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PROGRAMME DES SEANCES DU 
VENDREDI 6 MAI 1994 

9 heures 

14 h 30 

Dès la conclusion 
du point 14 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

SALLE DES 
ASSEMBLEES 

SALLE DES 
ASSEMBLEES 

SALLE XVII 

9 heures 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

GROUPES DE TRAVAIL : 

GROUPE I : LE ROLE DE LA COMMUNAUTE SALLE XVII 

GROUPE II : LE ROLE DU SECTEUR DE LA SANTE SALLE XVIII 

GROUPE III : LE ROLE DES AUTRES SECTEURS SALLE XVI 
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PROGRAMME DES SEANCES DU 
SAMEDI 7 MAI 1994 

9 heures CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

9 heures SEANCE PLENIERE SALLE XVII 



PROGRAMME DE TRAVAIL DES SEANCES DU 
VENDREDI 6 MAI 1994 

9 heures 

Points 9 et 10 
(suite) 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Poursuite du débat 

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

Groupes de travail : 

Groupe I : Le rôle de la communauté 

Groupe II : Le rôle du secteur de la santé 

Groupe Ш : Le rôle des autres secteurs 

SALLE XVII 

SALLE XVIII 

SALLE XVI 

14 h 30 

Point 14 

DIXIEME SEANCE PLENIERE* 

Vingt ans de lutte contre l'onchocercose 

Point 23 
(suite) 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION B2 SALLE XVII 

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

Document WHA46/1993/REC/1, résolutions WHA46.16 et WHA46.21 
Document EB93/1994/REC/1, résolutions EB93.R1 et EB93.R13 
Documents A47/16, A47/33 
Document A47/INF.DOC./6 
Document A47/B/Conf.Paper N° 1 

1 La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa deuxième séance pendant ce débat dans la 
Salle IX. 

2 Dès la conclusion du point 14 en plénière. 



Réforme budgétaire 

Document WHA46/1993/REC/1, résolution WHA46.35 
Document A47/17 
Document A47/B/Conf.Paper № 2 

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

Documents A47/18, A47/34, A47/37 et A47/38 
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COMPTE RENDU DES SEANCES 

Jeudi 5 mai 1994 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Arthit Ourairat (Thaïlande) 
Vice-Président de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Points 9 et 10 Les orateurs qui ont pris la parole au cours de cette séance ont été les délégués 
(suite) de Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Autriche, Bulgarie，Kirghizistan, Kenya, 

Finlande, Brésil, Guinée-Bissau, Brunéi Darussalam, Maldives, République-Unie 
de Tanzanie, Seychelles, Mozambique, Bosnie-Herzégovine, Soudan, Albanie et 
Sierra Leone. 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. B. K. Temane (Botswana) 
Président de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 11 Admiss ion de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la 
Constitution et article 115 du Règlement intérieur) 

Le Président a proposé à l 'Assemblée d'adopter un projet de résolution tendant à 
admettre Nioué en tant que Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Les 
délégués de la Nouvelle-Zélande, du Samoa et des Iles Salomon sont intervenus 
pour soutenir la demande d'admission de Nioué. La résolution a été adoptée par 
acclamation. Le Ministre de la Santé de Nioué a ensuite été invité à s'adresser à 
l 'Assemblée de la Santé. 

Le Président a proposé à l 'Assemblée d'adopter un projet de résolution tendant à 
admettre la République de Nauru en tant que Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Les délégués des Iles Salomon et de Tuvalu sont intervenus 
pour soutenir la demande d'admission de la République de Nauru. La résolution a 
été adoptée par acclamation. Le Ministre des Finances de la République de 
Nauru a ensuite été invité à s'adresser à l 'Assemblée de la Santé. 

Point 13 Distinctions 

Le Président a félicité les heureux lauréats, assis à la tribune, et a souhaité la 
bienvenue au Professeur Kenzo Kiikuni, représentant M. Ryoichi Sasakawa, 
Président de la Fondation Sasakawa pour la Santé. 

Point 13.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Président a remis le Prix de la Fondation Léon Bernard à 
Sir Donald Acheson, professeur à l 'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de 
Londres et ancien médecin chef du Département de la Santé du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Sir Donald Acheson s'est ensuite adressé 
à l 'Assemblée de la Santé. 



Point 13.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A . T. Shousha 

Le Prix et la médaille de la Fondation Dr A . T. Shousha ont été décernés au 
Dr Abdulwahab Al-Fouzan, consultant en dermatologie et vénéréologie et ancien 
Ministre de la Santé du Koweït. Le Président a invité le Dr Al-Fouzan à 
s'adresser à l 'Assemblée de la Santé. 

Point 13.3 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Prix Sasakawa pour la Santé a été décerné au Dr Mo-Im Kim, doyenne et 
professeur au Collège de Soins infirmiers de l'Université Yonsei à Séoul 
(République de Corée). Le Président a invité le Professeur Kenzo Kiikuni à 
s'adresser à l 'Assemblée de la Santé au nom de M. Ryoichi Sasakawa, Président 
de la Fondation Sasakawa pour la Santé. Le Président a ensuite invité le 
Dr Mo-Im Kim à s'adresser à l'Assemblée. 

