations, ainsi que par les récents bouleversements 
qui ont entravé le développement socio-économique; 
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Saluant les mesures prospectives de l'OMS visant à renforcer les relations actuelles, ou à en nouer de 
nouvelles, avec les organisations intergouvernementales oeuvrant dans le domaine de la santé et les domaines 
connexes, ainsi que les mesures importantes prises pour développer le nouveau partenariat de l'OMS avec 
la Banque mondiale et définir des dispositions permettant d'associer les compétences techniques et les 
ressources financières complémentaires des deux organisations; 

1. SE FELICITE des progrès accomplis aux niveaux mondial, régional et national pour appliquer la 
politique de l'OMS consistant à former ou renforcer des partenariats dans le cadre de la réforme actuelle du 
système des Nations Unies et avec différents éléments de la société civile pour placer la santé au centre du 
développement; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de jouer, avec l'OMS, un rôle actif de coordination 
avec les partenaires extérieurs pour le développement sanitaire, de faire de la santé un élément central du 
développement national et de veiller au renforcement des capacités pour l'amélioration de la santé et le 
développement global; 

3. DEMANDE à la communauté internationale, et notamment aux organismes de développement et à la 
société civile, de conjuguer leurs efforts pour poursuivre la politique de collaboration de l'OMS avec les 
partenaires pour le développement sanitaire et de mobiliser les ressources techniques et financières 
supplémentaires qui seront nécessaires; 

4. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé informée de l'intensification de la 
collaboration avec les partenaires du système des Nations Unies, en particulier la Banque mondiale, et des 
faits nouveaux concernant les alliances stratégiques avec les organisations intergouvernementales, notamment 
les cinq commissions régionales du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, les 
cinq banques régionales de développement et les autres institutions intergouvernementales régionales, dont 
l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union européenne, l'Organisation des Etats américains, la Communauté 
économique africaine et le Conseil de Coopération économique Asie-Pacifique. 

Rec. résol, Vol. III (3e éd.), 7.1.1 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA49.20 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : orientation de 丨a politique de l'OMS 
pour le redressement et le développement de l'Afrique 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la gravité de la situation concernant la santé et le développement en 
Afrique, et convaincue de la nécessité d'une intensification et d'une coordination de l'action; 

Saluant les mesures prises par le Comité administratif de Coordination pour lancer l'initiative spéciale 
du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique; 

Se félicitant des conclusions auxquelles le CAC est parvenu à sa première session ordinaire de 1996 
sur la nécessité de favoriser une approche de la mise en oeuvre décentralisée et basée sur les pays, de tirer 
parti au maximum des mécanismes de coordination existants, en particulier des organismes responsables et 
collaborateurs, et d'encourager l'établissement de partenariats étroits avec les gouvernements, les organisations 
non gouvernementales et d'autres composantes de la société civile; 

Notant avec satisfaction l'action entreprise par la Banque mondiale pour mobiliser les ressources 
nécessaires à la mise en oeuvre de l'initiative spéciale et le cadre mis au point par les institutions de Bretton 
Woods pour résoudre le problème de la dette des pays africains et d'autres pays lourdement endettés, et 
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consciente de la nécessité de favoriser le développement sanitaire et social dans le contexte de l'ajustement 
structurel; 

Se félicitant de la promotion active par l'OMS du Traité instituant la Communauté économique 
africaine et du soutien apporté par l'OMS à cet égard, ainsi que de l'aide qu'elle a fournie pour la rédaction 
du protocole sanitaire à la demande de l'Organisation de l'Unité africaine; 

Reconnaissant que les structures organiques de l'OMS, y compris le réseau de centres collaborateurs 
et d'autres partenariats à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique, constituent une base solide pour l'appui au 
développement sanitaire; 

1. SE FELICITE des mesures prises par l'OMS pour assurer la coordination de l'appui interinstitutions 
en vue de mettre en oeuvre la composante sanitaire de l'initiative spéciale du système des Nations Unies en 
faveur de l'Afrique; 

2. SOUSCRIT à l'orientation donnée à la politique de l'OMS pour le redressement et le développement 
de l'Afrique, en réponse aux besoins et priorités définis au niveau national et en se prévalant pleinement et 
de manière efficace des institutions africaines ainsi que des autres partenariats à l'intérieur et à l'extérieur du 
système des Nations Unies; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à adapter leurs plans d'appui au développement sanitaire 
pour refléter le cadre spécifique pour l'élaboration de la politique sanitaire et la fixation des priorités dans 
les pays africains concernés, tel qu'il a été approuvé par les Comités régionaux OMS de l'Afrique et de la 
Méditerranée orientale ainsi que par l'Assemblée de la Santé; 

4. INVITE tous les organismes de développement et établissements financiers multilatéraux concernés, 
notamment la Banque mondiale, à déployer des efforts concertés avec l'OMS pour mobiliser les ressources 
techniques et financières nécessaires afin de mettre en oeuvre l'initiative spéciale et d'autres initiatives 
sanitaires prioritaires à l'appui du redressement et du développement de l'Afrique; 

5. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès accomplis en ce qui 
concerne ces initiatives, et de veiller à ce que la composante sanitaire soit placée au centre du développement 
de l'Afrique. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 7.1.1 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA49.21 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : renforcement de la coordination de 
l'aide humanitaire d'urgence 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.2 dans laquelle a été adoptée une nouvelle stratégie de l'OMS en 
matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire,1 se référant également aux résolutions 46/182, 48/57 et 
49/22 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur cette question; 

1. PREND NOTE AVEC SATISFACTION de la résolution 1995/56 du Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence; 

1 Voir document WHA48/1995/REC/1, annexe 1. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 21 

2. PRIE le Directeur général, en application du paragraphe 2.b) du dispositif de cette résolution, d'appeler 
l'attention du Conseil économique et social sur les mesures pertinentes proposées à l'Assemblée de la Santé 
et approuvées dans la résolution WHA48.2 pour la préparation aux situations d'urgence et la prévention des 
catastrophes, pour l'organisation des secours et l'aide humanitaire et pour la promotion de l'aide humanitaire; 

3. PRIE D'AUTRE PART le Directeur général, en application du paragraphe 2.c) du dispositif de la 
résolution, de faire ressortir dans la contribution qu'il apportera au rapport destiné au Conseil économique 
et social les nouveaux progrès accomplis par l'Organisation pour définir : 1) son rôle et ses responsabilités 
opérationnelles dans le domaine de l'aide humanitaire d'urgence, et 2) les capacités opérationnelles et 
financières dont elle dispose pour s'en acquitter. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.2.2.3; 7.1.1 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA49.22 Programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions 45/190 et 50/134 de l'Assemblée générale des Nations Unies et la résolution 
1990/50 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur la coopération internationale 
pour les activités concernant l'accident de Tchernobyl; 

Rappelant la décision WHA41(9) de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé autorisant 
l'Organisation à adhérer aux conventions relatives aux accidents nucléaires; 

Rappelant la résolution WHA44.36 du 16 mai 1991 relative au programme international sur les effets 
sanitaires de l'accident de Tchernobyl; 

Prenant note des rapports du Directeur général sur le programme international sur les effets sanitaires 
de l'accident de Tchernobyl, soumis respectivement à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé1 et à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif;2 

Consciente de la gravité de l'accident et de ses conséquences sérieuses pour la santé humaine, 
notamment la forte augmentation du cancer de la thyroïde signalée à la Conférence internationale de l'OMS 
sur les conséquences de Tchernobyl et d'autres accidents radiologiques sur la santé (Genève, 20-23 novembre 
1995)，à la Conférence de l'Union européenne sur les conséquences radiologiques de l'accident de Tchernobyl 
(Minsk, 18-22 mars 1996) et à la Conférence internationale sur le thème "Dix ans après Tchernobyl : 
récapitulation des conséquences radiologiques de l'accident", coparrainée par ！a Commission européenne, 
l'OMS et l'AIEA (Vienne, 8-12 avril 1996); 

Notant avec satisfaction les actions déjà entreprises par l'OMS et d'autres organisations internationales 
pour surveiller et atténuer les effets néfastes de l'accident de Tchernobyl, ainsi que l'appui fourni par les Etats 
Membres; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à participer activement à la mise en oeuvre du programme 
international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl et à fournir un appui supplémentaire à cette 
fin; 

1 Document A49/31. 
2 Document EB95/30. 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à mettre en oeuvre le programme international, en particulier de s'appuyer sur les 
.projets pilotes pour développer, valider et consolider les méthodes, les instruments et les connaissances; 

2) de mettre l'accent sur la surveillance et l'atténuation des effets à long terme sur la santé des 
groupes particulièrement exposés, à savoir les travailleurs chargés de la remise en état des sites ainsi 
que les enfants et les habitants des zones fortement contaminées par des substances radioactives; 

3) de prendre des mesures pour atténuer d'autres effets sanitaires d'importance qui ne sont pas dus 
aux rayonnements, mais découlent néanmoins de l'accident, notamment les conséquences 
psychosociales et psychosomatiques; 

4) de continuer à collaborer étroitement avec les autres organisations internationales compétentes, 
dont celles du système des Nations Unies, au développement et à la mise en oeuvre du programme 
international. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.14.4 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA49.23 Réformes à l'OMS et adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : 
rapport de situation sur les réformes (politique en matière de personnel) 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.15 de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général;1 

Ayant examiné en outre la résolution EB97.R2 du Conseil exécutif concernant la mise en oeuvre des 
recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux; 

Rappelant la résolution EB97.R11 du Conseil exécutif, qui souligne l'importance de la compétence 
technique, de l'organisation des carrières et de la rotation du personnel; 

Consciente des défis que doit relever l'Organisation pour s'adapter à l'évolution des besoins dans le 
monde; 

Résolue de veiller à ce que les réformes à l'OMS se fassent sentir à tous les niveaux et dans toutes les 
Régions et deviennent partie intégrante de la culture gestionnaire de l'Organisation; 

Convaincue que les membres du personnel de l'OMS sont sa ressource la plus précieuse et qu'une 
politique efficace en matière de personnel est essentielle à la bonne exécution des réformes; 

1. PREND NOTE des progrès accomplis; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que soient prises d'urgence les mesures nécessaires à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre d'une nouvelle politique de personnel à l'OMS qui tienne compte des recommandations 

1 Document A49/11. 
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formulées dans la résolution EB97.R2 et soit compatible avec le régime commun des Nations Unies, 
et de soumettre cette politique à l'examen du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session; 

2) de s'assurer que le travail entrepris par l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en 
matière de personnel est poursuivi, que des propositions sont présentées pour mettre en pratique les 
recommandations qui ont été formulées, et que des résultats concrets sont obtenus; 

3) de continuer à faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les progrès accomplis et les 
obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre des réformes à l'OMS; 

4) de faire rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre des réformes dans l'ensemble de l'Organisation; 

3. PRIE les Directeurs régionaux de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les progrès 
accomplis et les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre des réformes dans leur Région; 

4. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre de près et à encourager les réformes engagées et de 
conseiller le Directeur général sur les mesures à prendre pour surmonter les obstacles rencontrés. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 3.2.4; 6.2.2 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 一 
Commission B, quatrième rapport) 

WHA49.24 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la santé de tous 
les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant la convocation de la Conférence internationale de la paix sur le Moyen-Orient (Madrid, 
30 octobre 1991)，sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 
(1973) du 22 octobre 1973，ainsi que les négociations bilatérales qui ont suivi; 

Exprimant l'espoir que les pourparlers de paix entre les parties concernées au Moyen-Orient 
déboucheront sur une paix juste et globale dans la région; 

Notant la signature à Washington, le 13 septembre 1993，de la Déclaration de principes sur les 
arrangements intérimaires d'autonomie par le Gouvernement israélien et l'Organisation de Libération de la 
Palestine (OLP), le début d'application de la Déclaration de principes après la signature de l'Accord du Caire 
le 4 mai 1994, le transfert des services de santé à l'Autorité palestinienne, et le lancement de l'étape finale 
des négociations entre Israël et l'OLP le 5 mai 1996; 

Soulignant la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de la Déclaration de principes et de l'Accord qui 
a suivi; 

Reconnaissant la nécessité d'accroître l'appui et l'assistance sanitaire apportés à la population 
palestinienne des zones placées sous la responsabilité de l'Autorité palestinienne et aux populations arabes 
des territoires arabes occupés, notamment les Palestiniens et la population arabe syrienne; 

Reconnaissant que le peuple palestinien va devoir déployer des efforts considérables pour améliorer 
son infrastructure sanitaire, et exprimant sa satisfaction de voir s'établir une coopération entre le Ministère 
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israélien de la Santé et le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne, tant il est vrai que le meilleur 
moyen d'assurer le développement sanitaire est de préserver la paix et la stabilité; 

Exprimant l'espoir que les patients palestiniens seront en mesure de bénéficier des services de santé 
disponibles dans les établissements sanitaires de Jérusalem; 

Reconnaissant la nécessité d'apporter un appui et une assistance sanitaire aux populations arabes vivant 
dans les régions placées sous la responsabilité de l'Autorité palestinienne et dans les territoires occupés, 
y compris le Golan occupé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général;1 

1. EXPRIME l'espoir que les pourparlers de paix déboucheront sur une paix juste, durable et globale au 
Moyen-Orient; 

2. EXPRIME l'espoir que le peuple palestinien, ayant assumé la responsabilité de ses propres services 
de santé, pourra exécuter des plans et projets sanitaires afin de participer avec le reste du monde à la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 défini par l'OMS; 

3. AFFIRME la nécessité d'appuyer les efforts de l'Autorité palestinienne dans le domaine de la santé 
pour lui permettre de mettre en place son propre système de santé afin de répondre aux besoins du peuple 
palestinien en gérant ses propres affaires et en supervisant ses propres services de santé; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres ainsi que les organisations intergouvernementales, non 
gouvernementales et régionales à apporter promptement une aide généreuse pour assurer le développement 
sanitaire du peuple palestinien; 

5. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie : 

1) de prendre des mesures d'urgence, en collaboration avec les Etats Membres, pour aider le 
Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne dans ses efforts pour surmonter les difficultés 
actuelles, en particulier de manière à garantir la libre circulation des patients, des agents de santé et 
des services d'urgence ainsi que la fourniture normale de matériel médical aux établissements médicaux 
palestiniens, y compris ceux de Jérusalem; 

2) de continuer à fournir l'assistance technique nécessaire pour appuyer des programmes et des 
projets sanitaires en faveur du peuple palestinien pendant la période de transition; 

3) de prendre les mesures et d'établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds requis auprès 
de diverses sources de financement, extrabudgétaires notamment, afin de répondre aux besoins 
sanitaires urgents du peuple palestinien pendant la période de transition; 

4) de poursuivre ses efforts visant à mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance sanitaire 
et de l'adapter aux besoins du peuple palestinien compte tenu du plan de santé pour le peuple 
palestinien; 

5) de veiller au fonctionnement de l'unité qui, au Siège de l'OMS, s'occupe de la santé du peuple 
palestinien, et de continuer à fournir une assistance sanitaire afin d'améliorer l'état de santé du peuple 
palestinien; 

6) de faire rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur l'application de la 
présente résolution; 

1 Document A49/11. 
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6. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres, aux organisations intergouvernementales et aux 
organisations non gouvernementales et les invite à fournir l'assistance nécessaire pour satisfaire les besoins 
du peuple palestinien en matière de santé. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 7.1.4.4 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission B, quatrième rapport) 

WHA49.25 La prévention de la violence : une priorité pour la santé publique 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec beaucoup d'inquiétude l'augmentation spectaculaire de l'incidence des blessures infligées 
intentionnellement, partout dans le monde, à des êtres de tous âges et des deux sexes, mais spécialement aux 
femmes et aux enfants; 

Approuvant l'appel lancé, dans la Déclaration du Sommet mondial pour le développement social, en 
vue de l'adoption et de l'application de politiques et de programmes bien déterminés de santé publique et de 
services sociaux pour prévenir la violence dans la société et en atténuer les effets; 

Approuvant les recommandations formulées à la Conférence internationale sur la population et le 
développement (Le Caire, 1994) et à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995) pour 
que l'on s'attaque de toute urgence au problème de la violence à l'encontre des femmes et des jeunes filles 
et que l'on en apprécie les conséquences pour la santé; 

Rappelant la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes; 

Notant l'appel lancé par la communauté scientifique, dans la Déclaration de Melbourne adoptée à 
l'occasion de la Troisième Conférence internationale sur la prévention des traumatismes (1996)，en vue d'un 
renforcement de la coopération internationale pour assurer la sécurité des citoyens du monde entier; 

Reconnaissant les graves répercussions, immédiates et à plus long terme, de la violence sur la santé 
et sur le développement psychologique et social, dans un contexte individuel, familial, communautaire et 
national; 

Reconnaissant les conséquences de plus en plus importantes de la violence sur les services de santé 
partout dans le monde et son effet préjudiciable sur des ressources sanitaires déjà limitées dans les pays et 
les communautés; 

Reconnaissant que les agents de santé sont souvent parmi les premiers à intervenir auprès des victimes 
de violences, étant donné qu'ils disposent de moyens techniques sans égal et qu'ils bénéficient d'une position 
particulière au sein de la communauté pour aider les personnes exposées; 

Reconnaissant que l'OMS, qui est la principale institution pour la coordination de l'action 
internationale de santé publique, se doit de donner l'impulsion nécessaire et de guider les Etats Membres qui 
s'efforcent d'élaborer des programmes de santé publique visant à prévenir la violence à l'encontre de 
soi-même et des autres; 

1. DECLARE que la violence constitue l'un des principaux problèmes de santé publique dans le monde; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à évaluer le problème de la violence sur leur territoire et 
à communiquer à l'OMS les informations recueillies sur ce problème et les méthodes adoptées pour le 
résoudre; 
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3. PRIE le Directeur général d'entreprendre, dans les limites des ressources disponibles, des activités de 
santé publique destinées à apporter des solutions au problème de la violence et qui auront pour buts : 

1) de caractériser les différents types de violence, d'en définir l'ampleur et d'évaluer les causes 
de la violence et ses conséquences en santé publique, en se plaçant aussi pour l'analyse dans une 
perspective sexospécifique; 

2) d'évaluer les types et l'efficacité des mesures et des programmes destinés à prévenir la violence 
et à en atténuer les effets, en portant une attention particulière aux initiatives prises au sein de la 
communauté; 

3) de favoriser les activités visant à résoudre ce problème au niveau international et à celui des 
pays, y compris des mesures en vue : 

a) d'améliorer la prise de conscience, la notification et la gestion des conséquences de la 
violence; 

b) de favoriser une plus grande participation intersectorielle à la prévention et à la prise en 
charge de la violence; 

c) de faire de la violence une priorité de la recherche en santé publique; 

d) de préparer et diffuser des recommandations pour l'élaboration de programmes de 
prévention de la violence aux niveaux des nations, des Etats et des communautés partout dans 
le monde; 

4) d'assurer la participation active et coordonnée des programmes techniques compétents de 
l'OMS; 

5) de renforcer la collaboration entre l'Organisation et les gouvernements, les autorités locales et 
les autres organismes du système des Nations Unies dans la planification, la mise en oeuvre et la 
surveillance continue des programmes de prévention de la violence et d'atténuation de ses effets; 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session, un rapport faisant état des progrès accomplis jusque-là et de soumettre un plan d'action en vue de 
progresser vers la mise au point d'une démarche scientifique de santé publique en matière de prévention de 
la violence. 

Rec. résol, Vol. Ill (3e éd.), 1.11 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 一 
Commission B, quatrième rapport) 

WHA49.26 Décennie internationale des populations autochtones 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant le rôle de l'OMS dans la planification de la Décennie internationale des populations 
autochtones et la réalisation de ses objectifs, tel qu'il a été souligné dans la résolution WHA47.27 de la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et la résolution WHA48.24 de la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant d'autre part la résolution 50/157 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a adopté 
le programme d'activités de la Décennie internationale des populations autochtones dans lequel il est 
recommandé que les institutions spécialisées des Nations Unies, les autres organismes internationaux et 
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nationaux, les communautés et les entreprises privées accordent une attention spéciale aux activités de 
développement profitables aux communautés autochtones et, à cet égard, que le système des Nations Unies 
institue des services de coordination pour les questions intéressant les populations autochtones dans tous les 
organismes compétents, et que les organes directeurs des institutions spécialisées des Nations Unies adoptent 
des programmes d'action pour la Décennie dans leurs domaines de compétence respectifs, en étroite 
coopération avec les populations autochtones; 

Tenant compte de l'initiative pour la santé des populations autochtones lancée par l'Organisation 
panaméricaine de la Santé; 

Prenant note du rapport du Directeur général;1 

Se félicitant de la désignation, par le Directeur général, d'un responsable chargé des activités de la 
Décennie internationale des populations autochtones; 

PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle du responsable chargé des activités de la Décennie internationale des 
populations autochtones; 

2) de soumettre au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, un programme 
d'action complet pour la Décennie qui, élaboré en consultation avec les gouvernements et les 
organisations de populations autochtones, sera mené par l'Organisation mondiale de la Santé aux 
niveaux tant du Siège que des Régions, en vue d'atteindre les objectifs fixés en matière de santé pour 
la Décennie. 

