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Liste finale des documents 

Documents de l'Assemblée (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) 

A47/1 Ordre du jour provisoire - Séances plénières 

A47/1 Rev.l Ordre du jour - Séances plénières 

A47/2 Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur 
ses quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième sessions 

A47/3 Projet de neuvième programme général de travail (pour la 
période 1996-2001) 

A47/4 Amélioration de la coopération technique entre pays en 
développement - Rapport du Directeur général 

A47/5 Rapport de situation sur la mise en oeuvre de la résolution 
WHA45.24 : Santé et développement 

A47/6 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) - Rapport du Directeur général 

A47/7 Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments - Rapport du Directeur général 

A47/8 Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS - Rapport du Directeur général 

A47/9 Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole 

- Rapport du Directeur général 

A47/10 Eradication de la dracunculose - Rapport du Directeur général 

A47/11 Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique - Rapport de situation du Directeur général 

A47/12 Programme Tuberculose - Rapport de situation du Directeur 
général 



A47/DIV/2 

A47/13 

A47/14 

A47/15 

A47/16 

A47/17 

A47/18 

A47/19 

A47/19 Add.l 

A47/20 

A47/21 

A47/22 

A47/23 

A47/24 

A47/25 

A47/26 

La lutte contre Ponchocercose par la distribution d'ivermectine 
-Rappor t du Directeur général 

Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA - Rapport du Directeur général 

Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH 
et le SIDA - Rapport du Directeur général 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux _ Rapport 
de situation du Directeur général 

Réforme budgétaire - Rapport du Directeur général 

Examen de la situation de certains Etats Membres tombant 
sous le coup de l'article 7 de la Constitution - Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 
-Deuxième rapport du comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour l，exercice 
1er janvier 1992-31 décembre 1993 et Rapport du Commissaire 
aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 
1er janvier 1992-31 décembre 1993 _ Annexe : Ressources 
extrabudgétaires pour les activités du programme 

Mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux 
Comptes : 1990-1991 _ Rapport du Directeur général 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au 
fonds de roulement - Rapport du Directeur général 

Barème des contributions - Contributions des nouveaux 
Membres et Membres associés - Contribution de l'Erythrée 
-Rappor t du Directeur général 

Barème des contributions - Contributions des nouveaux 
Membres et Membres associés - Contributions de la 
République tchèque et de la Slovaquie _ Rapport du Directeur 
général 

Fonds immobilier - Rapport du Directeur général 

Collaboration à Pintérieur du système des Nations Unies et 
avec les autres organisations intergouvernementales 
-Questions générales - Rapport du Directeur général 

Collaboration à rintérieur du système des Nations Unies : 
Sommet mondial pour le développement social _ Rapport du 
Directeur général 
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A47/DIV/3 

A47/27 

A47/28 

A47/29 

A47/29 Add.l 

A47/29 Rev.l 

A47/30 

A47/31 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : 
Conférence internationale sur la population et le 
développement, 1994 一 Rapport du Directeur général 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : 
Année internationale de la famille (1994) - Résumé de la 
contribution apportée par l'OMS à l'Année internationale de 
la famille - Rapport du Directeur général 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
-Assistance sanitaire à des pays déterminés - Rapport du 
Directeur général 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
-Assistance sanitaire à des pays déterminés - Rapport du 
Directeur général 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
一 Assistance sanitaire à des pays déterminés - Rapport du 
Directeur général 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine - Appui technique 
spécial destiné à améliorer la situation sanitaire du peuple 
palestinien dans les territoires arabes occupés 一 Rapport du 
Directeur général 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
-Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies 

A47/32 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
-Nomination de représentants au Comité des Pensions du 
Personnel de VOMS 

A47/33 

A47/34 

A47/35 

A47/36 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Mise en 
oeuvre des recommandations du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes - Rapport du Directeur général 

Examen de la situation de certains Etats Membres tombant 
sous le coup de l'article 7 de la Constitution - Demande 
présentée par l'Iraq pour le rétablissement de son droit de 
vote - Rapport du Directeur général 

Admission de nouveaux Membres et Membres associés 
-Demande d'admission de Nioué en qualité de Membre 

Admission de nouveaux Membres et Membres associés 
- Demande d'admission de la République de Nauru en qualité 
de Membre 
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A47/DIV/4854 

A47/37 

A47/38 

A47/39 

A47/40 

A47/41 

A47/42 

A47/43 

A47/44 

A47/45 

A47/46 

A47/47 

A47/48 (Projet 

A47/49 (Projet 

A47/50 (Projet 

A47/51 (Projet 

A47/52 (Projet 

A47/53 (Projet 

A47/54 (Projet 

Examen de la situation de certains Etats Membres tombant 
sous le coup de Particle 7 de la Constitution - Demande de 
rétablissement de son droit de vote et de dispense du paiement 
de ses arriérés présentée par le Cambodge - Rapport du 
Directeur général 

