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PROGRAMME DES SEANCES DU 
JEUDI 14 MAI 1992 

9 heures DOUZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVII! 

9 heures NEUVIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

14 h 30 TREIZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

14 h 30 DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

Note : Le Bureau de l'Assemblée a autorisé le Président à fixer au jeudi 14 mai 1992 la clôture de la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé si l'état d'avancement des travaux le permet. 
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PROGRAMME DES SEANCES DU 
VENDREDI 15 MAI 1992 

(Si nécessaire) QUATORZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 
9 heures 

(Si nécessaire) 
9 heures 

ONZIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

Horaire à 
annoncer 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE1 

CLOTURE DE LA QUARANTE-CINQUIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Salle des Assemblées 

1 Immédiatement après la treizième séance pléoière. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU JEUDI 14 MA丨 1992 

9 heures et 14 h 30 DOUZIEME ET TREIZIEME SEANCES DE LA COMMIS^NA 

Projet de quatrième rapport de la Commission A 

Document A45/55 (Projet) contenant deux résolutions intitulées : 
Programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels et 
Harmonisation de la réglementation pharmaceutique 

Point 19 Politiques pharmaceutiques (suite) 

19.2 Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques 

Recueil des résolutions et décisions. Vol. П1, 1990, pp. 50-52, 
résolutions WHA41.16, WHA41.17 et WHA41.18 
La résolution EB89.R3 contenue dans le document 
EB89/1992/REC/1 sera examinée. 
Document A45/13 
Document A45/A/Conf.Paper № 4 (contenant les amendements 
proposés à la résolution EB89.R2) 

Point 20 Santé et environnement 

La résolution EB89.R17 contenue dans le document EB89/1992/REC/1 
sera examinée. 

20.1 Commission OMS Santé et Environnement (rapport) 

Recueil des résolutions et décisions’ Vol. III，1990, p. 131， 
résolution WHA42.26 
Document A45/14 

20.2 Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (rapport de 
situation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, p. 45, 
résolution WHA42.25 
Document WHA44/1991/REC/1, p. 26, résolution WHA44.28 
Document A45/15 

20.3 Programme international sur la sécurité des substances chimiques (rapport 
de situation) 

La résolution EB89.R9 contenue dans le document 
EB89/1992/REC/1 sera examinée. 
Document A45/16 

Point 21 Malnutrition et micronutriments 

La résolution EB89.R11 contenue dans le document 
EB89/1992/REC/1 sera examinée. 
Document A45/17 



9 heures et 14 h 30 

Point 32 

Point 33 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de quatrième rapport de la Commission В 

Document A45/54 (Projet) contenant quatre résolutions intitulées : 

-Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment 
inactifs Bélarus et Ukraine 

-Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : questions 
générales : santé et développement 

-Les femmes, la santé et le développement 
• Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine 

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) (suite) 

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 
Document A45/B/Conf.Paper № 12 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, pp. 65，68 et 67, 
résolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33 
Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R19 
Documents A45/29 et A45/30 
Document A45/B/Conf.Paper № 8 

Point 35 Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies 

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

des Pensions du 

Document A45/32 

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

Document A45/33 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mercredi 13 mai 1992 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. A. Al-Badi (Emirats arabes unis) 

Point 14 Approbation des rapports des commissions principales 

-Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 
(document A45/49) 

Le Dr E. Ya'coub (Bahreïn), Rapporteur de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs, a présenté le deuxième rapport de la Commission. 

Le rapport a été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

-Deuxième rapport de la Commission В (A45/50) 

Les résolutions contenues dans le rapport : Contributions de la Lettonie et de la 
Lituanie; Contribution de Porto Rico; Contributions de l'Arménie, de la Géorgie, du 
Kirghizistan, de la Moldova et du Tadjikistan; Contribution de la Slovénie; Barème 
des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993; Traitements et 
indemnités du personnel hors classes et du Directeur général, ont été adoptées par 
l'Assemblée de la Santé. 

Le deuxième rapport de la Commission В a été ainsi approuvé par l'Assemblée de 
la Santé. 

-Troisième rapport de la Commission A (A45/51) 

La résolution contenue dans le rapport : Vaccination et qualité des vaccins, a été 
adoptée par Г Assemblée de la Santé. Le troisième rapport de la Commission A a 
été ainsi approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

_ Troisième rapport de la Commission В (A45/52) 

Les résolutions contenues dans le rapport : Collaboration à l'intérieur du système 
des Nations Unies : questions générales; Appui aux pays d'Afrique australe victimes 
de la sécheresse; Collaboration multisectorielle sur le programme "Tabac ou Santé" 
de VOMS (avec un amendement mineur); Assistance sanitaire à des pays 
déterminés; Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né, ont été 
adoptées par 1’Assemblée de la Santé. 