Rec. résol, Vol. III (3e éd.), 7.1.1 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission B, quatrième rapport) 

WHA49.27 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA2 et sur les progrès accomplis en vue de l'établissement du Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA);3 一 

Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10, WHA45.35 
et WHA48.30 ainsi que la résolution 46/203 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, 
lequel est apparu comme un problème majeur de santé publique; 

Prenant acte des observations et des résolutions des comités régionaux sur le VIH/SIDA et de la 
création du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA; 

Notant qu'il convient de mettre sur pied d'autres moyens de mobiliser des ressources pour aider les 
pays à lutter contre le VIH/SIDA; 

1 Document A49/24. 
2 Document A49/4, partie IX. 
3 Voir annexe 3. 
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1. NOTE avec inquiétude que l'épidémie d'infection à VIH/SIDA - en même temps que les épidémies 
de maladies sexuellement transmissibles qui lui sont parallèles et liées - progresse et s'intensifie, ce qui 
augmente à la fois la morbidité et la mortalité, notamment dans les pays en développement, et se répercute 
sur le fonctionnement des services de santé; 

2. RECONNAIT et apprécie le rôle essentiel de chef de file joué par l'OMS, par l'intermédiaire de son 
programme mondial de lutte contre le SIDA depuis sa création, pour ce qui est de la mobilisation, de 
l'orientation et de la coordination des activités visant à prévenir le VIH/SIDA, des soins et du soutien à 
apporter aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, et de la promotion et de la coordination des travaux de 
recherche; 

3. REMERCIE le personnel du programme mondial de lutte contre le SIDA pour le dévouement dont il 
a fait preuve ainsi que pour sa contribution exceptionnelle au combat mené au niveau mondial et dans les 
pays contre l'épidémie d'infection à VIH/SIDA et contre les épidémies de maladies sexuellement 
transmissibles, et lui rend hommage pour ses travaux; 

4. NOTE avec satisfaction que, conformément à la résolution WHA48.30, le Mémorandum d'accord 
portant création du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a été signé; 

5. APPROUVE : 

a) la formule élaborée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies 
concernant la composition du Conseil de Coordination du Programme de Г ONUSIDA; 

b) la proposition selon laquelle il faudrait consacrer de nouvelles consultations aux mécanismes 
qui régiront les élections futures des Etats Membres au Conseil de Coordination du Programme; 

c) les fonctions du Conseil de Coordination du Programme décrites dans le rapport du Directeur 
général;1 

6. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

a) à continuer de faire preuve d'un engagement politique résolu vis-à-vis des efforts nationaux de 
prévention du SIDA et à donner aux ministères de la santé un rôle de premier plan dans la 
collaboration avec l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants; 

b) à assurer l'expansion de la riposte nationale au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement 
transmissibles en matière de prévention et de soins, ainsi que la surveillance des problèmes de santé 
connexes; 

c) à veiller à ce que des mesures de protection maximales pour les agents de santé soient prises 
et maintenues dans toutes les situations professionnelles; 

d) à renforcer, en partenariat avec l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants, la surveillance de 
la pandémie ainsi que la mise au point et la planification des programmes nationaux de lutte contre 
le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, et la mobilisation de ressources à cet effet; 

e) à fournir un appui à la direction de l'ONUSIDA en participant activement aux travaux du 
Conseil de Coordination du Programme; 

1 Voir annexe 3. 
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7. PRIE le Directeur général : 

a) d'assurer un appui aux Etats Membres dans leur riposte au VIH/SIDA et aux maladies 
sexuellement transmissibles en maintenant une capacité technique importante à l'OMS pour faire face 
aux problèmes de santé liés au VIH/SIDA; 

b) de fournir des avis techniques à l'ONUSIDA au sujet des politiques, normes et stratégies 
sanitaires de l'OMS et de faciliter la coopération entre l'ONUSIDA et les programmes et divisions 
compétents de l'OMS; 

c) de faciliter l'intégration de certaines politiques, normes et stratégies de l'ONUSIDA dans les 
activités de l'OMS aux niveaux mondial, régional et national, selon qu'il conviendra; 

d) de collaborer à tous les aspects de la mobilisation de ressources pour la lutte contre le 
VIH/SIDA, y compris : i) de participer à une activité commune de collecte de fonds avec l'ONUSIDA 
et ses organismes coparrainants; et ii) de renforcer les moyens dont disposent les bureaux de l'OMS 
dans les pays pour prendre part aux appels de fonds nationaux en faveur de la lutte contre le 
VIH/SIDA en collaboration étroite avec les ministères de la santé; 

e) de veiller à ce que l'Assemblée de la Santé reçoive régulièrement les rapports établis par 
l'ONUSIDA sur ses activités; 

f) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés de l'élaboration et de la mise 
en oeuvre d'une stratégie globale pour les activités de l'OMS liées au VIH/SIDA et aux maladies 
sexuellement transmissibles, y compris : i) l'appui fourni aux Etats Membres; ii) l'intégration des 
activités dans les programmes de l'OMS à tous les niveaux de l'Organisation, selon que de besoin; 
iii) l'appui fourni par l'OMS à l'ONUSIDA; et iv) la collaboration entre l'OMS et l'ONUSIDA, telle 
qu'elle est exposée au paragraphe 7.d). 

Rec. résol, Vol. III (3e éd.), 1.16.13; 7.1.3 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission B, quatrième rapport) 

WHA49.28 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : assistance sanitaire à des pays 
déterminés 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et confirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance sanitaire 
à des pays déterminés, dont la plus récente est la résolution WHA48.31 qui fait référence aux résolutions 
antérieures suivantes : WHA44.37 (Assistance médico-sanitaire au Liban), WHA44.38 (Assistance sanitaire 
aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre), WHA44.39 (Assistance au Lesotho et au Swaziland), 
WHA44.40 (Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie) et WHA44.43 (Assistance 
médico-sanitaire à la Somalie); 

Notant qu'un nombre croissant de pays et zones sont frappés par des catastrophes naturelles ou dues 
à l'homme et que l'Assemblée de la Santé est par conséquent saisie de nombreux rapports; 

Prenant note de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le renforcement 
de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant la résolution WHA35.1 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui appelle 
l'attention sur le fait qu'il serait souhaitable d'examiner de façon approfondie au niveau régional toutes les 
questions intéressant des pays déterminés avant de les soumettre à l'Assemblée de la Santé, ainsi que la 
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récente décision prise à ce sujet par le Comité régional de la Méditerranée orientale (résolution 
EM/RC39/R.11); 

1. REMERCIE le Directeur général de ses efforts constants pour renforcer la capacité de l'Organisation 
à réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays déterminés; 

2. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général de continuer à considérer comme hautement 
prioritaires les pays mentionnés dans les résolutions ci-dessus et à coordonner ces efforts et les autres efforts 
de l'OMS en matière de préparation aux situations d'urgence et d'aide humanitaire avec les programmes du 
système des Nations Unies s'occupant des affaires humanitaires, notamment pour la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires ； 

3. INVITE le Directeur général à faire rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.2.2.2; 1.2.2.3; 7.1.4.5 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission B, quatrième rapport) 

WHA49.29 Modification du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'amender le paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 
comme suit : 

4.23 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif un rapport relatif aux réunions de comités 
d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil. Il y énonce ses observations sur les 
incidences des rapports des comités d'experts et ses recommandations quant aux mesures à prendre en 
conséquence; les textes des recommandations des comités d'experts sont joints en annexe. Le Conseil 
exécutif examine le rapport du Directeur général et formule ses propres observations sur ce rapport. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.5.1 (Sixième séance plénière, 25 mai 1996 -
Commission B, quatrième rapport) 



DECISIONS 

WHA49(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification 
des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Autriche, Botswana, Cap-Vert, 
Estonie, Iran (République islamique d’)，Jamaïque, Kenya, Malte, Micronésie (Etats fédérés de), Myanmar, 
République arabe syrienne et Venezuela. 

(Première séance plénière, 20 mai 1996) 

WHA49(2) Composition de la Commission des Désignations 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 
comprenant les délégués des vingt-cinq Etats Membres suivants : Albanie, Algérie, Bahreïn, Bénin, Bolivie, 
Chine, Chypre, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Lesotho, 
Maurice, Mexique, Népal, Panama, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sainte-Lucie, Samoa, Sénégal et Uruguay. 

(Première séance plénière, 20 mai 1996) 

WHA49(3) Election du président et des vice-présidents de la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu : 

Président : Dr A. J. Mazza (Argentine) 

Vice-Présidents : Dr S. Mba Bekale (Gabon), M. A. B. S. Al-Khayareen (Qatar), Dr M. Vitkova 
(Bulgarie), M. A. H. M. Fowzie (Sri Lanka), Mme S. H. Tiy (Fidji). 

(Deuxième séance plénière, 20 mai 1996) 

WHA49(4) Election du bureau des commissions principales 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Professeur B. Sangster (Pays-Bas) 

Commission В : Dr O. Shisana (Afrique du Sud). 

(Deuxième séance plénière, 20 mai 1996) 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents, Dr A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador) et Dr M. M. Dayrit 
(Philippines) 

Rapporteur, Dr J. Singay (Bhoutan) 

Commission В : Vice-Présidents, Professeur A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh) et 
Dr A. Y. Al-Saif (Koweït) � 

Rapporteur, Dr M. Kôkény (Hongrie). 

(Premières séances des Commissions A et B, 21 mai 1996) 

WHA49(5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu les délégués des dix-sept pays suivants pour faire partie du Bureau de 
l'Assemblée : Australie, Canada, Chine, Croatie, Cuba, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de 
Russie, France, Liban, Mali, Nigéria, Oman, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Thaïlande, Zaïre et Zambie. 

(Deuxième séance plénière, 20 mai 1996) 

WHA49(6) Adoption de l'ordre du jour 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par 
le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session après avoir supprimé quatre points. 

(Troisième séance plénière, 20 mai 1996) 

WHA49(7) Vérification des pouvoirs 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés 
par les délégations suivantes : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie 
Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, 
Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie,1 Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, 
Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire,1 Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, Egypte, 
El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, 
Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, 
Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Honduras, Hongrie, 
Iles Cook, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d，)，Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Lesotho, 
Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, 
Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, 
Namibie, Nauru,1 Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, 
Ouzbékistan，1 Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay,1 Pays-Bas, Pérou, Philippines, 
Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine,1 République de Corée, 
République démocratique populaire lao, République de Moldova, République populaire démocratique de 

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
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Corée, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, 
Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, 
Swaziland, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago，Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Ukraine, 
Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zaïre, Zambie, Zimbabwe. 

(Quatrième et sixième séances plénières, 22 et 25 mai 1996) 

WHA49(8) Examen du Rapport sur la santé dans le monde，1996, intégrant le rapport 
du Directeur général sur l'activité de l'OMS 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le Rapport sur la santé dans 
le monde, 1996, intégrant le rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 1995,1 a félicité 
le Directeur général et exprimé sa satisfaction de la manière dont le programme de l'Organisation est exécuté. 

(Cinquième séance plénière, 23 mai 1996) 

WHA49(9) Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Professeur H. Agboton，délégué 
du Bénin, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le Dr S. Tapa, délégué des Tonga, 
membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

(Cinquième séance plénière, 23 mai 1996) 

WHA49(10) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du 
Bureau de l'Assemblée,2 a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif : Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Emirats arabes unis, Honduras, 
Indonésie, Japon, Pologne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

(Cinquième séance plénière, 23 mai 1996) 

WHA49(11) Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a apprécié et fait siens le but et les intentions 
des auteurs du projet de résolution sur la qualité des produits biologiques entrant dans le commerce 
international [voir le procès-verbal de la cinquième séance de la Commission A, première section]. Elle a 
recommandé au Directeur général de réunir un groupe de travail spécial chargé d'étudier les incidences 
techniques et juridiques de cette démarche et de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-
neuvième session en janvier 1997. 

(Sixième séance plénière, 25 mai 1996) 

1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 1996 一 Combattre la maladie, promouvoir 

le développement. Genève, 1996. 
2 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHА49/1996/REC/3. 
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WHA49(12) Rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-
dix-septième sessions 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil 
exécutif sur ses quatre-vingt-seizième1 et quatre-vingt-dix-septième2 sessions, a approuvé les rapports, a 
félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli et a exprimé sa satisfaction du dévouement avec lequel il 
s'était acquitté des tâches qui lui avaient été confiées. Elle a prié le Président de transmettre les remerciements 
de l'Assemblée de la Santé en particulier aux membres du Conseil dont le mandat venait à expiration 
immédiatement après la clôture de l'Assemblée. 

(Sixième séance plénière, 25 mai 1996) 

WHA49(13) Choix du pays où se tiendra la Cinquantième Assemblée mondiale de la 
Santé 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de la 
Constitution, a décidé que la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. 

(Sixième séance plénière, 25 mai 1996) 

1 Document EB96/1995/REC/1. 
2 Documents EB97/1996/REC/1 et EB97/1996/REC/2. 
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ANNEXE 

Fonds immobilier1 

Rapport du Directeur général 

[A49/17 - 25 mars 1996] 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1996 

Bureau régional de l'Afrique 

1. Les travaux de remplacement des conduites d'eau de la concession du Djoué, au Bureau régional, ont 
été achevés pour un coût de très peu inférieur au montant précédemment estimé de US $135 ООО.2 

2. La base de l'estimation de coût précédente - US $100 ООО3 - pour le remplacement de l'installation 
électrique de l'imprimerie au Bureau régional devra être réexaminée compte tenu d'autres études faites 
actuellement par un ingénieur-conseil. Une fois ces études achevées, des appels d'offres seront lancés pour 
le projet, et l'Assemblée de la Santé sera tenue informée des résultats. 

3. Des appels d'offres ont été lancés pour le remplacement de l'ascenseur principal du Bureau régional 
et un contrat devrait être attribué dans le courant de 1996. Les coûts devraient se maintenir dans les limites 
du montant précédemment estimé, soit US $130 ООО.3 

4. La proposition de remplacement du système de climatisation du service informatique et de l'imprimerie 
au Bureau régional a dû être révisée pour respecter certaines spécifications, ce qui pourrait entraîner une 
modification du montant de US $120 ООО4 estimé auparavant pour les travaux. L'Assemblée de la Santé sera 
tenue informée. 

1 Voir résolution WHA49.8. 
2 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2, p. 38, et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 73. 
3 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 74. 
4 Document WHA48/1995/REC/1. annexe 4. d. 75. 
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Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

5. L'entrepreneur chargé de la construction du Centre de coordination du programme des Caraïbes à la 
Barbade a été choisi. La construction devrait commencer dès que certains points juridiques auront été clarifiés. 
La contribution du fonds immobilier à ce projet devrait rester dans les limites prévues, soit US $325 ООО.1 

6. Depuis le dernier rapport à l'Assemblée de la Santé, aucun autre fait nouveau important n'est à signaler 
en ce qui concerne la construction du bureau du représentant de l'OPS/OMS à Mexico. Le coût pour le fonds 
immobilier ne devrait pas dépasser le montant antérieurement estimé, soit US $250 ООО.1 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

7. Les deux ascenseurs du Bureau régional ont maintenant été remplacés pour un coût qui reste dans les 
limites de l'estimation initiale de US $71 ООО.2 

8. Les négociations avec les autorités locales se poursuivent concernant l'adjonction d'un étage au 
bâtiment du Bureau régional. On ne sait pas encore pour l'instant quand elles donneront leur approbation 
définitive. Le coût du projet devrait rester dans les limites du montant antérieurement estimé de 
US $145 ООО.2 

9. Le matériel de climatisation du Bureau régional est maintenant arrivé et sera installé au début de 1996. 
Comme cela avait été signalé auparavant, des améliorations recommandées par un ingénieur-conseil, venant 
s'ajouter à des augmentations de prix par rapport aux prévisions initiales, font que le coût des travaux 
dépassera de 20 % environ le montant initialement estimé de US $250 ООО.3 

10. La rénovation/restructuration du bâtiment du Bureau régional a commencé. On attend encore des offres 
pour certains grands travaux, mais le projet devrait être achevé avant la fin de 1996 dans les limites du 
montant estimé de US $400 ООО.4 

Bureau régional de l'Europe 

11. Les travaux d'amélioration du dispositif de sécurité au Bureau régional sont déjà bien avancés. Lorsque 
certains matériels essentiels auront été reçus, l'installation pourra être achevée, sans doute à la mi-1996. Le 
coût des travaux ne devrait pas dépasser le montant antérieurement estimé de US $150 ООО.3 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

12. A la quarante-deuxième session du Comité régional de la Méditerranée orientale en 1995, le 
Gouvernement égyptien a proposé de mettre un terrain à la disposition de l'OMS au Caire en vue de la 
construction d'un nouveau bâtiment pour le Bureau régional. Le Comité régional, dans la 
résolution EM/RC42/R.2, a demandé au Conseil exécutif de prendre les mesures voulues pour trouver les 
fonds supplémentaires nécessaires pour le bâtiment. Une étude détaillée du projet envisagé est en cours, et 
les conséquences financières de cette proposition pour le fonds immobilier devraient être soumises à la 
quarante-neuvième session de l'Assemblée mondiale de la Santé dans un additif au présent document (voir 
la partie II du présent rapport). 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5, p. 158, et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 73. 
2 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3，p. 46，et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，pp. 73-74. 
3 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2，p. 39，et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 74. 
4 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4， p. 75. 
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Siège 

13. Les travaux nécessités par le renforcement de la structure du tunnel situé sous la route qui donne accès 
à l'entrée du bâtiment principal sont maintenant achevés. Leur coût est resté dans les limites du montant 
initialement estimé, soit Fr.s. 1 500 ООО.1 

14. Les autorités locales ont donné leur aval pour la rénovation des locaux du sous-sol du bâtiment du 
Siège. Les travaux d'élimination des vieilles structures et installations ont débuté, et l'on met actuellement 
au point les spécifications du projet et les appels d'offres. Les travaux concernant les nouvelles structures et 
installations devraient commencer en mars 1996 et se terminer avant la fin de la même année pour un coût 
situé dans les limites de l'équivalent en francs suisses estimé antérieurement de US $1 780 ООО,2 ajusté pour 
tenir compte des fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis. 

15. Les travaux de remplacement du réseau informatique local (LAN) progressent de façon satisfaisante. 
On a dégagé l'espace nécessaire pour l'installation des composants du réseau et le contrat a été attribué pour 
la nouvelle installation électrique. Le nouveau LAN devrait fonctionner d'ici l'automne 1996 et le coût des 
travaux se situer dans les limites de l'équivalent en francs suisses estimé précédemment de US $6 765 ООО,3 

ajusté pour tenir compte des fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis. 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1996 AU 31 MAI 1997 

Bureau régional du Pacifique occidental 

16. La table en fer à cheval de la salle de conférences du Bureau régional du Pacifique occidental doit être 
remplacée du fait de l'augmentation du nombre des Etats Membres. En 1958, cette table avait été conçue pour 
14 Etats Membres, alors qu'il y a aujourd'hui 32 Etats Membres et un Membre associé ainsi que des zones 
représentées comme Hong Kong et Macao. Au fil des années, des sièges ont été ajoutés à la table, mais 
aucune autre adjonction n'est plus possible. A la quarante-sixième session du Comité régional en 1995, 
43 personnes ont dû se serrer autour de la table et il est apparu évident que cette situation ne pouvait durer. 
La salle de conférences abrite par ailleurs pendant l'année d'autres réunions importantes comme celles des 
représentants de l'OMS et des chargés de liaison dans les pays. Le remplacement de la table sera l'occasion 
de renouveler d'autres installations de la salle de conférences, notamment le matériel d'interprétation qui est 
devenu coûteux et difficile à entretenir. La salle de conférences, avec sa table de plus grande taille, devra 
subir également d'autres modifications. Le coût de l'ensemble des travaux est estimé à US $496 000，dont 
US $90 000 seront financés par des ressources régionales; il est demandé de prélever US $406 000 sur le 
fonds immobilier. 

III. RESUME 

17. Sur la base de ce qui précède et compte tenu de la nécessité de donner à l'Assemblée de la Santé plus 
de détails sur la construction du nouveau Bureau régional de la Méditerranée orientale (paragraphe 12)，les 
estimations provisoires des besoins du fonds immobilier pour la période allant du 1er juin 1996 au 
31 mai 1997 sont les suivantes : 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5, p. 158, et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 74. 
2 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 77. 
3 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4, p. 76. 
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US $ 

-Remplacement de la table de conférence et amélioration de la salle de conférences 
du Bureau régional du Pacifique occidental (paragraphe 16) 406 000 

Total des besoins estimés 406 000 

Solde disponible du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, 

au 31 décembre 1995 (voir appendice) arrondi à 449 000 

IV. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 18. [L'Assemblée de la Santé a adopté sous la cote WHA49.8 le projet de résolution dont le texte lui était 
recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R22.] 



Appendice 

SITUATION DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1995 
(en dollars des Etats-Unis) 

1. SOLDE A U ] 

2. RECETTES 

JANVIER 

Solde du fonds de roulement pour les opérations immobilières 
(résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10, WHA43.6, WHA44.29). 

résolution WHA46.22 

résolutions WHA47.25, WHA48.22 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement (résolution WHA23.15)... 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

1er janvier 1970-
31 décembre 1991 

68 990 

22 914 186 

1 128 414 

6 530 557 

5 337 645 

1 567 

1992-1993 

5 922 950 

145 000 

775 431 

254 290 

1994-1995 Total (depuis la 
création du fonds) 

3 160 172 

9 412 250 

734 258 

620 020 

68 990 

22 914 

145 

9 412 

1 128 

8 040 

6 211 

1 

186 

000 

250 

414 

246 

955 

567 
Total des recettes 35 981 359 1 174 721 10 766 528 47 922 608 

Total des fonds disponibles 35 981 359 7 097 671 13 926 700 -

DEPENSES E N G A G E E S ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 
DE DEPENSES 

(voir l'additif ci-après) 30 058 409 3 937 499 13 477 223 47 473 131 

SOLDE A U 31 D E C E M B R E 5 922 950 3 160 172 449 477 449 477 

> 
Z 
Z 
m 
X m 
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363 193 

335 757 

1 550 363 
2 219 153 

231 000 231 000 

106 930 1 311 500 

416 254 7 100 200 
300 827 1 823 700 
346 592 2 066 220 

- 492 970 
400 749 1 249 280 
106 847 1 754 644 

• 157 816 
• 892 922 

Grosses réparations et transformations dans 
les bâtiments existants d e � O r g a n i s a t i o n 

WHA23.14, 
par. 3.ii) 

Siège : 
Réparations courantes 
Rétablissement de la solidité de la structure 

du huitième étage du bâtiment principal • . 
Rénovation de la toiture du bâtiment du 

Siège et des installations techniques qui la 
surmontent 

Transformation du huitième étage du 
bâtiment du Siège 

Remplacement du central téléphonique . . . . 
Remplacement du Fréon dans le système de 

climatisation du Siège 
Renforcement de la structure porteuse sous 

la route d 'accès au bâtiment du Siège . . . . 
Remplacement du réseau informatique local 

(LAN) 
Rénovation des locaux du sous-sol 

Bu 
Bu 
Bu 
Bu 
Bu 
Bu 

i régional de l 'Afr ique 
i régional des Amériques 
i régional de l 'Asie du Sud-Est 
i régional de l 'Europe 
i régional de la Méditerranée orientale 
i régional du Pacifique occidental . . . 