Examen de la situation de certains Etats Membres tombant 
sous le coup de l'article 7 de la Constitution - Arriérés de 
contributions de l'Afrique du Sud - Rapport du Directeur 
général 

Commission des Désignations - Premier rapport 

Commission des Désignations - Deuxième rapport 

Commission des Désignations - Troisième rapport 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour l，exercice 
1er janvier 1992-31 décembre 1993 et rapport du Commissaire 
aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé - Premier 
rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Commission de Vérification des Pouvoirs - Premier rapport 

Election de Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif 

Commission de Vérification des Pouvoirs - Deuxième rapport 

Barème des contributions - Contributions des nouveaux 
Membres et Membres associés - Contribution de Nioué 
- Rapport du Directeur général 

Barème des contributions - Contributions des nouveaux 
Membres et Membres associés - Contribution de la 
République de Nauru - Rapport du Directeur général 

Premier rapport de la Commission A (Projet) 

Deuxième rapport de la Commission A (Projet) 

Premier rapport de la Commission В (Projet) 

Troisième rapport de la Commission A (Projet) 

Deuxième rapport de la Commission В (Projet) 

Quatrième rapport de la Commission A (Projet) 

Troisième rapport de la Commission В (Projet) 



A47/DIV/5 

Documents d'information (anglais et français) 

A47/INF.DOC./1 Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

Admission de nouveaux Membres et Membres associés A47/INF.DOC./2 

A47/INF.DOC./3 

A47/INF.DOC./4 

A47/INF.DOC./5 

A47/INF.DOC./6 

A47/INF.DOC./7 

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

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

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

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : 
Année internationale de la famille (1994) - Le concept de la 
santé de la famille - Rapport du Directeur général 

Disponible 
aussi en 
arabe 

Résolutions 

WHA47.1 

WHA47.2 

WHA47.3 

WHA47.4 

WHA47.5 

WHA47.6 

WHA47.7 

WHA47.8 

WHA47.9 

WHA47.10 

WHA47.11 

(anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) 

Droits et privilèges de l'Afrique du Sud 

Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

Neuvième programme général de travail pour une période 
déterminée (1996-2001) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Comité de 
Développement du Programme 

Réforme budgétaire : Comité de l'Administration，du Budget 
et des Finances 

Réforme budgétaire 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité 
des soins 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : 
pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes et 
des enfants 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS : révision et amendement des bonnes pratiques OMS de 
fabrication des produits pharmaceutiques 
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WHA47.12 

WHA47.13 

WHA47.14 

WHA47.15 

WHA47.16 

WHA47.17 

WHA47.18 

WHA47.19 

WHA47.20 

WHA47.21 

WHA47.22 

WHA47.23 

WHA47.24 

WHA47.25 

WHA47.26 

WHA47.27 

WHA47.28 

WHA47.29 

WHA47.30 

Rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS : usage rationnel des médicaments; et programme 
d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : résolutions 
de l'Assemblée de la Santé 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour Гехегсюе 
1er janvier 1992-31 décembre 1993 et rapport du Commissaire 
aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé 

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

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS : Sécurité, efficacité et qualité des substances 
pharmaceutiques 

Examen de la situation de certains Etats Membres tombant 
sous le coup de l'article 7 de la Constitution 

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

Examen du fonds de roulement 

Contributions de la République tchèque et de la Slovaquie 

Contribution de l'Erythrée 

Contribution de Nioué 

Contribution de Nauru 

Fonds immobilier 

Accord de coopération avec la Banque africaine de 
Développement et le Fonds africain de Développement 

Décennie internationale des populations autochtones 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et 
avec d'autres organisations intergouvernementales : assistance 
sanitaire à des pays déterminés 

Rwanda 

Situation sanitaire des populations arabes dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine 
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WHA47.31 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

WHA47.32 Lutte contre l'onchocercose par la distribution d'ivermectine 

Comptes rendus in extenso provisoires (documents en six langues) 

A47/VR/1 Première séance plénière 一 2 mai 1994，à 12 heures 

A47/VR/2 Deuxième séance plénière • - 2 mai 1994，à 16 h 30 

A47/VR/3 Troisième séance plénière -- 3 mai 1994，à 9 heures 

A47/VR/4 Quatrième séance plénière - 3 mai 1994, à 14 h 30 

A47/VR/5 Cinquième séance plénière - 4 mai 1994，à 9 heures 

A47/VR/6 Sixième séance plénière - A ； m a i 1994，à 14 h 30 

A47/VR/7 Septième séance plénière 一 5 mai 1994，à 9 heures 

A47/VR/8 Huitième séance plénière - 5 mai 1994，à 14 h 30 

A47/VR/9 Neuvième séance plénière -- 6 mai 1994，à 9 heures 

A47/VR/10 Dixième séance plénière -丨 6 mai 1994，à 14 h 30 

A47/VR/11 Onzième séance plénière _ 9 mai 1994，à 12 heures 

A47/VR/12 Douzième séance plénière - 1 0 mai 1994, à 11 h 10 

A47/VR/13 Treizième séance plénière -- 1 1 mai 1994，à 12 heures 

A47/VR/14 Quatorzième séance plénière - 12 mai 1994，à 11 heures 

A47/VR/15 Quinzième séance plénière - 1 2 mai 1994, à 11 h 55 

Commission A - Procès-verbaux provisoires (anglais, espagnol et français) 

