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Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 丨э Santé 

Numéro préliminaire 8 avril 1993 

Outre le Guide à l'usage des délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé (document A46/DIV/1), 
qui contient des informations générales sur le déroulement de l'Assemblée de la Santé, le présent numéro 
préliminaire du Journal de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a pour objet de fournir à 
l'avance aux délégués, représentants et autres participants un certain nombre d'indications sur le 
programme de travail provisoire de l'Assemblée, de façon que cette dernière puisse commencer ses travaux 
dans les meilleures conditions possibles. 

Le Journal paraîtra tous les jours ouvrables en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 
A noter que le Journal ne constitue pas un compte rendu officiel des travaux de l'Assemblée. 

O n trouvera ci-après des informations sur les points suivants : 

I. DATE ET LIEU 

II. PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE DE L'ASSEMBLEE 

III. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU DIRECTEUR 
GENERAL EN SEANCE PLENIERE 

IV. ROLE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

V. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME A LA COMMISSION A 

VI. ANNONCES 



La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira à Genève le lundi 3 mai 1993 à 
midi. Elle aura lieu au Palais des Nations, situé près de la place des Nations et de l'avenue de la Paix, 
Paccès le plus commode étant par la route de Pregny. 

II. PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE DE L'ASSEMBLEE 

Sous réserve des décisions que prendront l'Assemblée et son Bureau, le programme provisoire 
ci-dessous a été établi pour la première semaine. L'horaire de travail normal de l'Assemblée mondiale de 
la Santé est de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Lundi 3 mai 

12 heures PREMIERE SEANCE PLENIERE 

(Les délégués et autres participants sont priés de bien 
vouloir gagner leur place quelques minutes à l'avance.) 

-Ouverture de la session 

-Constitution de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs (article 23 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée) 

-Election de la Commission des Désignations (article 24 (point 3) 
du Règlement intérieur) 

13 h 30 COMMISSION DES DESIGNATIONS 

chargée d'adresser à l'Assemblée des propositions 
concernant l'élection : 

-du Président de 1’Assemblée de la Santé (premier 
rapport de la Commission) 

-des Vice-Présidents de l'Assemblée de la Santé, des 
Présidents des commissions principales et des autres 
membres du Bureau (deuxième rapport) 

-des Vice-Présidents et des Rapporteurs des commissions 
principales (troisième rapport) 

16 h 30 DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

-Adoption du premier rapport de la Commission des 
Désignations : 

-Election du Président de la Quarante-Sixième (point 4) 
Assemblée mondiale de la Santé (article 26 du 
Règlement intérieur) 

(point 1 de l'ordre 
du jour provisoire) 

(point 2) 



Lundi 3 mai 
(suite) 

-Adoption du deuxième rapport de la Commission des 
Désignations : 

-Election des cinq Vice-Présidents de la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé (article 26 
du Règlement intérieur) 

-Election du Président de la Commission A (article 34 
du Règlement intérieur) 

-Election du Président de la Commission В (article 34 
du Règlement intérieur) 

-Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 
du Règlement intérieur) 

17 heures BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

-Etude des recommandations à adresser à l'Assemblée sur 
diverses questions, telles que : 

-Examen de Tordre du jour provisoire, y compris 
inscription éventuelle de points supplémentaires à 
l'ordre du jour (article 12 du Règlement intérieur) 

-Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

-Répartition des points de l'ordre du jour entre les 
commissions principales 

• Programme de travail de l'Assemblée de la Santé 

Mardi 4 mai 

9 heures TROISIEME SEANCE PLENIERE1 

-Allocution du Président 

-Adoption de l'ordre du jour et répartition des points (point 8) 
entre les commissions principales (articles 33 et 34 du 
Règlement intérieur) 

(point 4) 

(point 5) 

(point 6) 

(point 7) 

1

 Le programme de cette séance et de toutes les séances ultérieures (plénières ou des commissions 
principales) est établi à titre provisoire, sous réserve de recommandations que formulera le Bureau à sa 
première séance, des décisions de l'Assemblée et du temps disponible. 



