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PROGRAMME DES SEANCES DU 
MERCREDI 4 MAI 1994 

9 heures CINQUIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

A la suite du rapport 
de la Commission 
de Vérification des 

Pouvoirs en plénière 
et concurremment 
au débat sur les 

points 9 et 10 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

14 h 30 SIXIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Dès la conclusion 
de�allocution du 

Président du Comité 
international 

olympique en 
plénière et 

concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU MARDI 3 MAI 1994 

TROISIEME SEANCE PLENIERE1 

Allocution du Président 

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

Recueil des résolutions et décisions, Vol. П, 1985，p. 222, 
résolution WHA32.36, paragraphe 1.7) 
Document A47/1 

Annonce du Président invitant les délégations à faire des suggestions concernant 
l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif (article 101 du Règlement intérieur) 

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

Document A47/2 

Point 10 Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l’OMS en 1992-1993 

Débat sur les points 9 et 10 

Dès la conclusion PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 
du point 8 en 
plénière et 
concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 

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

Document A47/41 

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

Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R8 
Document A47/3 

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. 



QUATRIEME SEANCE PLENIERE1 

Points 9 et 10 Poursuite du débat 
(suite) 

Concurremment DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 
au débat sur les 
points 9 et 10 
en plénière 

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

Si Vhoraire 
le permet 

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

-Amélioration de la coopération technique entre pays en développement 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. Ш, 1993, p. 18， 
résolution WHA43.9 
Document A47/4 

_ Santé et développement 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. Ш, 1993, p. 216, 
résolution WHA45.24 
Document A47/5 

1 La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa première séance pendant ce débat. 
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COMPTE RENDU DES SEANCES 

Lundi 2 mai 1994 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Président : M. C. Ôrtendahl (Suède) 
Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Ouverture de la session 

M. C. Ôrtendahl a déclaré ouverte la Quarante-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le Président a ensuite salué Son Excellence M. B. de Riedmatten, Représentant 

sociale et de la Santé publique de la République et Canton de Genève, 
représentant les autorités de Genève; M. Hervé Burdet, Président du Grand 
Conseil; M. Robert Hensler, Chancelier de la République et Canton de Genève; 
M. Vladimir Petrovsky, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, 
représentant également le Secrétaire général; M. Pierre Keller, Vice-Président du 
Comité international de la Croix-Rouge; les représentants des institutions 
spécialisées des Nations Unies, et les représentants des divers organismes des 
Nations Unies. H a salué également les délégués des Etats Membres et a tout 
spécialement souhaité la bienvenue aux Observateurs de Nauru et Nioué qui ont 
demandé à faire partie de l'OMS, ainsi qu'aux délégués de l'Afrique du Sud. Il a 
ensuite salué les observateurs des Etats non Membres, et l'Observateur de la 
Palestine; les représentants des organisations intergouvemementales et non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS; et les représentants du 
Conseil exécutif. 

M. Ôrtendahl a ensuite demandé à M. V. Petrovski, Directeur général de l'Office 
des Nations Unies à Genève, de s'adresser à l'Assemblée moniale de la Santé au 
nom du Secétaire général des Nations Unies, M. Boutros Boutros Ghali. 

Le Président a ensuite donné la parole à M. Guy-Olivier Segond, qui s'est adressé 
à l'Assemblée au nom des autorités fédérales, cantonales et municipales de Suisse. 

Après avoir dit l'honneur qu'il éprouvait d'avoir pu remplir les fonctions de 
Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, M. Ôrtendahl, 
s'exprimant en tant que représentant de la Région européenne, a mis l'accent sur 
les trois questions importantes de cette année : 

-l'adaptation de FOMS aux changements mondiaux; 
- l e coût des Assemblées de la Santé annuelles; et 
- l a situation sanitaire des personnes déplacées. 

Le délégué du Zimbabwe a soulevé un point d'ordre. Au nom du Groiçe africain, 
oposé une résolution pour accorder à l'Afrique du Sud tous les droits et 
ges associés à la qualité de Membre à part entière de rOrganisation 

mondiale de la Santé. La proposition a été appuyée par le délégué de la Zambie. 
Le Conseiller juridique a fourni des explications sur la procédure à suivre. 
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Le Président a proposé que les projets de résolutions soient distribués à 
l'Assemblée de la Santé et que cette question soit discutée lors de la deuxième 
séance plénière. Cette proposition a été adoptée par acclamation. 

