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15 mai 1991

PROGRAMME DES SEANCES
DU
MERCREDI 15 MAI 1991
9 heures

Dixième séance de la Commission A

Salle XVIII

9 heures

Septième séance de la Commission В

Salle XVII

11 h 30

Douzième séance plénière

Salle des Assemblées

14 h 30

Onzième séance de la Commission A

Salle XVIII

Après 1'examen
du point 17.3

Huitième séance de la Conmiission В

Salle XVII
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PROGRAMME DES SEANCES

JEUDI 16 MAI 1991
9 heures

Douzième séance de la Commission A

Salle XVIII

9 heures

Neuvième séance de la Commission В

Salle XVII

14 h 30

Treizième séance de la Commission A 1

Salle XVIII

14 h 30

Dixième séance de la Commission B1

Salle XVII

Treizième séance plénière1

Salle des Assemblées

Séance plénière de clôture1

Salle des Assemblées

A sa séance du 14 mai 1991, le Bureau de l'Assemblée a autorisé le Président à fixer
les heures et dates des séances ultérieures de l'Assemblée en fonction de l'état d'avancement
des travaux, les heures exactes étant annoncées lors des séances des Commissions principales.

PROGRAMME DE TRAVAIL
des séances du mercredi 15 mai 1991
DOUZIEME SEANCE PLENIERE
Troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs
Document A44/56
Troisième rapport de la Commission A
Documment A44/54
Deuxième rapport de la Commission В
Document A44/55
Rapport du Président général des discussions techniques
Document A44/Dis eus s i ons techniques/8
DIXIEME ET ONZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A
Projet de troisième rapport de la Commission A
Document (Projet) A44/54
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. 53,
résolution WHA42.43
Document EB87/1991/REC/1, Partie I
Document EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II
Document A44/10
Document A44/A/Conf.Paper № 4
Document A44/A/Conf.Paper № 5

17.31

Questions de politique financière
Document
Document
Document
Document

Point 20

EB87/1991/REC/1, Partie I
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre III
A44/52
A44/A/Conf.Paper N° 6

Les femmes, la santé et le développement
Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, p. 129’
résolution WHA38.27
Document A44/15
Document A44/A/Conf.Paper № 3

Conformément à 1'article 72 du Règlement intérieur, les décisions sur le montant
effectif du budget sont prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION В
Projet de deuxième rapport de la Commission В
Document (Projet) A44/55
Point 18

Programme international pour atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl
sur la santé : création d'un centre international
Document
Document
Document
Document

Point 32

EB87/1991/REC/1, résolution EB87.R10
A44/13
A44/B/Conf.Paper № 3
A44/B/Conf.Paper № 3 Add.l

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies (suite)
32.1

Questions générales
Document A44/B/Conf.Paper №

32.3

6

Assistance médico-sanitaire au Liban
Document WHA43/1990/REC/1, p. 13, résolution WHA43.12
Document A44/28
Document A44/B/Conf.Paper № 2

32.4

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre
Document WHA43/1990/REC/1, p. 14, résolution WHA43.13
Document A44/29
Document A44/B/Conf.Paper № 5

32.5

Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de
première ligne, au Lesotho et au Swaziland
Document WHA43/1990/REC/1, p. 15, résolution WHA43.14
Document A44/30
Document A44/B/Conf.Paper № 7 Rev.l

32.6

Reconstruction et développement du secteur sanitaire en Namibie
Document WHA43/1990/REC/1, p. 16, résolution WHA43.15
Document A44/31
Document A44/B/Conf.Paper № 8

Si l'horaire le permet
Point 33

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies
33.1

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies
Document A44/32

33.2

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel
de l'OMS
Document A44/33

COMPTE RENDU DES SEANCES
du mardi 14 mai 1991
HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMISSION A
Président : Dr J. Fernando (Sri Lanka), Vice-Président
Puis : M. C. Ortendahl (Suède), Vice-Président
Point 17

Projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 (articles 18 f) et 55 de
la Constitution)
17.2
9.

