
No. i* Quarante-Septième Assemble mondiale de la Santé 2 mai 1994 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
DU LUNDI 2 MAI 1994 AU SAMEDI 7 MAI 1994 

Lundi 2 mai 

12 heures PREMIERE SEANCE PLENIERE 

(Les délégations seront placées dans l'ordre alphabétique 
français des noms des Etats Membres, en commençant par 
la lettre "N" choisie par tirage au sort. Les délégués et 
autres participants sont priés de bien vouloir gagner leur 
place quelques minutes avant 12 heures.) 

-Ouverture de la session (point 1 de l'ordre 
du jour provisoire) 

-Constitution de la Commission de Vérification des (point 2) 
Pouvoirs (article 23 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée) 

-Election de la Commission des Désignations (article 24 (point 3) 
du Règlement intérieur) 

13 h 15 COMMISSION DES DESIGNATIONS Salle VII 

chargée d'adresser à l'Assemblée des propositions 
concernant Pélection : 

-du Président de l'Assemblée de la Santé (premier 
rapport de la Commission) 

• des Vice-Présidents de l'Assemblée de la Santé, des 
Présidents des commissions principales et des autres 
membres du Bureau (deuxième rapport) 

-des Vice-Présidents et des Rapporteurs des commissions 
principales (troisième rapport) 

* Ce numéro remplace le numéro préliminaire en date du 30 mars 1994. 
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Lundi 2 mai 
(suite) 

16 h 30 DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

-Adoption du premier rapport de la Commission des 
Désignations : 

• Election du Président de la Quarante-Septième (point 4) 
Assemblée mondiale de la Santé (article 26 du 
Règlement intérieur) 

• Adoption du deuxième rapport de la Commission des 
Désignations : 

-Election des cinq Vice-Présidents de la Quarante- (point 4) 
Septième Assemblée mondiale de la Santé (article 26 
du Règlement intérieur) 

-Election du Président de la Commission A (article 34 (point 5) 
du Règlement intérieur) 

_ Election du Président de la Commission В (article 34 (point 6) 
du Règlement intérieur) 

-Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 (point 7) 
du Règlement intérieur) 

17 heures BUREAU DE L'ASSEMBLEE1 

-Etude des recommandations à adresser à l'Assemblée sur 
diverses questions, telles que : 

-Examen de l'ordre du jour provisoire 

-Inscription éventuelle de points supplémentaires à 
l'ordre du jour (article 12 du Règlement intérieur) 

_ Répartition des points de l'ordre du jour entre les 
commissions principales 

-Admission de nouveaux Membres et Membres associés 
(s'il y a lieu) 

-Programme de travail de l'Assemblée de la Santé 

1 Les articles 31 et 32 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (OMS, Documents 
fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 123) définissent la composition du Bureau de l'Assemblée et la 
participation à ses travaux. 
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Mardi 3 mai 

9 Heures TROISIEME SEANCE PLENIERE1 

-Allocution du Président 

-Adoption de l'ordre du jour et répartition des points (point 8) 
entre les commissions principales (articles 33 et 34 du 
Règlement intérieur) 

-Déclaration du Président qui invitera les délégations à 
faire des propositions concernant l'élection des Membres 
habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif (article 101 du Règlement intérieur) 

-Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif (point 9) 
sur ses quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième 
sessions (article 18 d) de la Constitution) 

-Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de (point 10) 
l'OMS en 1992-1993 (article 18 d) de la Constitution) 

_ Débat sur les points 9 et 10 (voir aussi la partie III) 

Concurremment 
au débat sur 丨es 
points 9 et 10 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (point 17) 
(article 36 du Règlement intérieur) 

Neuvième programme général de travail pour une (point 18) 
période déterminée (1996-2001) - Examen du projet 
présenté par le Conseil exécutif 

30 QUATRIEME SEANCE PLENIERE2 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

Neuvième programme général de travail pour une (point 18) 
période déterminée (1996-2001) - Examen du projet 
présenté par le Conseil exécutif 

1
 Le programme de cette séance et de toutes les séances ultérieures (plénières ou des commissions 

principales) est établi à titre provisoire, sous réserve des recommandations que formulera le Bureau à sa 
première séance, des décisions de l'Assemblée et du temps disponible. 

