
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

No. 11 Quarante-Huit旧me Assemblee mondiale de la Santé 12 mai 1995 

PROGRAMME DES SEANCES DU 

VENDREDI 12 MA11995 

9 heures DOUX旧ME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

9 heures NEUVIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

11 h 30 
DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

APPROBATION DES RAPPORTS DES 
COMMISSIONS 

SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Immédiatement 
après la levée de la 
douzième séance 

plénière 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 
CLOTURE DE LA QUARANTE-HUITIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

SALLE DES 
ASSEMBLEES 

JOURNAL 
^ ^ Paraît en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 

Bureau du Journal A-641 • Téléphone 76700 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

DES SEANCES DU VENDRED112 MA11995 

9 heures DOUZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

Deuxième rapport de la Commission A (projet) 

Document A48/55 (projet) contenant sept projets de résolutions : 

一 Révision et mise à jour du Règlement sanitaire international 
-Réorienter l'enseignement de la médecine et la pratique médicale en faveur de 

la santé pour tous 
一 Prévention des troubles de l'audition 
-Santé en matière de reproduction humaine : rôle de Г OMS dans la stratégie 

mondiale 
一 Stratégie internationale de lutte antitabac 
-Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : 

prise en charge intégrée de l'enfant malade 
-Lutte contre les maladies transmissibles : maladies infectieuses nouvelles, 

émergentes et réémergentes 

Point 18 (suite) Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 (articles 18 f)y 55 et 56 de la 

Constitution) 

18.3 Examen financier1 

Troisième rapport de la Commission A (projet) 

Document A48/56 (projet) contenant un projet de résolution : 

-Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997 

9 heures NEUVIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

Troisième rapport de la Commission В (projet) 

Document A48/54 (projet) contenant sept projets de résolutions : 

—Consolidation de la réforme budgétaire 
-Réorientation des affectations 
一 Sommet de Paris sur le SIDA 
一 Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation 

géographique 
-Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 

y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 
-Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

("UNAIDS") 
-Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 

organisations intergouvernementales : Assistance sanitaire à des pays 
déterminés 

Conformément à l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les décisions relatives au 

montant effectif du budget sont prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. La 

Commission В ne se réunira pas pendant l'examen de ce point. 



11 h 30 DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Point 14 Approbation des rapports des commissions principales 

Deuxième rapport de la Commission A (projet) 

Document A48/55 (projet) contenant provisoirement sept projets de résolutions : 

-Révision et mise à jour du Règlement sanitaire international 
-Réorienter l'enseignement de la médecine et la pratique médicale en faveur de 

la santé pour tous 
-Prévention des troubles de l'audition 
一 Santé en matière de reproduction humaine : rôle de l'OMS dans la stratégie 

mondiale 
一 Stratégie internationale de lutte antitabac 
-Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : 

prise en charge intégrée de l'enfant malade 
-Lutte contre les maladies transmissibles : maladies infectieuses nouvelles, 

émergentes et réémergentes 

Deuxième rapport de la Commission В (projet) 

Document A48/53 (projet) contenant onze projets de résolutions : 

一 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Révision de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé 

一 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
一 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Pour une nouvelle stratégie 

de la santé pour tous 
-Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Discussions techniques 
-Nomination du Commissaire aux Comptes 
一 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Contribution des 

Palaos 
一 Barème des contributions pour l'exercice 1996-1997 
-Examen du fonds de roulement 
-Fonds immobilier 
一 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 
-Décennie internationale des populations autochtones 

et deux projets de décisions : 

一 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies 

-Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

Troisième rapport de la Commission В (projet) 

Document A48/54 (projet) contenant provisoirement sept projets de résolutions : 

一 Consolidation de la réforme budgétaire 
一 Réorientation des affectations 
一 Sommet de Paris sur le SIDA 
-Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation 

géographique 

y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 



-Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
C'UNAIDS") 

-Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : Assistance sanitaire à des pays 
déterminés 

Troisième rapport de la Commission A (projet) 

Document A48/56 (projet) contenant provisoirement un projet de résolution : 

-Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997 

Immédiatement 
après la levée 
de 丨a douzième 
séance plénière 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 
CLOTURE DE LA QUARANTE-HUITIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMPTE RENDU DES SEANCES 