Questions de politique programmatique, y compris les rapports de
situation du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions
Protection et promotion de la santé de groupes de population
particuliers

La discussion sur ce grand secteur de programme s'est poursuivie et
35 délégations ont pris la parole. Le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général,
ainsi que trois membres du Secrétariat ont répondu aux différentes questions
posées.
10.

Protection et promotion de la santé mentale

Le Professeur J. M. Borgoño, représentant du Conseil exécutif, a
présenté ce programme, puis 16 délégations ont pris la parole. Deux membres
du Secrétariat ont répondu aux questions posées. Conformément aux articles 48
et 49 du Règlement intérieur, des représentants du Programme international
des Nations Unies pour la lutte contre 1‘abus des drogues et de la Fédération
mondiale pour la Santé mentale ont prononcé des allocutions.
11.
12.

Promotion de la salubrité de 1‘environnement
Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation

Ces secteurs de programme ont été présentés par le Dr I. Margan,
représentant du Conseil exécutif.
11.

Promotion de la salubrité de 1‘environnement

Dix-huit délégations ont pris la parole et un membre du Secrétariat a
répondu aux questions posées. Conformément à 1‘article 49 du Règlement
intérieur, un représentant du Conseil de 1'Industrie pour le Développement a
été invité à prendre la parole.
La Commission a examiné deux projets de résolution, le premier, sur
l'eau et l'assainissement, contenu dans le document A44/A/Conf.Paper № 2, et
le deuxième, sur le développement de la santé en milieu urbain, présenté sous
la cote A44/A/Conf.Paper № 1• Ces projets de résolution, tels que modifiés,
ont été approuvés.
12.

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de
résolution "Médecine traditionnelle et soins de santé modernesw contenu dans
la résolution EB87.R24. Cinq délégations ont pris la parole avant la clôture
de la séance.

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В
Président : Dr S. W. Lee (République de Corée)
Point 29

Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé (suite)
La discussion s'est poursuivie sur ce point et de nombreuses délégations
ont pris la parole. Le Professeur J. M. Borgoño, représentant du Conseil
exécutif, M. D. G. Aitken, Sous-Directeur général, et le Conseiller juridique
ont répondu aux questions et aux observations.
La Commission est convenue d'examiner le projet de résolution contenu
dans le document A44/24 en deux parties : 1) les deux premiers paragraphes du
dispositif, et 2) le troisième paragraphe du dispositif. Une délégation a
pris la parole au sujet d'une question de procédure à laquelle le Conseiller
juridique a répondu. Deux autres délégations ont pris la parole. A la suite
d'une proposition formelle, le Président a invité la Commission à voter pour
déterminer si le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution
concernant les votes par appel nominal devait être considéré comme une
question importante à trancher à la majorité des deux tiers, conformément à
1'article 73 du Règlement intérieur. La Commission a ensuite décidé, par
55 voix pour, 19 contre et 6 abstentions, que ce point devait être considéré
comme une question importante.
Quatre délégations ont pris la parole et le Conseiller juridique a
fourni quelques éclaircissements. La Commission a ensuite procédé au vote sur
les deux premiers paragraphes du dispositif du projet de résolution qui ont
été approuvés par consensus； le troisième paragraphe du dispositif a été
rejeté par 24 voix pour, 54 contre et 5 abstentions. Deux délégations ont
pris la parole.

Point 31

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes
occupés, y compris la Palestine (suite)
La délégation de Malte a demandé que Malte figure parmi les coauteurs du
projet de résolution.
Le Président a ensuite invité la Commission à voter sur le projet de
résolution présenté sous la cote A44/B/Conf.Paper № 1, qui a été adopté par
90 voix pour, 2 contre et 8 abstentions.
Trois délégations ont pris la parole pour expliquer leur vote.

Point 32

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies
32.2

Sommet mondial pour l'enfance (suivi)

M. R. Srinivasan, représentant du Conseil exécutif, a informé la
Commission des discussions qui ont eu lieu à la quatre-vingt-septième session
du Conseil exécutif en janvier 1991.
Le Directeur général a ensuite présenté son rapport sur les mesures
prévues par 1‘Organisation pour assurer le suivi du Sommet, après quoi
M. James Grant, Directeur général de 1'UNICEF, s'est adressé à la Commission.
Douze délégations ont pris la parole. Le débat a été ajourné à la fin de
la matinée, et M. Grant a formulé auparavant quelques observations en guise
de conclusion. Au nom de la Commission, le Président a remercié M. Grant
d'avoir participé au débat.

