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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian 
or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are 
given in the English or French interpretation. The final verbatim records will subsequently be issued in 
separate English, French, Russian and Spanish versions. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by the 
speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or 
sent to the Records Service (Room 4013, WHO headquarters), in writing, before the end of the session. 
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Note : Le present compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par 1'orateur les 
discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation 
anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. Les comptes rendus définitifs paraîtront 
ultérieurement dans des documents distincts en anglais, espagnol, français et russe. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n'ayant pas 
encore été approuvé par les auteurs de celles-ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive 
doivent, jusqu

1

à la fin de la session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Confé-
rences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 1'0MS). Elles peuvent aussi 
être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela 
avant le 3 juillet 1989. 

Примечание: В настоящем предварительном стенографическом отчете о заседании выступления на английском, 
арабском

t
 испанском, китайском, русском или французском языках воспроизводятся на языке оратора； выступ-

ления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или французский язык. Впоследствии 
стенограммы заседания будут изданы отдельно на английском, испанском, русском и французском языках. 

Настоящий протокол является предварительным• так как тексты выступлений еще не были одобрены доклад-
чиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены в письменном 
виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации (комната 4013, штаб-
квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они могут быть также вручены до 3 июля 1989 г. заведующему редакционное 
издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария. 

Nota : En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en arabe, chino, español, 
francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros 
idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Las actas taquigráficas definitivas apare-
cerán posteriormente en versiones separadas en español, francés, inglés y ruso. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aún apro-
bados por los oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes 
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说明： 

凡是阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文或西班牙文的发言，将以发言人所用的语种在本临时逐字记录中刊印； 

其他语种的发言，将以其英文或法文的译文刊印。最后的逐字记录将随后分别用英文、法文、俄文和西班牙文出版。 

本 记 录 属 临 时 性 质 ， 因 为 发 言 稿 的 文 本 未 经 发 言 人 审 阅 。 需 要 列 入 最 后 文 本 的 修 改 ， 应 在 本 届 会 议 结 束 以 前 书 

面 提 交 会 务 官 员 或 送 记 录 办 公 室 （ 世 界 卫 生 组 织 总 部
4 0 1 3室），或者在一九八九年七月三曰以前寄给瑞士 J 

日 内 瓦 2 7，世界卫生组织出版办公室负责人。 



1. OPENING OF THE SESSION 
OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. En ma qualité de Président de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, j'ai 1‘honneur de déclarer ouverte la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

J'ai également le plaisir de saluer, au nom de l'Assemblée et de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé, M. Jaques Vernet, Président du Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève, Mme Jacqueline Burnand, Conseiller administratif, représentant la ville de 
Genève, M. Jan Martensón, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, 
représentant le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les 
directeurs généraux des institutions spécialisées, leurs représentants, et les représentants 
des divers organismes des Nations Unies, les délégués des Etats Membres, les observateurs 
des Etats non Membres invités, les représentants des organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, et les représentants du Conseil 
exécutif. 

2. ADDRESS BY THE DIRECTOR-GENERAL OF THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Le PRESIDENT : 

Je donne la parole à M. Jan Martenson, Directeur général de l'Office des Nations Unies 
à Genève, représentant le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies. 

M. MARTENSON (Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et 
Messieurs, c'est un privilège pour moi de prendre la parole devant les personnalités 
éminentes qui composent l'Assemblée mondiale de la Santé. Permettez-moi, au nom du 
Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies, de vous souhaiter la bienvenue à 
l'Office des Nations Unies à Genève et de formuler les voeux les meilleurs pour le succès de 
vos travaux. 

Cette quarante-deuxième session de l'Assemblée mondiale de la Santé se réunit à un 
moment où l'évolution de la situation politique internationale vers une nouvelle "détente" a 
permis d'apaiser certains conflits et de faire avancer la paix. Je garde l'espoir que ce 
retour du multilatéralisme et ce nouveau climat des relations internationales se 
renforceront afin de permettre à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions 
spécialisées d'exercer pleinement leur rôle et de s‘acquitter plus efficacement de leurs 
tâches. 

