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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 11 MAI 1991 

heures Cinquième séance de la Commission A Salle XVIII 

heures Discussions techniques - Salle XVII 
Séance plénière de clôture 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du vendredi 10 mai 1991 

SEANCE PLENIERE 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

DIXIEME SEANCE PLENIERE1 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 17 Projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 (articles 18 f) et 55 de 
la Constitution) 

Document PB/92-93 

17.2 Questions de politique programmatique, y compris les rapports de 
situation du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, p. 33, 
résolution WHA42.19； p. 53, résolution WHA42.43; p. 49, 
résolutions WHA40.13 et WHA42.5； et document WHA43/1990/REC/1, 
p. 17, résolution WHA43.16 
Document EB87/1991/REC/1, Partie I 
Document EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II 
Document A44/5 
Document A44/6 
Document A44/7 
Document A44/9 
Document A44/10 
Document A44/11 
Document A44/INF.DOC/1 
A44/A/Conf.Paper № 1 Rev.l 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 22 Examen de la situation financière de l'Organisation 

22.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

Document EB87/1991/REC/1, Partie I, résolutions EB87.R12 et 
EB87.R13 et annexe I; Partie II, chapitre III, paragraphes 
132-134 
Document A44/18 

* 

22.5 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

Document A44/42 

La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa deuxième séance pendant ce 
débat. 



22.6 Proposition de réajustement des taux de change budgétaires pour 
1992-1993 en fonction de l'évolution des taux de change jusqu'en 
mai 1991 

Document A44/43 

Point 23 Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière 

Document EB87/1991/REC/1, Partie I, résolution EB87.R16 
Document A44/19 

Point 25 Commissaire aux Comptes 

25.1 Nomination 

Point 26 

25.2 

Barème 

26.1 

26.2 

26.3 

Document 

Rapport sur 1 

Document 
Document 

A44/20 

‘application des recommandations 

WHA43/1990/REC/1, p. 4, résolution WHA43. 
EB87/1991/REC/1, Partie I, annexe 13 

des contributions 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Document A44/21 

Barème des contributions pour l'exercice 1992-1993 

Document EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre III, 
paragraphes 135-136 
Document A44/22 

Plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions 
fixées pour les Etats Membres 

Document A44/23 

Si horaire le permet 

Point 28 Fonds immobilier 

Document EB87/1991/REC/1, Partie I, annexe 6 

Point 30 Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, pp. 120-121, 
résolutions WHA42.12 et WHA42.13~ 
Document EB87/1991/REC/1, Partie I, résolution EB87.R18 et annexes 4 
et 5 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 9 mai 1991 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr M. C. Prieto (Paraguay) 
Vice-Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé 

puis : Dr D. van Daele (Belgique) 
Vice-Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

Les orateurs qui sont intervenus au cours de cette séance représentaient 
la Jamahiriya arabe libyenne (au nom de l'Algérie, de la Jamahiriya arabe 
libyenne, de la Mauritanie, du Maroc et de la Tunisie), les Maldives, 
Sri Lanka, Brunéi Darussalam, la Yougoslavie (dont le délégué s'est exprimé 
dans sa langue nationale en vertu de 1'article 89 du Règlement intérieur), 
Chypre, les Emirats arabes unis, l'Espagne, le Liban, le Lesotho, le Soudan, 
Sao Tomé-et-Principe, la République-Unie de Tanzanie, le Cap-Vert, le 
Viet Nam, le Koweït, l'Australie, la Grenade et l'Uruguay. 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr P. Nymadawa (Mongolie) 
Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Point 13 Distinctions 

13.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Président a annoncé que le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 
1991 avait été décerné au Professeur Pierre Recht, Belgique. Parmi les 
nombreuses réalisations du Professeur Pierre Recht, on citera son oeuvre de 
pionnier dans le domaine de la poliomyélite et son travail pour la protection 
contre les rayonnements ionisants, ainsi que sa contribution aux réunions des 
Ministres européens de la Santé publique. 

Le Professeur Recht a rendu hommage aux travaux des précédents lauréats 
ainsi qu'à 1‘action de l'OMS. Il a souligné que les pays industrialisés 
devaient faire bénéficier de leurs progrès scientifiques et des résultats de 
leurs recherches les pays du tiers monde par le biais du transfert de la 
technologie, et cela d'autant plus que les besoins sont particulièrement 
aigus étant donné les catastrophes et les famines qui frappent ces régions. 

