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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian 
or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are 
given in the English or French interpretation. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by the 
speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or sent 
to the Records Service (Room 4113，WHO headquarters) in writing, before the end of the session. 
Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 
1211 Geneva 27，Switzerland, before 1 July 1997. 

Note : Le présent compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par l'orateur les discours 

prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation anglaise ou française 

les discours prononcés dans d'autres langues. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n'ayant pas 

encore été approuvé par les auteurs de celles-ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, 

jusqu'à la fin de la session, 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，cela avant le 

1er juillet 1997. 

Примечание: В настоящем предварительном стенографическом отчете о заседании выступления на 
английском, арабском, испанском, китайском, русском или французском языках воспроизводятся на языке 
оратора; выступления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или французский языки. 

Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были одобрены 
докладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены 
в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации 
(комната 4113, штаб-квартира ВОЗ) до окончании сессии. Они могут быть также вручены до 1 июля 1997 г. 
заведующему редакционно-издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 
1211 Женева 27, Швейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chino, español, francés, inglés 
o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros idiomas se reproduce la 
interpretación al francés o al inglés. 

La presente acta tiene carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aún aprobados por los 
oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de 
Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113，sede de la O M S ) antes de que termine la reunión. A partir 
de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 
27，Suiza, antes del 1 de julio de 1997. 
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o L ¡ ¿ J .^^Jb^uJl blwJi JA Jbu JUIJU 一 ^ i J á j Ьз jA üjb JÇJOJ 

r、U。>]l) ̂ b ^ J i J-^y j( Ó V J J l j l f j、 ^！ ^ O u ^ l ^i^Jl 

coij^iJl ^ S ^ J ^ J J\ J ^ y oí Ua¿í ^ J .SjjJÜI J J ( U k u U ц ^ ) 

• 、 气 气 V J J j j \ J J ¿ Ü ¿ J c Y V с Л ^ 、 Y U CÁ^JUJI 

说明： 

凡是阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文或西班牙文的发言，将以发言人所用 

的语种在本临时逐字记录中刊印•，其他语种的发言，将以其英文或法文的译文刊印。 

本记录屑临时性质，因为发言稿的文本未经发言人审阅。需要列入最后文本的 

修改，应在本届会议结束以前书面提交会务官员或送记录办公室（世界卫生组织总 

部4113室），或者在1997年7月1日以前寄给瑞士 1211日内瓦27,世界卫生组织出版 

办公室负责人。 
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1. SECOND REPORT OF COMMITTEE A 
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT par intérim : 

La séance est ouverte. 
En l'absence du Président, j'ai le plaisir de présider cette séance plénière. Le Président, en consultation 

avec les Présidents des deux commissions principales, a estimé nécessaire que nous nous réunissions aujourd'hui 
en plénière, car de nombreuses délégations risquent de devoir quitter Genève d'ici demain et donc de ne pas 
pouvoir être présentes lors de l'examen de la résolution portant ouverture de crédits. 

Nous allons cependant commencer par examiner le deuxième rapport de la Commission A contenu dans 
le document A50/37. Ne tenez pas compte du mot "Projet" qui figure sur le document, puisque ce rapport a été 
adopté par la Commission sans modification. Il contient trois résolutions que j'inviterai l'Assemblée à adopter 
l'une après l'autre. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution intitulée “Prévention de la violence" ？ En 
l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution intitulée "Qualité des produits biologiques 
entrant dans le commerce international" ？ Je ne vois pas d'objections, la résolution est donc adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la troisième résolution intitulée "Journée mondiale de la 
Tuberculose" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. L'Assemblée a ainsi approuvé le deuxième 
rapport de la Commission A. 

2. THIRD REPORT OF COMMITTEE В 
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT par intérim : 

Le rapport suivant est le troisième rapport de la Commission В contenu dans le document A50/33. 
Veuillez ne pas tenir compte du mot "Projet" qui figure sur le document, car ce rapport a été adopté par la 
Commission sans aucun amendement. Ce rapport contient deux résolutions et une décision. 

Prenons d'abord les résolutions une par une. La première résolution est intitulée "Arriérés de 
contributions : Bosnie-Herzégovine". La Commission a accepté la petite modification suivante : au paragraphe 3 
du dispositif, supprimer les mots “et les services". L'Assemblée est-elle disposée à adopter cette résolution ainsi 
amendée ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution intitulée "Rapport du groupe spécial sur 
la santé dans le développement" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée approuve-t-elle la décision de la Commission intitulée "Elaboration du Rapport sur la santé 
dans le monde, 1998 et troisième évaluation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000" ？ Je ne vois pas d'objections. Il en est ainsi décidé. L'Assemblée 
a donc approuvé le troisième rapport de la Commission B. 

3. THIRD REPORT OF COMMITTEE A 
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT par intérim : 

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission A contenu dans le document 
A50/38. Veuillez ne pas tenir compte du mot "Projet" qui figure sur le document, étant donné que le rapport a 
été adopté par la Commission sans amendement. Le rapport contient six résolutions. 
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L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution intitulée "Financement du système 
mondial O M S d'information pour la gestion au moyen des recettes occasionnelles" ？ En l'absence d'objections, 
la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution intitulée "Projet de résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice 1998-1999" ？ 

Je donne la parole au délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

M r B O Y E R (United States of America): 