La situation économique mondiale demeure pourtant préoccupante à la veille de la 
quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement. La préparation d'une nouvelle 
stratégie internationale et la solution des problèmes relevant du développement économique 
et social requièrent une attention toujours plus soutenue, comme en témoignent les travaux 
du Comité administratif de Coordination (CAC) qui se sont récemment achevés ici. Le CAC 
réunit, avec le Secrétaire général, les responsables des organismes et institutions 
spécialisées du système des Nations Unies. J'avais à cette occasion, en ma qualité de 
Secrétaire général adjoint aux Droits de l'Homme, attiré l'attention de mes collègues sur 
les liens étroits existant entre le développement et les droits de l'homme, y compris le 
droit au développement et le droit à la santé. 

Cette année, l'examen du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 est 
inscrit à 1‘ordre du jour de vos travaux. Les propositions du Directeur général, le 
Dr Nakajima, reflètent, dans les grandes lignes du programme d'activités de l'OMS ces 
prochaines années, le conflit grave 一 auquel nous sommes tous confrontés 一 entre la 



nécessité d'accélérer le développement et les limitations des ressources imposées par la 
crise économique qui frappe presque tous les pays, particulièrement les pays en 
développement. 

L'examen du deuxième rapport sur la surveillance et l'évolution des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 témoigne, à 
juste titre, d'améliorations appréciables dans de nombreux secteurs, mais révèle également 
de sérieuses difficultés dans le développement sanitaire dues, entre autres raisons, aux 
politiques d'ajustement structurel et à la pénurie ou à l'absence de ressources 
additionnelles. Les efforts de l'OMS pour renforcer l'appui technique et financier aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques et pour renforcer les services de soins de 
santé constituent un soutien important et appréciable aux efforts des pays les moins 
avancés• 

La coopération entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies s'est poursuivie au 
cours de cette année aussi dans la lutte contre le SIDA. Outre l'alliance OMS/PNUD, les 
actions menées en coopération avec le FISE, le FNUAP, les Divisions des Stupéfiants et du 
Développement social à Vienne, je suis heureux de relever que des progrès ont été accomplis 
dans le domaine des droits de 1‘homme et du droit à la santé. J'avais 1‘année dernière à 
cette tribune souligné le lien entre les droits de 1‘homme et le SIDA. Ce fléau représente 
un défi croissant pour presque toutes les composantes du système des Nations Unies, et 
particulièrement pour ceux d'entre nous qui traitent des droits de 1‘homme. Le Secrétaire 
général a insisté à plusieurs occasions sur le nécessaire respect des droits et de la 
dignité des personnes atteintes par le SIDA. Le respect de leurs droits est intimement lié 
au succès de la lutte contre cette maladie. Nous avons au Centre pour les Droits de l'Homme 
tout mis en oeuvre pour assurer la protection et la promotion des droits des personnes 
atteintes. J'ai attiré l'attention sur ce problème à la dernière session de la 
sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités. Celle-ci a demandé à l'un de ses membres de préparer une note visant à conduire 
une étude sur la protection des porteurs du virus de 1'immunodéficience humaine (VIH) et des 
malades. La Commission des Droits de l'Homme, à sa récente session qui s'est achevée au mois 
de mars

 y
 a adopté une résolution sur la non-discrimination dans le domaine de la santé. Elle 

a demandé que cette étude soit étendue à d'autres malades ou victimes de handicaps. Nous 
poursuivons notre coopération dans ce sens avec le programme mondial de lutte contre le SIDA 
de l'OMS. 

L'OMS a intégré le problème de la protection de 1‘environnement à sa contribution 
importante aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable. La protection de 
l'environnement requiert la mise en place de mesures urgentes et globales, alors que 
d'autres domaines de collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies nécessitent 
des efforts toujours plus soutenus. Je pense en particulier au trafic international illicite 
des stupéfiants

 y
 des produits et déchets toxiques, ou aux activités consécutives à la 

Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement. 
Le Conseil exécutif a choisi comme thème des discussions techniques un sujet devenu 

particulièrement préoccupant, celui de la santé des jeunes. La Commission des Droits de 
1‘Homme a mené à terme la Convention pour les Droits de 1‘Enfant, qui sera soumise à 
1‘approbation du Conseil économique et social et à l'Assemblée générale. Cela constituera 
une contribution importante de l'Organisation des Nations Unies à la protection de la 
jeunesse. Pendant des années, dans notre inconscient collectif, les jeunes ont été perçus 
comme étant presque invulnérables. Mais le changement des conditions sociales, 1‘évolution 
générale des moeurs ont accru les risques d'accidents, de maladies sexuellement 
transmissibles, et fait peser une nouvelle menace, celle du VIH et du SIDA; le tabac, les 
stupéfiants, 1'alcool, enfin les difficultés à s'insérer dans le monde du travail ont 
augmenté les taux de mortalité et de suicide. J'espère vivement que ces discussions 
techniques susciteront des actions spécifiques et concrètes, car la jeunesse demeure la clé 
de voûte de notre avenir. 