2
 La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa première séance pendant ce débat. 



Mercredi 4 mai 

9 heures CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

-Examen du premier rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 
au débat sur 丨es 
points 9 et 10 - Neuvième programme général de travail pour une (point 18) 

période déterminée (1996-2001) - Examen du projet 
présenté par le Conseil exécutif 

-Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation (point 19) 
du Directeur général) 

12 h 40 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
(s'il y a lieu) 

Salle VII 

14 h 30 SIXIEME SEANCE PLENIERE 

-Admission de nouveaux Membres et Membres associés (point 11) 
(article 6 de la Constitution et article 115 du 
Règlement intérieur) 

-Allocution du Président du Comité olympique 
international 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 
au débat sur les 
points 9 et 10 - Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (point 22) 

(article 36 du Règlement intérieur) 

-Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (mise (point 23) 
en oeuvre des recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif et du rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes) 



Jeudi 5 mai 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

9 heures Discussions techniques sur le thème : 
"L'action communautaire en faveur de la santé" 

(voir également page 8) 

Ouverture Salle XVII 

Après la pause : 

Groupe I : le rôle de la communauté Salle XVII 

Groupe II : le rôle du secteur de la santé Salle XVIII 

Groupe III : le rôle des autres secteurs Salle XVI 

14 h 30 HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Distinctions (point 13) 

-Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard (point 13.1) 

-Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (point 13.2) 

-Remise du Prix Sasakawa pour la Santé (point 13.3) 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation (point 19) 
du Directeur général) 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Etablissement de la liste pour l'élection annuelle des 
Membres habilités à désigner une personne pour siéger 
au Conseil exécutif et élaboration du programme de 
travail 、 

Salle VII 
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Vendredi 6 mai 

9 heures NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

9 heures Discussions techniques 

(suite) 

Groupe I : le rôle de la communauté 

Groupe II : le rôle du secteur de la santé 

Groupe III : le rôle des autres secteurs 

Salle XVII 

Salle XVIIi 

Salle XVI 

14 h 30 DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Vingt ans de lutte contre Fonchocerchose 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

(point 14) 

Concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (mise (point 23) 
en oeuvre des recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif et du rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes) 

Samedi 7 mai 

9 heures CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du (point 19) 
Directeur général) 

9 heures Discussions techniques 
(suite) 

Salle XVII 



liKlications concernant 丨a suite de la session 

La question de rélection des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 

exécutif devant être examinée par le Bureau le jeudi 5 mai, il est à prévoir que l'Assemblée de la Santé 

l'abordera en séance plénière le lundi 9 mai. 

Le rapport final des discussions techniques sera probablement présenté en séance plénière de 

l'Assemblée le lundi 9 mai, après la conclusion des débats sur les points 9 et 10. 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF 
ET DU DIRECTEUR GENERAL EN SEANCE PLENIERE 

Dans le rapport qu'il a adressé à la quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif, le groupe de 
travail du Conseil exécutif sur l，adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a recommandé certaines 
améliorations à apporter à la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, souhaitant entre autres que 
les échanges de vues soient axés sur les grandes questions d'orientation, de stratégie et de programme. Le 
Comité du Programme du Conseil exécutif, qui était chargé de veiller à l'application des recommandations 
du groupe de travail, a demandé que des directives pratiques soient données aux délégués quant à la forme 
et à la structure de leurs interventions en séance plénière. Les principes directeurs suivants sont donc 
proposés : 

- E n application de la résolution WHA20.2, les délégués sont invités à limiter à 10 minutes la durée 

de leurs interventions. 