Point 2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Sur la proposition du Président, et conformément à l'article 23 du Règlement 
intérieur, l'Assemblée a constitué la Commission de Vérification des Pouvoirs, qui 
comprend les délégués des Etats Membres suivants : 

Bulgarie 
Canada 
Chili 
Côte d'Ivoire 
Emirats arabes unís 
Namibie 

Népal 
Pays-Bas 
Portugal 
Samoa 
Seychelles 
Tunisie 

Point 3 Election de la Commission des Désignations 

Conformément à Particle 24 du Règlement intérieur, le Président a soumis à 
l'Assemblée la liste suivante de 25 Etats Membres qui ont été élus à la 
Commission des Désignations : 

Angola 
Australie 
Bangladesh 
Barbade 
Bolivie 
Equateur 
Etats-Unis d'Amérique 
Fédération de Russie 
Fidji 
France 
Islande 
Jordanie 
Kenya 

Kirghizistan 
Maroc 
Mozambique 
Myanmar 
Oman 
Pakistan 
Panama 
Philippines 
République-Unie de Tanzanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Sénégal 
Swaziland 

DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. C. ÔrtendaU (Suède) 
Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : M. B. K. Temane (Bostwana) 

Points 4 à 7 Election du Président et des cinq Mce-Présidents de l'Assemblée (article 26 du 
Règlement intérieur), des Présidents des Commissions A et В (article 34 du 
Règlement intérieur) et constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 du 
Règlement intérieur). 

Premier rapport de la Commission des Désignations (A47/39). 



Sur proposition de la Commission, M. В. K. Temane (Bostwana) a été élu, par 

et il a pris la présidence. 

Le Président a demandé au délégué du Zimbabwe de présenter le projet de 
résolution sur les droits et privilèges de l'Afrique du Sud. Les délégués du Nigéria, 
du Samoa et de l'Egypte ont pris la parole pour appuyer le projet de résolution. 

La résolution a ensuite été adoptée par acclamation. 

Le délégué de l'Afrique du Sud s'est adressé à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Deuxième rapport de la Commission des Désignations (A47/40). 

Le Dr Vannareth Rajpho (République démocratique populaire lao), le 
Dr A. Abdel Fattah El Makhzangi (Egypte), le Dr A. Ourairat (Thaflande), 
le Dr B. Voljc (Slovénie) et le Dr A. L. Pico (Argentine) ont été élus Vice-
Présidents de l'Assemblée de la Santé.1 

Commission A : le Dr N. K. Rai (Indonésie) a été élu Président. 

Commission В : le Dr M. S. E. Assad (Arabie Saoudite) a été élu Président. 

Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur, les délégués des dix-sept 
pays suivants ont été élus membres du Bureau : 

Bahreïn Guatemala 
Burkina Faso Guinée 
Cap-Vert Iran (République islamique d，） 
Chine Israël 
Cuba Japon 
Etats-Unis d'Amérique Nigéria 
Fédération de Russie Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
France et d'Irlande du Nord 
Gabon Venezuela 

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 EB93/1994/REC/1 - Conseil 
exécutif, quatre-vingt-treizième session : Résolutions et décisions, 1994 : 

Points de l'Assemblée Titre de la résolution 

Point 18 Neuvième programme général de travail pour une période 
déterminée (1996-2001 inclusivement) 

Point 19 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

N° de la résolution et 
page du document 
EB93/1994/REC/1 

EB93.R8, p. 7 

EB93.R9, p. 9 

1 Les noms des cinq Vice-Présidents sont cités dans l'ordre du tirage au sort, conformément à l'article 
28 du Règlement intérieur. 



Santé maternelle et infantile et planification familiale : 
pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes EB93.R10, p. 12 
et des enfants 

Point 20 

Point 21 

Point 23 

Point 26.1 

Point 26.3 

Point 28 

Point 30 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS : révision et amendement des bonnes pratiques OMS EB93.R6, p. 5 
de fabrication des produits pharmaceutiques 

Santé maternelle et infantile et planification familiale 
qualité des soins 

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

EB93.R11, p. 13 

EB93.R12.P. 15 

Lutte contre l'onchocercose par la distribution d'ivermectine EB93.R7, p. 5 

coparrainé des Nations Unies sur le Programme 
VIH et le SIDA 

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

EB93.R5, p. 4 

EB93.R1, p. 1 

Nomination du comité du Conseil exécutif chargé d'étudier 
certaines questions financières avant la Quarante-Septième EB93.R21, p. 24 
Assemblée mondiale de la Santé 

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

Examen du fonds de roulement 

Fonds immobilier 

EB93.R14, p. 19 

EB93.R16, p. 21 

EB93.R15, p. 20 

INDICATIONS CONCERNANT LA SUITE DE LA SESSION 

La question de Pélection 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 : 

一 En application de la résolution WHA20.2, les délégués sont invités à limiter à 10 minutes la durée 
de leurs interventions. 