WHA35.12 et 
WHA36.17 

WHA39.5 

WHA39.5 
WHA42.10 

WHA47.25 

WHA47.25 

WHA48.22 
WHA48.22 

903 

363 

101 

193 

335 757 

550 
： 0 7 1 

363 
272 

716 220 
167 470 
242 311 
964 479 
157 816 
892 922 

Acquisition de terrain，construction ou WHA23.14, 
agrandissement de bâtiments par.3.iii) 

9 364 904 145 772 6 031 944 5 909 199 22 451 819 

Siège 
Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtiment du Siège 
d 'une somme destinée au règlement partiel 
du litige avec la Compagnie française 
d'Entreprise WHA23.18 

Achat de terrain WHA23.17 
Deuxième bâtiment préfabriqué WHA24.22 
Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 
Etudes d'architecte concernant 

l 'agrandissement envisagé du bâtiment WHA24.22 et 
principal WHA25.38 

Modifications apportées au bâtiment "V" . . . . WHA33.15 
Places de stationnement supplémentaires WHA33.15 
Construction d 'un bâtiment à usage de cuisines 

et de restaurant WHA36.17 

655 
000 
689 
799 

243 
102 

104 

0
 5

 1

 5
 

4
 9

 9

 7
 

1
 о

 7

 5
 

832 
658 
564 

655 
000 
689 
799 

243 
102 
104 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

2 728 844 2 728 844 

Add i t i f 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 

(résolution/ V janv. 1970-
décision) 31 déc. 1991 

Engagements de dépenses 

1994-1995 
1992-1993 Dépenses Crédits 

engagées afTectés 
Total 

I. Entretien, réparation et aménagement des WHA23.14, 
logements du personnel par. 3.i) 

Bureau régional de l 'Afr ique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 

168 841 
161 419 

丨 3 3 0 2 6 0 

518 716 
19 636 

538 352 

505 280 
20 000 

525 280 

14 706 

14 706 

5 207 543 
201 055 

5 408 598 

45 01 

о
 6

 3

 8

 о

 3

 6
 

7
 4

 7

 о

 5

 о

 7
 

5
 9

 8

 4

 2

 о

 8
 

15 250 
55 217 
72 442 
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Autorisation Engagements de dépenses 
pertinente 

0 b j e t (résolution/ , " j a „ v . 1970- 1 9 9 4 1 9 9 5 

décision) 3 1 d é l l 9 9 1 1 9 9 2 - 1 9 9 3 D 啦 ， C , ! é d i f Т о Ы 
engagées affectés 

Bureau régional de PAfrique 
Construction de logements supplémentaires 

pour le personnel WHA 23.16 
Première extension du bâtiment du Bureau 

régional WHA23.16 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau 

régional WHA28.26 
Acquisition de terrains pour la construction 

de logements supplémentaires pour le 
personnel WHA24.24 

Transformation des logements du personnel . . WHA34.12 
Construction d 'un petit immeuble de bureaux 

et de logements pour le personnel à Malabo 
(Guinée équatoriale) WHA34.12 

Troisième extension du bâtiment du Bureau 
régional WHA37.19 

Achat de cinq maisons pour le personnel en 
Namibie WHA43.6 

Remplacement du central téléphonique WHA44.29 

Bureau régional des Amériques 
Construction d 'un bureau de zone à Brasilia 

(participation de l 'OMS) WHA25.39 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de 

l'Alimentation et de la Nutrition des 
Caraïbes (participation de l 'OMS) WHA35.12 

Construction d'un bureau pour le Centre de 
coordination du programme des Caraïbes, 
Barbade WHA47.25 

Construction d'un bureau pour le représentant 
de l 'OPS/OMS à Mexico WHA47.25 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional • . . WHA24.25 
Equipement de lutte contre l'incendie et groupe 

électrogène de secours WHA28.26 
Installation d'un nouveau central téléphonique . EB63(8) 
Extension du bâtiment du Bureau régional, 

y compris Г installation d 'un nouvel 
équipement de climatisation et d 'une 
sous-station électrique WHA34.12 

Groupe électrogène de secours supplémentaire . WHA35.12 
Adjonction d 'un étage supplémentaire au 

bâtiment du Bureau régional WHA45.9 

Bureau régional de ГБигоре 
Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 
au 33 Strandpromenaden EB63(8) 

Installation d'un nouveau central téléphonique . WHA29.28 
Etude préliminaire d'architecte en vue de 

l'extension du bâtiment du Bureau régional . WHA34.12 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour 

les personnes handicapées WHA34.12 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional . . . WHA25.40 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau 

régional WHA38.9 
Etude d'architecte en vue de l'extension du 

bâtiment du Bureau régional WHA41.13 
Construction d'une annexe au Bureau 

régional WHA43.6 

936 937 _ • - 936 937 

751 585 • - - 751 585 

930 588 • - 930 588 

1 3 5 1 7 - - - 1 3 5 1 7 

292 955 - - 292 955 

599 287 - - • 599 287 

863 552 - • 863 552 

353 740 611 - - 354 351 
- 1 001 197 260 687 13 516 1 275 400 

100 000 - - - 100 000 

300 000 - - 300 000 

• - - 325 000 325 000 

- • - 250 000 250 000 

137 331 - - - 137 331 

63 172 - • 63 172 

120 557 - - 120 557 

673 497 - - 673 497 

84 791 - - 84 791 

• 1 596 4 176 139 228 145 000 

93 213 • - 93 213 
91 546 - - 91 546 

190 000 - - - 190 000 

63 707 - - 63 707 

38 102 - - 38 102 

39 634 - - 39 634 

190 000 - - 190 000 

10 000 - - 10 000 

50 241 549 572 - - 599 813 
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Autorisat ion Engagements de dépenses 

O b j e t 
per t inente 

(résolution/ 
décision) 

1er j anv . 1970-
31 déc. 1991 

1992-1993 
1994-1995 

Dépenses Crédi ts 
engagées afTectés 

Total 

Bureau régional du Paci f ique occidental 
Installation d 'un équipement contre l 'incendie 

(détection et lutte) 
Extension du bâtiment du Bureau régional . . . 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau 

régional 
Construction d 'une annexe au Bureau 

régional 

WHA27.16 
WHA29.28 

WHA33.15 

WHA43.6 

25 097 
537 437 

1 090 141 

398 119 700 399 3 487 

- 25 097 
537 437 

1 090 141 

1 102 005 

Total p o u r racqu is i t ion de te r ra in , la 
cons t ruc t ion o u � a g r a n d i s s e m e n t 

de bât iments 16 363 245 2 253 375 268 350 727 744 19 612 714 

T O T A L DES D E P E N S E S E N G A G E E S E T 
DES P R E V I S I O N S D ' E N G A G E M E N T S 

DE D E P E N S E S 30 058 409 3 937 499 6 825 574 6 651 649 47 473 131 

[A49/17 Add.1 - 15 mai 1996] 

La partie II de la présente annexe relate la genèse de la proposition concernant les locaux 
du Bureau régional de la Méditerranée orientale, explique les problèmes d'exiguïté que ce 
Bureau connaît actuellement, prévoit ses besoins en locaux pour les dix prochaines 
années, et propose une solution à ces difficultés, en précisant les répercussions du 
déplacement envisagé du Bureau régional d'Alexandrie au Caire. 

HISTORIQUE 

1. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a été officiellement installé à Alexandrie en 1949, 
conformément à la résolution EB3.R30. Depuis cette date, il occupe un terrain et un bâtiment mis à sa 
disposition par le Gouvernement égyptien. Au fil des ans, avec le développement des programmes et du 
volume de travail, le Bureau régional s'est agrandi et ses locaux actuels ne lui suffisent plus depuis 
longtemps. La question a été portée à l'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé à plusieurs 
reprises ces dernières années. 

2. En octobre 1987，le Comité régional, en grande partie parce qu'on ne pouvait disposer d'un terrain 
approprié au Caire, a recommandé l'extension du présent bâtiment d'Alexandrie. La Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé (mai 1988) a autorisé une étude architecturale pour envisager les différentes 
possibilités d'agrandissement du Bureau. Les auteurs de l'étude se sont prononcés en faveur d'une extension 
située devant le bâtiment principal, qui serait en partie souterraine, et la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé (mai 1990) a approuvé le financement d'une extension en partie souterraine, pour un 
montant de US $2 381 ООО.1 

Résolution WHA43.6 et document WHA43/1990/REC/1, annexe 2. 
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3. Avant le début de ces travaux, les autorités d'Alexandrie ont mis à la disposition du Bureau régional 
un terrain adjacent qui offrait une solution plus pratique que la construction de bureaux souterrains, et 
l'acceptation de cette nouvelle solution a été communiquée au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-septième 
session (janvier 1991). Cette solution s'est toutefois heurtée à des difficultés juridiques, dont il a été rendu 
compte à la quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif (mai 1992), et les travaux ont été arrêtés. 

4. Le Conseil exécutif a été informé des efforts ultérieurement accomplis pour mettre sur pied un projet 
conjoint avec le Ministère de la Culture sur un terrain adjacent au Bureau régional. Les difficultés inhérentes 
à ce projet conjoint, notamment les complications juridiques, militaient contre cette solution. 

5. Dans l'intervalle, le Gouvernement égyptien a fait savoir au Comité régional qu'il mettait à disposition 
un terrain au Caire, qui conviendrait à la construction d'un nouveau bâtiment pour le Bureau régional. Le 
Comité régional s'est prononcé en faveur de cette solution et, au cours de sa quarante-deuxième session au 
Caire, en octobre 1995，a adopté à cet effet la résolution EM/RC42/R.2. A sa quatre-vingt-dix-septième 
session, en janvier 1996，le Conseil exécutif a été informé de cette situation,1 dont il est également rendu 
compte à l'Assemblée de la Santé dans la partie I de la présente annexe (paragraphe 12). 

LOCAUX ACTUELS 

6. Le bâtiment qui héberge la plupart des services du Bureau régional comportait à l'origine deux étages, 
mais le développement des programmes de l'OMS dans la Région a rendu nécessaires la construction de deux 
étages supplémentaires, puis la construction de salles à l'arrière du bâtiment principal ainsi que sur le toit. 
Par la suite, le Bureau a été contraint de loger plusieurs services, ainsi que ses entrepôts, dans des annexes 
qui ne sont pas situées à proximité immédiate du bâtiment principal. A l'heure actuelle, en dehors du bâtiment 
principal, on dénombre huit baux différents pour des locaux distincts. 

7. Il est matériellement impossible de mettre de nouveaux bureaux à disposition dans le bâtiment principal 
et irrationnel de continuer à louer des bureaux éloignés du bâtiment principal pour y loger de nouveaux 
services. La Région compte à présent 22 Etats Membres et la salle de conférences n'est pas assez grande pour 
accueillir les sessions du Comité régional. Il est difficile d'organiser des réunions importantes, notamment 
à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé. On manque également de places de stationnement. En outre, 
en raison de l'âge du bâtiment, les réseaux électriques, le câblage informatique, les réseaux d'adduction d'eau 
et autres sont difficiles à installer ou à réparer, ce qui ne peut se faire que de façon fragmentaire et pas 
toujours dans les conditions de sécurité voulues. 

BESOINS EN LOCAUX 

8. Le bâtiment du Bureau régional devrait pouvoir disposer de suffisamment de locaux à usage de bureaux 
et d'espace pour accueillir 77 fonctionnaires de la catégorie professionnelle et 165 fonctionnaires des services 
généraux sous contrat à durée déterminée, des bureaux supplémentaires étant nécessaires pour le personnel 
recruté à court terme. Des locaux adaptés et suffisamment grands seront nécessaires pour installer une salle 
de conférences pouvant accueillir les sessions du Comité régional et autres grandes réunions, de même que 
pour une bibliothèque, une cafétéria, des entrepôts, un atelier, un standard téléphonique, un centre 
informatique, un service d'impression, un service d'enregistrement des documents et une infirmerie, sans 
compter les ascenseurs, les générateurs, le système de chauffage/climatisation, etc. Il faut également prévoir 
des places de stationnement pour le personnel, les visiteurs et les délégués. 

9. Au cours des dix prochaines années, on prévoit que les besoins susmentionnés, à l'exclusion des aires 
de stationnement et du terrain non bâti, représenteront environ 8000 m2 de bâtiments contre environ 5800 m2 

disponibles actuellement, tous locaux confondus. 

1 Document EB97/1996/REC/2, pp. 226-228. 
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SOLUTION PROPOSEE 

10. Le Gouvernorat du Caire a informé le Comité régional de la Méditerranée orientale qu'il avait alloué 
5000 m2 de terrain au Caire pour la construction d'un nouveau bâtiment pour le Bureau régional, en stipulant 
que la construction devrait démarrer dans l'année qui suivrait la cession officielle du terrain. Les autorités 
législatives compétentes doivent encore confirmer officiellement la gratuité de cette offre. 

11. Le Caire présente un certain nombre d'avantages par rapport à Alexandrie pour accueillir le Bureau 
régional, du point de vue des transports et des communications. La plupart des liaisons aériennes en direction 
et en provenance d'Alexandrie passent par Le Caire, ce qui est peu pratique et entraîne des pertes de temps, 
des risques et des dépenses accrus à la fois pour le Bureau régional et pour les Etats Membres. Son 
emplacement à Alexandrie ne donne pas au Bureau régional un accès facile aux services du Gouvernement 
égyptien ou aux ambassades des autres Etats Membres, situés au Caire, aussi a-t-il fallu installer spécialement 
à cette fin un bureau de liaison au Caire, source de dépenses supplémentaires. D'autre part, dans l'hypothèse 
d'un déménagement, on éviterait la location de locaux en huit endroits différents à Alexandrie et au Caire, 
aux prix du marché. 

12. Le transfert dans de nouveaux locaux permettrait au Bureau régional de tirer parti d'une technologie 
fonctionnelle et efficace dans un bâtiment neuf. On peut envisager une construction moderne, modulable, 
facile à entretenir et où l'utilisation des locaux serait rationnelle. On disposerait alors de suffisamment de 
places de stationnement, de locaux de stockage et de bureaux pour les dix prochaines années au moins. Les 
avantages, du point de vue de l'efficacité du travail, d'un regroupement de l'ensemble des services du Bureau 
régional en un seul bâtiment sont évidents. 

13. Des architectes ont été consultés et il leur a été demandé d'établir un projet préliminaire chiffré. 
D'après le devis, le coût d'un bâtiment répondant aux besoins énumérés aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus 
serait de US $9,1 millions, au taux de change actuel. 

AUTRES REPERCUSSIONS DU DEMENAGEMENT DU BUREAU REGIONAL AU CAIRE 

14. Le déménagement du Bureau régional d'Alexandrie au Caire entraînerait un certain nombre de 
répercussions financières en dehors de la construction à proprement parler, qui sont énumérées ci-après et 
assorties d'une estimation approximative, le cas échéant. Aucun des coûts ne serait toutefois assumé par le 
fonds immobilier, les dépenses étant couvertes par le budget régional. 

15. Il faut s'attendre à ce qu'environ la moitié des membres du personnel des services généraux refuse de 
déménager au Caire. Il faudrait donc mettre fin à leur engagement et le montant des versements de fin de 
service est estimé à US $650 000. Il faudrait ensuite recruter de nouveaux agents des services généraux au 
Caire et leur dispenser la formation nécessaire. 

16. Etant donné que le personnel de la catégorie professionnelle sera réaffecté, des prestations statutaires 
devront être versées, au titre des frais de voyage, pour l'expédition des effets personnels, les primes 
d'installation, etc. Ces montants sont chiffrés à environ US $1 980 000. 

17. L'ajustement de poste et le barème des traitements locaux étant plus élevés au Caire, les dépenses de 
personnel seraient supérieures; elles sont estimées à US $1 million par an. 

18. Il faudra prévoir une période de fonctionnement parallèle des deux bureaux tant que celui du Caire ne 
sera pas entièrement opérationnel. Cela se traduira par une perte d'efficacité et de productivité pendant un 
certain temps. 

19. En revanche, on épargnerait les frais de voyage et d'indemnités journalières, d'un montant de 
US $125 000 par an, entraînés actuellement par les déplacements entre Le Caire et Alexandrie. 



20. A long terme, la gestion d'un bureau régional situé dans un seul bâtiment au lieu de huit entraînerait 
un gain d'efficacité et de productivité, et l'économie de loyer qui en résulterait se chiffrerait à 
environ US $50 000 par an. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

21. [L'Assemblée de la Santé était donc invitée : a) à examiner la proposition du Comité régional de la 
Méditerranée orientale de construire un nouveau bâtiment pour le Bureau régional au Caire sur un terrain 
alloué par le Gouvernorat du Caire; et b) à décider du transfert du Bureau régional d'Alexandrie au Caire.] 

22. [Les fonds destinés aux travaux de construction devront être prélevés sur les recettes occasionnelles 
(si le montant est disponible) et virés au fonds immobilier. Avant de savoir si des recettes occasionnelles sont 
disponibles à cette fin, il faudra tenir compte des priorités déjà établies par l'Assemblée de la Santé, ainsi que 
des montants nécessaires pour couvrir les fluctuations des taux de change, mais aussi de l'état du 
recouvrement des contributions.] 

23. [De plus amples informations ont été communiquées à l'Assemblée de la Santé au cours de l'examen 
de ce point en Commission В : dans son troisième rapport,1 le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances du Conseil exécutif, qui s'est réuni le 17 mai 1996，a rendu compte à ce sujet, au nom du Conseil, 
à l'Assemblée de la Santé, en recommandant qu'elle "approuve le principe du transfert du Bureau régional 
de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire;" le Comité a aussi recommandé que le Conseil "，à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997，soit saisi d'une analyse financière exhaustive des 
propositions", et que "la question soit de nouveau soulevée avant la Cinquantième Assemblée mondiale de 
la Santé •••". Ces recommandations ont été approuvées.2] 

1 Document A49/34. 
2 Voir document WHА49/1996/REC/3, quatrième séance de la Commission B, section 1. 



ANNEXE 2 

Eradication de la variole : destruction 
des stocks de virus variolique1 

Rapport du Directeur général 

[A49/5 - 27 février 1996] 

Le présent rapport expose brièvement l'un des principaux problèmes restant à régler après 
la déclaration de l'éradication mondiale de la variole en 1980 : la conservation ou la 
destruction des derniers stocks connus de virus variolique. Il tient compte du débat qui a 
eu lieu à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif, au cours de laquelle une 
version antérieure du rapport a été examinée. 

CONSIDERATIONS GENERALES 

1. Depuis que l'éradication mondiale de la variole a été proclamée, le 8 mai 1980，les stocks de virus 
variolique ont été réduits progressivement et sont maintenant limités à deux laboratoires : le centre 
collaborateur de l'OMS pour la variole et les autres poxviroses, désigné aux Centres de Lutte contre la 
Maladie à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), et le Centre de Recherche de l'Etat russe sur la 
Virologie et la Biotechnologie à Koltsovo，région de Novossibirsk (Fédération de Russie). 

2. Les membres du Comité sur les Orthopoxviroses, qui s'est réuni en mars 1986，ont recommandé à 
l'unanimité la destruction des derniers stocks de virus restants. Le Comité a noté que le pool génique pouvait 
être cloné dans des sites non exprimés de plasmides bactériens pour les futures études sur le virus variolique 
et que l'on pourrait se contenter de cet ADN cloné pour les archives du virus variolique. Le Comité a aussi 
estimé que Г ADN cloné constituerait un matériel de référence suffisant pour résoudre tout futur problème 
de diagnostic qui pourrait se poser au sujet d'un cas suspect de variole. 

3. La réunion du Comité ad hoc sur les Orthopoxviroses, qui s'est tenue en décembre 1990，a confirmé 
la recommandation et proposé la date limite du 31 décembre 1993 pour la destruction des stocks. Le Comité 
a recommandé qu'en attendant on détermine la séquence nucléotidique complète du génome d'au moins une 
souche de virus variolique. Il a considéré que l'information sur les séquences pourrait constituer pour les 
archives un enregistrement utile et potentiellement plus sûr que le matériel cloné. 

1 Voir résolution WHA49.10. 

- 4 8 -
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4. Le Comité technique de l'OMS sur l'analyse des séquences nucléotidiques des génomes de virus 
variolique a examiné les données obtenues dans le cadre du projet sur les séquences lors d'une réunion qui 
s'est tenue en janvier 1994. Il a reconnu que l'information tirée de ce projet allait au-delà du minimum requis 
par l'OMS. 

5. La recommandation du Comité ad hoc relative à la destruction des virus varioliques a toutefois 
provoqué des réactions diverses dans le public et dans la communauté scientifique. Compte tenu de la 
controverse suscitée par cette question grave et par le fait qu'une décision de détruire le virus serait 
irrévocable, l'OMS a de nouveau sollicité l'avis du Comité ad hoc sur les Orthopoxviroses, eu égard aux 
arguments invoqués depuis la réunion de décembre 1990. 