Monsieur le Président, Docteur Nakajima, Excellences, Mesdames, Messieurs, pour 
conclure, laissez-moi souligner que vos travaux et l'oeuvre que vous poursuivez pour le 
progrès de l'humanité sont essentiels. Aussi, je vous adresse tous mes voeux de réussite 
dans votre entreprise et dans la réalisation de vos objectifs. 



3. ADDRESS BY THE REPRESENTATIVE 
GENEVA 

ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU 

Le PRESIDENT : 

M. Jaques Vernet, Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, va 
s'adresser à l'Assemblée au nom des autorités fédérales, cantonales et municipales. 

M. VERNET (Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour la quatrième fois, j‘ai 1‘honneur et le 
privilège de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à Genève, tant au nom des 
autorités fédérales qu'au nom de celles du Canton de Genève que je représente et de celles 
de la ville de Genève représentées ici par Mme Jacqueline Burnand, Conseiller administratif. 

C'est en fait aussi la dernière occasion qui m'est donnée d'assister à 1‘ouverture 
d'une Assemblée mondiale de la Santé, puisque j‘ai décidé, après bientôt seize ans 
d'activité gouvernementale, de ne pas solliciter des électeurs genevois, lors des élections 
générales du Canton en automne prochain, le renouvellement de mon mandat. C'est l'occasion 
pour moi de vous dire, à tous ceux qui travaillent à l'OMS à Genève, aux divers chefs et 
membres des missions accréditées ici auprès des organisations du système des Nations Unies 
et qui participent à cette Assemblée, de même qu'à tous ceux qui les ont rejoints à cette 
occasion, venus de pays proches ou lointains du globe, ma reconnaissance à l'égard de tous 
ceux qui oeuvrent depuis plus de quarante ans, dans le cadre de 1‘Organisation mondiale de 
la Santé, pour la lutte contre la morbidité et la mortalité dans le monde, et qui ont 
compris et fait comprendre que cette lutte passe non seulement par l'amélioration technique 
et l'accroissement financier des moyens de diagnostics et de soins, mais également, et pour 
une part prépondérante, par 1‘amélioration générale des conditions d'hygiène, de nutrition 
et de vie sociale des diverses populations du globe. 

Au cours de ces années, que de progrès n'ont pas été réalisés
 t
 soit à l'initiative de 

l'Organisation, soit avec son soutien à la fois moral et logistique, dans nos pays 
respectifs, en particulier dans ceux où l'état sanitaire des populations était, avant la 
création de l'OMS, d'un niveau faible et préoccupant ！ Certes, l'humanité est devenue 
quelque peu orgueilleuse en raison de ses succès dans le domaine médical et médico-social. 
Nous sommes ainsi toujours exposés à quelques mécomptes que nos concitoyens n'acceptent pas 
volontiers. Mais, dans 1‘ensemble, le résultat est là, même si bien des progrès sont encore 
à faire un peu partout. 

Le grand danger qui nous guette aujourd'hui n'est pas tant que l'effort se relâche, 
mais il n'est pas douteux que l'amélioration des conditions de vie a parfois pour effet 
pervers d'affaiblir le sens de la solidarité, si bien que des préoccupations secondaires, 
voire pernicieuses, risquent parfois de prendre dans nos esprits la place que les objectifs 
fondamentaux et prioritaires ne devraient jamais perdre. Au printemps 1985, j‘avais eu 
l'occasion de rappeler "qu'on n'a pas le droit d'avoir des adversaires quand il s'agit du 
niveau de santé de la communauté humaine", et j 'avais observé avec soulagement que votre 
Organisation avait su jusqu'alors éviter tout dérapage, tel qu'il s'en est occasionnellement 
produit dans plusieurs cas analogues, lorsqu'une assemblée est utilisée comme tremplin d'une 
action politique qui, pour être parfois compréhensible en elle-même, est cependant étrangère 
aux objectifs statutaires et doit le rester délibérément. Un homme politique français 
particulièrement célèbre avait rappelé la chose sous une forme saisissante

 y
 voici plus de 

vingt-cinq ans. Le Général de Gaulle, il s'agit de lui en effet, avait déclaré dans le 
langage imagé dont il avait le secret, dans le langage porteur qui était le sien : "Il y a 
des lieux et des moments où il faut savoir laisser les couteaux au vestiaire.