A47/A/SR/1 Première séance - Mardi 3 mai 1994, à 11 heures 

A47/A/SR/2 Deuxième séance - Mardi 3 mai 1994’ à 14 h 30 

A47/A/SR/3 Troisième séance - Mercredi 4 mai 1994, à 9 h 45 

A47/A/SR/4 Quatrième séance - Jeudi 5 mai 1994’ à 16 h 10 

A47/A/SR/5 Cinquième séance - Samedi 7 mai 1994，à 9 h 20 

A47/A/SR/6 Sixième séance — Lundi 9 mai 1994, à 9 heures 

A47/A/SR/7 Septième séance - Lundi 9 mai 1994, à 14 h 30 



A47/DIV/6 

A47/A/SR/8 Huitième séance - Mardi 10 mai 1994，à 9 heures 

A47/A/SR/9 Neuvième séance - Mardi 10 mai 1994, à 14 h 30 

A47/A/SR/10 Dixième séance - Mercredi 11 mai 1994，à 9 heures 

A47/A/SR/11 Onzième séance - Mercredi 11 mai 1994，à 14 h 30 

Commission В - Procès-verbaux provisoires (anglais, espagnol et français) 

A47/B/SR/1 Première séance _ Mercredi 4 mai 1994，à 15 heures 

A47/B/SR/2 Deuxième séance • -Vendredi 6 mai 1994，à 15 h 40 

A47/B/SR/3 Troisième séance --Lundi 9 mai 1994, à 9 heures 

A47/B/SR/4 Quatrième séance - L u n d i 9 mai 1994，à 14 h 30 

A47/B/SR/5 Cinquième séance - M a r d i 10 mai 1994，à 9 heures 

A47/B/SR/6 Sixième séance 一 Mardi 10 mai 1994，à 14 h 30 

A47/B/SR/7 Septième séance - Mercredi 11 mai 1994, à 9 h 10 

A47/B/SR/8 Huitième séance - Mercredi 11 mai 1994’ à 14 h 30 

A47/B/SR/9 Neuvième séance --Jeudi 12 mai 1994，à 10 heures 

Discussions techniques (anglais et français) 

L'action communautaire en faveur de la santé A47/Discussions 
techniques/1 

A47/Discussions 
techniques/2 

A47/Discussions 
techniques/3 

A47/Discussions 
techniques/4 
(Projet) 

L'action communautaire en faveur de ia santé 

L'action communautaire en faveur de la santé 

L'action communautaire en faveur de la santé 

A47/Discussions 
techniques/4 

L'action communautaire en faveur de la santé 
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Divers 

A47/DIV/1 

A47/DIV/2 

A47/DIV/3 

A47/DIV/3 Rev.l 

A47/DIV/4 

A47/DIV/4 Corr.l 

A47/DIV/5 

A47/DIV/6 

Guide à l'usage des délégués à l'Assemblée mondiale de la A E F R S 
Santé 

Secrétariat de l'Assemblée E F 

Liste provisoire des délégués et autres participants selon E F 
communications reçues jusqu'au 30 avril 1994 à 12 heures 

Liste des délégués et autres participants E F 

Allocutions du Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général, au A С E F R S 
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé 

Allocutions du Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général, au S 
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé 

Décisions et liste des résolutions A С E F R S 

Liste finale des documents E F 

Comptes rendus 

WHA47/1994/REC/1 Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Genève, 
2-12 mai 1994. Résolutions et décisions. Annexes 

WHA47/1994/REC/2 Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Genève, 
2-12 mai 1994. Comptes rendus in extenso des séances 
plénières. Rapports des Commissions. 

A C E F S 
Disponible 
août 1994 

Document en 
six langues 
Disponible 
automne 1994 

WHA47/1994/REC/3 Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Genève, 
2-12 mai 1994. Procès-verbaux des Commissions. 

E F S 
Disponible 
automne 1994 

A = Arabe F = Français 
С = Chinois R = Russe 
E = Anglais S = Espagnol 

Conference papers (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) 

A47/A/Conf .Paper No.l - 6 
A47/B/Conf .Paper No.l - 10 

Journal 1 - 1 0 (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) 

Comité général (anglais et français) 

A 4 7 / G C / 1 
A47 /GC1 Rev.l 
A 4 7 / G C / S R / 1 • 3 