6. Le Comité ad hoc a examiné de façon approfondie les questions relatives à la destruction des derniers 
stocks de virus variolique au cours d'une réunion qui s'est tenue le 9 septembre 1994. Il a décidé à 
l'unanimité qu'à une date ultérieure tous les stocks restants de virus variolique et de virus de la variole 
mineure, Г ADN génomique viral et les spécimens cliniques et autres matériels contenant du matériel 
infectieux devraient être détruits.1 

7. Huit des dix membres du Comité ad hoc se sont prononcés en faveur d'une destruction des stocks avant 
le 30 juin 1995，considérant que l'information sur les séquences génomiques de plusieurs souches de virus 
variolique et l'existence d'autres séquences clonées dans des plasmides bactériens satisfaisaient le besoin 
d'archives sur le virus. Ils ont noté que ces fragments d'ADN clonés constituaient un matériel de référence 
suffisant pour résoudre tout futur problème de diagnostic qui pourrait se poser au sujet de cas suspects de 
variole et permettraient de procéder à de futures études sur les propriétés des gènes et des protéines du virus 
de la variole. Ils ont aussi souligné qu'en s'échappant d'un laboratoire, le virus variolique ferait courir un 
risque grave à la proportion croissante de la population qui n'est pas immunisée contre la variole. La 
destruction des stocks de virus variolique a été considérée comme la dernière étape de l'éradication complète 
et définitive de la variole dans le monde. Deux membres du Comité ad hoc ont préconisé que l'archivage du 
virus variolique soit poursuivi pendant encore cinq ans. Ils considéraient qu'en raison des rapides progrès de 
la science et de la technologie, de nouvelles questions allaient se poser à l'avenir et qu'il était donc trop tôt, 
en 1995, pour prendre une mesure aussi irrévocable. 

8. A sa quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil exécutif a approuvé la recommandation selon 
laquelle les stocks restants de virus variolique devaient être détruits. La date de destruction a été examinée, 
et le Conseil a recommandé à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé que ces stocks soient 
détruits au 30 juin 1999 après qu'une décision à cet effet aura été prise par l'Assemblée de la Santé, la 
période intermédiaire étant mise à profit pour arriver à un consensus plus large à ce sujet. 

CONSERVATION DU MATERIEL CLONE 

9. Les fragments d'ADN clonés du génome du virus variolique ne sont pas eux-mêmes infectieux; sans 
aucun danger, ils constituent une ressource et un instrument utiles pour analyser la structure et la fonction 
des gènes et protéines du virus variolique. La majorité des membres du Comité ad hoc (9 sur 10) a 
recommandé que ce matériel cloné soit conservé. Le Comité a également recommandé la création de deux 
"conservatoires" internationaux pour le stockage, l'entretien, la distribution et le suivi des fragments d'ADN 
clonés du génome du virus variolique, l'un au centre collaborateur de l'OMS pour la variole et les autres 
poxviroses, désigné aux Centres de Lutte contre la Maladie à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), 
l'autre au Centre de Recherche de l'Etat russe sur la Virologie et la Biotechnologie à Koltsovo, région de 
Novossibirsk (Fédération de Russie). 

1 Le rapport de la réunion (document OMS CDS/BVI/94.3) est disponible en anglais seulement. 
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RESERVE DE VACCINS VARIOLIQUES 

10. Le Comité ad hoc a également recommandé que 500 000 doses de vaccin variolique soient conservées 
à l'OMS en cas d'urgence et que le virus de semence du vaccin antivariolique (virus de la vaccine, souche 
Lister Elstree) soit conservé au centre collaborateur de l'OMS pour le vaccin antivariolique à l'Institut 
national de la Santé publique et de la Protection de l'Environnement, Bilthoven (Pays-Bas). 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

11. [L'Assemblée de la Santé a adopté sous la cote WHA49.10 le projet de résolution dont le texte lui était 
recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R24.] 



ANNEXE 3 

Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA (ONUSIDA)1 

Rapport du Directeur général 

[A49/25 - 6 mars 1996] 

Le présent rapport, dont une version antérieure a été établie conformément à la résolution 
WHA48.30 (mai 1995) et soumise au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième 
session, décrit les mesures prises en vue de la création du Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA, qui est devenu opérationnel le 1er janvier 1996. 
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1 Voir résolution WHA49.27. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport a été élaboré conformément à la résolution WHA48.30 (mai 1995), qui a approuvé 
la création du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et prié le Directeur 
général de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l'établissement dudit Programme à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

II. COMITE DES ORGANISMES COPARRAINANTS 

2. Depuis la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1995, le Comité des Organismes 
coparrainants s'est réuni trois fois, en juin, juillet et octobre 1995，soit au total six fois depuis sa création en 
septembre 1994. Lors de ces réunions et de plusieurs autres rencontres, on a étudié le Mémorandum d'accord 
et examiné d'autres documents clés tels que le plan stratégique de l'ONUSIDA pour 1996-2000 (voir le 
paragraphe 6 ci-après) et le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 (voir paragraphe 7; voir 
aussi paragraphe 5). 

3. A la réunion de juin 1995, les chefs de secrétariat des six organismes coparrainants sont convenus 
d'envoyer une lettre à tous les représentants de ces organismes dans les pays par l'intermédiaire du 
coordonnateur résident des Nations Unies, pour définir le but de l'ONUSIDA et son mode de fonctionnement 
au niveau des pays. Cette lettre a été envoyée en août 1995 (voir appendice 1). 

III. CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 

4. Afin d'assurer un lancement en douceur du Programme commun, il a été reconnu qu'il fallait obtenir 
l'avis du Conseil de Coordination du Programme, avant sa création officielle. A sa première réunion (Genève, 
juillet 1995), le Conseil était composé de 22 membres, choisis parmi les Etats Membres des organismes 
coparrainants conformément à une formule établie au sein du Conseil économique et social de Г ONU, avec 
les six organismes coparrainants et cinq organisations non gouvernementales (voir appendice 2 et des 
explications plus détaillées aux paragraphes 16 à 19 ci-après). Le Conseil de Coordination a examiné les 
propositions budgétaires indicatives pour l'exercice 1996-1997, demandé qu'un budget général soit établi dans 
une fourchette située entre US $120 et 140 millions, autorisé le recrutement progressif du personnel, et adopté 
son mode de fonctionnement. 

5. A sa deuxième réunion (Genève, novembre 1995), le Conseil a examiné notamment le plan stratégique 
de l'ONUSIDA pour 1996-2000, le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997，la structure 
d'appui aux pays, en particulier le mode de fonctionnement de l'ONUSIDA au niveau des pays (voir 
paragraphe 8)，et les activités VIH/SIDA des organismes coparrainants pour 1996-1997. 

IV. ELABORATION DU PROGRAMME 

Plan stratégique 

6. Après consultation avec les organismes coparrainants à la mi-mars 1995 et cinq ateliers consultatifs 
à New Delhi, Santiago, Nairobi, Venise (Italie) et Dakar entre avril et juin, un projet de plan stratégique a 
été élaboré et envoyé auxdits organismes pour commentaires au début du mois d'août. Il a été également 
envoyé à un vaste éventail de partenaires pour leur demander de formuler leurs observations par écrit; plus 
d'une centaine de réponses ont été reçues. Les organismes coparrainants ont examiné le plan en détail en 
octobre, et un projet final a été présenté au Conseil de Coordination du Programme à sa deuxième réunion. 
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Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 

7. Le budget programme pour l'exercice biennal, d'un montant de US $120 millions, est basé sur une 
estimation des contributions attendues de donateurs potentiels. Le budget programme a été examiné par le 
Comité des Organismes coparrainants à sa réunion d'octobre 1995，et une version finale incorporant les 
observations de ce Comité a été approuvée par le Conseil de Coordination du Programme à sa deuxième 
réunion. 

Structure d'appui aux pays : mode de fonctionnement au niveau des pays 

8. Le document sur la structure d'appui au niveau des pays donne des informations sur le mode de 
fonctionnement et les activités de l'ONUSIDA au niveau des pays, y compris sur le rôle respectif des groupes 
thématiques des Nations Unies sur le VIH/SIDA et des conseillers des programmes de pays de l'ONUSIDA. 
Il a été élaboré à la suite de vastes consultations menées avec tous les secteurs : programmes nationaux, 
organisations non gouvernementales et organisations de personnes vivant avec le VIH/SIDA, secteur privé, 
organismes coparrainants et personnel de l'ONUSIDA. Le document a été présenté au Comité des Organismes 
coparrainants à sa réunion d'octobre, et un texte révisé a été distribué à tous les partenaires au niveau des 
pays pour observations et rétro information. Une version abrégée a été soumise à la deuxième réunion du 
Conseil de Coordination du Programme. 

9. Le Directeur exécutif et d'autres membres du personnel ont profité de leurs visites dans les pays, et 
de leur participation à la Troisième Conférence internationale sur le SIDA en Asie et dans le Pacifique 
(Chiang Mai, Thaïlande, 1995)，à la IVe Conférence panaméricaine sur le SIDA (Santiago, 1995) et à la 
IXe Conférence internationale sur le SIDA et les MST en Afrique (Kampala, 1995), pour tenir des réunions 
d'information sur l'ONUSIDA, son but et son mode de fonctionnement. 

10. Un premier cours d'information et de formation à l'intention des conseillers des programmes de pays 
et d'autres membres du personnel de l'ONUSIDA a été organisé de janvier à février 1996. 

11. Des discussions ont eu lieu avec les organismes coparrainants, avec des fonctionnaires dans cinq 
bureaux régionaux de l'OMS et avec des administrateurs ou autres personnels d'un certain nombre de 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA au sujet des mécanismes les plus efficaces pour maintenir un 
soutien financier essentiel à ces programmes durant l'exercice 1996-1997. A la fin du mois d'octobre 1995， 
les gouvernements ont reçu des informations par le canal du coordonnateur résident des Nations Unies 
concernant le niveau indicatif du financement de leurs programmes nationaux anti-SIDA pour 1996-1997. 

Personnel 

12. Après que le Conseil de Coordination du Programme eut donné son autorisation en matière de 
recrutement, on a publié trois séries d'avis de vacances de postes concernant la majeure partie des postes 
"professionnels" et des services généraux au bureau de Genève et environ la moitié des postes "professionnels" 
au niveau des pays. On a mis en place deux comités de sélection du personnel (celui qui s'occupe des 
candidatures aux postes "professionnels" comprend des représentants des six organismes coparrainants), 
lesquels ont présenté des recommandations en matière de nomination au Directeur exécutif. 

13. En février 1996，l'ONUSIDA comprenait 51 membres du personnel de la catégorie professionnelle et 
39 de la catégorie des services généraux, y compris du personnel détaché par les Gouvernements d'Australie 
et du Japon, par le FNUAP et le PNUD. En outre, 21 personnes du Programme mondial de Lutte contre le 
SIDA ont vu leur contrat prolongé et travaillent actuellement à l'ONUSIDA. Des discussions sont en cours 
avec Г UNICEF au sujet du détachement de membres du personnel auprès de l'ONUSIDA. 
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Organisations non gouvernementales 

14. Une réunion de quatre jours (Genève, juillet 1995) a rassemblé vingt représentants d'organisations de 
personnes vivant avec le VIH/SIDA et d'autres organisations non gouvernementales afin d'explorer et de 
débattre les questions prioritaires de collaboration entre elles et l'ONUSIDA, ainsi que les mécanismes 
permettant éventuellement de faciliter la coopération. 

V. DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 

Mémorandum d'accord 

15. Les six organismes coparrainants sont parvenus à un accord, à la réunion d'octobre du Comité des 
Organismes coparrainants, concernant le texte final du Mémorandum d'accord qui précise les relations entre 
les organismes en question. Ce Mémorandum a été signé par les chefs de secrétariat des six parrains, à savoir 
l'UNICEF, le PNUD, le FNUAP, Г UNESCO, l'OMS et la Banque mondiale (voir appendice 3). L'article V 
du Mémorandum d'accord prévoit que la composition et les fonctions du Conseil de Coordination du 
Programme seront fixées par le Conseil économique et social de Г ONU et par les organes directeurs 
compétents des organismes coparrainants. 

Composition du Conseil de Coordination du Programme 

16. Dans sa décision 1995/222, le Conseil économique et social de Г ONU avait décidé que la répartition 
des sièges pour le Conseil de Coordination du Programme parmi les Etats Membres devait être la suivante : 

• cinq sièges pour les Etats d'Afrique; 

• cinq sièges pour les Etats d'Asie (y compris le Japon); 

• deux sièges pour les Etats d'Europe orientale; 

• trois sièges pour les Etats d'Amérique latine et des Caraïbes; 

• sept sièges pour les Etats d'Europe occidentale et autres Etats. 

A cause de la brièveté des délais impartis avant la première réunion du Conseil de Coordination, les élections 
pour ces sièges se sont déroulées sous les auspices du Conseil économique et social (voir la liste des membres 
élus à l'appendice 2). 

17. Il a été noté à l'époque que, bien que les premières élections aient eu lieu sous les auspices du Conseil 
économique et social, la question de l'organisme ou des organismes dans lesquels se tiendront les élections 
ultérieures doit encore être approfondie. 

Fonctions du Conseil de Coordination du Programme 

18. Après discussion entre les organismes coparrainants et examen par le Conseil économique et social de 
l'ONU, on a assigné au Conseil de Coordination les fonctions suivantes : 

• définir des politiques et priorités générales pour le Programme commun, en tenant compte des 
dispositions de la résolution 47/199 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

• analyser la planification et l'exécution du Programme commun et prendre les décisions voulues; à cette 
fin, il faudra tenir le Conseil de Coordination informé de tous les aspects relatifs à l'élaboration du 
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Programme commun et examiner les rapports et recommandations qui lui seront présentés par le 
Comité des Organismes coparrainants et le Directeur exécutif; 

• examiner et approuver, pour chaque exercice, le plan d'action et le budget préparés par le Directeur 
exécutif et révisés par le Comité; 

• étudier les propositions du Directeur exécutif et approuver les dispositions concernant le financement 
du Programme commun; 

• passer en revue les plans d'action à plus long terme et leurs incidences financières; 

• examiner les rapports financiers vérifiés présentés par le Programme commun; 

• faire des recommandations aux organismes coparrainants concernant leurs activités à l'appui du 
Programme commun, y compris l'intégration des activités liées au VIH/SIDA dans le cadre général 
de leurs propres politiques et stratégies; 

• examiner les rapports périodiques qui évalueront les progrès accomplis par le Programme commun vers 
la réalisation de ses objectifs. 

Arrangements administratifs avec l'OMS 

19. Un accord a été conclu entre l'OMS et l'ONUSIDA sur les divers aspects devant être couverts par des 
dispositions concernant la gestion du personnel, la comptabilité financière et l'administration générale. 

VI. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

20. [L'Assemblée de la Santé a adopté sous la cote WHA49.27 le projet de résolution dont le texte lui était 
recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R19.] 
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Appendice 1 

LETTRE DES CHEFS DE SECRETARIAT DES SIX ORGANISMES COPARRAINANTS 
DE L'ONUSIDA ADRESSEE A LEURS REPRESENTANTS DANS LES PAYS 

PROGRAMME COMMUN DES NATIONS UNIES SUR LE VIH/SIDA (ONUSIDA) 
(Banque mondiale, FNUAP, OMS, PNUD, UNICEF, UNESCO) 

Aux représentants dans les pays, 

par l'intermédiaire des coordonnateurs résidents 

Genève, le 14 août 1995 

Madame/Monsieur, 
Nous vous écrivons afin de vous faire part d'une nouvelle entreprise du système des Nations Unies dont vous êtes 

peut-être déjà informé, à savoir le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA). Coparrainé par la 
Banque mondiale, le FNUAP, l'OMS, le PNUD, Г UNICEF et Г UNESCO et approuvé par les organes directeurs de ces 
institutions ainsi que par l'ECOSOC (résolution 1994/24), l'ONUSIDA, actuellement mis en place, sera pleinement 
opérationnel en janvier 1996. Dans le cadre de ce Programme, les six organismes coparrainants uniront leurs efforts pour une 
action concertée visant à aider le monde à faire face à l'infection à VIH/SIDA. Il s'agit de tirer profit de toute la somme 
d'expériences et des capacités d'action de ces six organismes tout en veillant à la complémentarité de leurs activités et en 
optimisant leur coopération. 

Au niveau mondial, l'ONUSIDA sera désormais l'organe responsable des orientations politiques et techniques sur le 
VIH/SIDA au sein du système des Nations Unies. Au niveau national, son objectif est de renforcer et de faciliter la 
coopération entre les six organismes coparrainants afin d'aider à développer les capacités nationales et locales de lutte contre 
l'infection à VIH/SIDA grâce à l'appui efficace et coordonné du système des Nations Unies, à la mobilisation de contributions 
bilatérales ou multilatérales et, selon les besoins, à un soutien technique. Du point de vue structurel, l'ONUSIDA fonctionnera 
au niveau national sur la base du réseau de coordonnateurs résidents et, le cas échéant, des mécanismes définis dans la 
résolution 47/199 de l'Assemblée générale. Le coordonnateur résident veillera à ce qu'un groupe thématique des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA réunisse des représentants des organismes coparrainants, d'autres institutions des Nations Unies, des 
contributeurs bilatéraux, d'organisations intergouvernementales et d'organisations non gouvernementales. 

Il reste encore à déterminer en grande partie selon quelles modalités exactes l'ONUSIDA et son personnel travailleront 
dans les pays. Toutefois, nous vous invitons d'ores et déjà à vous entretenir avec le coordonnateur résident sur les moyens 
de créer un groupe thématique des Nations Unies sur le VIH/SIDA ou de le renforcer, s'il en existe déjà un. A mesure que 
sera précisé le fonctionnement du Programme, vous en serez tenu informé par des lettres qui vous seront envoyées par 
l'ONUSIDA et son Directeur exécutif, le Dr Peter Piot. 

Nous sommes bien conscients que l'ONUSIDA représente une conception très nouvelle de la coopération entre nos 
organismes respectifs. Nous comptons sur vous pour en faciliter l'exécution et contribuer ainsi à ce que notre effort commun 
soit suffisamment énergique, coordonné et ample pour aider le monde à faire face au terrible défi que constitue l'infection 
à VIH/SIDA. 

Comme il s'agit d'un type nouveau d'action collective, nous sommes convaincus que le succès ou l'échec de 
l'ONUSIDA aura d'importantes répercussions sur la nature des réformes que les gouvernements envisagent d'apporter à 
l'ensemble du système des Nations Unies. Il est donc impérieux que chacun de nous fournisse la preuve que nous ne sommes 
pas seulement désireux mais aussi capables d'accomplir un travail cohérent et concerté. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'expression de ma considération très distinguée. 

(signé) 
Federico Mayor 
Directeur général 
Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture 

(signé) 
Hiroshi Nakajima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 

(signé) 
James D. Wolfensohn 
Président 
Banque mondiale 

(signé) 
Carol Bellamy 
Directeur général 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

(signé) 
Nafis Sadik 
Directeur exécutif 
Fonds des Nations Unies pour la 
Population 

(signé) 
James Gustave Speth 
Administrateur 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement 
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Organisations non gouvernementales Kabalikat ng Pamilyang Pilipino 
Fondation Inc. (réseau VIH/SIDA des 
Philippines) 

Churches Medical Association of Zambia 
International Community of Women Living 

with HIV/AIDS (Etats-Unis d'Amérique) 
Chilean NGO AIDS Network 
AIDES Fédération nationale (France) 

Appendice 2 

COMPOSITION DU CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 

Etats Membres 

Etats africains 

Mandat1 

Etats d'Asie et du Pacifique 

Etats d'Europe orientale 

Etats d'Amérique latine et 
des Caraïbes : 

Etats d'Europe occidentale et 
autres Etats : 

Organismes coparrainants 

Afrique du Sud 
Algérie 
Congo 
Côte d'Ivoire 
Ouganda 

Chine 
Inde 
Japon 
Pakistan 
Thaïlande 

Bulgarie 
Fédération de Russie 

Barbade 
Mexique 
Paraguay 

Australie 
Canada 
Etats-Unis d'Amérique 
France 
Pays-Bas 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Suède 

UNICEF 
PNUD 
FNUAP 
UNESCO 
OMS 
Banque mondiale 

ans 
ans 
ans 
an 
ans 

ans 
ans 
ans 
ans 
an 

ans 
ans 

ans 
an 
ans 

an 
an 
ans 
ans 
ans 

2 ans 
2 ans 

permanent 
permanent 
permanent 
permanent 
permanent 
permanent 

ans 
ans2 

ans2 

ans2 

ans2 

1 A la première réunion du Conseil de Coordination du Programme, il a été décidé que les six mois de 1995 
seraient ajoutés au mandat indiqué ci-dessus. 