Jeudi 11 mai 1995 

DIXIEME ET ONZIEME SEANCES 
DE LA COMMISSION A 

Président : Professeur N. Fikri Benbrahim (Maroc) 

Puis : Dr Fatma H. Mrisho (République-Unie de Tanzanie) 

Point 18 (suite) Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 (articles 18 J), 55 et 56 de la 

Constitution) 

18.2 Examen général 

18.3 Examen financier 

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

avec le point 19 

5. Lutte intégrée contre la maladie 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 

Le débat a repris sur les secteurs de programme suivants : "Programme mondial des 

Vaccins et Vaccinations" et "Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 

respiratoires aiguës : initiative en faveur de l'enfant malade". Une fois de plus, l'attention 

de la Commission a été portée sur le document A48/13 et sur le projet de résolution 

EB95.R11. Quinze autres délégations ont pris la parole. 

Conformément à l'article 48 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, un 

représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance a été invité à prendre la parole. 

Son intervention a été suivie par des observations supplémentaires du représentant du 

Conseil exécutif. Le Secrétariat a répondu aux points soulevés. 



La Commission a examiné le projet de résolution EB95.R11 "Lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : prise en charge intégrée de l'enfant 
malade'•，qui a été approuvé par consensus, tel qu'amendé. 

Trois projets de résolutions ont été présentés à la Commission : "Réorienter 
l'enseignement de la médecine et la pratique médicale en faveur de la santé pour tous" 
(Document A48/A/Conf.Paper № 3); "Stratégie internationale de lutte antitabac" 
(Document A48/A/Conf.Paper № 7); etHSanté en matière de reproduction humaine : rôle 
de FOMS dans la stratégie mondiale" (Document A48/A/Conf.Paper № 6). 

La Commission a d'abord examiné le projet de résolution contenu dans le document 
A48/A/Conf.Paper № 3, Huit délégations sont intervenues pour proposer quelques 
amendements. Les délégations concernées ont été invitées à se réunir pour mettre au point 
le texte final. 

La Commission a ensuite examiné le document A48/A/Conf.Paper № 7. Le projet de 
résolution a été approuvé par consensus, avec un amendement. 

Le Secrétariat a fait quelques observations préliminaires sur le projet de résolution 
contenu dans le document A48/A/Conf.Paper № 6. Deux délégations ont suggéré de 
nouveaux amendements. Le projet de résolution a été approuvé par consensus, tel 
qu'amendé. 

Puis la Commission a examiné les autres secteurs de programme au titre de la sous-
section 5.2 du document PB/96-97, avec une attention particulière portée au 
document A48/15 "Lutte contre les maladies transmissibles : Maladies infectieuses 
nouvelles, émergentes et réémergentes" et au projet de résolution contenu dans la 
résolution EB95.R12 sur le même sujet. 

Vingt-cinq délégations ont pris la parole. Conformément à rarticle 49 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, un représentant de la Fédération internationale des 
Sociétés d'Oto-rtóno-laryngologie a été invité à prendre la parole. Le représentant du 
Conseil exécutif a fait une déclaration et le Secrétariat a répondu aux questions posées. 
Plusieurs amendements ayant été proposés au projet de résolution contenu dans la 
résolution EB95.R12, il a été suggéré qu'un texte révisé soit présenté à la Commission 
ultérieurement. 

La Commission a ensuite été invitée à examiner le projet de résolution contenu dans le 
document A48/A/Conf.Paper № 1 "Révision et mise à jour du Règlement sanitaire 
international". Le projet de résolution a été approuvé par consensus, tel qu'amendé. 

Puis le projet de résolution intitulé "Prévention des troubles de l'audition" contenu dans la 
résolution EB95.R7 a été examiné et des amendements mineurs ont été proposés. Le projet 
de résolution a été approuvé par consensus, tel qu'amendé. 

Le texte révisé du projet de résolution contenu dans le document A48/A/Conf.Paper № 3 
"Réorienter renseignement de la médecine et la pratique médicale en faveur de la santé 
pour tous", tel qu'amendé, a été approuvé par consensus. 

