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1. OPENING OF THE SESSION 
OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT: 

主席 

大会现在开始。 

尊敬的各位代表，女士们，先生们 .作为第四十二届世界卫生大会主席，我荣幸地宣布第 

四十三届世界卫生大会开幕！ 

现在我谨代表大会和世界卫生组织对 

东道国联邦当局代表贝纳德•李马丹大使， 

日内瓦州议员、社会福利及公共卫生署署长盖奥利维•塞贡先生， 

代理联合国日内瓦办事处主任并代表联合国秘书长的副秘书长M.M.埃沙菲先生 . 

各专И机构总干事、代表及联合国各机构代表 

表示欢迎！ 

各会员国代表和我特别欢迎 1 9 9 0年 4月 2 3日成为本组织第 1 6 7个会员国的纳米比亚代表团 

我还欢迎： 

非会员国覌察员， 

根据WHA27, 3 7号决议邀请的各民族解放运动观察员， 

正式同卫生组织建立联系的政府间和非政府组织的代表 . 

以及我们中同的执行委员会代表。 



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

Le PRESIDENT: 

主席 

现在我请联合国日内瓦办亊处代理主任埃沙菲先生讲话。 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et 
Messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du 
Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies, M. Javier Pérez de Cuéllar, et de 
vous transmettre ses voeux pour le succès de vos travaux. 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s‘ouvre alors que nous sommes les 
témoins d'un processus de libéralisation sans précédent en Europe et dans d'autres parties 
du monde. Cet allégement des tensions politiques et idéologiques ouvre sans doute des 
perspectives favorables à 1‘instauration d'une période de paix, permettant ainsi à 
1‘Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées de concentrer leurs 
efforts pour mieux répondre aux enjeux sociaux et aux défis économiques auxquels nous sommes 
confrontés à la veille du XXIe siècle. 

Le rapport du Directeur général, le Dr Nakaj ima, sur l'activité de l'OMS en 1988-1989 
souligne les répercussions néfastes de la situation économique mondiale de ces dernières 
années sur le développement sanitaire dans de nombreux pays, et met 1‘accent sur la 
nécessité de renforcer les infrastructures sanitaires et d'utiliser de façon plus 
rationnelle les ressources disponibles. A cet égard, les résultats des discussions 
techniques de cette session sur le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 contribueront certainement à une meilleure orientation des 
politiques de santé. 

Ce souci de rationaliser les efforts de la communauté internationale se traduit au sein 
du système des Nations Unies par une approche intégrée en vue de 1'élaboration d'une 
stratégie internationale pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement. 
Compte tenu de 1'expérience passée, cette nouvelle stratégie a centré son action autour des 
facteurs sociaux et humains. La contribution de l'OMS et son rôle sont tout aussi importants 
dans ce domaine que dans celui de la protection de 1‘environnement. 

Le système des Nations Unies continue d'élaborer des mesures globales afin de répondre 
à la préoccupation croissante de la communauté internationale concernant la protection de 
1‘environnement. Dans ce contexte, la discussion des problèmes posés par le transfert des 
déchets dangereux et ses effets sur la santé figure à 1'ordre du j our de vos travaux. Le 
Directeur général organise d'autre part, le mois prochain, la réunion d'une commission 
composée d'experts éminents chargée de faire le bilan des effets de 1‘environnement sur la 
santé et d'évaluer les possibilités d'action dans ce domaine. 

La coopération fructueuse et continue entre l'OMS et 1‘Organisation des Nations Unies 
s'est poursuivie au cours des mois écoulés, notamment en ce qui concerne 1'application de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Cette collaboration est facilitée par le comité 
directeur des Nations Unies, présidé par le Secrétaire général adjoint aux Affaires 
économiques et sociales internationales, et par le groupe consultatif interinstitutions créé 
par l'OMS pour coordonner les activités de lutte contre le SIDA. Ce groupe étudie l'impact 
du SIDA sur les politiques et pratiques du système des Nations Unies en matière de santé, de 
personnel et d'action sociale. Le Directeur général, dans le rapport qu'il vous soumet sur 
cette question, insiste également sur la nécessité d'éviter toute mesure discriminatoire à 
l'égard des personnes contaminées. C'est dans cet esprit que le Centre des Nations Unies 
pour les Droits de l'Homme collabore avec l'OMS pour examiner les aspects éthiques et 
juridiques de 1'infection par le virus de 1‘immunodéficience humaine (VIH). 