2 Le mandat des organisations non gouvernementales est au maximum de trois ans; la rotation entre les 
organisations doit être décidée par les organismes eux-mêmes. 
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Appendice 3 

MEMORANDUM D'ACCORD SUR UN PROGRAMME COMMUN 
COPARRAINE DES NATIONS UNIES SUR LE VIH/SIDA 

CONSIDERANT QUE l'épidémie mondiale de syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) - syndrome 
provoqué par le virus de Г immunodéficience humaine (VIH) - est l'une des grandes tragédies de notre 
époque qui menace gravement l'humanité et exige une action pluridimensionnelle au niveau de la planète et 
des pays; 

CONSIDERANT QUE le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance ("UNICEF"), le Programme des Nations 
Unies pour le Développement ("PNUD"), le Fonds des Nations Unies pour la Population ("FNUAP")，agissant 
dans le cadre des mandats respectifs que leur ont impartis l'Assemblée générale et le Conseil économique et 
social ("ECOSOC") de l'Organisation des Nations Unies; l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, 
la Science et la Culture ("UNESCO"); l'Organisation mondiale de la Santé ("OMS"); et la Banque 
internationale pour la Reconstruction et le Développement ("la Banque")，souhaitent entreprendre un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA ("le Programme commun"), qui remplace 
tous les arrangements, de nature bilatérale ou autre, antérieurement conclus entre eux concernant l'infection 
à V I H et le S IDA ("VIH/SIDA")； 

CONSIDERANT QUE les organes directeurs de chacune des organisations et l'ECOSOC, par ses résolutions 
1994/24 et E/1995/L.24/Rev. 1 o n t approuvé la création du Programme commun; 

EN CONSEQUENCE, Г UNICEF, le PNUD, le FNUAP, Г UNESCO, l'OMS et la Banque, collectivement 
désignés ci-après les "organismes coparrainants", se sont maintenant mis d'accord sur la structure et le 
fonctionnement du Programme commun tels qu'ils sont définis ci-après : 

I. C R E A T I O N D U P R O G R A M M E C O M M U N D E S N A T I O N S UNIES S U R L E VIH/SIDA 
("ONUSIDA") 

1.1 II est créé un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA, dénommé 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA ("ONUSIDA"), chargé de poursuivre la mise en 
place de la riposte mondiale à l'épidémie ainsi que de fournir les moyens d'une action coordonnée. 

1.2 L'ONUSIDA s'inscrit dans une réaction beaucoup plus vaste du système des Nations Unies face au 
VIH/SIDA qui comprend également : 

• les activités des organismes coparrainants correspondant à leur vocation propre et celles qui sont 
intégrées; 

• le réseau de coordonnateurs résidents2 et des groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH/SIDA, 
ou toute autre formule de remplacement, mis en place au niveau des pays; 

• les activités respectives des organismes coparrainants fonctionnant au niveau des pays à l'appui des 
programmes nationaux; 

1 En attendant la numérotation définitive de la résolution [résolution 1995/2 du Conseil économique et social]. 
2 Abréviation de ”coordonnateurs résidents des activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le 

développement". 
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• les activités régionales/interpays menées par les différents organismes coparrainants dans le contexte 
du plan de travail mondial de l'ONUSIDA; 

• les activités entreprises dans le domaine du VIH/SIDA par d'autres organisations du système des 
Nations Unies dans des domaines tels que l'aide humanitaire, l'assistance aux réfugiés, le maintien de 
la paix et les droits de Khomme; et 

• les activités entreprises par d'autres organisations du système des Nations Unies en coopération avec 
les organismes d'aide bilatérale. 

II. OBJECTIFS 

L'ONUSIDA a pour objectifs : 

a) d'assurer la conduite d'une action mondiale contre l'épidémie; 

b) de promouvoir et de réaliser un consensus mondial en matière d'orientation et d'approches 
programmatiques; 

c) de renforcer la capacité du système des Nations Unies à surveiller l'évolution des tendances et 
à faire en sorte que des politiques et des stratégies à la fois appropriées et efficaces soient appliquées 
au niveau des pays; 

d) de renforcer la capacité des gouvernements nationaux à élaborer des stratégies nationales 
globales et à mettre en oeuvre des actions efficaces contre le VIH/SIDA au niveau des pays; 

e) de favoriser une large mobilisation politique et sociale poussant à réagir, y compris 
préventivement, au VIH/SIDA au sein des pays, en faisant en sorte que les initiatives nationales fassent 
intervenir un large éventail de secteurs et d'institutions, notamment des organisations non 
gouvernementales; et 

f) de préconiser un plus grand engagement politique dans la riposte à l'épidémie, au niveau du 
monde et des pays, notamment par la réunion et l'affectation de moyens suffisants pour des activités 
liées au VIH/SIDA. 

III. C O P A R R A I N A G E 

3.1 Les organismes coparrainants s'engagent à collaborer et à apporter leur contribution à l'ONUSIDA. 
Pour cela, l'ONUSIDA fera appel à l'expérience et au potentiel des organismes coparrainants pour élaborer 
ses politiques, stratégies et lignes directrices techniques ayant trait au VIH/SIDA, que chacun des organismes 
coparrainants intégrera ensuite aux politiques et aux stratégies qui lui sont propres, sous réserve des processus 
qui les régissent, et traduira dans les activités menées dans le cadre de son mandat. 

3.2 Les activités des organismes coparrainants se rapportant essentiellement au VIH/SIDA au niveau 
mondial seront exécutées dans le contexte du plan de travail mondial de l'ONUSIDA, élaboré en collaboration 
avec les organismes coparrainants. Les activités menées par les organismes coparrainants contre le VIH/SIDA 
au niveau des pays s'inscriront dans le cadre des plans et des priorités nationaux ainsi que du réseau de 
coordonnateurs résidents, là où il en existe un. 

IV. S T R U C T U R E E T O R G A N I S A T I O N D E L ' O N U S I D A 

4.1 Au niveau mondial, l'ONUSIDA comprend le Conseil de Coordination du Programme (CCP)，le 
Comité des Organismes coparrainants (COC) et le Secrétariat. 
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4.2 Au niveau des pays, l'ONUSIDA mènera des activités par l'intermédiaire d'un "groupe thématique des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA" et aura des personnels du Secrétariat dans certains pays. 

V. C O N S E I L D E C O O R D I N A T I O N D U P R O G R A M M E 

Le Conseil de Coordination du Programme (CCP) jouera le rôle d'organe directeur pour toutes les 
questions programmatiques concernant la politique, la stratégie, le financement, la surveillance et l'évaluation 
de l'ONUSIDA. Sa composition et ses fonctions seront fixées par le Conseil économique et social ainsi que 
par les organes directeurs compétents des organismes coparrainants. 

VI. C O M I T E D E S O R G A N I S M E S C O P A R R A I N A N T S 

6.1 Le Comité des Organismes coparrainants (COC) sera le cadre au sein duquel les organismes 
coparrainants se réuniront de façon régulière pour examiner les questions concernant l'ONUSIDA, et il 
assurera la contribution des organismes coparrainants aux politiques et aux stratégies de l'ONUSIDA. 

6.2 Le COC se composera du chef de secrétariat, ou du représentant qu'il aura désigné, de chacun des 
organismes coparrainants. Les membres du COC pourront être accompagnés d'un nombre limité de 
conseillers. 

6.3 Le COC aura les fonctions suivantes : 

i) examiner les plans de travail et le projet de budget programme pour chaque exercice à venir, 
préparés par le Directeur exécutif et examinés par tout comité compétent constitué à cette fin, à temps 
pour être soumis au CCP; 

ii) examiner les propositions faites au CCP concernant le financement de l'ONUSIDA pour 
l'exercice à venir; 

iii) examiner les rapports techniques ainsi que les états financiers de l'ONUSIDA et les rapports 
financiers vérifiés, soumis par le Directeur exécutif, et les transmettre, le cas échéant avec des 
observations, au CCP; 

iv) faire des recommandations au CCP sur des questions se rapportant à l'ONUSIDA; 

v) examiner les activités de chaque organisme coparrainant du point de vue de la compatibilité et 
de la coordination avec les activités et les stratégies de l'ONUSIDA ainsi que du soutien approprié à 
leur apporter; 

vi) rendre compte au CCP des efforts consentis par les organismes coparrainants pour intégrer les 
orientations politiques ainsi que stratégiques et techniques de l'ONUSIDA aux politiques et stratégies 
de leurs organisations respectives et pour les concrétiser dans les activités découlant de leur mandat; 
et 

vii) prendre des décisions, au nom du CCP, sur des questions qui lui sont adressées à cette fin par 
le CCP. 

6.4 Le COC peut se doter des comités consultatifs qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 
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VII. S E C R E T A R I A T D E L'ONUSIDA 

7.1 Un Directeur exécutif dirigera le Secrétariat de l'ONUSIDA. Ce Directeur exécutif est nommé par le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur recommandation consensuelle des organismes 
coparrainants. L'institution assurant l'administration de l'ONUSIDA donnera effet à cette nomination. Le 
Directeur exécutif est chargé de la gestion d'ensemble de l'ONUSIDA. Il peut constituer les comités 
consultatifs techniques et d'orientation dont il pourra avoir besoin. 

7.2 Le Directeur exécutif prépare un plan de travail et un budget biennaux pour l'ONUSIDA qui, après 
examen par le COC，sont soumis au CCP pour approbation. 

7.3 Le Directeur exécutif rend compte au CCP, après consultation avec le COC, de toutes les questions 
importantes intéressant l'ONUSIDA, qu'il s'agisse du programme, du budget ou des opérations. 

7.4 Le Directeur exécutif est le Secrétaire du CCP et du COC. 

VIII. E C H E L O N M O N D I A L 

A l'échelon mondial, l'ONUSIDA apportera un soutien en matière de formulation des politiques, de 
planification des stratégies, d'orientation technique, de recherche et de développement, de plaidoyer et de 
relations extérieures. Oeuvrant en étroite collaboration avec les organisations compétentes, l'ONUSIDA 
apportera également son soutien à des activités normatives se rapportant au VIH/SIDA dans des domaines 
tels que la planification économique et sociale, la population, la culture, l'éducation, la santé, le 
développement communautaire et la mobilisation sociale, la santé génésique ainsi que les femmes et les 
adolescents. 

IX. E C H E L O N D E S P A Y S 

9.1 II est admis que les gouvernements nationaux sont, en dernière analyse, chargés de coordonner les 
questions concernant le VIH/SIDA au niveau des pays. A cette fin, les dispositions prises par l'ONUSIDA 
pour coordonner les activités menées dans le domaine du VIH/SIDA compléteront et appuieront les efforts 
de planification du développement national consentis par les gouvernements. Les organismes coparrainants 
intégreront le travail normatif entrepris par l'ONUSIDA au niveau mondial sur les questions politiques, 
stratégiques et techniques à leurs activités de lutte contre le VIH/SIDA et leurs activités connexes entreprises 
au niveau des pays, en conformité avec les plans nationaux et les priorités des pays concernés. Une fonction 
importante de l'ONUSIDA sera de renforcer les capacités nationales à planifier, coordonner, mettre en oeuvre 
et surveiller la riposte d'ensemble au VIH/SIDA. La participation à l'ONUSIDA de six organismes des 
Nations Unies garantira la fourniture d'une aide financière et technique aux activités nationales, d'une manière 
à la fois coordonnée et plurisectorielle. Cela renforcera la coordination intersectorielle des activités menées 
contre le VIH/SIDA et facilitera la poursuite de l'intégration de ces activités aux processus nationaux de 
planification et de programmation. 

9.2 Dans le cadre des résolutions 44/211 et 47/199 de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 
coordonnateur résident créera dans des pays un groupe thématique des Nations Unies sur le VIH/SIDA afin 
de mener des activités VIH/SIDA et connexes, et désignera un président parmi les membres du groupe 
thématique, en étant attentif à la nécessité de faire un choix qui reflète les vues consensuelles des organismes 
coparrainants présents dans le pays concerné. Dans les pays où il n'y a pas de coordonnateur résident ou si 
un seul des organismes coparrainants y est présent, d'autres dispositions seront prises, en accord avec les 
autorités nationales, afin de faciliter l'appui à la riposte nationale au VIH/SIDA. 

9.3 L'ONUSIDA facilitera la coordination entre les organismes coparrainants au niveau des pays et pourra 
décider d'affecter un membre du personnel du Secrétariat dans certains pays pour épauler celui ou celle qui 
préside le groupe thématique des Nations Unies sur le VIH/SIDA. 
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X. C I R C U L A T I O N D E S F O N D S D E L ' O N U S I D A 

10.1 Les fonds destinés aux activités de l'ONUSIDA menées au niveau mondial seront obtenus par les 
moyens mondiaux appropriés communément utilisés, y compris par un appel mondial. 

10.2 Le financement des activités relatives au VIH/SIDA menées au niveau des pays sera essentiellement 
obtenu par l'intermédiaire des mécanismes de collecte de fonds existants des organismes coparrainants. 

XI. A D M I N I S T R A T I O N D E L ' O N U S I D A 

11.1 L'OMS assurera l'administration de l'ONUSIDA. Elle constituera un fonds fiduciaire distinct (appelé 
"fonds fiduciaire de l'ONUSIDA"), en vertu de son Règlement financier et de ses Règles de Gestion 
financière, pour l'encaissement et le décaissement des contributions financières à l'ONUSIDA. 

11.2 Les contributions financières au fonds fiduciaire de l'ONUSIDA peuvent se composer de contributions 
bénévoles en espèces reçues d'organismes coparrainants, de gouvernements d'Etats Membres de tel ou tel des 
organismes coparrainants, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que 
d'entreprises commerciales et d'individus. En outre, l'OMS peut également recevoir, pour le compte de 
l'ONUSIDA, des contributions en nature (personnel, matériel, installations ou services, etc.). Les ressources 
de l'ONUSIDA se composeront des contributions en espèces et en nature susmentionnées. 

11.3 Toutes les dépenses de l'ONUSIDA seront autorisées par le Directeur exécutif par imputation sur les 
sommes reçues ou promises, conformément au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière de 
l 'OMS. 

11.4 Le Directeur exécutif sera chargé de sélectionner, d'encadrer, de promouvoir et de licencier tout le 
personnel du Secrétariat, en agissant conformément au Statut et au Règlement du Personnel de l'OMS qui 
seront, le cas échéant，adaptés pour tenir compte des besoins particuliers de l'ONUSIDA. L'OMS procédera 
à la nomination, à la promotion et au licenciement du personnel du Secrétariat. 

11.5 Tout le personnel du Secrétariat sera recruté pour se mettre au service exclusif de l'ONUSIDA. L'OMS 
sera responsable des questions administratives posées par l'emploi dudit personnel. 

11.6 Sous réserve de la nécessité éventuelle d'adopter des dispositions spéciales afin de tenir compte des 
besoins opérationnels particuliers de l'ONUSIDA, celui-ci fonctionnera conformément aux règlements, règles 
et procédures de l 'OMS en matière d'administration et de finances. En accord avec le Directeur exécutif, 
l 'OMS mettra au point les modalités supplémentaires d'administration de l'ONUSIDA qui s'avéreront 
nécessaires à son bon fonctionnement. 

11.7 L'OMS sera autorisée à percevoir une redevance couvrant les frais qu'elle aura engagés pour assurer 
l'administration de l 'ONUSIDA. 

XII. DISPOSITIONS F I N A L E S 

12.1 Le présent Mémorandum d'accord prendra effet à partir de la date à laquelle les chefs de secrétariat 
des six organismes coparrainants énumérés dans le préambule du présent Mémorandum d'accord l'auront 
signé. 

12.2 Après le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent Mémorandum d'accord et avec 
l'assentiment unanime des organismes coparrainants existants, d'autres organisations du système des Nations 
Unies pourront à leur tour devenir organismes coparrainants en signant le Mémorandum d'accord. 
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12.3 A l'époque du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent Mémorandum d'accord, les 
organismes coparrainants conviennent d'examiner le Mémorandum d'accord pour déterminer s'il convient de 
le modifier afin d'améliorer davantage encore le fonctionnement de l'ONUSIDA. Les modifications au 
Mémorandum d'accord s'opéreront par consensus réalisé entre les organismes coparrainants. 

12.4 Les organismes coparrainants n'assument aucunement la responsabilité des actes et des omissions du 
Directeur exécutif ou de son personnel. 
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M m e A. Mentzelopoulos, Adjointe législative du 

Ministre de la Santé 
M m e S. Kelly, Conseiller spécial du Ministre de la 

Santé 

CAP-VERT 

Chef de délégation 
M. J.B.Ferreira Medina, Ministre de la Santé et de la 

Promotion sociale 

Délégué 
Dr M. de L. Silvamonteiro 

CHILI 

Chef de délégation 
Dr. F. Muñoz, Subsecretario de Salud 

(Chef de la délégation du 20 au 23 mai) 
Délégués 
Dr. C. Massad Abud, Ministro de Salud 

(Chef de la délégation les 24 et 25 mai) 
Sr. J. Berguño，Embajador’ Representante Permanente, 

Ginebra 
Suppléants 
Dr. J. Jiménez de la Jara, Embajador en Italia 
Dr. M. Inostroza, Jefe de Gabinete del Ministro de 

Salud 
Dr F. Rivas Larrain, Jefe, Oficina de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Salud 
Sr. F. Labra, Segundo Secretario, Misión Permanente, 

Ginebra 
Dr. M. Vergara，Jefe, División de Planificación 

Estratégica 

Chef de délégation 
Dr Yin Dakui，Vice-Minister，Ministry of Health 
Délégués 
Mr W u Jianmin, Permanent Representative, Geneva 
Professor Yu Zonghe, Director-General, Department of 

Medical Administration, Ministry of Health 
Suppléants 
Dr Liu Yuliang, Director-General, Office of the 

National Patriotic Health Campaign Committee 
Dr Zhou Biao, Director-General, Jiangxi Provincial 

Health Department 
Dr Nan Junhua, Director, Division of Communicable 

Disease Control，Department of Diseases Control, 
Ministry of Health 

Dr Qi Qingdong, Deputy Director, Division of 
International Organizations, Department of 
International Cooperation，Ministry of Health 

Mr Hou Zhenyi, First Secretary, Department of 
International Organizations and Conferences, 
Ministry of Foreign Affairs 

Ms Mao Yueming, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Conseillers 
Mrs Sun Shuhua, Programme Officer, Division of 

International Organizations, Department of 
International Cooperation, Ministry of Health 

Mr Zhang Chengxu, Assistant Consultant, General 
Office, Department of International Cooperation, 
Ministry of Health 

Chef de délégation 
Mr M. Christophides, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr S. Zackheos, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Mr A. Patzinakos, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Suppléants 
Mrs C. Komodiki, Chief Health Officer, Ministry of 

Health 
Mrs L. Markides，Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Conseillers 
Dr M. Voniatis, Representative, Pancyprian Medical 

Association 
Mrs A. Tapakoude, Representative，Pancyprian Nurses 

Association 
COLOMBIE 

Chef de délégation 
Sr. I. Moreno Rojas, Viceministro de Salud 
Délégués 
S ra. M. Carrizosa de López, Ministra Consejera， 

Encargada de Negocios a.i., Misión Permanente, 
Ginebra 

S ra. M.F. Arias Castaño, Ministra Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

Suppléants 
Sr. С. S. Córdoba，Director de Cooperación 

Internacional, Ministerio de Salud 
Sr. C.R. Sáenz，Segundo Secretario, Misión Perma-

nente, Ginebra 
Conseiller 
Dr. J. Castellanos 

COMORES 

Chef de délégation 
M. I.H. Abderemane, Ministre de la Santé publique, de 

la Population et des Affaires sociales 
Délégué 
Dr A.Houmadi, Directeur général de la Santé publique, 

Ministère de la Santé publique, de la Population et 
des Affaires sociales 

CONGO 

Chef de délégation 
M. J. Mouyabi, Ministre de la Santé et des Affaires 

sociales 
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Délégués 
Dr D. Bouanga 
Dr A.S. Makita 
Suppléants 
Dr P. Nzaba 
Dr F. Boukaka 

COSTA RICA 

Chef de délégation 
Dr. H. Weinstock, Ministro de Salud 
Chef adjoint 
Sr. M. B. Dengo, Embajador, Representante Perma-

nente, Ginebra 
Délégué 
Sra. H. Krygier, Ministra Consejera, Misión Perma-

nente, Ginebra 
Suppléants 
Srta. M. Arroyo, Consejera, Misión Permanente， 

Ginebra 
Sra. G. Araya Ugaldc, Ministerio de Salud 
Sra. M. L. Chinchilla, Caja Costarricense del Seguro 

Social 
Sra. R. Rosales Barrantes, Caja Costarricense del 

Seguro Social 

COTE D IVOIRE 

Chef de délégation 
Professeur M.К. Guikahue, Ministre de la Santé 

publique 
Délégués 
M. S.B. Sei, Premier Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M. C. Assi, Conseiller technique chargé de la Commu-

nication, Ministère de la Santé publique 
Suppléants 
Professeur N. Ali mata Diarra, Directeur de la Santé 

communautaire 
M. H. Kouassi, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M. M. Sery, Conseiller, Mission permanente, Genève 
Mme M. Gosset, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M m e J. Barry 

Chef de délégation 
Professor Z. Reiner, Deputy Minister of Health 
Suppléant 
Mr H.E. Neven Madey，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Conseiller 
Ms Z. Ujevic，Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
CUBA 

Chef de délégation 
Dr. С. D. Martínez, Ministro de Salud Pública 

Chef adjoint 
Sr. E. Caballero, Embajador, Representante Perma-

nente, Ginebra 
Delegué 
Dr. R. Ruiz Armas, Director de Relaciones 

Internacionales del Ministerio de Salud Pública 
Suppléants 
Dr. M. Ávila Díaz，Jefe del Departamento de 

Organismos Internacionales, Ministerio de Salud 
Pública 

Sra. M.E. Fiffe, Segunda Secretaria, Misión Perma-
nente, Ginebra 

Sra. G. de Dios 
S na. A. Hernández 

DANEMARK 

Chef de délégation 
Mr I. Valsborg, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Délégué 
Ms M. Lauridscn, Head of Division, Ministry of Health 
Suppléant 
Ms M.-L. Axen，Head of Section, Ministry of Health 
Conseillers 
Mr J.E. Larsen，Ambassador, Permanent 

Representative，Geneva 
Mr I. Kelland，Head of Department, Ministry of 

Foreign Affairs 
Mr O.T. Hansen, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms T.L. Christiansen, Head of Section, Ministry of 

Foreign Affairs 
Dr E. Kragh，Director-General, National Board of 

Health 
Dr С. Hugod, Chief of Division, National Board of 

Health 
Mr L. Pallesen, Executive Director, Statens 

Seruminstitut 
Mr S. Olejas, Head of Section, Ministry of Health 
Ms K. Ravn，Chief Nursing Officer, National Board of 