Lundi 4 mai 
(suite) 

• Déclaration du Président qui invitera les délégations à 
faire des propositions concernant les Membres habilités à 
désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif 
(article 101 du Règlement intérieur) 

-Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif (point 9) 
sur ses quatre-vingt-dixième et quatre-vingt-onzième 
sessions (article 18 d) de la Constitution) 

-Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de (point 10) 
l'OMS en 1992 

-Débat sur les points 9 et 10 (voir aussi la partie III) 

Concurremment au 
débat sur 丨es 
points 9 et 10 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A (points 17 et 18) 

14 h 30 QUATRIEME SEANCE PLENIERE1 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment au DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (point 18) 
débat sur les 
points 9 et 10 

Mercredi 5 mai 

9 heures CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

-Examen du premier rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment au TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (point 18) 
débat sur les 
points 9 et 10 

12 h 30 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
(s'il y a lieu) 

1

 La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa première séance pendant ce débat. 



Mercredi 5 mai 
(suite) 

14 h 30 SIXIEME SEANCE PLENIERE 

-Nomination et contrat du Directeur général (point 12) 

(article 31 de la Constitution et articles 108 à 112 
inclusivement du Règlement intérieur) 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment au PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В (points 21 et 22) 
débat sur les 
points 9 et 10 

Jeudi 6 mai 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

-Admission de nouveaux Membres et Membres associés (point 11) 
(article 6 de la Constitution et article 115 du Règlement 
intérieur) 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment au QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (points 18 et 19) 
débat sur les 
points 9 et 10 

14 h 30 HUITIEME SEANCE PLENIERE 

-Distinctions (point 14) 

-Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard (point 14.1) 

-Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (point 14.2) 

-Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot (point 14.3) 

-Remise du Prix de la Fondation pour la Santé de (point 14.4) 
l'Enfant 

-Remise du Prix Sasakawa pour la Santé (point 14.5) 

-Remise du Prix du Dr Comían A. A. Quenum pour la (point 14.6) 
Santé publique en Afrique 

-Débat sur les points 9 et 10 (suite) 



Jeudi в mai 
(suite) 

Concurremment au DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В (points 22, 23 et 24) 
débat sur les 
points 9 et 10 

30 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Etablissement de la liste pour l'élection annuelle des 
Membres habilités à désigner une personne pour siéger 
au Conseil exécutif et élaboration du programme de 
travail 

Vendredi 7 mai 

9 heures NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment au 
débat sur les 
points 9 et 10 

CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (points 18 et 19) 

14 h 30 DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment au 
débat sur les 
points 9 et 10 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В (points 25, 26, 27 
et 28) 

8 mai 

9 heures SIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (points 18 et 19) 

Indications concernant la suite de la session 

La question de l'élection des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif devant être examinée par le Bureau le jeudi 6 mai, il est à prévoir que l'Assemblée de la Santé 
l'abordera en séance plénière le lundi 10 mai. 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé devra clore ses travaux au plus tard le 
vendredi 14 mai 1993, conformément à la décision du Conseil exécutif (décision EB91(11)). 



III. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF 
ET DU DIRECTEUR GENERAL EN SEANCE PLENIERE 

Dans sa résolution EB71.R3, le Conseil exécutif a décidé que le débat sur les rapports du Conseil 
exécutif et du Directeur général devrait être notamment axé sur des questions ou sujets jugés 
particulièrement importants. Les délégués intervenant au cours des séances plénières de la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé sont donc invités à accorder une attention particulière au thème 
suivant : "Le développement de la santé dans un monde en mutation11. 

Il faut aussi rappeler qu'en application de la résolution WHA20.2 les délégués sont priés de limiter 
à dix minutes la durée de leurs interventions. Ceux qui le désirent peuvent remettre par écrit, pour 
inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances plénières, un exposé préparé d'avance dont le 
texte ne dépasse pas de préférence 20 pages dactylographiées en double interligne. 

IV. ROLE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif a un rôle important à jouer dans les affaires dont s'occupe l'Assemblée de la 
Santé. Cette situation est conforme à la Constitution de l'OMS, aux termes de laquelle le Conseil exécutif 
doit appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de la Santé, agir comme organe exécutif de 
l'Assemblée et donner à celle-ci des consultations sur les questions qu'elle lui soumet. Le Conseil est en 
outre habilité à soumettre des propositions de sa propre initiative. 

Le Conseil exécutif a désigné quatre de ses membres pour le représenter à l'Assemblée mondiale 
de la Santé.

