
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ément en français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe 

№ 10 Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 17 mai 1990 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 17 MAI 1990 

9 heures Neuvième séance de la Commission Salle XVII 

16 heures Quatorzième séance plénière Salle des Assemblées 

Immédiatement 
suivie de la 

Quinzième séance plénière 
(Clôture de la Quarante-Tro is ième Assemblée 
mondiale de la Santé) 

Salle des Assemblées 

Bureau du Journal A-641 • Téléphone 3023 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

DES 

SEANCES DU JEUDI 17 MAI 1990 

NEUVIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Projet de troisième rapport de la Commission В 

Document (Projet) A43/41 

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

Recueil des résolutions et décisions. Vol. III, 1990, p. 135, 
résolution WHA42.14 — 
Document A43/14 
Document A43/23 
Document A43/INF.DOC./1 
Document A43/INF.DOC./4 
Document A43/INF.DOC./5 
Document A43/B/Conf.Paper № 9 
Document A43/B/Conf.Paper № 9 Rev.l 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Troisième rapport de la Commission A 

Document A43/40 

Troisième rapport de la Commission В 

Document A43/41 

Quatrième rapport de la Commission В 

Document A43/42 

QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Clôture de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mercredi 16 mai 1990 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr P. Naranjo (Equateur) 
Président de la Quarante-Tro i s ième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Premier rapport de la Commission В (A43/37) 

Le Président a invité l'Assemblée de la Santé à adopter les quatre 
résolutions contenues dans le rapport, intitulées : "Rapport financier et 
états financiers vérifiés pour 1'exercice 1er janvier 1988-31 décembre 
1989 et rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé", 
"Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement", "Fonds immobilier", et "Traitements du personnel occupant des 
postes non classés et du Directeur général". Le premier rapport de la 
Commission В a été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Deuxième rapport de la Commission A (A43/38) 

Les trois résolutions contenues dans le rapport, intitulées : 
"Coopération entre les pays andins dans le domaine de la santé", 
"Amélioration de la coopération technique¿entre pays en développement par 
la mise en oeuvre du programme à moyen terme de coopération technique 
entre pays en développement en vue de la santé pour tous (1990-1995)", et 
"Les femmes, les enfants et le SIDA" ont été adoptées. Le deuxième 
rapport de la Commission A a été approuvé. 

Deuxième rapport de la Commission В (A43/39) 

Les cinq résolutions contenues dans le rapport, intitulées : 
"Réduction de la demande de drogues illicites", "Assistance 
médico-sanitaire au Liban", "Assistance sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées à ChypreH, "Lutte de libération en Afrique 
australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au 
Swaziland", et "Reconstruction et développement du système sanitaire en 
Namibie" ont été adoptées. Le deuxième rapport de la Commission В a été 
approuvé. 

Rapport du Président général des discussions techniques 

Le Professeur Natth Bhamarapravati, Président général des 
discussions techniques, a présenté le rapport des discussions techniques 
sur "Le rôle de la recherche en sari té dans la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000". Il a exposé les buts des discussions techniques en 
faisant ressortir leurs liens avec les différentes politiques possibles 
et le processus de prise de décisions. Il a résumé les principaux thèmes 
évoqués au cours du débat. A son avis, 1‘OMS a contribué à promouvoir la 
collaboration internationale en matière de recherche en santé et, à 
l'instigation des Etats Membres et avec le soutien de l'assistance 
bilatérale, des fondations de recherche et du secteur privé, elle 
pourrait poursuivre le renforcement du potentiel de recherche dans un 
contexte d'universalité des concepts et de pratique de la recherche en 
santé. 



Le Président a remercié le Professeur Natth. En félicitant tous ceux 
qui ont été associés à ces discussions et en remerciant les participants 
de leur soutien, il s'est dit persuadé que les recommandations des 
discussions techniques se concrétiseraient dans le programme de l'OMS. 

HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Professeur J.-F. Girard (France) 

Deuxième rapport de la Commission A (Projet) 

Le projet de deuxième rapport de la Commission Af figurant dans le 
document (Projet) A43/38, a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

Examen du rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 
1988-1989 

La Commission a été invitée à examiner le projet de résolution 
"Tabac ou santé", figurant dans le document A43/A/Conf.Paper Ne 7, et 
26 délégations ont pris la parole au cours du débat qui a suivi. Le 
projet de résolution, tel que modifié, a été approuvé. 

Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques 

La Commission a examiné une version révisée de la résolution 
EB85.R15, proposée par le groupe de rédaction. Le projet de résolution 
(figurant dans le document A43/A/Conf.Paper № 8), tel que modifié, a été 
approuvé. 

Programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales (rapport sur les progrès de la recherche et du 
transfert de technologie aux services nationaux de santé) (suite) 

L'examen de ce point de l'ordre du jour s'est poursuivi et 
12 délégations ont pris la parole. Au nom du Secrétariat, le 
Dr G. Bertolaso, représentant du Conseil exécutif, a répondu aux 
questions posées pendant le débat. Des éclaircissements ont également été 
donnés par le Dr T. Godai, Directeur du programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales. 

Le projet de résolution "Recherche sur les maladies tropicales", 
contenu dans la résolution EB85.R13 (document EB85/1990/REC/1), tel que 
modifié, a été approuvé. 

Huit délégations ont pris la parole au cours de 1‘examen du projet 
de résolution intitulé : "Le rôle de la recherche en santé", figurant 
dans le document A43/A/Conf.Paper № 10. Le projet de résolution, tel que 
modifié, a été approuvé. 

Programme d'action pour les médicaments essentiels (rapport de situation 
du Directeur général) 

Le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, a présenté ce point de 
l'ordre du jour, après quoi 33 délégations ont pris la parole. En vertu 
de l'article 49 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santéf des 
déclarations ont été faites par les organisations non gouvernementales 
suivantes : Medicus Mundi Internationalis, Fédération pharmaceutique 
internationale, et Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités 



grand public. Le Dr G. L. Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, 
et le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, ont répondu aux questions 
posées. 

Le projet de résolution intitulé : "Programme d'action pour les 
médicaments essentiels", figurant dans le document A43/A/Conf.Paper № 9, 
tel que modifié, a été approuvé par consensus. 

Troisième rapport de la Commission A (Projet) 

Le projet de troisième rapport de la Commission A, figurant dans le 
document (Projet) A43/40, a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

Après une courte allocution, le Président a clos la séance. 

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr T. Taitai (Kiribati), Vice-Président 
Puis : Dr H. M. Ntaba (Malawi), Président 

Le Rapporteur a présenté le deuxième rapport de la Commission B, 
figurant dans le document (Projet) A43/39. 

La délégation du Zimbabwe a pris la parole pour signaler une 
omission dans les amendements à la résolution figurant au titre du 
point 32.4 de l'ordre du jour dans le projet de rapport, et la Commission 
en a pris note. Le deuxième rapport de la Commission В a ensuite été 
approuvé. 

Point 25 Examen de la situation financière de 1‘Organisation (suite) 

Point 25.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution (suite) 

La délégation de 1‘Equateur, au nom des coauteurs, a présenté le 
projet de résolution figurant dans le document 
A43/B/Conf.Paper N° 8 Rev.2. 

La délégation des Pays-Bas a pris la parole pour solliciter des 
conseils sur la procédure de vote des modifications, conseils qui ont été 
fournis par le Président. Six autres délégations ont pris la parole et 
M. E. Uhde, Sous-Directeur général par intérim, a fourni des 
renseignements supplémentaires. 

Huit autres délégations ont pris la parole et le Conseiller juridique 
a fourni des éclaircissements sur les modifications proposées en projet de 
résolution. 

Le projet de résolution, tel que modifié par les délégations du 
Sénégal/ de la Suisse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, a été approuvé par consensus. 

La délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
a sollicité d'autres renseignements qui ont été donnés par le Conseiller 
juridique. 

La délégation d'Australie a fait une déclaration succincte. 



Point 
supplémentaire 1 Contribution d'un nouveau Membre : Namibie 

Point 33 

Point 33. 

Point 33.2 

Le rapport du Directeur général sur ce point de 1‘ordre du jour, 
figurant dans le document A43/26, a été présenté par M. Uhde. Le Président 
a ensuite attiré l'attention de la Commission sur le projet de résolution 
figurant dans ce document, qui a été adopté par consensus. 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
Personnel des Nations Unies pour 1988 

des Pensions du 

M. Uhde a présenté le rapport figurant dans le document A43/21 et la 
Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé de prendre 
note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel, tel qu'il ressort du rapport annuel du Conseil pour 1988 et 
dont le Directeur général lui a rendu compte. 

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

Le Président a invité la Commission à proposer des candidatures pour 
un poste de membre et un poste de membre suppléant du Comité des Pensions 
du Personnel de 1‘OMS. La délégation du Japon, appuyée par la délégation 
de Tonga, a proposé de nommer comme membre, le membre du Conseil exécutif 
désigné par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La délégation de l'Ethiopie, 
appuyée par les délégations du Cameroun et du Botswana, a proposé de 
nommer comme membre suppléant, le membre du Conseil exécutif désigné par 
le Nigéria. La Commission a décidé de reconunander ces nominations à 
l'Assemblée de la Santé. 

Point 21 Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies 

Le Dr J. C. Mohith, membre du Conseil exécutif, a présenté ce point 
de l'ordre du jour et a informé la Commission des discussions qui avaient 
eu lieu sur ce sujet à la session de janvier 1990 du Conseil exécutif. 

Dix délégations, suivies par le Dr C. S. Muir, Directeur adjoint du 
Centre international de Recherche sur le Cancer, et par le 
Dr Z. Bankowski, parlant au nom du Conseil des Organisations 
internationales des Sciences de la Santé, ont pris la parole. 

Le Dr J.-P. Jardel, Sous-Directeur général, a fourni quelques 
renseignements supplémentaires et répondu aux questions posées, après quoi 
le projet de résolution figurant dans le document A43/8 a été adopté par 

Point 
supplémentaire 2 Modification du Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer 

Ce point de 1‘ordre du jour a été présenté par le Conseiller 
juridique. 

Le projet de résolution contenu dans le document A43/29 a été adopté 
par consensus. 

Point 22 Déchets dangereux : évacuation salubre et maîtrise des risques pour la 
santé 

Le Président a attiré l'attention de la Commission sur le rapport du 
Directeur général figurant dans le document A43/9. 



Dix-huit délégations et le Dr E. Cardis, du Centre international de 
Recherche sur le Cancer, ont pris la parole. Le Dr W. Kreisel, Directeur 
de la Division de 1‘Hygiène du Milieu, leur a répondu. 

Le Président a ensuite demandé au Secrétaire de donner lecture des 
modifications apportées par les délégations de la République fédérale 
d'Allemagne, de Suisse et de Finlande au projet de résolution figurant 
dans le document A43/B/Conf.Paper № 10, La résolution, ainsi modifiée, a 
été adoptée par consensus. 

ANNONCES 

REUNIONS 

Groupe des pays dfEurope occidentale 

Ce groupe se réunira le jeudi 17 mai 1990 à 8 h 30, Salle VII. 
‘‘；'•.； ：：、... ‘ . . . - Ю ... ‘ “ • ‘ - f ‘ ‘ ： ’ ‘ ' “ “ ‘ .ñ ‘ г . :: : , ； ‘！' ‘‘ '• • . . . . “ • ‘' 

COUVERTURE AUDIOVISUELLE PAR LE SERVICE DES MEDIAS DE L'OMS 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant 
l'Assemblée doivent en faire la demande, à l'avance si possible, aux studios de radio, 
Salle A.266 (derrière le bar des délégués), poste téléphonique 2580 ou 2581. Les 
enregistrements sont fournis gratuitement. 