Health 

Chef de délégation 
M. A.M. Daoud, Ministre de la Santé publique 
Délégués 
M. S.B. Tourab, Secrétaire général 
M. A.M. Hassan，Conseiller technique 
Suppléant 
M. G. Cordoliani, Conseiller technique 

DOMINIQUE 

Chef de délégation 
Mr H. Lodrini, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Mr R. Lakschin, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
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Chef de délégation 
Professor I. Sallam, Minister of Health and Population 
Délégués 
Dr M. Zahran, Ambassador, Permanent Representative， 

Geneva 
Dr M. Shahin, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Suppléants 
Professor A. В adran, Adviser to Minister of Health and 

Population 
Dr M. Shafei, Under-Secretary, Family Planning and 

Population, Ministry of Health and Population 
Mr R. Bebars, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms A. El Etr, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
EL SALVADOR 

Chef de délégation 
Dra. A.M. Alfaro de Gamero, Viceministra de Salud 

Pública 
Délégués 
Sr. C.E. Mendoza, Embajador, Representante Perma-

nente, Ginebra 
Sra. M. Escobar, Embajador Adjunto, Misión Perma-

nente, Ginebra 
Suppléant 
Sra. L. Al varado de Overdiek, Consejera, Misión 

Permanente, Ginebra 

EMIRATS ARABES UNIS 

Chef de délégation 
Dr H.A.R. Al-Madfaa, Minister of Education and 

Minister of Health, Head of the Executive Office of 
the Council of the Arab Ministers of Health 

Délégués 
Dr S.B.Q. Al-Qasimi, Under-Secretary, Ministry of 

Health 
Mr A.R. Jaafar, Assistant Under-Secretary, Ministry of 

Health 
Suppléants 
Mr N.S. Al Aboodi，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. Abu Heliqa, Director, Health Education, 

Ministry of Health 
Dr M. M. Fikri, Director, Hospitals Department, 

Ministry of Health 
Mr N.K. Al-Boudoor, Director，International Health 

Relations, Ministry of Health 
Mr A.H. Al-Omeirah, Counsellor, Ministry of Foreign 

Affairs 
Mr A.B. Rabiah, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr M. Ben Amara, Permanent Mission，Geneva 

EQUATEUR 

Chef de délégation 
Dr. A. Palacio, Ministro de Salud 

Délégués 
Dr. F. Rigail 
Dr. L. Góngora，Director de Relaciones Internacionales 

del Ministerio de Salud 
Suppléants 
Dr. A. Castillo 
Sr. F. Riofrío，Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
Sr. G. Ortega, Primer Secretario, Misión Permanente， 

Ginebra 

ERYTHREE 

Chef de délégation 
Dr T. Fekadu, Vice-Minister，Ministry of Health 
Délégués 
Dr A. Abraham, Director-General, Health Services 

Department, Ministry of Health 
Mr В. Woldeyohannes, Consul, Permanent Mission, 

Geneva 

Chef de délégation 
Sr. J. M. Romay, Ministro de Sanidad 
Chef adjoint 
Sr. R. Pérez-Hernández, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Délégué 
Sr. D. J. Martínez, Secretario General Técnico, 

Ministerio de Sanidad 
Suppléants 
Sr. A. Pérez，Subdirector Genera丨 de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Sanidad 
Sr. A. Losada, Subdirector General de Organismos 

Internacionales, Técnicos y para el Desarrollo 
Sr. J. M. Freiré, Ministerio de Sanidad 
Sr. P. Cava，Ministerio de Sanidad 
Sr. P. A. García，Consejero Técnico para Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Sanidad 
Sra. G. Mínguez, Subdirección General de Organismos 

Internacionales, Técnicos y para el Desarrollo 
Conseillers 
Sr. J. M. González de Linares, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. A. Andrada, Secretario, Misión Permanente, 

Ginebra 

Chef de délégation 
Mr T. Vilosius, Minister of Social Affairs 
Délégués 
Mr A. Kallikorm, Head, International Relations 

Department 
Ms K. Saluvere, Head, Public Health Department 
Suppléant 
Mr P. Pallum 
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Chef de délégation 
Dr D. E. Shalala，Secretary of Health and Human 

Services 

Chef adjoint 
Dr J.I. Boufford, Principal Deputy Assistant Secretary 

for Health, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Délégué 
Mr D.L. Spiegel，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Mr N.A. Boyer, Director for Health and Transportation 

Programs，Bureau of International Organization 
Affairs, Department of State 

Dr N. Daulaire, Deputy Assistant Administrator for 
Policy and Program Coordination, Agency for 
International Development 

Ms L. Vogel, Director, Office of International and 
Refugee Health, United States Public Health 
Service, Department of Health and Human Services 

Conseillers 
Ms N.R. Chavez, Administrator, Substance Abuse and 

Mental Health Services Administration, United 
States Public Health Service, Department of Health 
and Human Services 

Dr C.V. Sumaya, Administrator, Health Resources and 
Services Administration, United States Public 
Health Service, Department of Health and Human 
Services 

Dr M.H. Trujillo, Director, Indian Health Service, 
United States Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Dr К. Bernard, International Health Attaché, Perma-
nent Mission, Geneva 

Mr E.R. Cummings, Counsellor for Legal Affairs, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms D.C. Gibb, Human Resources Coordinator, Office 
of Health and Nutrition, Bureau for Global 
Programs, Field Support and Research, Agency for 
International Development 

Mr R.G. Loftis, Counsellor for Political Affairs, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr M. Moore, Assistant Director, International Health 
Program Office, Centers for Disease Control and 
Prevention, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Dr S.L. Nightingale, Associate Commissioner for 
Health Affairs, Food and Drug Administration, 
United States Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Mr L. Weintraub, International Resource Management, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms V.T. Betts, President, American Nurses Association 
Dr H.E. Smith, Director, Comprehensive Sickle Cell/ 

Thalassemia Program, Division of Hermatology/ 
Oncology, Children's Memorial Hospital, Chicago 

Chef de délégation 
Dr A. Ibrahim, Minister, Ministry of Health 
Délégués Mr A. Gesit, Acting Head, Department of Planning and 

Project, Ministry of Health 
Mrs A. A m ha, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE 
DE MACEDOINE 

Chef de délégation 
Dr I. Filipce, Minister of Health 
Délégués 
Mr G. Petreski, Ambassador, Permanent 

Representative，Geneva 
Mr N. Poposki, Assistant to the Minister of Health 
Suppléants 
Dr E. Slikova, Director, Republic Institute for Health 

Protection 
Mr D. Belcev, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

FEDERATION DE RUSSIE 

Chef de délégation 
Professor A.D. Tsaregorodtsev, Minister of Health and 

Medical Industry 
Délégués 
Mr A.I. Kolossovsky, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr G.G. Oniscenko, Vice-Chairman, State Committee 

on Sanitary and Epidemiological Surveillance 
Conseillers 
Mr I.N. Scerbak, Deputy Permanent Representative， 

Geneva 
Dr A.V. Pavlov, Deputy Director，International 

Relations Department, Ministry of Health and 
Medical Industry 

Dr V.K. Riazancev, Chief Officer，International 
Relations Department, Ministry of Health and 
Medical Industry 

Dr O.L. Lossev, Chief Officer, State Committee on 
Sanitary and Epidemiological Surveillance 

Mrs E.A. Nesterenko, Counsellor, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mr O.V. Maljugin, Chief of Department, Russian 
Medical Academy of Postgraduate Education 

Dr L.I. Malysev, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr A.V. Kovalenko，Second Secretary, Permanent 
Mission，Geneva 

Mr A.P. Kizjun’ Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

FIDJI 

Chef de délégation 
Mrs S.H. Tiy, Minister for Health and Social Welfare 

Chef adjoint 
Mr L. Rokovada, Permanent Secretary for Health and 

Social Welfare 
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Délégué 

Dr N. Goneyali, Director of Hospital Services 

FINLANDE 
Chef de délégation 
Dr K. Leppo, Director-General, Department of Social 

and Health Services, Ministry of Social Affairs and 
Health 

Chef adjoint 
Мг В. Ekblom, Ambassador, Permanent 

Representative，Geneva 
Délégué 
Mr J. Eskola，Director-General, Department for 

Promotion and Prevention，Ministry of Social 
Affairs and Health 

Suppléants 
Mr M. Lindroos, Government Counsellor, Department 

of Social and Health Services, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Mrs M. Saarinen, Senior Medical Officer, Department 
for Promotion and Prevention, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Mrs R. Montell, Senior Adviser, Bureau of Internatio-
nal Affairs, Ministry of Social Affairs and Health 

Mr H. Hàmalâ, Counsellor, Ministry for Foreign 
Affairs 

Mrs H. Rinkineva-Heikkila, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Conseillers 
Mrs A. Milen, Director, Health and Development 

Cooperation Group, National Research and 
Development Centre for Welfare and Health 

Mrs M. Koivusalo, Researcher, Health and 
Development Cooperation Group, National 
Research and Development Centre for Welfare and 
Health 

Mrs T. Taskula, Manager, Social Welfare and Health 
Care, Association of Finish Local Authorities 

Ms M. Anttila’ Director, Union of Health Professionals 

Chef de délégation 
M. H. Gaymard，Secrétaire d'Etat à la Santé et à la 

Sécurité sociale 
Délégués 
M. D. Bernard, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
Professeur J.-F. Girard, Directeur général de la Santé, 

Ministère du Travail et des Affaires sociales 

Suppléants 
M. P. Bivas，Conseiller technique au Cabinet du 

Secrétaire d'Etat à la Santé et à la Sécurité sociale 
M. A. Sortais，Représentant permanent adjoint，Genève 
M. F. Poinsot, Direction des Nations Unies et des 

Organisations internationales, Ministère des 
Affaires étrangères 

M. B. Clerc，Premier Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

Dr B. Montaville, Direction générale des Relations 
culturelles, scientifiques et techniques, Ministère 
des Affaires étrangères 

M m e J. Harari, Direction générale de la Santé, Chargé 
de Mission pour les Affaires internationales 

Dr M. Jeanfrançois’ Médecin Inspecteur de la Santé, 
Direction des Relations internationales, Ministère 
du Travail et des Affaires sociales 

Dr J.G. Moreau, Direction des Relations internatio-
nales, Ministère du Travail et des Affaires sociales 

M m e M. Leloup，Sous-Direction de la Santé et du 
Développement social, Ministère de la Coopération 

M m e R. Deniau，Agence du Médicament 
M. P. Lamoureux，Agence du Médicament 

Chef de délégation 
Dr S. Mba Bekale, Ministre de la Santé publique et de 

la Population 
Chef adjoint 
M. E. Mba Alio, Ambassadeur, Représentant perma-

nent, Genève 
Délégué 
Dr S. Edzang Abessolo, Directeur général de la Santé 

publique 
Suppléants 
M m e P. Mounguengui，Conseiller chargé de Г Admi-

nistration et des Finances 
Dr G. Dibanga，Directeur du Programme national de 

Lutte contre le SIDA/MST 
Dr M. Mezui，Chef du Service Santé Mère et Enfant 
M. C. Hervo-Akendengue, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M. M. Bengone 

Chef de délégation 
Mrs N. Sanneh-Bojang, Minister of Health，Social 

Welfare and Women's Affairs 
Délégués 
Mr S. Sonko, Permanent Secretary, Ministry of Health, 

Social Welfare and Women's Affairs 
Dr A.Gaye，Director, Health Services 

Suppléants 
Dr P. J. Williams，Director of Health Planning and 

Information 
Mrs B. M，boge，Chief Nursing Officer 

Chef de délégation 
Dr A. Jorbenadze, Minister of Health 
Délégué 
Dr A. Gamkrelidze，Deputy Minister of Health 
Suppléant 
Mr U. Gerling 
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Chef de délégation 
Dr E. Brookman-Amissah, Minister of Health 
Chef adjoint 
Mrs A.Y. Aggrey-Orleans, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Dr J.B. Otoo, Director, Medical Services 
Suppléant 
Dr A. Asamoah-Baah, Director, Policy Planning, 

Monitoring and Education 
Conseillers 
Mr F.Poku, Minister, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mrs M. Pobee, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Chef de délégation 
M. T. Kotsonis, Vice-Ministre de la Prévoyance 
Chef adjoint 
M. G. Helmis，Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
Délégué 
M. J. Boucaouris, Ministre plénipotentiaire. Représen-

tant permanent adjoint, Genève 
Suppléants 
Dr M. Violaki-Paraskeva, Ancien Directeur général au 

Ministère de la Santé et de la Prévoyance 
M. G. Papoutsakis, Directeur général au Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance 
M. D. Coundoureas, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M m e M. Malliori, Conseiller, Ministère de la Santé et 

de la Prévoyance 
M m e E. Mizi, Secrétaire, Ministère de la Santé et de la 

Prévoyance 
M m e K. Kotsonis 

GUATEMALA 

Chef de délégation 
Sr. M .T. Sosa Ramírez, Ministro de Salud Pública y 

Asistencia Social 
Chef adjoint 
Sr. F. Urruela Prado, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Délégué 
Sr. R. Díaz-Duque, Ministro Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 
Suppléants 
Sr. N.R. Olivero, Primer Secretario, Misión Perma-

nente, Ginebra 
Srta. S. Barrios Monzón, Primera Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. J. Smith 

Chef de délégation 
Dr К. Drame, Ministre de la Santé 
Délégués 
Dr C. Loua, Conseiller chargé de la Coopération, 

Ministère de la Santé 
M. M.L. Той ré, Directeur national de la Santé publique 

GUINEE-BISSAU 

Délégué 
M. A.P. José da Silva, Directeur général de la Planifi-

cation et de la Coopération, Ministère de la Santé 
publique 

GUINEE EQUATORIALE 

Chef de délégation 
Sr. D.-T. Ndong Olomo, Ministro de Sanidad y Medio 

Ambiente 
Délégués 
Sr. A. S. N’Neme’ Director General de Salud Pública 
Sr. J. Laborderie, Consejero, Ministerio de Salud 

Pública 

HAITI 

Chef de délégation 
M. R. Mallebranche, Ministre de la Santé publique et 

de la Population 
Délégués 
M. J.P. Antonio, Ambassadeur, Représentant perma-

nent, Genève 
M. R. Clerisme, Ministre Conseiller, Mission perma-

nente, Genève 
Suppléant 
M. F. Gaspard，Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

HONDURAS 

Chef de délégation 
Dr. L. A. López Benítez，Viceministro de Polfiica 

Sectorial y Desarrollo Institucional, Secretaría de 
Estado en el Despacho de Salud Pública 

Délégués 
Sr. A. López Luna, Embajador, Representante Perma-

nente, Ginebra 
Dr. J. E. Zalaya, Director General de Riesgos 

Poblacionales，Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud Pública 

Chef de délégation 
Dr M. Kôkény, Parliamentary Secretary of State, 

Ministry of Welfare 
Chef adjoint 
Mr P. Náray, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
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Délégué 
Mrs K. Sárkáhy, Deputy Head, Department for 

International Relations, Ministry of Welfare 
Suppléants 
Dr Piroska Varga，Deputy Head, Health Policy 

Department, Ministry of Welfare 
Dr Mariann Szatmári, Senior Ministerial Adviser, 

Ministry of Welfare 
Mr S. Szapora, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

ILES COOK 

Chef de délégation 
Dr J. Williams, Minister of Health 
Délégué 

Dr R. Daniel, Secretary, Ministry of Health 

INDE 
Chef de délégation 
Mr P.P. Chauhan, Secretary，Department of Health, 

Ministry of Health and Family Welfare 
Chef adjoint 
Ms A. Ghosh, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Délégué 
Dr N. Bihari, Director-General of Health Services 
Suppléants 
Mrs R.S. Dhar, Joint Secretary (International Health), 

Ministry of Health and Family Welfare 
Mr R. Shahare, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr H.K. Singh, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
INDONESIE 

Chef de délégation 
Professor Sujudi, Minister of Health 
Délégués 
Mr A. Tarmidzi, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mrs S.B.A. Syahruddin, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Suppléant 
Mr N.K. Rai，Director-General of Public Health, 

Department of Health 
Conseillers 
Mr H. Hardjoprawito, Secretary-General, Department 

of Health 
Dr В. Wasisto, Senior Adviser to the Minister of 

Health，Department of Health 
Ms Ingerani, Senior Official, Department of Health 
Mr M. Widodo, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Ms D. Moehario, First Secretary，Permanent Mission, 

Geneva 
Ms R. Tahar, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr S.S. Kadarisman, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr N. Siradz，Official, Department of Foreign Affairs 
Dr Darodjatun, President Director, Bio Farma Public 

Corporation，Bandung 

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D，） 

Chef de délégation 
Dr S.A. Marandi, Minister of Health and Medical 

Education 
Chef adjoint 
Mr S. Nasseri, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Délégué 
Dr M.E. Akbari, Deputy Minister for Health 
Suppléants 
Mr В. Ziaran, Ambassador, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr R. Dinarvand, Acting Deputy Minister, 

Pharmaceutical Affairs 
Mr S.R. Hadj Zargar Bashi, Director for Specialized 

Agencies Office, Ministry of Foreign Affairs 
Dr M.H. Nicknam, Director-General, Public Relations 

and International Affairs Department, Ministry of 
Health and Medical Education 

Conseillers 
Dr M.T. Cheraghchi, Adviser to the Deputy Minister 

for Health 
Dr A. Farshad, Director-General for Environmental 

Health 
Mr H. Moeini, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

IRAQ 

Chef de délégation 
Dr O.M. Mubarak, Minister of Health 
Délégués 
Dr N.H.A. Al-Shabandar, Director-General of Health 

Education and Planning Directorate, Ministry of 
Health 

Mr K. Al-Khero, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Suppléants 
Dr Q.D.H. Al-Aanbaki, Director, International 

Organization Department, Ministry of Health 
Mr F. Alwatar，Expert 

Chef de délégation 
Dr N. Tierney, Chief Medical Officer，Department of 

Health 
Délégués 
Mrs A. Anderson, Permanent Representative, Geneva 
Mr J. Cregan, Principal Officer, Department of Health 
Suppléants 
Mr D. Denham, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
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Ms N. O'Sullivan, Assistant Principal Officer， 

Department of Health 
Mr P. Drury, Permanent Mission, Geneva 
Ms С. Kinsella, Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Mr I. Pálmadóttir, Minister of Health and Social 

Security 
Chef adjoint 
Mr D.A. Gunnarsson, Secretary-General 
Délégué 
Mr P. Haraldsson, Special Adviser to the Minister of 

Health 
Suppléants 
Mr O. Olafsson, Director-General of Public Health 
Mr G.S. Gunnarsson, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr H. Olafsson, Minister Counsellor, Deputy Perma-

nent Representative, Geneva 
Conseiller 
Mr G.B. Helgason, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

ISRAEL 

Chef de délégation 
Mr E. Sneh, Minister of Health 
Délégués 
Mr Y. Lamdan，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr M. Oren, Director-General, Ministry of Health 
Suppléants 
Mrs P. Herzog, Senior Adviser, Ministry of Health 
Ms S. Frankel, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr M. Green，The Israel Centre for Disease Control, 

Health Division 
Dr Y. Baratz, Head, Department of International 

Relations, Ministry of Health 
Dr Y. Sever, Director，General Medicine Division， 

Ministry of Health 
Mr A. Moshe, Assistant to the Minister, Ministry of 

Health 
Mr E. Peleg, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mrs L. Avrishmi，International Relations, Ministry of 

Health 
Mr R. Tanne, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr T. Rimon, Adviser, Permanent Mission, Geneva 
Mrs I. Hayut, Assistant to the Minister, Ministry of 

Health 

Mr A. Gal, Ministry of Health 

ITALIE 
Chef de délégation 
M. G. Baldocci, Ambassadeur, Représentant perma-

nent, Genève 

Chef adjoint 
M m e M. Di Gennaro, Directeur général du Bureau des 

Relations internationales, Ministère de la Santé 
Suppléants 
Dr G. Bertolaso, Directeur général, Département de la 

Protection civile 
Professeur A. Sargentini, Directeur a.i., Institut 

supérieur de la Santé 
Dr G. Majori, Directeur du Laboratoire de Recherches, 

Institut supérieur de la Santé 
Dr S. Vella, Directeur de la Recherche, Institut 

supérieur de la Santé 
Dr F. Cicogna, Bureau des Relations internationales, 

Ministère de la Santé 
Dr F. Taverniti, Chef du Bureau de Presse，Ministère 

de la Santé 
M. E. Rocco, Ministère de la Santé 
Professeur B. Paccagnella, Ministère de la Santé 
Dr L. Baroncelli, Ministère des Affaires étrangères 
Dr G. Schiavoni, Premier Conseiller, Mission perma-

nente, Genève 
Dr B. Schiavo, Ministère des Affaires étrangères 
M m e M. Giulio Spinolo, Ministère de la Santé 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Chef de délégation 
Dr A.A. AI-Mahmoudi, Secretary, General People's 

Committee for Health 
Délégués 
Mr M. Drouji, Chargé d'Affaires，Permanent Mission, 

Geneva 
Dr A. Abdulhadi，Head of the Consultants Section, 

General People's Committee for Health 
Suppléants 
Dr M. Legnain，Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr A.S. Jaidi，Director，Health Section, Foreign 

Affairs and International Organizations Department 
Dr I. Al Gahid 
Dr B. Al Allaghi, Director, National Committee on 

AIDS 
Mr M. Al Habroush 
Dr A. Rahil 
Dr I. Betelmal 
Mr M. Shakshouki 
Mr A. Assilini 

JAMAÏQUE 

Chef de délégation 
Mr P. Phillips, Minister of Health 
Délégués 
Мг К. G. A. Hill, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr G. Briggs, Permanent Secretary, Ministry of Health 
Suppléants 
Dr В. Wint, Chief Medical Officer’ Ministry of Health 
Miss M. Thomas, Minister/Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
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Miss J. Stewart, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

