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Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 11 mai 1992 

PROGRAMME DES SEANCES DU 
LUNDI 11 MAI 1992 

SIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

ONZIEME SEANCE PLENIERE1 

SEPTIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

Salle des Assemblées 

La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa deuxième séance à 12 h 30, Salle VII. 
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PROGRAMME DES SEANCES DU 
MARDI 12 MAI 1992 

9 heures HUITIEME SEANCE DE LA COMMIS^N A Salle XVIII 

9 heures CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

14 h 30 NEUVIEME SEANCE DE LA СОММ/ЭБЮЫ A Salle XVIII 

14 h 30 SIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

17 h 45 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU LUNDI 11 MAI 1992 

11 heures ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Approbation de rapports 

Premier rapport de la Commission A 

Document A45/43 contenant deux résolutions intitulées : Mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : deuxième 
évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde et 
Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la 
santé pour tous 

Premier rapport de la Commission В 

Document A45/44 Rev.l contenant quatre résolutions 

Deuxième rapport de la Commission A 

Document A45/48 contenant une résolution intitulée : 
Prévention de l'invalidité et réadaptation 

Point 12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution, et articles 100 à 103 
inclusivement du Règlement intérieur) 

Document A45/42 

Points 9 et 10 Débat (fin) 

9 heures et 14 h 30 SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Point 18 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) (suite) 

Lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, p. 41, 
résolution WHA42.20 
Document A45/7 

Programme élargi de vaccination (rapport de situation) et qualité des vaccins 

La résolution EB89.R8 contenue dans le document EB89/1992/REC/1 
sera examinée. 
Document A45/8 



Rôle de la recherche en santé 

Document WHA43/1990/REC/1, p. 22, résolution WHA43.19 
Document A45/9 

Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques (y compris les pays les moins avancés) 

Document WHA43/1990/REC/1, p. 19, résolution WHA43.17 
Document WHA44/1991/REC/1, p. 21, résolution WHA44.24 
Document A45/10 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement 

Document WHA43/1990/REC/1, p. 7, résolution WHA43.9 
Document A45/11 

Si l'horaire 
le permet 

Point 19 Politiques pharmaceutiques 

19.1 Médicaments essentiels 

Document WHA43/1990/REC/1, p. 24, résolution WHA43.20 
La résolution EB89.R4 contenue dans le document 
EB89/1992/REC/1 sera examinée. 
Document A45/12 

19.2 Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques 

Recueil des résolutions et décisions’ Vol. Ш, 1990, pp. 50-52, 
résolutions WHA41.16, WHA41.17 et WHA41.18 
Les résolutions EB89.R2 et EB89.R3 contenues dans le document 
EB89/1992/REC/1 seront examinées. 
Document A45/13 
A45/A/Conf.Paper № 3 

9 heures et 14 h 30 TROISIEME ET QUATRIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de premier rapport de la Commission В 

Document A45/44 Rev.l (Projet) contenant quatre résolutions intitulées : 

-Rappor t financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1990-
1991, rapport du Commissaire aux Comptes et observations 
y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 
(article 18 f) de la Constitution; articles 113 et 12.9 du Règlement 
financier) 

• Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds 
de roulement 



Point 26 

Point 27 

Point 29 

Point 341 

-Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

- F o n d s immobilier 

Barème des contributions 

26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Documents A45/22, A45/45, A45/46 et A45/47 

26.2 Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993 

Document A45/23 

Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment inactifs 

Document A45/24 

Traitements et indemnités du personnel hors classes et du Directeur général 

Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R13 
Document A45/34 

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

Document WHA44/1991/REC/1, p. 29, résolution WHA4431 
Documents A45/31, A45/37, A45/INF.DOC./3, A45/INF.DOC./4 et 
A45/INF.DOC./5 

Si l'horaire 
le permet 

Point 31 

Point 32 

Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né 

Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R10 
Document A45/27 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation; et état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel) 

Recueil des résolutions et décisions’ Vol. II, 1985, p. 90, 
résolution WHA33.32; et article 11.7 du Code 
Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R18 
Document A45/28 

1 Sera examiné à 14 h 30. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Samedi 9 mai 1992 

CINQUIEME RAPPORT DE LA СОММ188ЮЫА 

Président : Dr C. L. Mead (Australie) 

Point 18 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Le Dr M. Abdelmoumène, Directeur général adjoint, a fourni un supplément 
d'information pour la discussion sur le renforcement du personnel infirmier et 
obstétrical à l'appui de la stratégie de la santé pour tous. 

-P romot ion de la santé, information du public et éducation pour la santé 

Ce point a été présenté par le Dr M. Violaki-Paraskeva, représentant du Conseil 
exécutif, et 25 délégations ont pris la parole. En vertu de l'article 49 du 
Règlement intérieur, Mme M. C. Lamarre, de l'Union internationale d'Education 
pour la Santé, a fait une déclaration. 

Deux membres du Secrétariat et le Dr N. P. Napalkov, Sous-Directeur général, 
ont répondu aux questions posées. 

Le Rapporteur a donné lecture du projet de premier rapport de la 
Commission A, qui a été approuvé. 

-Prévent ion de l'invalidité et réadaptation 

Le Dr M. Violaki-Paraskeva a présenté ce point et a appelé l'attention de la 
Commission sur le projet de résolution contenu dans la résolution EB89.R7. 
Neuf délégations ont pris la parole. 

En vertu des articles 49 et 48 du Règlement intérieur, le Dr S. Flache, de la 
Fédération mondiale pour la Santé mentale, et Mme C. Davis, du Programme des 
Nations Unies pour le Développement, ont été invités à pendre la parole. 