一 A u lieu de prononcer un discours, les délégués peuvent remettre par écrit, pour inclusion in extenso 
dans les comptes rendus des séances plénières, un exposé préparé à l'avance dont le texte ne 
dépasse pas 12 pages dactylographiées en double interligne. 

_ E n application de la recommandation du Comité du Programme du Conseil exécutif, les 
interventions devront insister sur rorientation et la stratégie mondiales plutôt que sur une situation 
propre à un pays. 

- L e s délégués souhaiteront peut-être intervenir par région ou par groupe afin de souligner plus 
efficacement les vues particulières d'une région ou d'un groupe sur telle ou telle question. 

Conformément à la résolution EB71.R3, le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du 
Directeur général doit être axé sur des questions ou des sujets jugés particulièrement importants. A sa 
quatre-vingt-treizième session, le Conseil exécutif a décidé que les délégués qui, au cours des séances 
plénières de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, interviendront au titre des points 9 et 
10 de l'ordre du jour seraient invités à accorder une attention particulière au thème suivant : "Ethique et 
santé". 

Les délégués désirant inscrire leur nom sur la liste des intervenants des séances plénières, ou faire 
distribuer des textes informatifs, devront s'adresser au Bureau de l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée 
(Bureau A.658, tél. 76748/76749). A u cours des séances plénières de l'Assemblée, ces demandes devront 
être remises au Responsable du Protocole sur le podium. Les délégués sont priés de bien vouloir remettre 
une copie de leur intervention au Bureau de l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, si possible 24 heures 
avant rintervention prévue. Les délégués désirant intervenir dans une langue autre que les langues 
officielles de l'OMS (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) sont priés d'entrer en contact avec 
le Bureau de l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée (ou, pendant les séances plénières, au Responsable 
du Protocole) pour déterminer la marche à suivre. 



Les délégués désirant inscrire leur nom sur la liste des intervenants de la Commission A ou de la 
Commission B, ou faire distribuer des textes informatifs ou des projets de résolutions, devront s'adresser 
au Secrétaire ou au Secrétaire adjoint de la Commission en question (voir ci-après). A cet égard, veuillez 
aussi consulter le document A47/DIV/1. 

Commission A : Secrétaire : Dr B. Thylefors - Bureau E.1066, tél. 77156/77152 
Secrétaire adjoint : Dr S. Levme - Bureau E.1066, tél. 77158/77151 

Commission В : Secrétaire : M . A. Asamoah - Bureau E.3016, tél. 77356/77350 
Secrétaire adjoint : Dr M . K. Behbehani - Bureau E.3016, tél. 77358/77349 

ROLE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif a un rôle important à jouer dans les affaires dont traite l'Assemblée de la Santé. 
Et cela, conformément à la Constitution de l'OMS, aux termes de laquelle le Conseil exécutif doit 
appliquer les décisions et directives de l'Assemblée de la Santé, agir comme organe exécutif de 
l'Assemblée, et donner à celle-ci des consultations sur les questions qu'elle lui soumet. Le Conseil est en 
outre habilité à soumettre des propositions de sa propre initiative. 

Le Conseil exécutif a désigné quatre de ses membres pour le représenter à l'Assemblée mondiale de 
la Santé.

1
 Ces représentants ont pour mission d'exposer à l'Assemblée, au nom du Conseil, les principaux 

points soulevés lors des discussions du Conseil sur les problèmes qui doivent être signalés à Pattention de 
l'Assemblée, et expliquer les raisons et la portée de toute recommandation soumise par le Conseil à 
Гехатеп de l'Assemblée. Il leur appartient aussi de répondre aux questions qui peuvent être posées au 
cours des débats de l'Assemblée sur les problèmes en cause lorsqu'ils estiment que la position adoptée par 
le Conseil demande à être éclaircie. Les déclarations qu'ils sont ainsi amenés à faire, en tant que membres 
du Conseil chargés de transmettre ses vues, sont donc à distinguer de celles de délégués exprimant les vues 
de leur gouvernement. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