n 

En conclusion de ces quelques mots de bienvenue, je voudrais me joindre aujourd'hui à 
de tels propos et souhaiter que l'Organisation mondiale de la Santé continue, comme elle a 
su le faire jusqu'à maintenant

t
 à consacrer son Assembée annuelle aux progrès de la santé à 

travers le monde et aux moyens d'y parvenir, à l'exclusion de toute autre préoccupation. 

OF THE CONSEIL D'ETAT OF THE REPUBLIC AND CANTON OF 

CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 



4. ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE FORTY-FIRST WORLD HEALTH ASSEMBLY 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Le PRESIDENT : 

Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les 
ambassadeurs, distingués délégués, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur 
général adjoint, chers collègues et amis, depuis notre dernière réunion dans cette belle et 
paisible ville de Genève, à nouveau une année riche en événements dans l'histoire de 
1‘Organisation mondiale de la Santé vient de s‘écouler. 

L'un des événements les plus marquants de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé, que j‘ai eu 1‘honneur de présider, a été l'élection de notre nouveau Directeur 
général, le Dr Hiroshi Nakaj ima. Docteur Nakaj ima, vous vous souviendrez que dans mon 
allocution de clôture, 1‘année dernière, j‘ai dit ma certitude qu'avec votre compétence, 
votre expérience et votre clairvoyance, vous sauriez guider fermement l'Organisation dans la 
poursuite de ses objectifs. Le temps m'a donné raison. Les efforts de 1'Organisation ont été 
orientés vers une collaboration encore plus étroite avec les Etats Membres en vue de la mise 
en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous. Je suis convaincu que 1‘Organisation, 
sous votre conduite éclairée et avec le plein appui de tous ses Membres, continuera à être 
1'autorité directrice et coordonnatrice en ce qui concerne les problèmes sanitaires ayant un 
caractère international. 

En effet, une Organisation forte et unie est plus que jamais nécessaire pour faire face 
aux problèmes de santé des prochaines décennies. Ces problèmes, nous le savons, sont 
multiples : outre les problèmes d'environnement toujours plus nombreux auxquels nous sommes 
confrontés, nous devons faire face à tous les problèmes liés à 1‘accroissement des 
populations âgées, aux accidents de la route et autres accidents, à l'abus du tabac et des 
drogues ainsi qu'à 1'alcoolisme, sans oublier les coûts de plus en plus élevés des soins de 
santé face à 1‘amenuisement des ressources. En plus de ces grands problèmes, nous nous 
trouvons devant un drame qui fait que, les coûts des soins devenant de plus en plus élevés 
et les ressources de plus en plus indisponibles, une large fraction de l'humanité souffre de 
l'absence des soins même les plus élémentaires. 

Le SIDA demeure un sujet d'inquiétude majeur à 1‘aube des années 90, comme en 
témoignent les données épidémiologiques fournies à l'OMS : au 30 avril 1989, plus de 
150 000 cas de SIDA ont été signalés. J'ai eu 1‘honneur et le privilège de présider la 
cérémonie d'ouverture de la première Journée mondiale SIDA, célébrée à l'OMS le 
1

e r

 décembre 1988. A cette occasion, nous avons eu l'impression qu'il existe à travers 
le monde un solide réseau de personnes déterminées et prêtes à lutter contre le SIDA. Cela 
nous donne l'espoir qu'ensemble nous parviendrons à vaincre cette maladie jusqu'ici 
réfractaire à tout traitement. En cette même circonstance, il nous a été rappelé que, dans 
cette lutte contre le SIDA, il nous faut faire preuve envers nos semblables d'une compassion 
qui ne se démente jamais. 