Vidéo : Un service vidéo sera assuré pendant toute la durée de l'Assemblée à condition de 
le demander à l'avance. Les délégués qui souhaiteraient que leurs interventions ou d'autres 
débats soient enregistrés sur bande vidéo doivent en faire la demande à 1favance au 
Comptoir vidéo situé près de la Porte 13. Le prix de la cassette est de Fr.s. 100,-. Des 
renseignements peuvent être obtenus en composant le 4339/4340 ou en s'adressant au Comptoir 
vidéo. 

31 mai 1990 : JOURNEE MONDIALE SANS TABAC - Nouveau film vidéo de l'OMS sur le thème 
"Grandir sans tabac" 

GRANDIR SANS TABAC est un film vidéo de dix minutes produit par l'OMS en anglais et en 
français, pour la Journée mondiale sans tabac 1990 sur le thème des jeunes et du tabac. 

Selon l'OMS, si les tendances actuelles du tabagisme se confirment, le tabac finira par 
tuer plus de 200 millions d'enfants et de jeunes d'aujourd'hui. Le nouveau film vidéo de 
l'OMS sera utilisé lors de la Journée mondiale sans tabac 1990 et servira ensuite à 
promouvoir le message de cette journée, en particulier auprès des jeunes. 

Le film montre une adolescente du Royaume-Uni qui ne peut plus se passer de cigarettes, 
la campagne de publicité pour le tabac à 1'intention des jeunes en Thaïlande, l'éducation 
antitabac dans les écoles au Kenya et les risques particuliers pour la santé auxquels 
s'exposent les adolescentes qui fument. 

Ce film met également en évidence la façon dont une génération de non-fumeurs tend à se 
créer au Royaume-Uni, grâce aux clubs antitabac qui aident les jeunes à dire "non" au tabac. 
Enfin, le film présente un choix des meilleurs spots télévisés antitabac destinés aux 
jeunes. 

Ce film sera projeté sans interruption dans le cadre de 1'exposition Tabac ou Santé sur 
le thème "Grandir sans tabac" qui se tient dans le Salon des délégués, derrière le hall 
principal de l'Assemblée. Il peut être acheté au Comptoir vidéo situé près de 1'entrée à la 
Porte 13. 



PUBLICATIONS DE L'OMS 

Un large choix de publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS situé 
dans le bâtiment du Siège, bureau 4141, 4 e étage, ouvert sans interruption du lundi au 
vendredi de 8 heures à 17 heures. 

COURRIER DES DELEGUES 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par 
les destinataires au Bureau des renseignements (Comptoir A.240) entre les Portes 13 et 15. 
Les casiers situés près du Comptoir des documents sont réservés exclusivement aux documents 
officiels de l'OMS produits et distribués par le service OMS de Distribution des documents. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les délégués des Etats Membres sont invités à présenter leurs demandes de remboursement 
de frais de voyage au Bureau des Voyages de l'OMS, Salle A.239, conformément aux disposi-
tions de la résolution WHA30.11. 

QUATRE-VINGT-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

La quatre-vingt-sixième session du Conseil exécutif s'ouvrira le lundi 21 mai 1990 à 
9 h 30, Salle du Conseil exécutif, au Siège de l'OMS. Les membres du Conseil, leurs 
suppléants et leurs conseillers trouveront les documents déjà parus dans les casiers 
spéciaux situés à côté de ceux des délégations à l'Assemblée, près du Comptoir des 
documents, entre les Portes 13 et 15 du Palais des Nations. Pendant la session du Conseil 
exécutif, les documents seront placés dans les casiers encadrant le Comptp.ij： des documents, 
situés au second sous-sol (SS2) du bâtiment du Siège. 


