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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les intervenants, et le texte ne doit pas en être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de l'Assemblée, 
soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au 
service des Comptes rendus (bureau 4113, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées 
au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 
(Suisse), cela avant le 30 juin 1995. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document WHA48/1995/REC/3 : Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions. 
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A48/GC/SR/1 

1. P O I N T S U P P L E M E N T A I R E D E L ' O R D R E D U JOUR 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur une demande de la Jamahiriya arabe libyenne 
tendant à ce que l'Assemblée examine la question des dommages provoqués par les mines. Toutefois, étant 
donné que le programme de travail est chargé et qu'une fête religieuse a été observée le mercredi 10 mai, 
il ne semble pas possible d'inscrire à ce stade un point supplémentaire à l'ordre du jour. 

Le délégué de la FEDERATION DE RUSSIE, appuyé par le délégué des EMIRATS ARABES UNIS, 
reconnaît que, malgré l'importance de la question, le calendrier de l'Assemblée ne permet pas de l'examiner 
sérieusement. Il propose que, conformément à la pratique usuelle, le Conseil exécutif examine la question à 
sa quatre-vingt-dix-septième session et formule une recommandation à l'intention de la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le délégué du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, appuyé 
par le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, reconnaît qu'il ne serait pas pratique d'inscrire à ce stade 
ce point à l'ordre du jour. D'autre part, le débat risque de prendre un tour politique très général, ce qui ne 
relève pas de l'Assemblée. Il serait préférable d'examiner la question dans des instances telles que la 
prochaine conférence du Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies sur 
rélimination des mines terrestres. En ce qui concerne la demande de coopération technique de la Jamahiriya 
arabe libyenne, ce pays devrait en débattre directement avec le Directeur général et ses collaborateurs. 

Le PRESIDENT conclut que la question ne sera pas inscrite à l'ordre du jour de la présente Assemblée 
et sera examinée ultérieurement. 

I l en est ainsi convenu. 

2. P R O G R A M M E D E T R A V A I L DE L，ASSEMBLEE D E L A SANTE 

Après avoir pris connaissance des rapports verbaux du Dr MRISHO (République-Unie de Tanzanie), 
Président de la Commission A, et du Dr WOJTCZAK (Pologne), Président de la Commission B, sur l'état 
d'avancement des travaux de ces commissions, le PRESIDENT propose de transférer les points ci-après de 
la Commission A à la Commission В : deux projets de résolution intitulés "Consolidation de la réforme 
budgétaire" et "Réorientation des affectations"; au titre du point 18.2 de l'ordre du jour (Projet de budget 
programme pour l'exercice 1996-1997 : examen général), examen de la section 6 portant ouverture de crédits 
(Services administratifs); et au titre du point 19 de l'ordre du jour (Mise en oeuvre de résolutions) 一 Stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA, examen de la résolution EB95.R14. Le Président de la Commission В 
décidera de l'ordre dans lequel les points seront examinés. 

I l en est ainsi convenu. 

Le Bureau approuve ensuite le programme des séances pour le reste de la session de l'Assemblée, 

étant entendu que, si nécessaire, le Président sera autorisé à reprogrammer des séances pour que la clôture 
de l'Assemblée ait lieu au plus tard le vendredi 12 mai dans l'après-midi. 

3. C L O T U R E 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT prononce la clôture des travaux du Bureau de 
l'Assemblée. 

La séance est levée à 18 h 20. 