Le débat s'est poursuivi à la sixième séance de la Commission.
Cinq délégations ont pris la parole et le Dr R. H. Henderson,
Sous-Directeur général, a répondu aux questions et aux observations.
Plusieurs amendements ont été proposés au projet de résolution contenu
dans le rapport du Directeur général et un groupe de rédaction a été
constitué. Le projet de résolution révisé qui a été préparé a été présenté
sous la cote A44/B/Conf.Paper № 9 et approuvé par consensus.
32.1

Questions générales

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur la documentation
à ce sujet, soit les documents A44/26, A44/26 Add.l et A44/INF.DOC./5.
Le Dr M. Daga, représentant du Conseil exécutif, a informé la Commission
des discussions qui ont eu lieu lors de la session de janvier 1991 du Conseil
exécutif, puis le Dr I. Kawaguchi, Directeur de la Planification,
Coordination et Coopération, a fourni des renseignements supplémentaires.
Deux délégations ont pris la parole et M. Aitken a répondu à une
question. Quatre autres délégations sont intervenues et le Dr Kawaguchi a
répondu à leurs observations.
A la suite d'une proposition formelle tendant à ce que la Commission
renonce à examiner le projet de résolution contenu dans la résolution
EB87.R20, la Commission a décidé, par 21 voix pour, zéro contre et
40 abstentions, de ne pas examiner ce projet de résolution.
Le projet de résolution contenu dans le document A44/B/Conf.Paper № 4
a été présenté et une délégation a pris la parole. La résolution a été
approuvée par consensus. Une délégation a pris la parole pour expliquer son
vote.
Le projet de résolution contenu dans le document A44/B/Conf.Paper № 6
a été présenté et trois délégations ont pris la parole. L'examen de ce projet
de résolution a été reporté à la séance suivante de la Commission.
ANNONCES
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : BUREAU DE LIAISON
Tous les j ours, 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 aujourd'hui mercredi 15 mai à
8 h 30, Salle VII, au Palais des Nations.
~

Groupe des pays nordiques
Une réunion des Ministres de la Santé des pays nordiques aura lieu aujourd'hui
mercredi 15 mai à 10 heures, Salle VII, au Palais des Nations.
Etats Membres de la Région européenne
Une consultation informelle sur la mise à jour des cibles régionales en vue de la santé
pour tous aura lieu à 14 heures, auiourd'hui mercredi 15 mai, dans la Salle VII. Tous les
Etats Membres de la Région européenne sont invités à y participer. L'interprétation sera
assurée en allemand, anglais, français et russe.
Groupe africain d'action en santé mentale
Une réunion technique du groupe africain d'action en santé mentale aura lieu
aujourd•hui mercredi 15 mai de 14 h 30 à 17 h 30 dans la salle du Conseil exécutif au Siège
de l'OMS. L'interprétation sera assurée en anglais et en français.
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 1‘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 1 ‘ urbanisation galopanteH. Tout près, dans le bar Le Serpent, une exposition
traite de l'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.
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 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 Vente, 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, bureau 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.
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE
Les délégués sont invités à présenter leurs demandes de remboursement de frais de voyage
au Bureau des Voyages de l'OMS, Salle A.239, conformément aux dispositions de la résolution
WHA30.11.
“
QUATRE-VINGT-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF
Au fur et à mesure de leur parution, les documents de la quatre-vingt-huitième session
du Conseil seront distribués aux membres du Conseil exécutif 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.
JOURNEE MONDIALE SANS TABAC - 31 MAI 1991
Un film vidéo sur le thème retenu cette année pour la Journée mondiale sans tabac "Lieux
et transports publics : tellement mieux sans tabac" peut être vu dans le salon des délégués
au troisième étage, derrière la Salle des Assemblées. Un dossier de presse peut également
être retiré au comptoir des documents, entre les portes 13 et 15.