13.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Président a annoncé que le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 
1991 avait été accordé au Dr Mohamed Reda Tawfik, Jordanie, Directeur du 
Département sur le Paludisme et la Schistosomiase du Ministère de la Santé de 
Jordanie. Le Dr Tawfik a assumé la responsabilité d'un système de 
surveillance extrêmement efficace conçu pour le dépistage des voyageurs venus 
de zones où le paludisme sévit à 1'état endémique. 



Le Président a remis le Prix et la Médaille de la Fondation 
Dr A. T. Shousha au Dr Tawfik qui a remercié le Comité du Prix de la 
Fondation Dr A. T. Shousha de lui avoir accordé le Prix et a rendu hommage à 
son fondateur et à son action dont bénéficie encore la Région de la 
Méditerranée orientale. 

13.3 Remise du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Le Président a rappelé que le Prix de la Fondation pour la Santé de 
1‘Enfant avait été accordé cette année au Professeur N. Gendenjamts de 
Mongolie qui, pour des raisons de santé, n'a pu être présent à la cérémonie. 
Le Professeur N. Gendenj amts était représenté par Mme V. Buyandelger, du 
Ministère de la Santé de Mongolie. En tarit que responsable du Département de 
Pédiatrie à l'Institut médical d'Etat d'Ouian Bator, le Professeur 
Gendenj amts a dirigé, sur les infections pulmonaires chez l'enfant, des 
recherches dont les résultats ont permis une réduction significative des taux 
de mortalité. 

Le Président a invité Mme V. Buyandelger à accepter le Prix au nom du 
Professeur Gendenj amts et à lui transmettre les félicitations et les bons 
voeux de l'Assemblée de la Santé. Mme Buyandelger a donné lecture d'un 
message du Professeur Gendenj amts exprimant sa sincère gratitude au Comité du 
Prix de la Fondation pour la Santé de 1‘Enfant. 

13.4 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président a rappelé que le Prix Sasakawa pour la Santé avait été 
institué en 1985 par M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation de 
l'Industrie de la Construction navale du Japon et Président de la Fondation 
commémorâtive Sasakawa pour la Santé, afin de récompenser un travail marquant 
et novateur en matière de développement sanitaire. En 1991, le Prix Sasakawa 
pour la Santé sera remis au Dr Hector Martínez Gomez et au Dr Edgar Rey 
Sanabria de Colombie； au Centre régional pour le Développement et la Santé du 
Bénin; et au Comité de Santé de Vulowai de Fidji. 

L/équipe colombienne formée par le Dr Martinez et le Dr Rey a mis au 
point un procédé novateur pour le traitement des bébés prématurés pesant 
moins de 2 kg, connu localement sous le nom de méthode de la "mère 
kangourou". 

Le Centre régional pour le Développement et la Santé du Bénin a été 
créé en 1983. Son principal objectif est de déterminer des modèles de 
prestations peu coûteuses pouvant être assurées à la population, avec la 
pleine participation de la communauté. 

Le Comité de Santé de Vulowai de Fidji est une organisation non 
gouvernementale bénévole créée en 1985 pour appliquer les principes des soins 
de santé primaires dans un milieu rural déshérité. 

Le Président a remis les Prix aux lauréats. 

Le Dr Martínez Gomez a exposé la méthode de la "mère kangourou", qui 
repose sur le principe que la chaleur du corps de la mère dont peut profiter 
le bébé en restant tout contre elle contribue pour beaucoup à stimuler le 
développement de l'enfant. 

Le Dr Rey Sanabria a souligné combien il est important et bénéfique de 
réduire le stress pour la mère. Cette méthode, qui est d'un très bon rapport 
coût/efficacité, est maintenant appliquée dans un nombre croissant de pays 
développés et en développement partout dans le monde. 



Au nom du Centre régional pour le Développement et la Santé du Bénin, le 
Professeur E. Alihonou a exposé la stratégie de financement communautaire qui 
a permis d'améliorer la situation sanitaire de la population et en 
particulier des enfants. 

Le Professeur Alihonou était accompagné d'un agent de santé du Centre 
régional, M. R. Tchibozo, qui, prenant la parole dans sa langue natale, a 
remercié la communauté internationale de 1'aide grâce à laquelle le Centre a 
pu affronter les problèmes de santé du peuple du Bénin et exprimé en 
particulier sa gratitude à M. Sasakawa pour avoir si généreusement créé ce 
Prix. 