Mesdames et Messieurs, la dégradation de notre environnement a atteint des proportions 
telles qu'elle est devenue un problème d'ampleur mondiale, intéressant non seulement les 
politiciens, les administrateurs et les techniciens, mais aussi le grand public. Les échos 
qui proviennent de tous les horizons déplorent la situation et demandent que l'on agisse. 
S'il est bien prouvé que la participation de la communauté, l'un des principes fondamentaux 
de notre stratégie de la santé pour tous, est non seulement souhaitable mais efficace, dans 
le cas qui nous préoccupe cette participation semble être déjà acquise. Chacun d‘entre nous 
peut faire beaucoup dans le cadre de ses activités quotidiennes pour enrayer cette 
dégradation. Mais, dans bien des cas, une action nationale est nécessaire et pour certains 
problèmes 一 les pluies acides, la couche d'ozone, la pollution des voies d'eau 
internationales, par exemple — seule une action internationale peut offrir quelque espoir 
de solution. Les problèmes environnementaux montrent peut-être plus qu'aucun autre problème 
que notre monde est en fait un et indivisible. Certains signes encourageants laissent à 
penser que la communauté internationale commence à en prendre conscience. La Convention de 
Toronto sur la réduction des chlorofluorocarbures vient d'être ratifiée par trente-trois 
pays, y compris ceux de la Communauté économique européenne. La reconnaissance du fait qu'il 



faut, dans bien des cas, recourir à des accords internationaux ayant force d'obliger pour 
résoudre des problèmes de santé est encourageante et de bon augure pour les futurs travaux 
de notre Organisation. 

L'engagement croissant des individus dans la prise en charge de leur propre santé nous 
donne des raisons d'être optimistes. Une grande partie des problèmes de santé actuels sont 
liés au comportement individuel et communautaire, comme c'est le cas pour le tabagisme, la 
consommation d'alcool, les accidents 一 sur la route ou à la maison 一 les habitudes 
alimentaires et bien d'autres problèmes. Dans la lutte contre le paludisme, où les activités 
dEradication ont rarement supposé un engagement de la communauté

 t
 nous recourons désormais 

davantage à des moyens traditionnels de prévention mis en oeuvre et contrôlés par les 
individus eux-mêmes, comme l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide. 

L'éducation et la communication pour la santé se révèlent être, plus que jamais, des 
éléments essentiels des programmes de santé. Comme l'a dit le Dr Nakajima lors de la 
Conférence mondiale sur I'éducation pour la santé à Houston (Texas) en août 1988, il faut 
maintenant que s'instaure une

 n

grande alliance
и

 entre le secteur de la santé et les médias, 
les écoles, les organisations professionnelles et communautaires, les milieux d'affaires et 
les syndicats, pour faire bénéficier le public d'une bonne information sur la santé. Nous 
devons ensemble élaborer une stratégie de communication qui permettra aussi de mieux faire 
comprendre 1‘importance de la santé et d'une action en faveur de la santé à tous les niveaux 
de la communauté. 

Dans mon discours à la Quarante et Unième Assemblée de la Santé, j'ai décrit la 
situation sanitaire dramatique de l'Afrique, rendue plus grave encore par des problèmes 
sociaux, économiques, politiques, religieux, culturels et écologiques. Je suis heureux de 
constater que certains espoirs d'amélioration se sont fait jour. La paix commence à 
s'instaurer dans certaines de nos régions dévastées par les conflits armés et la guerre. Un 
accord a été conclu en vue de réglementer le rejet des déchets dangereux pour lesquels le 
continent africain était en passe de servir de décharge mondiale. La Conférence pour une 
maternité sans risques, organisée à 1'intention des pays francophones d'Afrique à Niamey au 
début de l'année, a montré que la communauté mondiale était prête à collaborer avec les pays 
africains dans leur lutte contre des taux de mortalité maternelle inacceptablement élevés. 
Mais, comme l'a noté le Conseil exécutif en janvier, en Afrique d'importantes endémies de 
paludisme continuent à sévir dans différents pays, la mortalité infantile augmente dans 
certains pays et la couverture des soins de santé reste la plus faible du monde. De nombreux 
pays en développement, dont beaucoup de pays africains, continuent d'être confrontés à une 
situation économique dramatique qui se traduit par une détérioration de la santé de leur 
population. Je saisis donc cette occasion pour, une nouvelle fois, inviter instamment la 
communauté internationale à intensifier sa collaboration avec les pays africains et d'autres 
pays dans la lutte qu'ils mènent pour améliorer la santé de leurs populations. 