A l'orée du XXI
e
 siècle, raction communautaire en faveur de la santé est devenue un élément 

important et indissociable du développement sanitaire et social. Tant au niveau national qu'international, il 
faut désormais trouver les moyens de faire en sorte que l，acüon communautaire soit durable et bénéficie 
d'un soutien constant, de sorte qu'elle puisse s'harmoniser et venir compléter au mieux Faction des 
secteurs officiels. A la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, les discussions techniques 
seront axées sur le rôle et la contribution de Faction communautaire en faveur de la santé, et elles 
tenteront de définir les moyens grâce auxquels on pourra faciliter et favoriser les rapports existant entre 
l'action de la communauté et celle des secteurs de la santé et autres. Le Conseil exécutif a nommé 
M m e Kardinah Soepardjo Roestam (Indonésie) à la présidence générale des discussions techniques. 

Les discussions techniques se dérouleront dans la matinée des 5, 6 et 7 mai. Après la séance 
d'ouverture, qui aura lieu le 5 mai à 9 heures à la Salle XVII, les participants se répartiront en trois 
groupes de travail autour des trois thèmes suivants : le rôle de la communauté; le rôle du secteur sanitaire; 
et le rôle des autres secteurs. 

Les trois groupes de travail se réuniront simultanément pendant le restant de la matinée puis, à 
nouveau, pendant toute la deuxième matinée. Les participants se réuniront en séance plénière le 
samedi 7 mai 1994 à 9 heures. A u cours de cette séance, chaque groupe de travail présentera les résultats 
de ses travaux, et des recommandations seront élaborées. 

1
 Document EB92/1993/REC/1, décision EB92(3). 



O n trouvera d'autres précisions sur l'organisation des discussions techniques dans le document 
A47/Discussions techniques/3. Le document de base intitulé "L'action communautaire en faveur de la 
santéH figure dans le document sorti sous la cote A47/Discussions techniques/2. 

Inscriptions 

Une fiche d'inscription est jointe en annexe et d'autres peuvent être retirées au bureau des 
inscriptions pour les discussions techniques, qui sera ouvert le lundi 2 mai 1994 et le mardi 3 mai 1994 
de 9 heures à 17 h 30. Les personnes désirant participer aux discussions techniques sont priées de remettre 
leur fiche d'inscription dûment remplie au bureau des inscriptions pour les discussions techniques avant 
le mardi 3 mai à 17 h 30. Bien que les discussions techniques ne fassent pas partie intégrante des 
délibérations officielles de l'Assemblée, tous les participants à l'Assemblée de la Santé sont invités 
à y prendre part. 

Le numéro du Journal qui paraîtra le mercredi 4 mai contiendra une liste indiquant dans quels 
groupes de travail ont été inscrits les participants. La liste des membres des groupes de travail sera 
également affichée près du bureau des inscriptions pour les discussions techniques et à l'extérieur de 
la Salle XVII. Aucune notification individuelle ne sera distribuée. 

ANNONCES 

REUNIONS 

Les réunions suivantes se tiendront pendant la durée de l'Assemblée de la Santé 

Lundi 2 mai 

8 h 30 Réunion des représentants du Conseil exécutif 
La réunion se tiendra dans la Salle IX. 

9 h 30 Réunion du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
La réunion se tiendra dans la Salle IX. 

9 h 30 Réunion des délégations des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est 
La réunion se tiendra dans la Salle A206. 

9 h 30 - 11 h 30 

10 heures 

10 h 00 - 11 h 00 

10 h 00 - 11 h 00 

Réunion du Groupe international sur les soins de santé primaires 
La réunion se tiendra dans la Salle H3. 

Réunion informelle du Comité régional de l'Afrique 
La réunion se tiendra dans la Salle ХУЛ. L'interprétation sera assurée en 
anglais, français et portugais. 