Ratu Orisi Kuribola, Président du Comité de Santé de Vulowai, Fidji, a 
rendu hommage à la perspicacité dont a fait preuve M. Ryoichi Sasakawa en 
créant un prix pour récompenser une action novatrice en faveur des soins de 
santé primaires. Ce prix servira à améliorer la qualité de la vie et la 
situation sanitaire dans la communauté. 

Le Président a ensuite invité le Professeur Kenzo Kiikini à s'adresser à 
l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Kiikini a donné lecture d'un message 
de M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation commémorâtive Sasakawa pour 
la Santé. Dans son message, M. Sasakawa a félicité les lauréats du Prix 
Sasakawa pour la Santé et rendu hommage à tous ceux qui oeuvrent en faveur de 
la paix et de la santé partout dans le monde. Il s'est engagé à verser à 
1‘Organisation mondiale de la Santé des crédits supplémentaires à 1‘appui de 
son programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Le Président a demandé au Professeur Kiikini de transmettre à 
M. Sasakawa les remerciements de 1'Assemblée de la Santé ainsi que ses voeux 
de bonne santé. 

13.5 Remise du Prix Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en Afrique 

Le Président a rappelé que le Prix Comían A. A. Quenum pour la Santé 
avait été institué pour honorer le souvenir du Dr Comían A. A. Quenum, qui a 
été Directeur du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique pendant 20 ans. Ce 
Prix est attribué tous les deux ans pour récompenser des progrès notables 
dans le domaine de la santé en Afrique. 

Mme Noerine Kaleeba, Ouganda, Directrice de l'Organisme de soutien aux 
malades du SIDA, a été choisie pour figurer parmi les lauréats du Prix 
décerné cette année. A la suite du décès de son mari, mort du SIDA en 1986, 
elle a créé cet organisme qui a joué un rôle crucial face à la pandémie de 
SIDA qui sévit actuellement en Ouganda. 

Autre lauréat du Prix Dr Comían A. A. Quenum pour 1991, le Blair 
Research Institute de Harare, Zimbabwe, joue un rôle essentiel, au sein du 
Ministère de la Santé, dans la recherche sur les maladies transmises par les 
vecteurs et d'autres infections tropicales, le SIDA et le développement de la 
technologie sanitaire. 

Le Président a remis le Prix à Mme Kaleeba, et au Dr Sikipa, Secrétaire 
permanent au Ministère de la Santé du Zimbabwe, qui représentait le Blair 
Research Institute. 

Mme Kaleeba a rendu hommage aux nombreuses personnes qui l'ont 
encouragée dans son action pour aider les habitants de 1'Ouganda non infectés 
par le VIH à rester en bonne santé. 



Au nom du Blair Research Institute, le Dr Sikipa a brièvement décrit ses 
travaux pour promouvoir la recherche sur les systèmes de santé à tous les 
niveaux, le but étant d'aider les gestionnaires de 1‘action de santé à 
résoudre les problèmes de prestations sanitaires et à tirer le meilleur parti 
de ressources limitées. 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

Les orateurs qui sont intervenus au cours de cette séance représentaient 
Djibouti, les Seychelles et le Sénégal. 

ANNONCES 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Dans 1‘allocution qu'il a prononcée hier lors de la séance plénière d'ouverture, 
Sir Donald Acheson, Président général des discussions techniques, a relevé dans les documents 
de travail six questions clefs sur lesquelles pourraient être centrées les discussions des 
groupes de travail. Ces questions sont les suivantes : 

-décentraliser et mettre 1'accent sur les mesures prises au niveau des municipalités； 

-mobiliser tous ceux qui peuvent contribuer à l'action des réseaux de villes； 

-investir dans la mise en place de systèmes d'approvisionnement en eau de boisson et 
d'évacuation des déchets； 

-aider les pauvres à accroître leurs revenus et à améliorer leurs logements； 

-assurer, à l'intention des familles, toute une gamme de prestations sanitaires durables 
à domicile ou à proximité, la planification familiale occupant la position centrale； 

-s‘informer auprès des populations défavorisées pour savoir ce qu'elles estiment être 
leurs besoins et leurs priorités. 