5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Le représentant du Conseil exécutif a présenté cette sous-section, puis le débat a été 

ouvert. Douze délégations ont pris la parole. Le Secrétariat a répondu aux questions 

soulevées. 

Le projet de résolution intitulé "Lutte contre les maladies transmissibles : maladies 

infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes" contenu dans la résolution EB95.R12, 

avec les amendements proposés, a été présenté à l'examen de la Commission et approuvé 

par consensus, tel qu'amendé. 



18.3 Examen financier 

L'attention de la Commission a été portée sur les documents A48/17, A48/17 Corr. 1， 

A48/17 Corr.2, A48/17 Add. 1, A48/A/Conf.Paper № 5 et A48/A/Conf.Paper № 8. Un 

membre du Secrétariat a présenté dans ses grandes lignes le projet de budget programme 

sous l'angle de l'inflation et des taux de change. Le débat a été ouvert et deux délégations 

ont pris la parole. 

La Commission a d'abord examiné le projet de résolution intitulé "Projet de résolution 

portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997" contenu dans les documents 

A48/17 Add. 1，A48/A/Conf.Paper № 5 et A48/A/Conf.Paper № 8. Seize délégations ont 

pris la parole. Le Secrétariat a répondu aux points soulevés. 

La délégation de l'Irlande a ensuite affirmé que les documents A48/A/Conf.Paper № 5 et 

A48/A/Conf.Paper № 8 pouvaient être fusionnés en ajoutant le paragraphe В du 

document A48/A/Conf.Paper № 8 dans le document A48/A/Conf.Paper № 5. Puis le 

Secrétariat a présenté en détail les deux projets de résolutions proposés à l'examen de la 

Commission, celui contenu dans le document A48/17 Add. 1 et celui contenu dans le 

document A48/A/Conf.Paper № 5 avec ajout du paragraphe В du document 

A48/A/Conf.Paper № 8. Trois délégations ont fait une brève intervention. 

La Commission est ensuite passée au vote sur le projet de résolution contenu dans le 

document A48/A/Conf.Paper № 5 avec le nouveau paragraphe B. Les résultats ont été les 

suivants : 42 pour, 23 contre et 23 abstentions. La majorité des deux tiers étant requise, la 

motion a été repoussée. 

En raison des incertitudes du premier scrutin, la délégation du Canada a demandé de 

procéder à un vote par appel nominal. La délégation de Cuba a ensuite suggéré qu'un 

groupe de travail soit mis sur pied pour rédiger un projet final. Le Conseiller juridique a 

rappelé qu'il n'était plus possible d'interrompre le vote une fois celui-ci commencé. Trois 

délégations ont fait une intervention. Le vote par appel nominal a donné les résultats 

suivants : 39 pour, 25 contre et 26 abstentions. La majorité des deux tiers étant requise, la 

motion a été rejetée. 

La Commission est ensuite passée au vote sur le projet de résolution contenu dans le 

document A48/17 Add. 1 et le paragraphe В du document A48/A/Conf.Paper № 8. La 

délégation des Pays-Bas a demandé que ce vote se fasse aussi par appel nominal. Les 

résultats ont été les suivants : 28 pour, 36 contre et 18 abstentions. La majorité des deux 

tiers étant requise, le projet a été rejeté. 

Le Secrétariat a alors proposé différentes procédures possibles. Quatre délégations se sont 

déclarées favorables à la réunion d'un groupe de travail juste après la séance. L'examen de 

ce point se poursuivra le vendredi 12 mai à 9 heures. 

HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Professeur A. Wojtczak (Pologne) 

Point 31 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

Le Président a présenté ce point. Sur les trente-quatre délégations qui ont pris la parole, 

trente ont souhaité coparrainer le projet de résolution contenu dans le document 

A48/B/Conf.Paper № 7; huit autres délégations ont indiqué leur désir de coparrainer le 

projet de résolution en levant leur pancarte. L'observateur de la Palestine a pris la parole. 

Le projet de résolution a été approuvé. 