Alors que la diversité et la complexité des problèmes ne font que croître, la 
communauté internationale s'est pourtant réjouie de souhaiter la bienvenue au cent 
soixante-septième Etat souverain de l'OMS, la Namibie, qu'elle a accueilli en son sein le 
21 mars 1990. 



Pour conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs 
voeux de réussite dans les travaux de cette session de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT : 

主席 

谢谢埃沙菲先生。 

3. ADDRESS BY THE REPRESENTATIVE 
GENEVA 

ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU 

Le PRESIDENT: 

现在盖奥利维、塞贡先生代表东道国联邦、日内瓦州和日内瓦市当局向大会致词。 

M. SEGOND (représentant 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, à 1‘occasion de 1‘ouverture de la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai le plaisir et 1‘honneur de vous 
souhaiter au nom des autorités fédérales et cantonales une très chaleureuse et très cordiale 
bienvenue à Genève et en Suisse. 

De tous les pays européens, la Suisse est celui qui compte, par rapport à la 
population, le plus grand nombre de cas de SIDA recensé - 19 cas pour 100 000 habitants 一 et 
Genève est le Canton où l'on en compte le plus, soit 49 cas pour 100 000 habitants. C'est 
dire que Genève et la Suisse sont au coeur de la problématique du SIDA. 

Nombreux sont ceux qui en parlent : médecins, offices de la santé et journaux, mais 
aussi artistes, créateurs et écrivains. Colloques, conférences et séminaires se succèdent, 
avec leurs constats, leurs chiffres et leurs conseils. Chaque jour, journaux, radios et 
télévisions 1‘évoquent : le SIDA ne nous lâche pas, et il joue continuellement sur deux 
tableaux, celui de la réalité et celui du fantasme. Dans ces conditions, apprendre au grand 
public à faire le tri entre les craintes irrationnelles et les évidences médicales est 
difficile. Il faut du courage et de la volonté pour l'entreprendre, car rarement on a vu la 
science, l'éthique, la morale et la politique aussi inextricablement - et aussi faussement -
mélangées• 

Devant cettte maladie que rien ne peut - pour 1'instant 一 éradiquer ou guérir, les 
médecins ont commencé par entamer une épidémiologie du SIDA. Peu à peu, ils ont mieux cerné 
les dangers et les ignorances. Les offices de la santé ont alors adopté diverses mesures 
prophylactiques. Dans notre pays, l'Office fédéral de la Santé publique conduit une action 
qui est reconnue comme exemplaire et qui se fonde sur une application rigoureuse des 
principes du marketing. La stratégie est claire, le message est simple. 

Mais il suffit de parcourir la masse des articles qui paraissent, d'entendre les 
nombreuses conversations pour repérer où 1‘information sur la maladie s‘arrête parce qu'elle 
rencontre sur son chemin les résistances d'une société, avec ses tabous, ses interdits et 
ses pudeurs. C'est pourquoi une grande partie de la classe politique se réfugie dans un 
silence gêné : à droite, on continue à considérer le SIDA comme étant lié à une liberté 
sexuelle héritée de mai 1968, parce qu'il touche d'abord les homosexuels, les toxicomanes et 
les prostituées； et à gauche, on craint d'être accusé de conforter 1‘ordre moral. L'erreur 
est grossière, à gauche comme à droite. Car face à la progression de la maladie, il ne faut 
plus se voiler la face, mais agir. 

Les premières mesures prises sont connues : généralisation du dépistage volontaire, 
anonyme et gratuit; déclaration anonyme obligatoire； contrôle des transfusions sanguines； 

autorisation de la vente des seringues. Il faut cependant aller plus loin, et rapidement, 
car dans un monde survolté, anxieux, dérouté, des dérapages dangereux sont à craindre. Dans 
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certains pays, dans certaines entreprises, on parle déjà de dépistages sauvages, de 
délations, de violation du secret médical. Il est donc important de mettre rapidement en 
place des garde-fous pour empêcher la discrimination, par exemple en matière d'engagement, 
de licenciement ou d'assurances. 