Thank you, M r Chairman. M r President, in Committees A and B，the delegation of the United States 
has expressed its concerns about the level of budget that was proposed to the Members by the Director-
General. In particular, our concern has been that the level of the budget and the level of the assessments on 
Member States have exceeded the ability of many Members States to pay their assessments. This has caused 
serious cash-flow problems for the Organization. Our concern continues even though we have made 
significant progress in this Assembly: first, slightly lowering the level of the budget; second, obtaining 
agreement to apply additional casual income to the budget in 1999 in order to reduce the assessments on 
Member States; and third, reaching agreement on the text of the resolution on the scale of assessments will 
give the Assembly next year the opportunity to decide to apply any new United Nations scale to the full 
1998-1999 budget. W e are pleased that we have reached these agreements. However, I would like to make 
clear that the concern of the United States about the level of the budget is very serious. W e depend on the 
Director-General, both the current one and the next one, to restrain budgets and expenditures, to sharpen 
W H O emphasis on high-priority programmes, to better coordinate regular budget programmes and 
extrabudgetary programmes - an issue that the Executive Board will begin to address this week - and to 
recognize the financial circumstances that limit the capacity of Member States to pay W H O in full and on 
time. The United States will not call for a vote on the budget resolution that is before us here, but we want 
the record of this plenary meeting to reflect our concerns and our hopes for future financial management of 
W H O that can strengthen W H O ' s capacity to seriously address the major health problems that face all of us, 
as Member States and governors of W H O . Thank you, M r President. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie le délégué des Etats-Unis. La résolution est donc adoptée. 
L'Assemblée est-elle disposée à adopter la troisième résolution intitulée "Projet de budget programme 

pour l'exercice 1998-1999 : réaffectation aux programmes de santé prioritaires des montants dégagés grâce aux 
mesures prises pour accroître l'efficience" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la quatrième résolution intitulée "Renforcement des systèmes de 
santé dans les pays en développement" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la cinquième résolution intitulée "Réformes à l'OMS : relier la 
nouvelle stratégie de la santé pour tous au dixième programme général de travail, à l'élaboration du budget 
programme et à l'évaluation" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée souhaite-t-elle adopter la sixième résolution intitulée "Elimination de la filariose 
lymphatique en tant que problème de santé publique" ？ Il n'y a pas d'objections. La résolution est adoptée et 
l'Assemblée a ainsi approuvé le troisième rapport de la Commission A. 
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4. FOURTH REPORT OF COMMITTEE В 
QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT par intérim : 

Nous pouvons maintenant passer à l'examen du quatrième rapport de la Commission В contenu dans le 
document A50/39. Veuillez ne pas tenir compte du mot "Projet" qui figure sur le document, car ce rapport a été 
adopté par la Commission sans amendement. Le rapport contient trois résolutions. 

L'Assemblée souhaite-t-elle adopter la première résolution intitulée "Arriérés de contributions : Cuba" ？ 
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution intitulée "Décennie internationale des 
populations autochtones" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée souhaite-t-elle adopter la troisième résolution intitulée "Respect de l'égalité entre les langues 
officielles，，？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée et le quatrième rapport de la Commission В 
est donc approuvé. 

5. FIFTH REPORT OF COMMITTEE В 
CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT par intérim : 

Vous avez tous reçu le cinquième rapport de la Commission В contenu dans le document A50/40. Veuillez 
ne pas tenir compte du mot "Projet", étant donné que la Commission a adopté le rapport sans amendement. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la résolution intitulée "Barème des contributions pour 
l'exercice 1998-1999"? 

Je ne vois aucune objection. La résolution est donc adoptée et le cinquième rapport de la Commission В 
est approuvé. 

Je donne la parole au délégué du Japon. 

Mr K O E Z U K A (Japan): 

Thank you, Mr President. I would like to give an explanation of vote. Japan joined the consensus on 
the resolution on the scale of assessments for the financial period 1998-1999. Earlier, Japan joined the 
consensus on the budget. As our position on the scale of assessments is well known, I am not going to make 
a lengthy statement. M y point is that an element of retroactivity ought not to be introduced in the W H O 
scale of assessments. In fact, a similar position was taken by a great many countries in the deliberations of 
the relevant committees. The sense of this house has already been made very clear. The present wording of 
the resolution on the scale of assessments clearly endorses such a position, and provides sufficient safeguards 
for it. I just wish to register the position of the Japanese Government on this occasion. Thank you very 
much. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie le délégué du Japon et je donne la parole au délégué des Pays-Bas. 

Mr V A N R E E N E N (Netherlands): 

In accordance with Rule 77 of the Rules of Procedure, I would like to give the following explanation 
of vote on behalf of the Member States of the European Union. It is the interpretation of the European Union 
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that the wording of the resolution just adopted is such that the resolution does not have any retroactive effect 
upon the establishment of the scale of assessments for the 1998-1999 biennium. Thank you very much, 
M r President. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Merci, Monsieur le délégué des Pays-Bas. 

J'ai été informé par la délégation du Belize qu'il y avait eu une erreur dans l'enregistrement de la position 

de son pays lors du vote par appel nominal qui a eu lieu le jour de l'ouverture de l'Assemblée. Le Belize a été 

enregistré comme ayant voté "oui" alors que le délégué avait dit "abstention". Je voulais porter ce point à 

l'attention de l'Assemblée afin que l'enregistrement du vote puisse être corrigé. 

Nous avons ainsi terminé nos travaux pour aujourd'hui. Demain, les Commissions A et В se réuniront à 

9 heures pour examiner et approuver leurs rapports. La plénière se réunira à 10 heures pour approuver les 

rapports des commissions principales et passer ensuite au point 15 "Clôture de la Cinquantième Assemblée 

mondiale de la Santé". Excusez-moi, il y a une petite correction. La Commission A se réunira à 9 heures et la 

Commission В à 9 h 30，la plénière ayant lieu à 10 heures. 

La séance est levée. 

The meeting rose at 16:25. 
La séance est levée à 16h25. 