JAPON 

Chef de délégation 
Mr M. Endo，Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Délégués 
Mr H. Tada，Vice-Minister, Ministry of Health and 

Welfare 
Dr A. Ono，Director-General, Statistics and Informa-

tion Department, Minister's Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

Suppléants 
Mr Y. Mine, Deputy Permanent Representative， 

Geneva 
Mr H. Sakai, Director, International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr T. Koezuka, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Mr T. Hanatani, Director, Specialized Agencies' 

Administration Division, Multilateral Cooperation 
Department, Foreign Policy Bureau，Ministry of 
Foreign Affairs 

Dr E. Nakamura, Technical Adviser, Department of 
International Cooperation, Ministry of Health and 
Welfare 

Conseillers 
Dr N. Takakura, Deputy-Director, International Affairs 

Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr H. Hayashi，First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr Y. Suzuki, Deputy-Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr J. Sakamoto，Adviser on International Cooperation, 
International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Mr T. Ikenaga, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr T. Kasai，Deputy-Director，Health Science Division, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Dr Y. Nakamura, Medical Officer，International Affairs 
Division，Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr K. Nakamura, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr S. Taira, Director-General, Medical Cooperation 
Department, Japan International Cooperation 
Agency 

Mr M. Tsunaki, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

JORDANIE 
Chef de délégation 
Dr A. Al-Batayneh, Minister of Health 
Délégués 
Mr A. Madadha, Ambassador, Permanent 

Representative，Geneva 

Dr M. Nsheiwat, Head, Gynaecology and Obstetrics, 
Ministry of Health 

Suppléants 
Dr A. Al-Barmawi, Director，Food Health, Ministry of 

Health 
Mr M. Kasim, Head, International Health, Ministry of 

Health 
Mr M. Haddad, Director，Minister's Office, Ministry of 

Health 
Mr I. Awawdeh, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

KAZAKSTAN 

Chef de délégation 

Mr D. Amangeldy，Vice-Minister of Health 

KENYA 
Chef de délégation 
Mr J.M. Angatia，Minister for Health 
Délégués 
Mr D.B. Kimutai, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Ms E.M. Tolle，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suppléants 
Dr J.N. Mwanzia, Director, Medical Services, Ministry 

of Health 
Mrs M.M. Ngure, Acting Chief Nursing Officer， 

Ministry of Health 
Mr A.K. Chepsiror，Second Secretary，Permanent 

Mission’ Geneva 
Professor J.S. Meme, Director, Kenyatta National 

Hospital 
Mr D.M.O. Supuko, Second Secretary，Permanent 

Mission, Geneva 

KIRGHIZISTAN 

Chef de délégation 
Dr В. Kalieva, First Deputy Minister of Health 
Délégué 
Mr A. Imanbaev, Adviser, Ministry of Health 

Chef de délégation 
Mr К. Tekee, Minister of Health and Family Planning 
Délégué Dr T. Tai tai, Secretary for Health and Family Planning 

Chef de délégation 
Dr A.R.S. Al-Muhailan, Minister of Health 
Délégués 
Mr D.A.R. Razzooqi, Ambassador, Permanent 

Representative，Geneva 
Dr A.-R. Al-Awadi, President, Islamic Organization for 

Medical Sciences 
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Suppléants 
Dr A.Y. Al-Saif, Assistant Under-Secretary for Public 

Health Affairs 
Mr W.Y. Al-Wagayyan, Director, Office of the 

Minister of Health 
Dr A.A. Al-Garabali，Deputy President, Preventive 

Health Department 
Mrs S.A. Al-Sharrah, Regional Nursing Director, Al-

Sabah Medical Region 
Mr A.-K. Gaffar, Assistant Under-Secretary for Legal 

Affairs, Minister of, Health 

LESOTHO 

Chef de délégation 
Mr T. Mabote, Minister of Health and Social Welfare 
Délégués 
Mr B.T. Pekeche 
Dr N. Mapetla, Director, Health Services 
Suppléants 
Mrs M. Makhakhe, Director, Health Planning, Ministry 

of Health and Social Services 
Mrs V. M. Molapo, Principal Nursing Officer 

Délégués 
Mr J. Vinkelis, State Minister of Health 
Ms S. Kalniete, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr I. Abele，Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

LJBAN 

Chef de délégation 
M. M. Harnade, Ministre de la Santé 
Chef adjoint 
M. A. El Khazen, Ambassadeur’ Représentant perma-

nent, Genève 
Délégué 
Dr M. Halawani, Directeur des Soins médicaux 
Suppléants 
Dr R. Khalife, Chef du Département des Hôpitaux 
M. G. Moallem, Premier Secrétaire, Mission perma-

nente, Genève 
M. H. Chaar，Fonctionnaire administratif 

LITUANIE 

Chef de délégation 
Dr A. Vinkus, Minister of Health 
Délégué 
Mr N. Prielaida, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

LUXEMBOURG 

Chef de délégation 
Dr D. Hansen-Koenig, Directeur de la Santé 

Chef adjoint 
M m e A. Schleder-Leuck, Conseiller de Direction lèrc 

classe, Ministère de la Santé 
Délégué 
M. J. Reuter, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
Suppléants 
M. P. Duhr，Représentant permanent adjoint, Genève 
M. A. Weber, Attaché, Mission permanente, Genève 
M m e O. Wagener, Secrétaire, Mission permanente, 

Genève 

MADAGASCAR 

Chef de délégation 
Professeur D.S. Andriambao, Ministre de la Santé et de 

la Population 
Chef adjoint 
M. J. Ravaloson, Ambassadeur, Représentant perma-

nent, Genève 
Délégué 
M m e F. Rakotoniaina, Représentant permanent adjoint, 

Genève 
Suppléants 
Dr D. Rabeson, Directeur de la Lutte contre les 

Maladies transmissibles, Ministère de la Santé et de 
la Population 

M. K. Allaouidine’ Attaché, Mission permanente, 
Genève 

Chef de délégation 
Mr Chua Jui Meng, Minister of Health 
Chef adjoint 
Dr Abu Bakar bin Suleiman, Director-General of 

Health, Ministry of Health 
Délégué 
Mr H. Siraj，Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Suppléants 
Dr A.A. Mahmood, Director, Family Health 

Department, Ministry of Health 
Dr S.C. Prathapa, Deputy Director of Health Services， 

State of Pahang 
Miss Cheong Yuet Siew, Senior Confidential Secretary 

to the Minister 

MALAWI 

Chef de délégation 
Mr Z. Chibambo, Minister of Health and Population 
Chef adjoint 
Dr W.B. Mukiwa, Principal Secretary, Ministry of 

Health and Population 
Délégué 
Dr W.O.O. Sangala, Chief, Health Services, Ministry 

of Health and Population 
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Suppléants 
Mrs J. Makoza, Controller of Nursing Services, 

Ministry of Health and Population 
Mrs T. Banda, Senior Nutritionist, Ministry of Health 

and Population 
Mr A.F. Kalima 

MALDIVES 

Chef de délégation 
Mr A. Abdullah, Minister of Health and Welfare 
Chef adjoint 
Dr A. Waheed，Director-General, Health Services, 

Ministry of Health and Welfare 
Délégué 
Mr A. Salih, Assistant Director, Human Resource 

Development，Ministry of Health and Welfare 

MALI 

Chef de délégation 
M. M. Sidibe，Ministre de la Santé, de la Solidarité et 

des Personnes âgées 
Délégués 
Dr S.I. Kaba, Conseiller technique, Ministère de la 

Santé, de la Solidarité et des Personnes âgées 
Dr L. Konate, Directeur national de la Santé publique 

MALTE 

Chef de délégation 
Mr M. Bartolo, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Chef adjoint 
Dr A. Vassallo, Chief Government Medical Officer 
Délégué 
Dr P. Abela-Hyzler, Consultant Adviser，Department of 

Health 
Suppléants 
Dr J. Aquilina, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr A. Bonnici，Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
MAROC 

Chef de délégation 
Dr A. Alami, Ministre de la Santé publique 
Délégués 
M. M.N. Benjelloun-Touimi, Ambassadeur, Représen-

tant permanent, Genève 
Professeur M.D. Archane, Médecin général，Président 

du Conseil national de l'Ordre des Médecins 
Suppléants 
Dr F. Hammadi, Secrétaire général de la Santé 

publique, Ministère de la Santé publique 
Dr J. Heikel, Chargé de Mission au Cabinet, Chef de la 

Division de la Coopération 
Dr J. Mahjour, Directeur de l'Epidémiologie et de la 

Lutte contre les Maladies, Ministère de la Santé 
publique 

Mlle F. Baroudi, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Chef de délégation 
Mr R. Chedumbarum Pillay, Minister of Health 
Délégués 
Mr D. Baichoo, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A.K. Purran, Chief Medical Officer 
Suppléants 
Dr R.S. Sungkur, Principal Medical Officer 
Mr A.Y. Lam Chiuo Yee, Second Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
Mr R. Munisamy, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

MAURITANIE 

Chef de délégation 
M. S.A. Demba，Ministre de la Santé et des Affaires 

sociales 
Délégué 
M. K. Ibrahima, Directeur de la Protection sanitaire 

Chef de délégation 
Dr. J. Narro Robles, Subsecretario de Servicios de 

Salud, Secretaría de Salud 
Délégués 
Dr. F. O. Quesada, Director General de Asuntos 

Internacionales，Secretaría de Salud 
Sr. R. Cervantes Villarreal, Ministro, Misión Perma-

nente, Ginebra 
Suppléants 
Srta. M. de L. Sosa Márquez, Tercera Secretaria, 

Misión Permanente, Ginebra 
Sr. J. C. Nolle Santillán，Director, Desarrollo y Gestión 

Internacional 

MICRONESIE (ETATS FEDERES DE) 

Délégué 
Ms S.G. Yoma, Administrator, Division of Preventive 

Health，Department of Health Services 

MONACO 

Délégué 
Dr A. Negre, Médecin de Santé publique à la Direction 

de l'Action sanitaire et sociale 

MONGOLIE 

Chef de délégation 
Dr G. Dashzeveg, Vice-Minister of Health 
Chef adjoint 
Mr S. Yumjav, Permanent Representative，Geneva 
Délégué 
Ms V. Surenchimeg, International Relations Officer, 

Ministry of Health 
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MOZAMBIQUE 

Chef de délégation 
Dr A.A. Zilhao，Minister of Health 
Délégués 
Dr A. Mangúele, National Director of Health, Ministry 

of Health 
Dr H.A.P. Cossa，National Director for Planning and 

Cooperation, Ministry of Health 

MYANMAR 

Chef de délégation 
Mr Than Nyunt, Minister for Health 
Chef adjoint 
Mr U. Aye, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Délégué 
Dr H la Myint, Director-General, Department of Health 
Suppléants 
Mr Denzil Abel, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Dr Wan Maung, Director (Medical Care), Department 

of Health 
Dr С. Khai Ming，Principal, School of Health Sciences 

for Basic Health Workers，Department of Health 
Manpower 

Dr Ohn Kyaw，Chief, International Health Division, 
Ministry of Health 

Mr Linn Myaing，Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr Мое Aung, Personal Staff Officer to the Minister, 
Ministry of Health 

Mr Tun Ohn, Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr Aung Ba Kyu, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs L. Nang Tsan，Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Dr N. Iyambo，Minister of Health and Social Services 
Conseillers 
Mr R.N. Kamwi, Chief, Health Programme 

Administrator, Ministry of Health and Social 
Services 

Mrs J. Hilukilwa, Health Programme Administrator, 
Ministry of Health and Social Services 

Mrs B. Harases, Social Worker, Ministry of Health and 
Social Services 

NAURU 

Délégué 
Dr G. Waidabu, Secretary for Health and Medical 

Services 
NEPAL 

Chef de délégation 
Mr A. Narasingha，Minister for Health 

Chef adjoint 
Mr G.N. Ojha, Secretary, Ministry of Health 
Délégué 
Dr B.D. Chataut，Chief, Policy, Planning, Foreign Aid 

and Monitoring Division, Ministry of Health 
Conseiller 
Mr B.F. Lacoul，Chargé d'Affaires，Permanent 

Mission，Geneva 

NICARAGUA 

Chef de délégation 
Sr. F. Muñoz Fernández, Ministro de Salud 
Délégués 
Sr. L. Mejía Sol is. Embajador, Representante Perma-

nente, Ginebra 
Sr. W. Reyes Calero, Secretario General, Ministerio de 

Salud 
Suppléants 
Sr. A. Porta BalIadares, Consejero，Misión Permanente, 

Ginebra 
Sr. D. Rosales Díaz，Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. F. Ruiz, Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
Sra. S. Zarruck, Asesora Técnica 
Srta. M. Fonseca, Asesora Técnica 

NIGER 

Chef de délégation 
M. A. Moussa, Ministre de la Santé publique 
Délégués 
M. T. Niandou, Secrétaire général adjoint, Ministère de 

la Santé publique 
Dr M. Daga, Inspecteur général de la Santé 

Chef de délégation 
Dr I. Madubuike, Minister of Health 
Délégués 
Mr E. Abuah, Ambassador, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr J.D.A. Makanjuola, Director-General, Federal 

Ministry of Health 
Suppléants 
Dr O.A. Adelaja, Ag. Director, Primary Health Care 

and Diseases Control 
Mr Т.О. Oluyole, Senior Counsellor，Permanent 

Mission, Geneva 
Dr A.E. Ike, Special Assistant to the Minister of Health 

Chef de délégation 
Mr G. Hemes, Minister of Health 

(Chef de la délégation les 21 et 22 mai) 
Chef adjoint 
Mrs E. Norbo, Secretary-General, Ministry of Health 

and Social Affairs 
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(Chef de la délégation le 20 mai et du 23 au 25 
mai) 

Délégué 
Dr A. Alvik, Director-General of Health, Norwegian 

Board of Health 
Suppléants 
Mr B. Skogmo, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr L.E. Hanssen, Deputy Director-General of Health, 

Norwegian Board of Health 
Mr O. Vidnes，Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr P. Wium, Chief Medical Adviser, Norwegian Board 

of Health 

Conseillers 
Mr A. Eidhammer, Assistant Director-General, 

Ministry of Foreign Affairs 
Mrs B. Venner, Deputy Director-General, Ministry of 

Health and Social Affairs 
Mrs A.S. Trosdahl Oraug, Senior Adviser, Ministry of 

Health and Social Affairs 
Dr S. Hindal, Chief County Medical Officer， 

Norwegian Board of Health 
Dr S. Mogedal, Senior Adviser, Ministry of Health and 

Social Affairs 
Mrs L. Davoy，President, Norwegian Nurses Associa-

tion 

NOUVELLE-ZELANDE 

Chef de délégation 
Dr G. Durham, General Manager/Director, Public 

Health Group，Ministry of Health 
Délégués 
Mr W. Armstrong, Permanent Representative, Geneva 
Ms G. Grew，Chief Adviser (Nursing), Sector Policy, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Ms S. Fearnley, First Secretary，Permanent Mission, 

Geneva 
Ms E. Wilson, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

OMAN 

Chef de délégation 
Dr A.M. Moosa, Minister of Health 
Délégués 
Mr M.O. A i deed, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A.J.M. Sulaiman, Director-General of Health 

Affairs，Ministry of Health 

Suppléants 
Mrs F.A. Al-Ghazali, Director, External Relations 

Department, Ministry of Health 
Mr M.A. Al-Shizawy, Director-General, Health 

Services in North Al-Batinah Region, Ministry of 
Health 

Mr A.A. Al-Habsy, Director-General, Health Services 
in North Al-Sharqiah Region, Ministry of Health 

Mr H. Al-Ma，ani，First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr H. Al-Gazali, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr S. Al-Amri, Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

OUGANDA 

Chef de délégation 
Dr J. Makumbi, Minister of Health 
Chef adjoint 
Mr N.O. Obore，Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Délégué 
Dr D. Kihumuro-Apuli, Director-General of Health 
Suppléant 
Dr J.H. Kyabaggu, Director, Health Support Services 
Conseillers 
Dr J. Kamugisha, Consultant Epidemiologist 
Ms G.K. Kinimi, Commissioner for Nursing 
Ms S. Kibuuka, President, Uganda Nurses and 

Midwives Association 
Mr N. I rumba 

OUZBEKISTAN 

Délégué 

Mr A. Karimov, Minister of Health 

PAKISTAN 
Chef de délégation 
Mrs S. Wazir Ali, Special Assistant to the Prime 

Minister for the Social Sector 
(Chef de la délégation les 20 et 21 mai) 

Délégués 
Mr M. Afzal, Secretary, Ministry of Health 

(Chef de la délégation du 22 au 25 mai) 
Mr M. Akram, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Suppléants 
Mr T. Farooq, Secretary, Health Department 
Mr M.Y. Khan, Secretary, Health Department, 

Government of the North-West Frontier Province, 
Peshawar 

Professor N.M. Shaikh, Director-General of Health, 
Ministry of Health 

Mr A.S. Chaudhry，Health Education Adviser, Ministry 
of Health 

Mr M. Malik, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mrs K. Azhar, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr M.A. Janjua, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

PALAOS 

Délégué 
Dr С. Otto, Ministry of Health 
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Chef de délégation 
Dra. A. L. Moreno de Rivera，Ministra de Salud 
Délégués 
Sr. L. Kam B.’ Embajador, Representante Permanente， 

Ginebra 
Sr. J. Montalván, Director General de Salud del 

Ministerio de Salud 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

Délégué 
Dr I. Ake, National Coordinator, Child Survival 

Project, Department of Health 

PARAGUAY 

Chef de délégation 
Sr. R. Gauto Vielman, Ministro, Misión Permanente, 

Ginebra 
Délégué 
Sr. G. López Bello, Primer Secretario, Misión Perma-

nente, Ginebra 

PAYS-BAS 

Chef de délégation 
Professor В. Sangster, Director-General for Health, 

Ministry of Health, Welfare and Sport 
Délégués 
Mr T.P. Hofstee, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr P.P. van Wulfften Palthe, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Suppléants 
Dr G.M. van Etten, Head, International Affairs 

Division, Ministry of Health, Welfare and Sport 
Mr W. van Reenen, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Ms M.A.C.M. Middelhoff，Senior Advisor, Internatio-

nal Affairs Division，Ministry of Health, Welfare 
and Sport 

Ms C.E.F. Lobbezoo, International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

Ms M.M.W. Stegeman, Special Programmes Coordina-
tion and Technical Advice Department, Ministry of 
Foreign Affairs 

PEROU 

Chef de délégation 
Dr. M. Costa-Bauer, Ministro de Salud 
Délégués 
Sr. J. Urrutia, Embajador，Representante Permanente, 

Ginebra 
Dr. J. Ruiz-Portal, Asesor del Ministro de Salud 
Suppléants 
Dr. P.-A. Meloni-Navarro, Director General, Oficina de 

Financiamiento, Inversiones y Cooperación 
Externa, Ministerio de Salud 

Sra. R. Tincopa, Segunda Secretaria, Misión Perma-
nente, Ginebra 

Dr. С. Bazan-Zender 

PHILIPPINES 

Chef de délégation 
Dr M.M. Dayrit, Assistant Secretary, Department of 

Health 

Délégué 
Ms L.R. Bautista, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suppléants 
Dr N.T. Gako，Assistant Secretary, Department of 

Health 
Mrs B.C. Muller, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms M.E.G. Callangan, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Dr R.J. Zochowski, Minister of Health and Social 

Welfare 
Chef adjoint 
Mr L. Dembinski, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Dr J. Opolski, Director, Cabinet of the Minister of 

Health and Soda丨 Welfare 
Suppléants 
Professor J. Leowski, Institute of Tuberculosis and 

Pulmonology 
Mrs B. Bitner, Deputy Director, Department of Science 

Education and International Relations, Ministry of 
Health and Social Welfare 

Mr M. Milczarek, Vice-Director, Ministry of Health 
and Social Welfare 

Mr K. Rozek, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

PORTUGAL 

Chef de délégation 
M m e M. de В. Roseira, Ministre de la Santé 
Délégué 
M. G. de Santa Clara Gomes，Ambassadeur, Représen-

tant permanent，Genève 
Suppléants 
M. L.-F. de C. Magao，Directeur général, Département 

d'Etudes et de la Planification de la Santé, Minis-
tère de la Santé 

Professeur J.M. Caldeira da Silva，Directeur de l'Ecole 
nationale de Santé publique 

M m e P.P. Fonseca, Conseiller de presse au Cabinet du 
Ministre de la Santé 

M. J.M. Nunes de Abreu, Directeur général de la Santé 
M m e I. Marquez, Sécrétaire, Mission permanente, 

Genève 
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M m e D. Rogeiro Cruz, Département d'Etudes et de la 
Planification de la Santé, Ministère de la Santé 

QATAR 

Chef de délégation 
Mr A.B.S. Al-Khayareen, Minister of Public Health 
Délégués 
Mr F. O. Al-Thani, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr К. Al-Jaber, Director of Preventive Health 
Suppléants 
Mr F. Al-Sadah, Responsible for Public Relations 
Mr H.A. Al-Abdullah, Chief of Public and Internatio-

na丨 Relations 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Chef de délégation 
Dr M. E. Chatty, Minister of Health 
Délégués 
Dr M. Baath, Deputy Minister of Health 
Dr H. Haj-Hussein, Director, International Relations, 

Ministry of Health 
Suppléants 
Dr A.-G. Arafah, Director，Syrian Society for the 

Control of Tuberculosis 
Ms S. Chehabi, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
M m e H. Sadek 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Chef de délégation 
Dr G.F. Ngaindiro, Ministre de la Santé publique et de 

la Population 
Délégués 
M. A. Satoulou-Maleyo, Chargé de mission au Cabinet 

du Ministre 
Dr D.-G. N'zilkoue, Directeur général de la Santé 

publique et de la Population 

REPUBLIQUE DE COREE 

Chef de délégation 
Mr K.-H. Lee, Vice-Minister of Health and Welfare 
Chef adjoint 
Mr K.-H. Chang, Ambassador，Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Mr Y.-H. Yang, Director-General, Bureau of 