Assurément, il faut tout faire pour éviter la transmission volontaire ou involontaire 
de la maladie. Mais le problème politique, Mesdames et Messieurs, et le problème politique 
d'aujourd'hui et de demain est que les gens atteints du SIDA doivent pouvoir vivre et se 
soigner comme tout le monde. Que devons-nous, enfin, à ces malades ？ Nous devons comprendre 
cette personne qui est le malade en lui donnant le meilleur de notre coeur, et nous devons 
comprendre cette chose qui est le mécanisme du mal en engageant les moyens scientifiques et 
techniques imaginés par notre cerveau. En attendant ce vaccin qu'on nous dit possible, je 
suis convaincu qu'il n'y a contre le SIDA qu'une seule arme : la vérité. 

Je remercie donc l'OMS des efforts qu'elle a déployés 一 et qu'elle continuera, je 
l'espère, à déployer 一 contre le SIDA, et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents 
travaux consacrés à la seule cause qui importe vraiment : les progrès de la santé à travers 
le monde. 

谢谢塞贡先生。 

4. ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE FORTY-SECOND WORLD HEALTH ASSEMBLY 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA QUARANTE DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT: 

阁下、尊敢的各位部长、大使、代表， 

尊敢的总干亊、《总干亊，同遣们，朋友们： 

上次在这个美面的城市日内民会面以后，我们已近进了本世纪的表后十年。人 

人享有IE生保健的最后冲刺确实开始了，我们再次会面回籲走过的历租，并调整我 

们的行动，以适应世界卫生交化的现实。 

我们的組织熵续承担了全球i生的领导责任，我们大家都为本組织过去一年的 

成就而感到轿傲。 

但是，曾在地平线上集聚的一些乌云现在还没有散去。全球经济形势的影响还 

继续威胁着大量居民的健臬。许多国家削减了卫生预算，生活条件也恶化了。面对 

这达挑战，本組织采取了一系列行动，包括加《卫生经济扰划，并加倍努力支持最 

不发达国家。 

重新径调热带病的防治受到了特别的欢迎，我相信不久就会见到成效。由于免 

疫扩大規划等項規划的成功，使一些传染病得以预坊，因而癌疰和心血管疾病在发 



展中 и家也上升为对人类健康的主要成胁，在我们中华人民共和 я ,这两种疾病每 

年要夺走二百万人的生命。因此，以预防非传染病为目,的的,社区综合防治規划是 

一項及时而i至关重要的行动。 

现在我们都清楚地知遣，痛症和心血管疾病最重要的危險因素之一是我们的食 

物。食品政策和农业政策直至今日往往还体现不出从人类健康出发的现点。因此， 

加《世界卫生组织同联合Blá lM•組织的联系是深受欢迎的，但愿在今后修改或制订 

农业和食品政策时能更多地考虑到人民的健康。 

女士们、先生们，许多妇女仍然死于与怀孕和分娩相关的病因。实际上多数死 

亡本来是可以用经济而简便的技术加以防止的 .但这些技术在许多发展中国家尚不 

能普及。这种状况被认为是本世纪的一个耻辱，我看确实如此。发展中国家和发达 

国家最大的差距就是孕产妇死亡率，这种状况是不能容忍的。我非常满意地注意到， 

以本組织为先锋的“孕产期安全係议”在过去的一年里已经打开了一些局面。虽然 