- 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 Porientation et la stratégie mondiales plutôt que sur une situation 
propre à un pays. 

_ Les 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). Au cours des séances plénières de 1，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 l'intervention 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 adjoint 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 le livre des intervenants de la Commission A ou de la 
Commission B, ou faire distribuer des textes injonctifs 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. Levine - 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 l'attention de 
l'Assemblée, et expliquer les raisons et la portée de toute recommandation soumise par le Conseil à 
l'examen de 1，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 

1 Document EB92/1993/REC/1, décision EB92(3). 
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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 XXIe siècle, Faction 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'action communautaire soit durable et bénéficie 
d'un soutien constant, de sorte qu'elle puisse s'harmoniser et venir compléter au mieux l'action des 
secteurs officiels. A la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, les discussions techniques 
seront axées sur le rôle et la contribution de l'action communautaire en faveur de la santé, et elles 
tenteront de définir les moyens grâce auxquels on pourra faciliter et favoriser les rapports existant entre 
Faction de la communauté et celle des secteurs de la santé et autres. Le Conseil exécutif a nommé 
Mme Kardinah Soepardjo Roestam (Indonésie) à la présidence générale des discussions techniques. 

Les discussions techniques se dérouleront dans la matinée du 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. Au cours de cette séance, chaque groupe de travail présentera les résultats 
de ses travaux, et des recommandations seront élaborées. 

On 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 
santé" 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 

Mardi 3 mai 

8 h 15 - 8 h 45 Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle Ю. 

8 h 30 - 9 h 00 Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle УП. 
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12 h 30 - 14 h 30 

13 h 00 - 14 h 00 

17 h 30 

Réunion du Conseil exécutif du Conseil des Ministres de la Santé, Conseil de 
Coopération des Etats arabes du Golfe ‘ � 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle УЛ. L'interprétation sera assurée en anglais et 
français. Un snack sera offert dans le salon des délégués à côté de la Salle VU, à 
partir de 12 h 45. 

Réunion des pays du Pacifique membres du Commonwealth 
La réunion se tiendra dans la Salle AJ06. 

Mercredi 4 mai 

8 h 15 - 8 h 45 Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

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

11 h 00 - 12 h 30 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. 

Jeudi 5 mai 

8 h 15 - 8 h 45 Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

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

9 h 00 - 12 h 00 Groupe africain d'action pour la santé mentale : cinquième réunion technique 
La réunion se tiendra dans la Salle du Conseil exécutif, au Siège de FOMS. 
L'interprétation sera assurée en anglais et français. 

9 h 30 - 12 h 30 

14 h 00 - 17 h 30 

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

Vendredi 6 

8 h 15 

mai 

- 8 h 4 5 Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

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

9 h 0 0 - 13h00 Troisième réunion du Comité permanent du Comité régional de l'Euroj 
La réunion se tiendra dans la Salle IX. L'interprétation sera assurée en anglais, 
français et russe. 
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9 h 30 - 10 h 30 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. 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

Lundi 9 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

Mardi 10 mai 

8 Ы 5 - 8 h 45 

Mercredi 11 

8 Ы 5 -

mai 

8 h 45 

Jeudi 12 mai 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

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

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

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

Séance d'information des délégations < 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

Région africaine 

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

8 h 15 - 8 h 45 Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

SEANCES D'INFORMATION SUR LES PROGRAMMES TECHNIQUES 

Les séances d'information suivantes sur les programmes techniques se tiendront pendant la durée de 
l'Assemblée de la Santé : 

Mardi 3 mai 

В h 00 - 14 h 00 

13 h 00 - 14 h 00 

Séance d'information sur l'épidémie 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 ХХП. L'interprétation sera assurée en anglais 
et français. 
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Mercredi 4 mai 

12 h - 1 4 к 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 

13 h 00 - 14 h 00 

Lundi 9 mai 

13 h 00 - 14 h 00 

Mardi 10 mai 

13 h Ó0 - 14 h 00 

Mercredi 11 niai 

13 h 00 - 14 h 00 

- ” . . ¡ ： ‘ ‘ ‘ •• • г ; í ¡ -• '*.... 