Points 9 et 10 Les orateurs qui ont pris la parole au cours de cette séance ont été les délégués 
(suite) du Pakistan, de Cuba, de Maurice, de la République démocratique populaire lao, 

du Botswana, de Chypre, de l'Equateur (qui intervenait au nom de la Bolivie, du 
Chili, de la Colombie, de l'Equateur, du Pérou et du Venezuela). 

Le Président a clos la liste des intervenants à la fîn de la séance de Paprès-midi. 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr N. K. Rai (Indonésie) 

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

_ 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 la 
commercialisation des substituts du lait maternel) 

La discussion sur ce point a repris avec l'intervention de quinze délégations. U n 
certain nombre d'amendements au projet de résolution contenu dans la résolution 
EB93.R9 ont été proposés. La possibilité de mettre sur pied un groupe de 
rédaction est à l'étude. A la fîn de la session, 29 orateurs, ainsi que les 
représentants de l 'UNICEF et du HCR, restaient sur la liste des intervenants. Ils 
prendront la parole samedi matin. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le rapport final des discussions techniques sera présenté au cours de la douzième séance plénière, 
le lundi 9 mai, dès la conclusion du débat sur le point 12. 

ANNONCES 

RESOLUTIONS 

Les délégués qui souhaitent s'associer à la présentation d'un projet de résolution sont priés de 
bien vouloir indiquer leur nom complet tel qu'il apparaît dans leur pouvoir. 



REUNIONS 

Vendredi 6 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

8 h 30 - 9 h 00 

9 h 0 0 - 1 3 h 0 0 

9 h 30 - 10 h 30 

9 h 30 

10 h 30 

Samedi 7 mai 

8 h 15 - 8 li 45 

Lundi 9 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

8 h 30 - 9 h 00 

9 h 15 - 12 h 30 

Mardi 10 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

8 h 30 - 9 h 00 

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

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

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. 

Réunion des pays francophones de la zone CFA 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 

Réunion des Ministres de la Santé des pays africains utilisant le portugais 
comme langue officielle (PALOP) 
La réunion se tiendra dans la Salle A206. 

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

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

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

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. 

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

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle УП. 
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Mercredi 11 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

8 h 30 - 9 h 00 

Jeudi 12 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

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

Région africaine 

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 séance se tiendra dans la Salle X. 

SEANCES D'INFORMATION SUR 

Vendredi 6 mai 

PROGRAMMES TECHNIQUES 

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 00 - 14 h 00 

Mercredi 11 mai 

13 h 00 - 14 h 00 

"Investir pour la santé - L'expérience du Nigéria". 
La séance se tiendra dans la Salle VII. L'interprétation sera assurée en anglais et 
français. 

Séance d'information sur les activités de recherche de FOMS 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. 

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

le domaine 

13 h 00 - 14 h 00 

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

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 l'Assemblée. 

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



Salle des Pas perdus 
- S a n t é 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 
- P r o g r a m m e mondial des vaccins : 

Rougeole 
Tétanos 
Poliomyélite 

-Maladies 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 O M S de lutte contre le SIDA 
-Mutilations 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 l'OMS se tiendront au Bureau de liaison 
avec les O N G , 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 Г 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 
bande vidéo peuvent en faire la demande à Pavance au bureau A.539, poste téléphonique 76805/76883. Le 
prix de la cassette est de Fr.s. 100.-. 

PUBLICATIONS DE L'OMS 

U n large choix des publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente O M S , 
bureau 4141, au 4

e
 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. 

Pour la première fois cette année, des cartes postales de l'OMS sont également en vente pendant 
1，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 l'Assemblée. 
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Les délégués qui souhaiteraient envisager la distribution de publications de POMS dans leur pays 
sont invités à prendre rendez-vous par téléphone avec M m e C. Capitoni, Distribution et Vente, 
bureau 4166, 4e étage du bâtiment du Siège, poste téléphonique 2480/2481. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la traduction de publications de l 'OMS dans des langues 
autres que les langues officielles de FOMS sont invités à téléphoner au Bureau des Publications, 
bureau 4015, 4e étage du bâtiment du Siège, poste téléphonique 2408/3827, 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. 

EVENEMENT DE LA SESSION 

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 des Assemblées 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. 

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 : 

Colombie 
Barbade 
Cap-Vert 
Bahamas 
Bolivie 
Namibie 
Erythrée 
Belgique 
Suriname 
République populaire démocratique 

de Corée 

Micronésie (Etats fédérés de) 
Mongolie 
Iraq 
Iles Salomon 
République tchèque 
Ex-République yougoslave de Macédoine 
Cambodge 
Zaïre 
Angola 
Ethiopie 
Palestine 