还有许多工作要做，但已为有力的規划奠定了基础，使我们对未来有了更大的希望。 

环堍和 1生是 H П年丨月Î日举办的世界JL生日的主题。这一主題比任何其它主 

л都更加受到各个国家各界人士的关注。现在到处受到污染的危害：我们呼吸的空 

气中含着汽车的废气和工业烟尘；水如果还有的话，也是污染了的；城球转暖已经 

开姑，引起了人们的惊慌不安。举办世界卫生日给了我们所有人一个紧急的提示， 

对环堍问題要着眼于全球，着手于当地。"�L明显，如果我们想使我们的环境免受不 

可逆转的彻底破坏，就应该立即采取行动。 

世界Л生组织发起并支持的另外两个 "卫生日”也成了全球性的卫生情报和宣 

传的大型活动。Пв«！年12月1日第二次“世界艾滋病日”重点是进行全球抗艾滋病 

的动 Я �现在预防这种疾病的主要武器仍然是对群众进行良好的宣传教育。世界各 

地的报告表明，大量的各类活动显著地提高了群众对艾滋病及其预防方法的认识水 

平* 

158?年5月31日举办了第二次世界‘‘无烟日
я
 .无烟日的口号是“妇女吸烟危 

窖更大”，确实令人不可理解，男人为了健康而戒烟，许多H家的妇女却染上了这 

个习慣。后果已经产生•在一些H家，肺癌正在超过妇女中最常见的乳腺癌，我高 

兴地看到，在过去的一年卫生组炽烟葶或健康提划得到了显著的加铎。 



今年丨月丨一5日在澳大利亚的珀恩召开了第二次国际烟草和健康大会。现在抗 

烟斗争的势头在増长，但我们是在同如此荒诞的现象作斗争 > 全世界每年要花费25 

亿美元用以推销烟草。我们的总干亊以珀恩大会为讲坛，号召JI生工作者戒烟，这 

跃有益于他们自身的健康 .也为其他人树立一个榜样。我们大家都要支持他提出的 

关于1ПЗ年所有JL生单位和办公室都不吸烟的建议，我还希望这次卫生大会进一步 

讨论这一建议。 

尊敬的代表、女士们、先生们，这是我以世界 1生大会主席身份最后一次向你 

们讲话。我要感谢你们所有人对我的支持。我们在一起度过了困难的时刻。通过共 

同的努力.我们向全世界再次表明，JÎ•生界是一个大家庭.是分割不升的。我衮心 

池希望 .第四十三届世界卫生大会保持这一独有的传统。 

谢谢大家。 

女士们，先生们，在参加这次大会开幕式的萆敬的官员们离开之前，我要再次对他们的光 

临表示感谢。下面休会几分钟，请不要离开座位 .会议马上就重新开始。 

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

Le PRESIDENT: 

主席 

继续开会。 

现在逬行临时议程项目 2 :任命证书委员会。大会需要根据大会《议事规则》第 2 3条任命 

证书委员会。 

按照这条规定，我建议以下12个会员国参加该委员会，请大会批准： 

孟加拉、比利时、喀麦隆、德意志民主共和国、科威特、马来西亚、马里、卡塔尔、圣文 

森特和格林纳丁斯、瑞典、委内瑞拉、津巴布韦 

有不同意见没有？ 



如果没有不同意见，我宣布，大会已任命了我所建议的证书委员会。 

待会务委员会作出决定后，根据WHA20.2号决议，该委员会将于s月 8日（星期二） т午 开 

会。 

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

Le PRESIDENT: 

主席 

я在第 3项：选举提名委员会。这一项按大会《议事规则》第 2 4条逬行。根据这一条，巳 

经提出了 2 5个会员国名单，现在提交大会审议。这里我想解释一下，在萆拟这份名单时，按区 

域作了如下分配 > 非洲区 6个会员国，美洲区 5个会员国，东南 i区 2个会员国，政洲区 S个会员 

国 .东地中海区 4个会员国，西太区 3个会员国， 

因此我提出如下名单： 

阿根廷、澳大利亚、巴哈马、巴林、不丹、巴西、布基纳法索、中国、民主也门、法国、 

冈比亚、伊拉克、卢森堡、毛里塔尼亚、莫燊比克、尼加拉瓜、尼日利亚、巴基斯坦、 

巴布亚新几内亚、秘鲁、塞内加尔、西班牙、斯里兰卡、大不列颠及北爱尔兰联合王国’ 

苏维埃社会主义共和国联盟 

对这个名单有什么意见和朴充吗？ 

如无意见，我宣布提名委员会已经选举产生。你们知道，《议事规则》第 2 5条規定了提 4 

委员会的职权，并指出 "提名委员会的建议要立即通知卫生大会”。 

提名委员会于13 : I I ¡在П 1号厅开会。在П号厅将立即为提名委员会委员们提供茶点。 

我再重复一遄：请提名委员会委员们立即前去V丨号厅用茶点，然后前去 v n号厅 .那里的 

会议13 : 15准时开始。 

下次全体会议于今天下午16 : 30召开。 

现在休会。 

The meeting rose at 12h40. 
La séance est levée à 12h40. 