Mesdames et Messieurs, les discussions techniques qui se dérouleront cette année 
porteront sur la santé des jeunes. Les jeunes représentent notre avenir et leurs 
préoccupations doivent être les nôtres. Mais n'oublions pas que 1'expérience et la maturité 
de la quarantaine — âge qui est aussi celui de notre Organisation 一 sont des atouts 
précieux. L'une des plus importantes leçons à tirer de notre expérience passée au sein de 
l'Assemblée de la Santé, c'est que si nous voulons que nos travaux soient couronnés de 
succès, nous devons nous en tenir strictement au domaine technique, pour lequel l'OMS est 
éminemment qualifiée, et éviter les questions étrangères à la santé qui débordent le mandat 
de notre Organisation. Unissons nos efforts pour que cette Assemblée de la Santé marque une 
nouvelle étape importante sur la voie de notre objectif commun, la santé pour tous. 

Je saisis cette occasion pour remercier tous les pays amis de la Région africaine qui 
m'ont fait confiance en me proposant pour la présidence de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé ainsi que les délégués de tous les Etats Membres qui ont grandement 
facilité ma tâche. Je voudrais aussi remercier le Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, 
le Directeur général adjoint, ainsi que tout le personnel de l'OMS. Tous, aussi bien ceux 
qui sont ici à mes côtés que ceux qui travaillent dans les coulisses, m'ont assisté d'une 
façon remarquable. 

Mesdames et Messieurs, avant que les personnalités qui ont bien voulu assister à 
l'ouverture de cette Assemblée nous quittent, je tiens à les remercier encore une fois pour 
1'honneur qu'elles nous ont fait. Je vais suspendre un instant la séance pour nous permettre 
de prendre congé d'elles et de les reconduire. Je vous prie de ne pas vous déplacer, la 
séance sera reprise dans quelques instants. 



5. APPOINTMENT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant passer à l'examen du point 2 de l'ordre 
du jour provisoire : Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs. L'Assemblée 
doit constituer une Commission de Vérification des Pouvoirs conformément à l'article 23 de 
son Règlement intérieur. Conformément à cet article, je soumets à votre approbation une 
liste comprenant les douze Etats Membres suivants énumérés par ordre alphabétique : 
Argentine, Egypte, Guyana, Malawi, Malte, Niger, Ouganda, Pakistan, Philippines, Suisse, 
Tchécoslovaquie, Thaïlande. 

Y a-t-il des objections à cette proposition ？ En l'absence d'objections, je déclare que 
la Commission de Vérification des Pouvoirs est constituée dans la composition que je viens 
d'indiquer. Sous réserve de la décision du Bureau, cette Commission se réunira le mardi 
9 mai, vraisemblablement dans l'après-midi, conformément à la résolution WHA20.2, lorsque 
aura lieu en séance plénière le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur 
général. 

6. ELECTION OF THE COMMITTEE ON NOMINATIONS 
ELECTION DE LA. COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant au point 3 : Election de la Commission des Désignations. Cette 
question relève de 1'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée, tel qu'il a été 
amendé par la résolution WHA41.4 de l'Assemblée mondiale de la Santé. Conformément aux 
dispositions de cet article, une liste de vingt-cinq Etats Membres a été dressée et va être 
soumise à 1‘examen de l'Assemblée. Je précise que pour 1'établissement de cette liste, la 
répartition géographique suivante a été adoptée : Région africaine, 6 Membres； Amériques, 5； 
Asie du Sud-Est, 2； Europe, 5； Méditerranée orientale, 4; Pacifique occidental, 3. Je vous 
propose donc la liste suivante, par ordre alphabétique : Birmanie, Brésil, Burundi, Chine, 
Danemark, Djibouti, Emirats arabes unis, France, Guatemala, Honduras, Hongrie, Iles Salomon, 
Jamaïque, Jordanie, Lesotho, Mozambique, République centrafricaine, République de Corée, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Seychelles, Sri Lanka, Tunisie, Union 
des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, Zaïre. 

Y a-t-il des délégations qui désirent faire des observations au sujet de cette liste ？ 
En 1‘absence d'observations, je déclare élue la Commission des Désignations. Celle-ci se 
réunira à 13 h 15. Comme vous le savez, 1'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
définit les attributions de la Commission et dispose que ses propositions doivent être 
communiquées sans retard à l'Assemblée de la Santé. 

La prochaine séance plénière aura lieu cet après-midi à 16 h 30. La séance est levée. 

The meeting rose at 12 h 45. 
La séance est levée à 12 h 45. 