Réunion des chefs de délégation des Etats Membres de la Région des 
Amériques 
La réunion se tiendra dans la Salle XVI. L'interprétation sera assurée en anglais 
et espagnol. 

Réunion du Conseil des Ministres arabes de la Santé 
La réunion se tiendra dans la Salle ХХП. 

10 h 00 - 11 h 00 

11 heures 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle ХМП. 

Réunion des délégations des Etats Membres de la Région de la Méditerranée 
orientale 
La réunion se tiendra dans la Salle ХХП. L'interprétation sera assurée en 
anglais, arabe et français. 
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Mardi 3 mai 

8 h 30 - 9 h 00 

17 h 30 

Mercredi 4 mai 
8 h 3 0 - 9 h 0 0 

11 h 00 - 12 h 30 

Jeudi 5 mai 

8 h 3 0 - 9 h 0 0 

9 h 00 - 12 h 00 

9 h 30 - 12 h 30 

Vendredi 6 mai 

8 h 3 0 - 9 h 0 0 

9 h 00 - 13 h 00 

9 h 30 - 10 h 30 

14 h 00 - 17 h 00 

Lundi 9 mai 

8 h 30 - 9 h 00 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

Réunion des pays du Pacifique membres du Commonwealth 
La réunion se tiendra dans la Salle \206. 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

Dix-huitième réunion des ministres de la santé des pays non alignés et autres 
pays en développement 
La réunion se tiendra dans la Salle XVI. L'interprétation sera assurée en anglais, 
arabe, espagnol et français. 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

Groupe africain d'action pour la santé mentale : cinquième réunion technique 
La réunion se tiendra dans la Salle du Conseil exécutif，au Siège de l'OMS. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Réunion des ministres de la santé de l'Organisation de l'Unité africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. L'interprétation sera assurée en anglais, 
arabe et français. 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

Troisième réunion du Comité permanent du Comité régional de l'Europe 
La réunion se tiendra dans la Salle IX. L'interprétation sera assurée en anglais, 
français et russe. 

Réunion informelle sur le développement des systèmes de santé dans les pays 
lusophones d'Afrique 
La réunion se tiendra dans la Salle H3. L'interprétation sera assurée en anglais, 
français et portugais. 

Consultation informelle sur la coopération entre les organisations non 
gouvernementales et le programme OMS de lutte contre les toxicomanies 
La réunion se tiendra dans la Salle M.105, au Siège de l'OMS. 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle УЛ. 

Mardi 10 mai 

8 h 30 - 9 h 00 Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 



Mercredi 11 mai 

8 h 30 - 9 h 00 
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Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle УП. 

SEANCES D'INFORMATION 

Les séances d'information suivantes se tiendront pendant la durée de l'Assemblée de la Santé 

Mardi 3 mai 

13 h 00 - 14 h 00 Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle VII. L'interprétation sera assurée 
français. 

anglais et 

13 h 00 - 14 h 00 

13 h 00 - 14 h 00 

Mercredi 4 mai 

12 h 45 - 14 li 15 

17 h 30 - 18 h 30 

Jeudi 5 mai 
13 h 00 - 14 h 00 

13 h 00 - 14 h 00 

Vendredi 6 mai 

13 h 00 - 14 h 00 

Séance d'information sur Pépidémie de tuberculose 
La séance se tiendra dans la Salle XVI. L'interprétation sera assurée en anglais 
et français. 

Séance d'information sur le suivi de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUED) 
La séance se tiendra dans la Salle XXII. L'interprétation sera assurée en anglais 
et français. 

Séance d'information sur le programme mondial de lutte contre le SIDA 
La séance se tiendra dans la Salle XXII. L'interprétation sera assurée en anglais 
et français. 

Séance d'information sur le noma, une maladie oubliée 
La séance se tiendra dans la Salle IX. L'interprétation sera assurée en anglais et 
français. 