Point 18 Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 
(Section 6 - Services administratifs) 

6.1 Personnel ' 

6.2 Administration générale 
6.3 Budget et finances 

И ! V；；.'"? }• 

Point 32 (suite) 

Point 19 

‘'Jtr-ií' 

Le représentant du Conseil exécutif a informé la Commission des discussions qui ont eu 
lieu sur chacune de ces trois sous-sections lors de la session de Janvier 1995 du Conseil. 

18.2 Examen général 
•

 !
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Le projet de résolution contenu dans le document A48/A/Conf.Paper № 2 a été approuvé. 

Sur le projet de résolution contenu dans le dooiment A48/A/Gonf.Paper № 4, sept 
délégations et le Secrétariat ont pris la parole. Le projet de résolution a été approuvé tel 
qu'amendé par un groupe de rédaction. 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

32.2 Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le, VIH/SIDA 

Deux délégations ont pris la parole et 63 ont indiqué leur désir de coparrainer le projet de 
résolution en levant leur pancarte. Le projet de résolution contenu dans le document 
A48/B/Conf.Paper № 5 Rev. 1 a été approuvé, … 、 " 4 r-

• ''. ‘： . . ‘ ？VÎOI Î •：；•.'； ¡Í I ‘ ； I } 

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

- Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

Quatre délégations et le Secrétariat ont pris la parole. Le projet de résolution contenu dans 
la résolution EB95.R14 (document EB95/1995/REC/1) a été approuvé tel qu'amendé. 

Deuxième rapport de la Commission В 

• ‘ , , , • • ‘ , •. ч.* tf ¡ i 1 í i' - I i If v ' iu^ 'i 'i • ‘ ： 1 . t ,‘ 

Le deuxième rapport de la Commission В (document A48/53 一 Projet) contenant les 
onze projets de résolutions et les deux projets de décisions suivants : 

—Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Révision de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé 

-Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
-Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Pour une nouvelle stratégie de la 

santé pour tous J 

一 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Discussions techniques 
-Nomination du Commissaire aux Comptes 
-Contributions des nouveaux Membres et Membres associésGoñtribiiti0n:des fíaíaos 
-Barème des contributions pour l'exercice 1996-1997 
-Examen du fonds de roulement 
—Fonds immobilier 
-Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 
-Décennie internationale des populations autochtones , л ；�. 

-Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies 

-Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

a été présenté par le Rapporteur et adopté. 

Point 32 (suite) Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales 



32.6 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

Trois délégations et le Secrétariat ont pris la parole. La Commission a pris note du rapport 
du Directeur général et le projet de résolution contenu dans le document 
A48/B/Conf.Paper № 3 a été approuvé tel qu'amendé. 

Point 29 (suite) Questions relatives au personnel 

29.1 Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal 

Une délégation a pris la parole et le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB95.R19 (document EB95/1995/REC/1) a été approuvé. 

La Namibie a présenté le projet de résolution contenu dans le document 
A48/B/Conf.Paper № 8. Neuf délégations ont pris la parole. Le projet de résolution a été 
retiré. 

ANNONCES 

REUNIONS 

Vendredi 12 mai 

1 8 h 00 — 8 h 30 " Réunion de coordination de l'Union européenne 
La réunion se tiendra dans la Salle УП. 

8 h 15- 10 h 00 Réunion de coordination des pays nordiques 
La réunion se tiendra dans la Salle A.206. 

1 8 h 30 - 9 h 00 
:•

 Г »• íí-OÉ'̂ í » » I ‘ X -

8h30-9h00 

La réunion se tiendra dans la Salle XI. L'interprétation sera assurécren anglais et 

français. 

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

QUATRE-VINGT-SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les documents de la quatre-vingt-seizième session seront distribués aux membres du Conseil exécutif 

dans les casiers spéciaux situés à côté de ceux des délégations à l'Assemblée, près du comptoir des documents, 

entre les portes 13 et 15. 

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. 

EXPEDITION DES DOCUMENTS AUX DELEGUES 

Pour éviter aux délégués d'avoir à transporter leurs documents, le Secrétariat les expédiera par courrier 

ordinaire. Ces documents, solidement attachés et portant une étiquette avec le nom et l'adresse des destinataires, 

devront être déposés au comptoir de distribution des documents, où l'on pourra obtenir des étiquettes spéciales. 