Le troisième rapport de la Commission B, ainsi modifié, a été approuvé par 
l'Assemblée de la Santé. 

Effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement 

Le Président a indiqué que le Bureau de l'Assemblée avait recommandé que le 
point supplémentaire proposé de l'ordre du jour "Effets des armes nucléaires sur 
la santé et l，environnement" (document A45/A/Conf.Paper № 2) ne soit pas 



examiné par l'Assemblée de la Santé. Le délégué de la Colombie a demandé des 
précisions sur les motifs de la recommandation du Bureau et ces précisions ont 
été fournies par le Conseiller juridique. L'Assemblée de la Santé a ensuite décidé 
de ne pas ajouter ce point à l'ordre du jour de la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Président a proposé d'apporter une modification au Règlement concernant le 
renouvellement des mandats des membres des tableaux et des comités d'experts. 
L'Assemblée de la Santé est convenue de modifier comme suit l'article 3.3.1 du 
Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts : "Ce renouvellement se 
fera pour une période n'excédant pas quatre ans". 

Rapport du Président général des discussions techniques 

Le Dr S. Lyagoubi-OuacW, Président général des discussions techniques, a 
présenté le rapport des discussions techniques sur "Les femmes, la santé et le 
développement" (A45/Discussions techniques/2). Deux groupes de travail sur les 
thèmes "Morbidité/mortalité des femmes de tous les âges et facteurs affectant 
l'état de santé des femmes" et "Besoins des femmes en prestations sanitaires dans 
le monde entier" ont recensé les problèmes des femmes et proposé des mesures 
pour les résoudre. Parmi les très nombreuses propositions qui ont été formulées 
on citera : 

- l a nécessité de recueillir davantage d'informations sur les domaines ayant 
trait à la santé des femmes; 

- l a recherche sur les problèmes de santé des femmes; et 
- l a nécessité d'élaborer des stratégies de soins en faveur de la santé des 

femmes. 
La mise en oeuvre de ces propositions nécessitera la création de groupes de 
pression et de programmes éducatifs s'attaquant aux systèmes de valeurs 
discriminatoires à l'égard des femmes. 

Les participants aux discussions techniques ont instamment invité l'OMS à 
intensifier ses efforts : 

- e n aidant à rassembler des données détaillées et en préparant des rapports 
destinés à être largement diffusés; 

- e n cherchant à mettre au point des indicateurs essentiels pour surveiller la 
situation sanitaire des femmes les plus vulnérables; 

- e n analysant toutes les politiques de santé et tous les textes législatifs en 
fonction de leurs effets sur la santé des femmes; 

• en conduisant des recherches dans des domaines encore assez mal connus, 
concernant par exemple les répercussions socio-économiques de la maladie 
sur les femmes; 

- e n travaillant avec d'autres groupes qui s'occupent du sort des femmes. 

Le Président a remercié le Président général au nom de l'Assemblée de la Santé. 
Bien que les discussions techniques ne fassent pas officiellement partie des travaux 
de l'Assemblée, il a déclaré être convaincu que le Directeur général veillerait à ce 
que l'importance voulue soit donnée à ce problème dans le cadre du programme 
de l'Organisation. Il a félicité tous ceux qui ont été associés à l'organisation des 
discussions techniques et ainsi contribué à leur succès. 



DIXIEME ET ONZIEME SEANCES DE LA COMMISS/ON A 

Président : Dr C. L. Mead (Australie) 

Point 19 Politiques pharmaceutiques 

19.1 Médicaments essentiels 

La Commission a poursuivi son examen de ce point. Vingt-sept délégations ont 
pris la parole et le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, et un autre membre 
du Secrétariat ont répondu aux questions posées. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution EB89.R4, tel que modifié, a été 
approuvé. 

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

19.2 Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques 

Le Dr M. Violaki-Paraskeva, qui a présenté ce point, a attiré l'attention de la 
Commission sur les projets de résolutions contenus dans les résolutions EB89.R2 
et EB89.R3. 

Le Président a attiré l'attention de la Commission sur le projet de résolution 
concernant l'Harmonisation de la réglementation pharmaceutiquey contenu dans le 
document A45/A/Conf.Paper № 3. 

Quatorze délégués ont pris la parole et, en vertu de l'article 49 du Règlement 
intérieur, les représentants des organisations non gouvernementales suivantes ont 
été invités à prendre la parole : Mme C. Hodgkin, de l'Organisation internationale 
des Unions de Consommateurs; M. A. Gallopin, de la Fédération internationale 
pharmaceutique; le Dr. Z. Bankowski, du Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales; le Dr R. B. Arnold, de la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament, et le Dr J. Reinstein, de la 
Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public. 