Séance d'information sur l'OMS et le Sommet mondial pour le développement 
social 
La séance se tiendra dans la Salle XXII. L'interprétation sera assurée en anglais, 
espagnol et français. 

Séance d'information sur les mutilations sexuelles infligées aux fillettes 
La séance se tiendra dans la Salle УП. L'interprétation sera assurée en anglais, 
arabe et français. 

"Investir pour la santé - L'expérience du Nigéria". Exposé de 
Mme M. O. Sokenu，Administratrice déléguée et Présidente de la Banque 
Populaire du Nigéria 
La séance se tiendra dans la Salle УП. L'interprétation sera assurée en anglais et 
français. 

( 
13 h 00 - 14 h 00 Séance d'information sur les activités de recherche de l'OMS dans le domaine 

de la santé génésique en Europe orientale 
La séance se tiendra dans la Salle XXII. 
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Lundi 9 mai 

13 h 00 - 14 h 00 

Mardi 10 mai 

13 h 00 - 14 h 00 

Mercredi 11 mai 

13 h 00 -14 h 00 

Séance d'information sur la lutte antipaludique 
La séance se tiendra dans la Salle IX. L'interprétation sera assurée en anglais et 
français. 

Séance d'information sur les activités de recherche de l'OMS dans le domaine 
de la santé génésique en Afrique francophone. 
La séance se tiendra dans la Salle VOL 

Séance d'information sur Féradication de la dracunculose : 
adopter deux ans avant la date cible 
La séance se tiendra dans la Salle VII. L'interprétation sera 
français. 

13 h 00 - 14 h 00 

La stratégie à 

assurée en anglais et 

la Séance d'information sur le suivi de la Conférence internationale 
nutrition 
La séance se tiendra dans la Salle A, au Siège de l'OMS. L'interprétation sera 
assurée en anglais et français. 

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.217 (deuxième étage), poste téléphonique 76511/76512, 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. 

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 l'avance si possible, au studio de radio, Salle A.266 (derrière le bar des 
délégués), poste téléphonique 76553/76554. 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 téléphonique 76805/76883. 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 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. 

Pour la première fois cette année, des cartes postales de l'OMS sont également en vente pendant 
1，Assemblée dans la Salle 4141. Quatre séries de cartes en couleur sont proposées sur les thèmes suivants : 
affiches sur la santé, eau et santé, maladies tropicales et l，OMS, et les agents de santé. Une remise de 
50 % est accordée pour Fachat de ces cartes pendant l'Assemblée. \ 
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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 M m e C. Capitoni, Distribution et Vente, 
bureau 4166，4

e
 étage du bâtiment du Siège, poste téléphonique 2480/2481. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la traduction de publications de F O M S dans des langues 
autres que les langues officielles de l'OMS sont invités à téléphoner au Bureau des Publications, 
bureau 4015, 4

e
 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 O M S de Distribution des documents. 

EVENEMENTS DE LA SESSION 

Le Président du Comité international olympique s'adressera 
à l'Assemblée de la Santé 

Le 4 mai 1994 à 14 h 30, le Président du Comité international olympique (CIO), M . Juan Antonio 
Samaranch, s'adressera à l'Assemblée de la Santé. 

L'engagement du CIO en faveur du bien-être des hommes par le biais du mouvement du sport pour 
tous est particulièrement apprécié cette année, qui a été proclamée Année internationale du sport et de 
l'idéal olympique par l'Orgamsation des Nations Unies. 

L'OMS et le CIO ont délimité des secteurs techniques de collaboration pour l'amélioration de la 
santé des individus dans le monde entier par le biais du sport et des activités physiques. 

Sa Majesté la Reine de Suède s'adressera 
à l'Assemblée de 丨a Santé 

Le 10 mai 1994 à midi, une cérémonie est prévue dans la Salle de l'Assemblée du Palais des 
Nations. En collaboration avec le programme O M S de lutte contre les toxicomanies (PSA), une fondation 
privée est en cours de création, qui aura pour objectifs d'élaborer, de favoriser, de soutenir et de 
poursuivre des activités de prévention des toxicomanies en faveur des enfants et des jeunes du monde 
entier. 