Technology Cooperation, Ministry of Health and 
Welfare 

Suppléants 
Mr S.-K. Kang，Chief, Task Force of Medical 

Complex, Ministry of Health and Welfare 
Dr Y.-J. Om, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr Y.-H. Rhie, Director, International Cooperation 

Division, Ministry of Health and Welfare 
Mr Y.-S. Han, Secretary of Vice-Minister, Ministry of 

Health and Welfare 

Mr K.-D. Park, Medical Officer, Communicable 
Disease Control Division, Ministry of Health and 
Welfare 

Conseiller 
Dr Y.-S. Shin, President, Korea Institute of Health 

Services Management 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO 

Chef de délégation 
Professeur V. Rajpho，Vice-Ministre de la Santé 
Délégué 
Dr S.-O. Kingsada, Directeur adjoint, Cabinet du 

Ministre de la Santé 

REPUBLIQUE DE MOLDOVA 

Délégué 
Mr T.V. Mosneaga, Minister of Health 

REPUBLIQUE POPULAIRE 
DEMOCRATIQUE DE COREE 

Chef de délégation 
Mr R. Te heu 1, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Délégués 
Mr H. Song О, Expert, Ministry of Foreign Affairs 
Mr R.T. Gun, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Suppléants 
Mrs L.S. Yong, Expert, Ministry of Health 
Mrs L.I. Sil, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr J. Bong Ju, Chief Instructor, Department of 

External Affairs, Ministry of Public Health 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

Chef de délégation 
Dr K. Kalina, Deputy Minister of Health 
Délégué 
Mr Z. Venera, Acting Chargé d'Affaires, Permanent 

Mission, Geneva 
Suppléants 
Mrs K. Ciharová, Director of International Relations 

Department, Ministry of Health 
Mr J. Stepánek, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

Chef de délégation 
Mrs Z.H. Meghji, Minister for Health 
Chef adjoint 
Mr R.A. M rope, Principal Secretary 
Délégué 
Mr A.S. Mchumo, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
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Suppléants 
Dr A.I. Kimambo，Chief Medical Officer 
Dr P. Kilima, Assistant Chief Medical Officer and 

Director, Preventive Services 
Ms Z. Ugulum, Chief Nursing Officer 
Dr Kimata，Regional Medical Officer 
Professor W. Kilama, Director-General, NIMR 
Mr S.S. Osman 
Dr H.A. Attas 

Conseillers 
Mr F. Malambugi, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr C.M. Kalanje, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr A.A. Mzige 

ROUMANIE 

Chef de délégation 
Dr D. Bartos, Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé 
Chef adjoint 
M. R. Neagu，Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
Délégué 
Professeur C. Havriliuc, Directeur de l'Institut 

d'Hygiène et de Santé publique 
Suppléants 
M. T. Grebla, Premier Secrétaire, Mission permanente, 

Genève 
M. C. Posea, Conseiller，Ministère de la Santé 

ROYAUME-UN丨 DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D'IRLANDE DU NORD 

Chef de délégation 
Dr K. Calman, Chief Medical Officer, Department of 

Health 
Délégués 
Dr J.S. Metters, Deputy Chief Medical Officer， 

Department of Health 
Mr N.C.R. Williams, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suppléants 
Mrs Y. Moores, Chief Nursing Officer, Department of 

Health 
Mr E.G.M. Chaplin, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Mr R.A. Kingham, Principal Officer, International 

Branch, Department of Health 
Dr J.D.F. Bellamy, Principal Medical Officer, Interna-

tional Branch, Department of Health 
Dr D. Nabarro, Chief Health and Population Adviser, 

Overseas Development Administration 
Mrs A.M. Maslin, Nursing Officer, International 

Branch, Department of Health 

Conseillers 
Mr T.M.J. Simmons, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr K.J. Woods, Higher Executive Officer，Internatio-

nal Branch, Department of Health 

Miss H. Frary, Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr M. Proctor, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mrs A. Caiman 

Chef de délégation 
Dr J. Karemera, Ministre de la Santé 
Délégués 
Dr V. Biruta，Directeur général, Ministère de la Santé 
Dr P. Kamoso, Directeur de rEpidémiologie, Ministère 

de la Santé 

SAINTE-LUCIE 

Délégué 
Mr S. King, Minister for Health 

SAINT-KITTS-ET-NEVIS 

Chef de délégation 
Dr E. A. Martin, Minister of Health and Women's 

Affairs 
Délégués 
Mrs J. Nisbett-Harris, Special Adviser, Nevis Island 

Administration 
Mr E. Bailey, Chief Secretary, Nevis Island Adminis-

tration 

SAINT-MARIN 

Chef de délégation 
Dr S. Canducci, Ministre de la Santé et de la Sécurité 

sociale 
Délégués 
M. D.E. Thomas, Ambassadeur’ Représentant perma-

nent, Genève 
M m e H. Zeiler, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
Suppléants 
M. W.J.V. Heijst，Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M. P. Mancini, Coordinateur, Ministère de la Santé et 

de la Sécurité sociale 
M m e E. Lonfernini，Secrétaire particulier du Ministre 

de la Santé et de la Sécurité sociale 
M m e D. Rotondaro, Ministère de la Santé 

SAMOA 

Délégué 

Dr Т.Е. Enosa，Director-General，Department of Health 

SAO TOME-ET-PRINCIPE 
Délégué 
Dr AS. Marques de Lima, Directeur des Soins de 

Santé 
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Chef de délégation 
M. O. Ngom, Ministre de la Santé publique et de 

Г Action sociale 
Délégués 
M. A.C. Diallo, Ambassadeur, Représentant perma-

nent, Genève 
Dr B. Dankoko, Conseiller technique, Ministère de la 

Santé publique et de Г Action sociale 

Suppléant 
Dr A.B. Gaye, Chef du Service national des grandes 

Endémies, Ministère de la Santé publique et de 
l'Action sociale 

Conseillers 
M. O. Diouf, Président de la Commission Santé et 

Affaires sociales de l'Assemblée nationale 
M. I. Ndiaye, Ministre Conseiller, Mission Permanente, 

Genève 
M. I. Fall，Conseiller, Mission permanente, Genève 

SEYCHELLES 

Chef de délégation 
Mr J. Dugasse, Minister of Health 
Délégués 
Dr C. Shamlaye, Special Adviser, Ministry of Health 
Ms N. Alexander, Principal Secretary, Ministry of 

Health 

SIERRA LEONE 

Chef de délégation 
Dr M.К. Tu ray, Minister of Health and Sanitation 
Délégués 
Mr H.C.A. Johnson, Director-General, Management 

Services 

Dr S.T. Kamara, Director-General, Medical Services 

SINGAPOUR Chef de délégation 
Mr G. Yeo Yong-Boon, Minister of Health 
Délégués 
Mr Koh Yong Guan, Commissioner of Inland Revenue 

and Permanent Secretary, Ministry of Health 
Dr Chen Ai Ju，Deputy Director, Medical Services， 

Ministry of Health 
Suppléants 
Mr K. Kesavapany, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Professor Chee Yam Cheng, Director，Technology 

Assessment, Ministry of Health 
Dr Ng Tju Lik，Director, Department of Scientific 

Services, Ministry of Health 
Mr P.M. Govindasamy, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr J. Teo, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms Y. Tee, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

SLOVAQUIE 

Chef de délégation 
Mr S. Zelnik, State Secretary, Ministry of Health 
Délégué 
Mrs M. Krasnohorská, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suppléants 
Dr I. Rovny，Chief Hygienist 
Mr J. Sykora, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr D. Kubova，Foreign Relations Section, Ministry of 

Health 

Chef de délégation 
Dr В. Voljc, Minister of Health 
Délégués 
Dr A. Bebler, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Mr A. Logar, Minister, Permanent Mission，Geneva 
Suppléants 
Ms D. Cibic，Counsellor to the Minister, Ministry of 

Health 
Mr Z. Veber-Hartman 

Chef de délégation 
Mrs I. A. Al-Ghabushawi, Federal Minister of Health 
Délégués 
Dr K.A. AI-Rahman, First Under-Secretary, Federal 

Ministry of Health 
Dr A.A. Ismaiel, Director, International Health Affairs, 

Federal Ministry of Health 
Suppléants 
Mr A.A. Sahloul’ Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr A. Hassan, Ambassador, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr M.Y. Hassan, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
SRI LANKA 

Chef de délégation 
Mr A.H.M. Fowzie，Minister of Health, Highways and 

Social Services 
Délégués 
Mr B.A.B. Goonetilleke, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr L. Jayasuriya, Secretary for Health, Ministry of 

Health, Highways and Social Services 

Suppléants 
Mr W.P.R.B. Wickremasinghe, Minister, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr G.G. Thurusinghe, Director of Planning, Ministry of 

Health，Highways and Social Services 
Mr A.L.A. Azeez，Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
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Mrs S.B. Fowzie，Private Secretary to the Minister of 
Health, Highways and Social Services 

SUEDE 

Chef de délégation 
Mrs M. Wallstrôm, Minister of Health and Social 

Affairs 
Chef adjoint 
Mr C. Ôriendahl, Director-General, National Board of 

Health and Welfare 
Délégué 
Ms I. Petersson，Assistant Under-Secretary, Ministry of 

Health and Social Affairs 
Suppléants 
Ms I. Andersson, Member of Parliament 
Mr L. Norberg, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr J. Soderberg, Chargé d'Affaires, Permanent 

Mission, Geneva 
Ms A.C. Filipsson，Deputy Assistant Under-Secretary, 

Ministry of Health and Social Affairs 
Mr L. Freij，Head of Section, Swedish International 

Development Authority 
Mr D. Friberg，Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr B. Pettersson, Head of Division, National Institute 

of Public Health 
Ms B. Schmidt, Administrative Director, National 

Board of Health and Welfare 
Ms E. Wallstam, Head of Division, Swedish Internatio-

nal Development Authority 
Mr T. Zetterberg, Head of Section, Ministry for 

Foreign Affairs 
Conseiller 
Ms K. Olsson, Head of Department, Swedish Associa-

tion of Health Officers 

Chef de délégation 
Professeur T. Zeltner, Directeur de l'Office fédéral de 

la Santé publique 
Chef adjoint 
Dr M. Kerker, Responsable de la Santé, Direction du 

Développement et de la Coopération 
Délégué 
M. W. Gyger，Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
Suppléants 
M. M. Ita, Office fédéral de la Santé publique, Affaires 

internationales 
Dr M. Berger，Direction du Développement et de la 

Coopération, Ressources humaines et de la Santé 
M. P. de Cocatrix，Mission permanente，Genève 
M m e S. Zobrist, Office fédéral de la Santé publique, 

Affaires internationales 
Mme M. Riihl, Département fédéral des Affaires 

étrangères, Division politique III，Section ONU/OI 
M m e S. Ulmann 

SWAZILAND 

Chef de délégation 
Mr M.F. Mswane, Minister for Health 
Délégués 
Mr S. Mdziniso, Under-Secretary for Health 
Dr S. Shongwe, Acting Deputy Director of Health 

Services 

Suppléants 
Dr J. Kunene, Senior Medical Officer in-charge, 

Mbabane Government Hospital 
Mrs S.T. Shongwe，Programme Officer 

THAÏLANDE 

Chef de délégation 
Dr Vitura Sangsingkeo, Permanent Secretary, Ministry 

of Public Health 
Chef adjoint 
Mr Krit Garnjana-Goonchorn, Ambassador, Permanent 

Representative，Geneva 
Délégué 
Dr Renu Koysooko, Deputy Permanent Secretary, 

Ministry of Public Health 
Suppléants 
Professor Natth Bhamarapravati, Head, Centre for 

Vaccine Development, Mahidol University 
Dr Nara Nakawattananukool, Director, Bureau of 

Health Policy and Planning, Ministry of Public 
Health 

Dr Viroj Tangcharoensathien, Policy and Planning 
Analyst, Bureau of Health Policy and Planning, 
Ministry of Public Health 

Mr Viraphand Vacharathit, Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr Pi ya Siriphant，Director，International Health 
Division, Office of the Permanent Secretary 

TOGO 

Chef de délégation 
M. J.-P. Amedon，Ministre de la Santé publique 
Délégués 
Dr R.V. Devo，Conseiller technique, Ministère de la 

Santé publique 
Dr E. Batchassi, Directeur général de la Santé publique 
Suppléant 
M m e A. Todo-Adjeh, Chef, Service de la Promotion de 

la Qualité des Soins 

TONGA 

Chef de délégation 
Dr S. Tapa, Minister of Health 
Délégué 
Dr L. Malolo, Director of Health, Ministry of Health 
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TRINITE-ET-TOBAGO 

Délégué 
Miss M.A. Richards, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
TUNISIE 

Chef de délégation 
M. M. Ennaceur, Ambassadeur, Représentant perma-

nent, Genève 
Délégué 
M. H. Abdesselem, Directeur de l'Unité de la Coopéra-

tion technique, Ministère de la Santé publique 
Suppléants 
Dr M. Sidhom, Directeur des Soins de Santé de Base, 

Ministère de la Santé publique 
M. M. Baati, Conseiller, Mission permanente, Genève 
M. K. Baccar，Conseiller, Mission permanente, Genève 
M m e F. Daboussi, Attachée, Mission permanente, 

Genève 
TURKMENISTAN 

Délégué 
Dr K. Kurbanovic Kadamov, Deputy Minister, Health 

and Medical Industry 

Chef de délégation 
Dr Y. Aktuna, Minister of Health 
Chef adjoint 
Mr T. Uluçevik, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Mr Ô. Yildiz，Deputy Under-Secretary, Ministry of 

Health 
Suppléants 
Mr A. Durusoy, Minister Counsellor, Deputy Perma-

nent Representative, Geneva 
Dr A. Akin, Director-General，Mother-Child Health 

and Family Planning, Ministry of Health 
Mr M.R. Kôse, Director-General, Primary Health Care, 

Ministry of Health 
Mr M. Ózden, Director-General, Sanitary Education, 

Ministry of Health 
Professor M. Bertan, Head, Public Health Department, 

Faculty of Medicine of Hacettepe University 
Ms S. Kizildeli, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr B. Metin, Head, Foreign Relations Department, 

Ministry of Health 
Professor S. Ülker, Head, Nursery Services 

Department, Ministry of Health 
Mr V. Vural, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr N. Emiroglu, Chief at the Directorate General of 

Primary Health Care, Ministry of Health 
Conseillers 
Mr A. Müderrisoglu, Administrator, Division of 

Sanitary Reforms, Ministry of Health 

Mrs L. Karahan-hiz, Press Counsellor, Ministry of 
Health 

Mr M. Varlik, Expert at the State Planning 
Organization 

TUVALU 

Chef de délégation 
Mr F. Luka, Minister, Health, Sports and Human 

Resources Development 
Délégués 
Mr P. Polapola, Assistant Secretary for Health, Sports 

and Human Resources Development 
Mrs A. Homasi, Acting Director of Health, Princess 

Margaret Hospital, Ministry of Health, Sports and 
Human Resources Development 

Suppléant 
Mrs S.F. Luka 

Chef de délégation 
M. A.M. Serduk, Premier Vice-Ministre de la Santé 
Délégués 
M. M.G. Prodanchuk, Directeur, Institut de la Santé, 

Ministère de la Santé 
M. Y. Koval, Premier Secrétaire, Mission permanente, 

Genève 

URUGUAY 

Chef de délégation 
Dr. A. Solari, Ministro de Salud Pública 
Délégués 
Dr. M. J. Berthet, Embajador, Representante Perma-

nente, Ginebra 
Dr. R. Bustos, Director General, Ministerio de Salud 

Pública 
Suppléants 
Dra. S. Rivero，Ministra, Misión Permanente, Ginebra 
Sra. L. Dupuy, Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

VANUATU 

Chef de délégation 
Dr С. Metmetsan, Minister of Health and Rights of the 

Children 
Délégué 

Mr R.Kaltonga, First Secretary of Health 

VENEZUELA 

Chef de délégation 
Sr. N.H. Suárez Figueroa, Ministro Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 
Délégués 
Sra. I. Touron，Agregada，Misión Permanente，Ginebra 
Dra. A. Hernández, Directora, Ministerios de Sanidad 

y Familia 
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Chef de délégation 
Professor Le Ngoc 丁rong，Vice-Minister, Ministry of 

Health 
Délégués 
Mr Le Luong Minh，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr Ngo Van Hop, Head, International Relations 

Department, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr Phung Dang Khoa, International Relations 

Department, Ministry of Health 
Mrs Hoang Thi Hoa Binh, Second Secretary, Perma-

nent Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Dr N.S. Ghanem, Minister of Public Health 
Délégués 
Mr F.B. Ghanem, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr Z.M. H ajar, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Suppléants 
Dr A.M. Makki, Under-Secretary for Health, Services 

Sector, Ministry of Public Health 
Mr M.H. Al-Ba'dani, Director-General, Minister's 

Office, Ministry of Public Health 
Mr A.В. Ali Ishak, Director-General, Technical 

Cooperation, Ministry of Public Health 
Mr A.-R. Al-Mseibli, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

ZAIRE 

Chef de délégation 
M. E. Kasongo-Numbi, Ministre de la Santé publique 

et de la Famille 
Délégués 
M. Y. Y'Oniene, Expert, Directeur de Cabinet du 

Ministre de la Santé publique et de la Famille 
M. K. Mwanambo, Expert 

Suppléants 
Dr A.-M. Tumba 
M. M. Mulume, Chargé d'Affaires，Mission perma-

nente, Genève 

Chef de délégation 
Dr K. Kamanga 
Délégués 
Dr G. Silwamba 
Dr M. Simukonde 
Suppléants 
Dr B. Chituwo, Executive Director, Ndola Central 

Hospital 
Dr Т.К. Lambarl, Consultant Surgeon, University 

Teaching Hospital 
Mrs O. Ngawdu, President, Zambia Nurses Association 

ZIMBABWE 

Chef de délégation 
Dr T.J. Stamps, Minister of Health and Child Welfare 
Délégués 
Dr T.J.В. Jokonya, Ambassador, Permanent 

Representative，Geneva 
Mr T.T. Chifamba, Minister Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Suppléants 
Mr T.A. Zigora，Deputy Secretary 
Mrs C.R. Rinomhota, Director, Nursing Services 
Mr D. Hamadziripi, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr N. Kanyowa，First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mrs Madzima, Ministry of Health and Child Welfare 

OBSERVATEURS D'UN ETAT NON MEMBRE 

SAINT-SIEGE 

Mgr G. Bertello, Nonce apostolique, Observateur 
permanent，Genève 

Mgr A. Carrascosa Coso 

Mgr J.-M.M. Mpendawatu 
Dr M. Ferrario 
Mlle A.-M. Colandrea 

OBSERVATEURS 
ORDRE DE MALTE 

M. E. Decazes，Ambassadeur, Délégué permanent, 
Genève 

M. G. de Pierredon, Coordonnateur extraordinaire des 
Oeuvres de l'Ordre de Malte 

M. C. Fedele, Ambassadeur, Délégué permanent 
adjoint, Genève 

M m e M.-T. Pictet, Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Professeur J.-M. Decazes, Conseiller technique 
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COMITE INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE 

M. E. Roethlisberger, Vice-Président 
Dr B. Eshaya-Chauvin, Chef de la Division des 

Opérations de Santé 

Dr R. Coninx, Unité Formation de Santé et Evaluation 
M. D. Borel, Délégué, Division des Organisations 

internationales 

OBSERVATEURS INVITES CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA27.37 

PALESTINE 

Dr F. Arafat, President of the Palestine Red Crescent 
Society 

Mr N. Ramlawi, Permanent Observer, Geneva 
DrM. Al-Sharif 
Dr I. Tarawiyeh 

MrT. Al-Adjouri 
Dr S. Munzer 
Mr R. Khouri 
Mr K.J. El-Najar 

REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES 

Organisation des Nations Unies 
Mr L. P. Ludvigscn, Human Settlements Officer, 

Second United Nations Conference on Human 
Settlements, Geneva Office 

Mr R. Quijano, Joint Inspection Unit, Geneva 
Mr Mol 1er, Senior Political Adviser 
Mr S. Khmclnitski, Intcr-Agcncy Affairs Officer 
Mr A. Sene, Special Adviser to the Secretary-General 

of the Second United Nations Conference on 
Human Setllements 

Mr K.I. Olhman, Joint Inspection Unit, Geneva 
Mr F. Bouayad-Agha, Joint Inspection Unit, Geneva 
Mr F. Mezzalama, Joint Inspection Unit, Geneva 
Mr L.D. Quedraogo, Joint Inspection Unit, Geneva 
Mr M. Griffiths, Director, Department of Humanitarian 

Affairs, Geneva 
Mr G. Putman Cramer, Chief, Office of the Director, 

Department of Humanitarian Affairs，Geneva 
Mr S. Telle, Chief，Inter-Agency Support Unit， 

Department of Humanitarian Affairs，Geneva 
Ms D. Saidy, Senior Humanitarian Affairs Officer, 

Department of Humanitarian Affairs, Geneva 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
Dr В. Martin 
Mr H. Khatib 
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
Dr M. Abdelmoumène, Acting Deputy Commissioner-

General and Director of Health 
Dr F. Mousa, Deputy Director of Health 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement 
Mr E. Bonev，Senior Adviser, UNDP European Office, 

Geneva 
INSTITUTIONS 

Dr Y. Nuyens, Coordinator, Council on Health 
Research for Development, UNDP European 
Office, Geneva 

Dr H. Nabulsi, Coordinator，IMPACT, UNDP 
European Office, Geneva 

Programme alimentaire mondial 
Mr B.K. Udas, Deputy Director, Geneva Office 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement 
Mr R. U ranga. Senior Adviser, Economic Affairs, 

United Nations System-wide focal point for 
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