La séance plénière de clôture des discussions techniques aura lieu demain samedi 11 mai 
à 9 heures dans la Salle XVII. Les rapports des cinq groupes de travail qui se sont réunis le 
9 mai et le projet de rapport faisant la synthèse de ces rapports feront l'objet d'un débat, 
puis Sir Donald Acheson prononcera une allocution de clôture. 

Une exposition accompagnée de projections vidéo sur le thème des discussions techniques 
a été organisée entre les Salles XVII et XVIII. Il s‘agit notamment de photographies, de 
textes et de graphiques sur les thèmes suivants : l'urbanisation et son impact sur la santé; 
les maladies transmissibles dans les zones urbaines； les maladies non transmissibles dans les 
zones urbaines； les maladies psychosociales dans les zones urbaines； et les stratégies 
susceptibles d'améliorer la santé dans les villes. Cette exposition montre que les pauvres 
des villes présentent un schéma de morbidité qui est le pire de deux mondes, soit la 
malnutrition et les maladies infectieuses caractéristiques du sous -développement, et les 
"maladies de la modernisation", notamment les cardiopathies coronariennes, l'hypertension, 
l'abus des drogues, et les maladies liées au stress. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : BUREAU DE LIAISON 

Tous les jours, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, et pendant toute la durée 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de l'OMS se tiendront au Bureau 
de Liaison avec les ONG, Salle A.215 (deuxième étage), poste téléphonique 4255, pour répondre 
aux questions des représentants d'organisations non gouvernementales assistant à l'Assemblée. 
Ils aideront bien volontiers ces organisations à se procurer les renseignements dont elles 
pourraient avoir besoin à cette occasion. 



REUNIONS 

Groupe des pays occidentaux et autres 

Le Groupe des pays occidentaux et autres se réunira auiourd^hui vendredi 10 mai à 
8 h 30, Salle VII, au Palais des Nations. 

Programme mondial de lutte contre le SIDA 

Une réunion d'information sur le VIH/SIDA aura lieu aujourdfhui vendredi 10 
14 h 30, dans la Salle XVIII. L'interprétation sera assurée en anglais, espagnol 

Réunion d'information à 1'intention des organisations non gouvernementales 

mai à 
et français. 

Les représentants des organisations non gouvernementales intéressées qui assistent à 
l'Assemblée de la Santé sont invités à une réunion d'information sur 1'action de l'OMS dans 
le domaine des opérations de secours d'urgence qui aura lieu de 17 h 30 à 18 h 30 aujourd'hui 
vendredi 10 mai, Salle XVI, au Palais des Nations. 

Programme international de l'OMS sur les conséquences pour la santé de 11 accident de 
Tchernobyl 

Une réunion informelle d'information au sujet du Programme international de l'OMS sur 
les conséquences pour la santé de l'accident de Tchernobyl aura lieu le samedi 11 mai à 
10 h 30, Salle VII. L'interprétation sera assurée en anglais, français et russe. 

Groupe des pays nordiques 

Une réunion des Ministres de la Santé des pays nordiques aura lieu lundi 13 mai à 
10 heures, Salle A.206, au Palais des Nations. 

Programme OMS de lutte contre les toxicomanies 

Une consultation informelle sur la coopération avec 
gouvernementales dans le cadre du Programme OMS de lutte 
9 heures à 12 h 30 le lundi 13 mai, Salle L.56, au Siège 

les organisations non 
contre les toxicomanies aura lieu de 
de l'OMS (Annexe L). 

Programme de lutte antipaludique 

sont invités à assister, le Tous les délégués et autres participants intéressés 
mardi 14 mai 1991 à 13 h 30, Salle VII, au Palais des Nations, à une séance d'information au 
sujet de la Conférence ministérielle sur le paludisme (qui se tiendra aux Pays-Bas en 
octobre 1992) et d'autres activités. Cette séance devrait durer environ 45 minutes, et 
1'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Groupe spécial mondial sur le choléra 

Une séance informelle d'information sur le choléra aura lieu à 17 h 30 le mardi 14 mai 
dans la Salle XVIII. L'interprétation sera assurée en anglais, espagnol et français. 

Etats Membres de la Région européenne 

Une réunion informelle des délégations des Etats Membres de la Région européenne aura 
lieu le mercredi 15 mai à 14 heures dans la Salle VII. L'interprétation sera assurée en 
allemand, anglais, français et russe. 