1

 Ces représentants ont pour rôle d'exposer à l'Assemblée, au nom du Conseil, les principaux 
points soulevés lors des discussions du Conseil sur les problèmes qui doivent être signalés à l'attention de 
l'Assemblée, et d'expliquer les raisons et la portée de toute recommandation soumise par le Conseil à 
l'examen de l'Assemblée. Il leur appartient aussi de répondre aux questions qui peuvent être posées au 
cours des débats de l'Assemblée sur les problèmes en cause lorsqu'ils estiment que la position adoptée par 
le Conseil demande à être éclaircie. Les déclarations qu'ils font ainsi en tant que membres du Conseil 
chargés de faire connaître ses vues sont donc à distinguer de celles de délégués exprimant les vues de leur 
gouvernement. 

V. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME A LA COMMISSION A 

L'examen à la Commission A du projet de budget programme du Directeur général
2

 et du rapport 
du Conseil exécutif sur ce sujet

3

 se fera sous les trois sous-points suivants de l'ordre du jour de la 
Commission A relatifs au projet de budget programme : 

1. Le premier sous-point intitulé ”Questions de politique générale*1 portera sur l'examen des 
grandes questions de politique définies par le Conseil et exposées dans son rapport à l'Assemblée 
de la Santé, au chapitre I. 

2. Le deuxième sous-point intitulé "Questions de politique programmatique1* concernera 
l'examen de la partie В : "Programmes : exposés et tableaux" du projet de budget programme. Les 
grandes questions de politique programmatique sur lesquelles le Conseil souhaite appeler l'attention 
de l'Assemblée de la Santé à cet égard sont reflétées dans le chapitre II "Questions de politique 
programmatique" de son rapport à l'Assemblée de la Santé. Pendant cet examen, la Commission 

1

 Document EB91/1993/REC/1, décision EB91(1). 
2

 Document PB/94-95. 
3

 Document EB91/1993/REC/1, Partie II. 



étudiera, s'il y a lieu, des rapports sur des programmes ou des sujets particuliers soumis par le 
Directeur général en réponse à des demandes antérieures de l'Assemblée de la Santé, des rapports 
sur la mise en oeuvre des résolutions et toute question technique soulevée par des délégués au sujet 
des programmes. 

3. Sous le troisième sous-point intitulé "Questions de politique financière", on examinera le 
niveau du budget et le projet de résolution portant ouverture de crédits, y compris le montant des 
recettes occasionnelles pouvant être utilisé pour aider à financer le budget. Les résultats de 
l'examen de ces questions par le Conseil exécutif figurent dans la partie III de son rapport à 
1’Assemblée de la Santé. Il ne faut pas perdre de vue que, conformément à la résolution WHA31.1, 
la Commission A ne s'occupe pas du niveau du budget et du projet de résolution portant ouverture 
de crédits, tant que la Commission В n'en a pas terminé avec Гехатеп de la situation financière de 
l'Organisation et du barème des contributions et n'a pas présenté un rapport exposant ses 
recommandations sur le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le 
budget. En outre, la Commission В ne se réunit pas lorsque la Commission A examine le niveau du 
budget et la résolution portant ouverture de crédits. 

VI. ANNONCES 

Etats Membres de la Région africaine 
Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région africaine se tiendra le lundi 3 mai à 

10 heures, Salle XVII. Des services d'interprétation en anglais, français et portugais seront assurés. Les 
délégations continuent à se réunir chaque jour d e 7 h 3 0 à 8 h 3 0 dans cette même salle. 

Etats Membres de la Région des Amériques 
Une réunion des chefs de délégations de la Région des Amériques se tiendra le lundi 3 mai à 

10 heures, Salle XII. Des services d'interprétation en anglais et en espagnol seront assurés. 

Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est 
Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est se tiendra le 

lundi 3 mai à 9 h 30, Salle A.206. 

Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale 
Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale se 

tiendra le lundi 3 mai à 10 heures, Salle XI. Des services d'interprétation en anglais, en arabe et en 
français seront assurés. 

Conseil des Ministres arabes de la Santé 
Une réunion du Conseil exécutif du Conseil des Ministres arabes de la Santé se tiendra le 

lundi 3 mai à 11 heures, Salle XI. 