13 h 00 - 1 4 h 00 

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

Séance d'information sur le noma, une maladie oubliée 
La séance se tiendra dans la Salid 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 ХХП. 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 VII. L'interprétation sera assurée en armais， 
arabe et français. 丄 

"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 VU. 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 Europe orientale 
La séance se tiendra dans la Salle ХХП. 

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

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 VIL 

Séance d'information sur l'éradication de la dracunculose : La stratégie à 
adopter deux ans avant la date cible 
La séance se tiendra dans la Salle VII. L'interprétation sera assurée en anglais et 
français. 

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

Pendant la durée de l'Assemblée de la Santé, plusieurs expositions sont organisées dans différents 
secteurs du Palais des Nations sur des sujets en rapport avec l'ordre du jour de Г Assemblée. 

Salon des délégués 
- T a b a c ou santé, avec film vidéo 

Salle des Pas perdus 
_ Santé bucco-dentaire (Journée mondiale de la Santé, 1994)，avec film vidéo 
- O P S : votre sourire, reflet de votre santé 
_ Prévenir la dengue et la dengue hémorragique, avec film vidéo 
_ Programme mondial des vaccins : 

Rougeole 
Tétanos 
Poliomyélite 

- M a l a d i e s non transmissibles : 
Cancer et soins palliatifs 
Maladies cardio-vasculaires 

- L u t t e contre les zoonoses, avec film vidéo 
- P r o g r a m m e mondial OMS de lutte contre le SIDA 
-Mut i la t ions sexuelles infligées aux fillettes 

Entrée du bar le Serpent 
_ Discussions techniques : L'action communautaire en faveur de la santé 

Bar le Serpent 
- L è p r e 

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 FOMS 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 FAssemblée. 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 76805/76883. Le prix de la л 
cassette est de Fr.s. 100.-. 

PUBLICATIONS DE L'OMS 

Un large choix des publications de FOMS 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. 
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Pour la première fois cette année, des cartes postales de l'OMS sont également en vente pendant 
l'Assemblée dans le hall en face du bureau des renseignements. 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 l'achat de ces cartes pendant Г Assemblée. 

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 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. 

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 
Saramanch, 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'Organisation 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 la 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 OMS 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. 
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LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 9 ET 10 

Voici la liste des intervenants dans l'ordre dans lequel le Président leur donnera la parole 

Slovénie 
Egypte 
Etats-Unis d'Amérique 
Luxembourg 
Japon 
République de Corée 
Pays-Bas 
Inde 
France 
Thaïlande 
Portugal 
Chine 
Fédération de Russie 
Suède 
Chili 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Hongrie 
Pologne 
Liban 
Singapour 
Iran (République islamique d’） 
Malte 
Grèce 
Croatie 
Jordanie 
Lesotho 
Canada 
Fidji 
Samoa 
Zimbabwe 
Indonésie 
Algérie pour l'Union du Maghreb 
Myanmar 
Norvège 
Nigéria 
Espagne 
Arabie Saoudite 
Roumanie 
Bangladesh 
Australie 
Népal 
Slovaquie 
Emirats arabes unis 
Itafie 
Turquie 
Malaisie 
Israël 
Viet Nam 

Islande 
Bhoutan 
Côte d'Ivoire 
Honduras pour les pays d'Amérique centrale 
Argentine 
Guinée 
Lituanie 
Sri Lanka 
Koweït 
Zambie 
Philippines 
Saint-Marin 
Sao Tomé-et-Principe 
Autriche 
Bulgarie 
Kenya 
Finlande 
Brésü 
Guinée-Bissau 
Brunéi Darussalam 
Maldives 
République-Unie de Tanzanie 
Bénin 
Mozambique 
Gabon 
Jamaïque 
Nouvelle-Zélande 
Soudan 
Sierra Leone 
Albanie 
Pakistan 
Cuba 
Maurice 
République démocratique populaire lao 
Pérou 
Botswana 
Chypre 
Equateur pour les pays andins 
Comores 
Barbade 
Cap-Vert 
Bahamas 
Burundi 
Namibie 
Erythrée 
Gambie 
Suriname 
République populaire démocratique de Corée 
Iraq 


