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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).日 les peuvent aussi être adressées au Chef du 
Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 
1er juillet 1997. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document WHA50/1997/REC/3 : Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions. 



A50/GC/SR/2 

P R E M I E R E S E A N C E 

Lundi 5 mai 1997 ,13 h 05 

Président : M. S. I. SHERVANI (Inde) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR, P R O G R A M M E DE TRAVAIL D E L'ASSEMBLEE DE L A 
SANTE ET REPARTITION DES POINTS E N T R E LES C O M M I S S I O N S PRINCIPALES 
(documents A50/1 et A50/GC/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'aux termes de son mandat défini à l'article 33 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, il doit s'occuper en premier lieu du point 8 de l'ordre du jour provisoire 
(Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales); cet ordre du jour, 
préparé par le Conseil exécutif, a été publié sous la cote A50/1. 

Suppression de points de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT indique que, s'il n'y a pas d'objection, trois points inscrits à l'ordre du jour provisoire 
seront supprimés, à savoir le point 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), le point 22.4 
(Amendements au Règlement financier) et le point 23 (Budget supplémentaire pour 1996-1997). 

Il en est ainsi convenu. 

Répartition des points entre les commissions principales et programme de travail de l 'Assemblée de la 
Santé 

S'agissant des points de l'ordre du jour à examiner en plénière, à savoir les points 1 à 15，le PRESIDENT 
fait observer que l'Assemblée de la Santé a déjà examiné les points 1 à 7 au cours de la matinée. Le Bureau 
examine actuellement le point 8 au sujet duquel le Président transmettra ses recommandations à la séance 
plénière de l'après-midi. Les points restants (9 à 15) seront examinés en plénière comme prévu. 

Il fait également observer que le Conseil exécutif a réparti les points de l'ordre du jour provisoire entre 
la Commission A et la Commission В en fonction de leur mandat respectif, et appelle l'attention sur l'emploi 
du temps quotidien préliminaire établi par le Conseil exécutif et modifié par la suite.1 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 6 mai, du mercredi 7 mai, du jeudi 8 mai 
et du vendredi 9 mai. 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé), rappelant que le groupe 
spécial du Conseil exécutif sur l'examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé a décidé de 
tenir sa quatrième réunion pendant la présente Assemblée de la Santé, propose que cette réunion ait lieu le 
samedi 10 mai dans la matinée. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT conclut que le Bureau souhaite recommander à l'Assemblée d'approuver la répartition 
des points entre les commissions principales telle qu'elle figure dans l'ordre du jour provisoire et de souscrire 
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à l'emploi du temps quotidien préliminaire tel qu'il a été modifié, étant entendu que certains points pourront 
par la suite être transférés d'une commission à l'autre en fonction de leur charge de travail respective. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que, dans sa décision EB99(19)，le Conseil exécutif a décidé que la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre fin au plus tard le mercredi 14 mai. 

2. PROPOSITIONS D E POINTS S U P P L E M E N T A I R E S DE L，ORDRE D U J O U R 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur deux propositions tendant à ajouter des questions 
supplémentaires à l'ordre du jour conformément à l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 
de la Santé, à savoir une proposition du Gouvernement de l'Argentine concernant l'adjonction d'un point sur 
"le clonage et la reproduction humaine" et une proposition des Gouvernements du Sénégal, du Honduras, du 
Nicaragua, de la Gambie, de la Dominique et du Belize concernant l'adjonction d'un point tendant à "inviter 
la République de Chine (Taïwan) à participer à l'Assemblée mondiale de la Santé en qualité d'observateur".1 

Le CONSEILLER JURIDIQUE confirme que les propositions ont été reçues dans les délais prévus par 
l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. En conséquence, le Bureau, après examen de 
ces propositions, est habilité à formuler une recommandation pertinente à l'Assemblée. Sur la base de cette 
recommandation, l'Assemblée de la Santé pourra alors décider d'inscrire ou non ces questions à l'ordre du jour. 

Premier point supplémentaire proposé 

Le délégué de Г ARGENTINE fait observer que, compte tenu de l'importance croissante du clonage et des 
nombreuses déclarations officielles qui ont été récemment faites sur le sujet, il est essentiel que l'Assemblée de 
la Santé débatte de cette question et adopte une position. 

Le délégué de la FRANCE appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'objections, suggère que la proposition tendant à ajouter à l'ordre du jour 
un point supplémentaire sur le clonage et la reproduction humaine soit soumise à l'Assemblée de la Santé à sa 
séance plénière de l'après-midi. 

Il en est ainsi convenu. 

Deuxième point supplémentaire proposé 

Le délégué de la CHINE souligne que la deuxième proposition, à la différence de la première, porte sur 
une question à caractère politique qui contrevient aux termes de la résolution 2758(XXVI) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et de la résolution WHA25.1. Il souligne en outre que les articles 3 à 8 de la 
Constitution de l'OMS et l'article 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé définissent les trois 
catégories de parties admises à participer à l'Assemblée de la Santé et que Taïwan n'entre dans aucune de ces 
catégories. Etant donné que Taïwan est une province de la Chine，seul le Gouvernement chinois est habilité à 
demander pour elle le statut d'observateur; aucun autre pays n'est en droit de le faire. Qui plus est, cette 
proposition constitue une ingérence dans les affaires internes d'un Etat Membre. Un pays qui reconnaît les 
réalités internationales n'essaiera jamais de séparer Taïwan de la Chine. Il regrette que le Sénégal, qui est 
comme la Chine un pays en développement, ait présenté une telle proposition et il demande au Bureau de la 
rejeter. 
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Les délégués du MYANMAR, de Г ARGENTINE, de CUBA, des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, du 
JAPON, de Г AFRIQUE D U SUD et de la FEDERATION DE RUSSIE appuient les vues de l'orateur précédent, 
notant que l'Assemblée de la Santé n'est pas le lieu approprié pour discuter de questions politiques. 

Le délégué du BELIZE précise que son Gouvernement avait appuyé la proposition du Sénégal，sous 
réserve qu'elle ne contrevienne à aucune résolution ou réglementation de l'Organisation. Mais si tel est le cas, 
il lui retirera son soutien. 

Le délégué des PAYS-BAS, au nom de l'Union européenne, prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, reconnaît que l'Assemblée de la Santé n'est pas le lieu approprié pour examiner une telle 
proposition. Toutefois, il demande l'avis du Conseiller juridique sur le point de savoir si cette proposition est 
effectivement contraire aux articles 3 à 8 de la Constitution et à l'article 3 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT, notant que la proposition d'inscrire à l'ordre du jour un point supplémentaire tendant 
à inviter la République de Chine (Taïwan) à participer à l'Assemblée mondiale de la Santé a été rejetée par 
consensus, propose de faire rapport en ce sens à l'Assemblée de la Santé à sa séance plénière de l'après-midi. 

Il en est ainsi convenu. 

Se reportant à la liste des orateurs inscrits pour participer au débat sur le point 10 de l'ordre du jour 
(examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1997), le PRESIDENT suggère que, conformément à l'usage 
établi, l'ordre des orateurs inscrits sur cette liste soit strictement respecté et que les nouvelles inscriptions soient 
prises dans l'ordre dans lequel elles parviendront à l'adjoint du Secrétaire de l'Assemblée. Si le Bureau n'y voit 
pas d'objection, le Président informera l'Assemblée de la Santé de ces dispositions lors de la prochaine séance 
plénière. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT rappelle que la prochaine réunion du Bureau se tiendra le vendredi 9 mai à 17 h 10. 

La séance est levée à 13 h 40. 