Le Dr Hu Ching-Li et un autre membre du Secrétariat ont fourni des explications 
en réponse aux questions posées. Le Dr H. Nakajima, Directeur général, a 
formulé des observations supplémentaires. 

Le projet de résolution sur Y Harmonisation de la réglementation pharmaceutique y 
contenu dans le document A45/A/Conf.Paper № 3’ a été approuvé. 

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr A. S. Yoosuf (Maldives) 
puis : Dr E. Nakamura (Japon) 

Le troisième rapport de la Commission B, contenu dans le document 
A45/52 (Projet), a été présenté par le Secrétaire, en l'absence du Rapporteur, 
puis approuvé avec un amendement mineur. 



(suite) 

M. D. G. Aitken, Sous-Directeur général, a présenté un projet de résolution 
préparé par le Secrétariat. Le projet de résolution contenu dans le document 
A45/В/Conf.Paper № 11 a été approuvé par consensus. 

Point 30.1 Questions générales (suite) 

La discussion sur ce point s'est poursuivie avec l'examen d'un projet de résolution 
contenu dans le document A45/В/Conf.Paper № 4 Rev.l "Santé et 
développement". Le délégué de l'Allemagne a pris la parole pour proposer 
quelques amendements et le délégué de la Barbade a répondu au nom des 
auteurs du projet de résolution. De nouveaux amendements ont été proposés par 
les délégués de l'Inde et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, puis le Président a suspendu la séance afin de demander aux différents 
délégués d'établir un texte pour le soumettre à l'examen de la Commission. Le 
projet de résolution révisé a été approuvé par consensus. 

La Commission devait ensuite examiner sous ce point un projet de résolution 
contenu dans le document A45/B/Conf.Paper № 9 Rev.l "Les femmes, la santé 
et le développement", lequel a été présenté par le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique. Trois délégués ont pris la parole. M. Aitken a apporté des 
éclaircissements sur les aspects financiers de certaines parties de la proposition. 
Dix autres délégués ont pris la parole et le projet de résolution a été approuvé 
par consensus. 

Point 32 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) 

Le Professeur J. M. Borgoño, représentant du Conseil exécutif, a rendu compte 
des discussions qui ont eu lieu à ce sujet lors de la session de janvier 1992 du 
Conseil exécutif. Vingt-quatre délégués ont pris la parole. Le Président a proposé 
qu'un groupe de rédaction se réunisse à la fin de la huitième séance de la 
Commission afin d'harmoniser les différents amendements qui ont été proposés. 
Deux autres délégués ont pris la parole. 

Point 34 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine (suite) 

La discussion sur ce point s'est poursuivie avec l'examen d'un projet de résolution 
contenu dans les documents A45/B/Conf.Paper № 7 Rev.l et Add.l. Deux 
délégués ont pris la parole et le Dr T. Ionescu, Président du Comité spécial 
d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires 
occupés, s'est adressé à la Commission. Le Conseiller juridique a apporté des 
précisions et proposé un amendement mineur au projet de résolution. Un délégué 
a présenté une motion pour la clôture du débat et a demandé que le projet de 
résolution soit mis aux voix. Le projet de résolution a été approuvé par 84 voix 
pour, deux contre et deux abstentions. Deux délégués ont pris la parole pour 
expliquer leur vote. 



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 Vordre 
du jour 

Sujet Résolution 
№ 

Pages 

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

Directives proposées pour l'application du système EB89.R3 
OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le 
international 

20 

20.3 

Santé et environnement 

Programme international sur la sécurité des 
substances chimiques 

EB89.R17 

EB89.R9 

19 

11 

21 Stratégies nationales contre la malnutrition par 
carence en micronutriments 

EB89.R11 14 

32 Nutrition chez le et le jeune enfant EB89.R18 21 

33 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA EB89.R19 23 



ANNONCES 

Quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif 

Au fur et à mesure de leur parution, les documents de la quatre-vingt-dixième 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. 

Réunions 

Jeudi 14 mai 1992 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs tiendra une réunion aujourd'hui, 
jeudi 14 mai 1992, à 8 h 30, 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, jeudi 14 mai 
1992, Salle VII. 

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. 

Expédition des documents aux délégués 

Pour éviter aux délégués d'avoir à emporter leurs documents, le Secrétariat les leur expédiera par 
courrier ordinaire. Ces documents, solidement attachés et portant une étiquette avec le nom et l'adresse 
des destinataires, devront être déposés au comptoir de distribution des documents où Гоп pourra obtenir 
des étiquettes. 

Remboursement des frais de voyage 

Les délégués sont invités à présenter leurs demandes de remboursement de frais de voyage au 
Bureau des Voyages de POMS, Salle A.239, conformément aux dispositions de la résolution WHA30.11. 