Le conseil d'administration de la fondation, qui se compose de personnalités dirigeantes du monde 
entier, sera présent au complet à la cérémonie de lancement de la fondation. Dans le cadre de cette 
cérémonie, Sa Majesté la Reine Sylvie de Suède, membre d'honneur du conseil d'administration, 
s'adressera aux délégués assistant à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Parmi les 
autres membres d'honneur, Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier de Luxembourg a d'ores et déjà 
confirmé qu'il serait présent. 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un point officiel de l'ordre du jour, tous les délégués sont cordialement 

invités à assister à cette cérémonie. 



FICHE D'INSCRIPTION 

aux Discussions Techniques de la 

Quarante-septième Assemblée mondiale de la Santé 

5，6 et 7 mai 1994 
(matinées) 

L'ACTION COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DE LA SANTE 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 19 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux Discussions techniques. Les personnes 
intéressées sont priées de remplir intégralement la fiche d'inscription et de la déposer, aussitôt que 
possible, au Bureau des Discussions techniques au Palais des Nations porte 13-15. Le Bureau sera ouvert 
le samedi 30 avril de 08h30 à 14h00, et le lundi, 2 mai au mardi, 3 mai de 09h00 à 17h30 . Des 
fiches d'inscription seront également disponibles au Bureau. 

N o m de famille : 

(souligner le(s) nom(s) usuel(s) 

Prénom : 

Titre : Professeur/Dr/M./Mme/Mlle (biffer la mention inutile) 

Membre de la délégation de (pays) : 

Représentant (nom du ministère, de Г institut de recherche, de Г organisation internationale, de l'ONG 

ou autre organisation): 

Compétences et expérience professionnelle : 

Langue(s) choisie(s) (entourer) : anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe 

Adresse postale dans le pays d，origine : 

Groupe de travail choisi Choix № 1 Choix № 2 

2. Rôle du Secteur de la Santé 

1. Rôle de la Communauté 

Rôle des autres Secteurs 

Une interprétation simultanée dans les six langues officielles de l'Organisation mondiale de la 
Santé sera effectuée pour les trois groupes. Afin d'assurer un bon équilibre entre les groupes, le Secrétariat 
se réserve le droit d'affecter des participants à d'autres groupes que ceux qu'ils auront choisis. 



REGISTRATION FORM 

Forty-seventh World Health Assembly 

Technical Discussions 

5, 6 and 7 M a y 1994 

(mornings) 

COMMUNITY ACTION FOR HEALTH 

Attendance at the Technical Discussions is open to all participants invited to the World Health 
Assembly according to Rule 19 of the Rules of Procedure of the World Health Assembly. Those who 
wish to take part are requested to complete the registration form and deposit it, as soon as possible, at 
the Technical Discussions Desk at the Palais des Nations, door 13-15. The desk will be open on Saturday, 
30 April from 0830 to 1400，and on Monday, 2 May and Tuesday, 3 May from 0900 to 1730. 
Registration forms will also be available at the desk. 

Family name (surname): 

(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 

First name: 

Title: Professor/Dr/Mr/Mrs/Miss (delete which is not applicable) 

M e m b e r of delegation of (country): 

Title or function and name of Ministry, Research Institute，International Organization, N G O or other organization: 

Professional background or expertise: 

Circle preferred 

language(s): Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish 

Postal address in home country: 

Working group preference 

1. Role of the Community 

2. Role of the Health Sector 

3. Role of the other Sectors 

1st choice 2nd choice 

Simultaneous interpretation in the six official languages of the World Health Organization will 
be provided for the three groups. The Secretariat reserves Ше right to reassign participants to ensure 
a proper balance of participation between the groups. 