EXPOSITIONS 

Pendant la durée de l'Assemblée de la Santé, plusieurs expositions ont été organisées en 
différents endroits du Palais des Nations. La plus importante, dans la Salle des Pas Perdus, 
est consacrée au thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé 1991, soit le défi de la 
Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles : "Les catastrophes 
frappent sans prévenir, soyons prêts". Elle comprend un film vidéo et trois expositions 
régionales : les efforts de l'OMS contre les catastrophes en Afrique； la préparation aux 
catastrophes dans la Région des Amériques； et, pour le Bureau régional de l'Europe, une 
exposition qui traite également de 1‘environnement et de la santé. D'autres expositions dans 
la Salle des Pas Perdus sont consacrées au programme interrégional de production de matériels 
d'enseignement pour la santé； aux infections respiratoires aiguës : le problème et ses 
causes； et au programme mondial OMS de lutte contre le SIDA. Un film vidéo sur la 
dracunculose, maladie oubliée de peuples oubliés, est également projeté de façon continue. 

Entre les Salles XVII et XVIII du Bâtiment E, une exposition et des projections vidéo 
sont consacrées au thème retenu pour les discussions techniques : "Les stratégies de la santé 
pour tous face à l'urbanisation galopante". Tout près, dans le bar Le Serpent, une exposition 
traite de 1'élimination de la lèpre : la polychimiothérapie, espoir véritable. Il y a aussi 
une exposition du Centre international de Recherche sur le Cancer sur les sujets suivants : 
régime, nutrition et cancer； les tendances du cancer； prévention; facteurs héréditaires； 
études collectives； et formation de chercheurs. 

Un film vidéo sur les zones non fumeurs dans les lieux et moyens de transports publics 
peut être vu dans le salon des délégués au troisième étage, derrière la Salle des Assemblées. 

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 1‘avance si possible, au studio de radio, 
Salle A.266 (derrière le bar des délégués), poste téléphonique 2580/2581. Les enregistrements 
sont fournis gratuitement. 

Vidéo : Les délégués qui souhaiteraient que leurs interventions ou d'autres débats soient 
enregistrés sur bandes vidéo peuvent en faire la demande à 1'avance au bureau A.539, poste 
téléphonique 4339/4340. Le prix de la cassette est de Fr.s. 100.-. 

PUBLICATIONS DE L'OMS 

Un large choix des publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS, 
bureau 4141, au quatrième étage du bâtiment du Siège, ouvert sans interruption de 8 heures à 
18 heures du lundi au vendredi. Une remise de 50 % est accordée pour ces achats. 

Les films vidéo qui figurent dans le catalogue des films vidéo de l'OMS peuvent être 
achetés à ce bureau, aux heures indiquées plus haut. 

Les délégués qui souhaiteraient discuter de la distribution de publications de l'OMS 
dans leur pays sont invités à prendre rendez-vous par téléphone avec Mme C. Capitoni, 
Distribution et Ventes, bureau 4158, quatrième étage du bâtiment du Siège, poste 
téléphonique 2480/2481. ' 

Les délégués qui souhaiteraient discuter de la traduction de publications de l'OMS dans 
des langues autres que les langues officielles de 1'Organisation sont invités à téléphoner au 
Bureau des Publications, salle 4015, quatrième étage du bâtiment du Siège, poste 
téléphonique 2408/2403, pour prendre rendez-vous. 



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. 

LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES : 

A la fin de la huitième séance plénière, 
l'ordre dans lequel le Président leur donnera 

Mongolie 
Belgique 
Barbade 
Guinée-Bissau 
République démocratique populaire lao 
Angola 
Burundi 
Afghanistan 
Zambie 
Kenya 
Bhoutan 
Botswana 
Maurice 
Malawi 
Palestine (Observateur) 
Congrès national africain (Observateur) 

OINTS 9 ET 10 

les intervenants énumérés ci-après, dans 
la parole, restent inscrits sur la liste : 

Bangladesh 
Trinité-et-Tobago 
Jordanie 
Saint-Siège (Observateur) 
Swaziland 
Gabon 
Albanie 
République centrafricaine 
Ghana 
Haïti 
Tchad 
Iles Salomon 
Congrès panafricain d'Azanie (Observateur) 
Kiribati 
Rwanda 