Le Dr Napalkov et un autre membre du Secrétariat ont répondu aux questions 
posées. Le projet de résolution contenu dans la résolution EB89.R7 a été adopté. 

Le Rapporteur a donné lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission A, qui a été approuvé. 



PROJETS DE RESOLUTIONS RECOMMANDES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

Les délégués sont informés que le Conseil exécutif a proposé à l'Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter les projets de résolutions suivants, contenus dans le document EB89/1992/REC/1 - Conseil 
exécutif, quatre-vingt-neuvième session : résolutions et décisions, 1992 : 

Point de l'ordre 
du jour 

18 

19.1 

19.2 

Sujet 

Prévention de l'invalidité et réadaptation 

Vaccination et qualité des vaccins 

Programme d'action de l'OMS pour les médicaments 
essentiels 

Résolution Pages 
№ 

EB89.R7 

EB89.R8 

EB89.R4 

Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion EB89.R2 
des médicaments 

Directives proposées pour l'application du système 
OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international 

EB89.R3 

8 

9 

3 

20 

20.3 

21 

30.1 

31 

32 

Santé et environnement 

Programme international 
substances chimiques 

la sécurité des 

Stratégies nationales contre la malnutrition par 
carence en micronutriments 

Collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies 

Santé et développement de l'enfant : santé du 
nouveau-né 

Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

EB89.R17 

EB89.R9 

EB89.R11 

EB89.R15 

EB89.R10 

EB89.R18 

EB89.R19 

19 

11 

14 

17 

12 

21 

23 



ANNONCES 

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. 

Réunions 

Lundi 11 mai 1992 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs tiendra une réunion aujourd'hui, 
lundi 11 mai 1992, à 8 h 30, puis tous les jours, Salle A.206. 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 

Le groupe des pays d'Europe occidentale et autres se réunira à 8 h 30 aujourd'hui, lundi 11 mai 
1992, puis tous les jours, Salle VII. 

Groupe des pays nordiques 

Le groupe des pays nordiques se réunira aujourd'hui, lundi 11 mai 1992, à 13 h 30, Salle A206. 

Mardi 12 mai 1992 

Santé et développement pour les populations déplacées 

Une réunion sur la santé et le développement pour les populations déplacées aura lieu le mardi 
12 mai 1992, à 10 heures, Salle X. 

Conférence ministérielle sur le paludisme - Séance d'information 

Tous les délégués et autres participants sont invités à participer à une séance d'information 
concernant la Conférence ministérielle sur le paludisme (prévue à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992) 
qui aura lieu le mardi 12 mai 1992, à 13 h 30, Salle VII. Cette séance d'information devrait durer environ 
45 minutes et l'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Mercredi 13 mai 1992 

"Initiative des hôpitaux amis des bébés11 

Une séance d'information sur l,"Initiative des hôpitaux amis des bébés" à l'intention des délégations 
des Etats Membres de la Région européenne et des organisations non gouvernementales intéressées aura 
lieu le mercredi 13 mai 1992, de 17 h 30 à 19 h 30, Salle XVI. 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 sur des thèmes se rapportant à l'ordre du jour de l'Assemblée et aux 
discussions techniques. 

Salle des Pas perdus 

L'exposition la plus importante est consacrée à la vaccination universelle des enfants. D'autres 
expositions ont pour thème la lutte antipaludique; la santé au rythme du coeur; la maladie de Chagas; 
le SIDA - un engagement communautaire. 

Salon des délégués (au troisième étage, derrière la Salle des Assemblées) 

La santé au rythme du coeur (Bureau régional pour les Amériques); Programme international de 
fluoration du lait; Partenariat pour la santé _ Région du Pacifique occidental; Programme d'action pour les 
médicaments essentiels; Messages de santé (SIDA, paludisme et lèpre; santé de la mère et de Penfant; 
pollution) (Bureau régional pour la Méditerranée orientale); Tabac ou santé. 

Devant les Salles XVII et XVIU 

Les femmes, la santé et le développement dans le cadre des discussions techniques; Technologie 
appropriée (éradication de la dracunculose); Opérations de secours d'urgence. 

Bar le Serpent 

Santé du nouveau-né; Lutte contre le choléra; Diabète; Education pour la santé et promotion de 
la santé. 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant l'Assemblée de la 
Santé doivent en faire la demande, à Pavance si possible, au studio de radio, SaUe 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 l'avance au bureau A.539, poste 4339/4340. Le prix de la 
cassette est de Fr.s. 100.-. 

Publications de l'OMS 

Un large choix des publications de POMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS, 
bureau 4141, au 4e étage du bâtiment du Siège, ouvert sans interruption de 8 h 30 à 18 heures du lundi au 
vendredi. Une remise de 50 % est accordée pour ces achats. 

Les films vidéo figurant sur le catalogue de films vidéo de l'OMS sont aussi en vente au bureau 
susmentionné aux heures indiquées. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager 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 4166, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 2480/2481. 



Les délégués qui souhaiteraient envisager la traduction de publications de l'OMS dans des langues 
autres que les langues officielles de l'OMS sont invités à téléphoner au Bureau des Publications, 
bureau 4015, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 2408/2403, pour prendre rendez-vous. 

Courrier des délégués 

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, Ssdle A.239, conformément aux dispositions de la résolution WHA30.11. 

USTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 9 ET 10 

A la fin de la dixième séance plénière, les intervenants énumérés ci-après; dans l'ordre dans lequel 
le Président leur donnera la parole, restent inscrits sur la liste : 

Afghanistan 
Haití 
Bhoutan 
Lettonie 
Pakistan 


