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PREMIERE SEANCE 

Lundi 2 mai 1994，17 h 35 

Président : M. В. К. TEMANE (Botswana) 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES 
COMMISSIONS PRINCIPALES (document A47/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'en vertu de son mandat, tel qu'il est défini à Particle 33 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, sa première tâche est d'examiner le point 8 (Adoption de 
l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales) de l'ordre du jour provisoire qui 
a été préparé par le Conseil exécutif et distribué sous la cote A47/1. 

Suppression d'un point de l'ordre du jour et répartition des points restants 

Le PRESIDENT indique qu'un point de l’ordre du jour provisoire doit être supprimé, à savoir le 
point 27 (Budget supplémentaire pour 1994-1995). 

En l'absence d'objections, il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil exécutif a réparti les points de l'ordre du jour 
provisoire entre la Commission A et la Commission В d'après le mandat de ces commissions tel qu'il est 
défini à Particle 34 du Règlement intérieur et en vue d'assurer un juste équilibre dans la répartition des 
travaux. 

A propos des points de l'ordre du jour qui doivent être examinés en plénière, c'est-à-dire les points 1 
à 15, il fait remarquer que PAssemblée de la Santé a déjà réglé les points l à ? dans Paprès-midi. Le 
Bureau examine actuellement le point 8 et ses recommandations à ce sujet seront transmises à l'Assemblée 
en séance plénière par le Président le lendemain matin. Les points restants (9 à 16) seront examinés en 
séance plénière, conformément au calendrier. 

Pour ce qui est du point 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), le Président, 
notant qu'il convient de supprimer les mots "s'il y lieu" dans le titre de ce point, annonce que des demandes 
d'admission à la qualité de Membre de l'OMS ont été reçues de Nioué et de la République de Nauru 
(documents A47/35, A47/INF.DOC./1, A47/36 et A47/INF.DOC./2) et que ces demandes doivent figurer 
sous ce point de l'ordre du jour. 

En ce qui concerne le point 31 (Collaboration à Fintérieur du système des Nations Unies), le Conseil 
exécutif, notant qu'une collaboration croissante s'est établie avec les banques régionales et d'autres 
institutions, a recommandé que le titre de ce point soit modifié. En conséquence, si le Bureau n'y voit pas 
d'objection, le titre du point 31 devrait maintenant s'énoncer comme suit "Collaboration à l'intérieur du 
système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales11. 

En l'absence d'objections，il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT conclut que le Bureau désire demander à l'Assemblée de la Santé d'accepter la 
répartition des autres points entre les commissions principales telle qu'elle figure dans l'ordre du jour 
provisoire, étant entendu que certains points pourront par la suite être transférés d'une commission à 
l'autre en fonction de leur volume de travail. 

Il en est ainsi convenu. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), à propos de l'examen du point 21 (Stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA (rapport de situation et rapport sur l'étude d'un programme commun coparrainé des 
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Nations Unies sur le VIH et le SIDA)), indique que plusieurs délégations auraient préféré que cet examen 
ait lieu le lundi 9 mai plutôt que le mardi 10 mai, afin qu'il ne coïncide pas avec une réunion sur le SIDA 
tenue par une autre organisation. Même si le programme des séances au sein de chaque commission n'est 
pas détenniné par le Bureau, il souhaiterait recommander que, lorsqu'elle fixera son calendrier de travail, 
la Commission A étudie la possibilité d'avancer le débat sur le point 21. 

Le PRESIDENT en prend note. 

Mme HERZOG (Israël) informe les membres du Bureau que, lors de Гехатеп de l'ordre du jour 
de l'Assemblée à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, elle avait suggéré que le titre du 
point 32 (Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine) soit modifié pour refléter l'évolution récente de la situation au Proche-Orient et le désir d'Israël 
d'encourager le dialogue et la collaboration avec le peuple palestinien. Il n'y avait pas eu à ce moment-là 
de consensus sur ce point. Elle soulève à nouveau la question au cas où un consensus se serait maintenant 
dégagé, tout en souli^iant qu'elle ne souhaite pas ouvrir de débat politique sur le sujet. 

Le Dr YAQOOB (Bahreïn) estime que la situation au Moyen-Orient n'a pas changé et qu'il n,y a 
pas lieu de modifier le titre du point 32. 

Mme LUETTGEN ROS (Cuba) appuie le point de vue de l'orateur précédent. 

Le PRESIDENT décide que, puisqulsraël ne souhaite pas ouvrir de débat sur le sujet, le titre du 
point 32 restera inchangé. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que le Conseil exécutif, dans sa décision EB93(20), a décidé 
que la Quarante-Septième Assemblée de la Santé devrait s'achever le jeudi 12 mai à midi au plus tard, et 
attire rattention sur l'emploi du temps préliminaire établi par le Conseil exécutif (document A47/GC/1). 
En l'absence d'objections, il condut que le Bureau approuve cet emploi du temps. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 3, du mercredi 4, du jeudi 5, du 
vendredi 6 et du samedi 7 mai. 

A propos de la liste des intervenants pour le débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour, le 
PRESIDENT suggère que, conformément à l'usage établi, l’ordre des orateurs inscrits sur la liste, qui 
compte déjà 96 noms，soit strictement respecté et que les nouvelles inscriptions soient prises dans l'ordre 
où elles parviendront à l'adjoint du Secrétaire de l'Assemblée. La liste des intervenants paraîtra dans le 
Journal. Si le Bureau n，a pas d'objection à formuler à cet égard, le Président informera l'Assemblée de ces 
dispositions lors de la séance plénière du lendemain matin. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau décide de se réunir le jeudi 5 mai à 17 heures afin d'arrêter le programme de la semaine 
suivante et de dresser la liste pour Félection annuelle des Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 18 heures. 


