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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. 

i
 



A48/GC/SR>7 

D E U X I E M E SEANCE 

Vendredi 5 mai 1995，17 h 20 

Président : Dato Dr Haji Johar NOORDIN 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. R E C O M M A N D A T I O N S E N V U E D E L ' E L E C T I O N D E M E M B R E S H A B I L I T E S 
A D E S I G N E R U N E PERSONNE D E V A N T F A I R E P A R T I E D U C O N S E I L E X E C U T I F 

Le PRESIDENT rappelle que la procédure applicable à l'établissement de la liste des noms proposés 
que le Bureau doit transmettre à l'Assemblée de la Santé en vue de l'élection annuelle de Membres habilités 
à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitution 
et par l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Pour aider le Bureau dans sa tâche, 
trois documents lui sont soumis : un tableau, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont été 
habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, une liste indiquant, par Région, la 
composition actuelle du Conseil exécutif et où sont soulignés les noms des onze Membres dont le mandat 
expire à la fin de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront être remplacés, à 
savoir : pour la Région africaine, le Cameroun et le Swaziland; pour la Région des Amériques, le Canada, 
la Jamaïque et le Mexique; pour la Région de l'Asie du Sud-Est, la Mongolie; pour la Région européenne, 
le Portugal et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; pour la Région de la Méditerranée 
orientale, le Qatar et la République arabe syrienne; et pour la Région du Pacifique occidental, le Japon, de 
même qu'un poste vacant en vertu de la ratification de l'article 24 de la Constitution; enfin, la liste des douze 
Membres qui, selon les recommandations, devraient être habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif. 

Aucune suggestion supplémentaire n'ayant été faite par les membres du Bureau, le Président note que 
le nombre de candidats proposés est le même que celui des sièges à pourvoir au Conseil exécutif. Il semble 
donc que le Bureau souhaite, comme l'article 80 du Règlement intérieur le lui permet, ne pas procéder à un 
vote, étant donné que la liste recueille apparemment son approbation. 

En l'absence d'objection, le Président conclut que le Bureau décide, conformément à l'article 102 du 
Règlement intérieur, de transmettre à l'Assemblée de la Santé la liste des douze pays ci-après en vue de 
l'élection annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : 
Algérie, Argentine, Australie, Bahreïn, Barbade, Bhoutan, Brésil, Croatie, Egypte, Irlande, République de 
Corée et Zimbabwe. Cette liste sera transmise à l'Assemblée 24 heures au moins avant que celle-ci ne se 
réunisse pour procéder à l'élection en question. 

I l en est ainsi convenu. 

2. A D O P T I O N D E L ' O R D R E D U J O U R (suite de la première séance) 

Après la réouverture par le PRESIDENT du débat sur le libellé du point 31 de l'ordre du jour, le 
délégué du MAROC, appuyé par le délégué d'OMAN, propose le libellé suivant : "Situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette 
population". Il fait observer que cette proposition a obtenu l'appui de toutes les parties concernées. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, se félicitant de la proposition, déclare que les 
délégations concernées ont décidé de traiter l'ensemble de la question par consensus. La résolution qui sera 
adoptée au titre du point 31 de l'ordre du jour se fondera sur le texte de consensus de l'an dernier et toute 
modification sera également adoptée par consensus. 
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Le délégué des EMIRATS ARABES UNIS, s'associant à ce qu'a dit l'intervenant précédent, invite le 
Bureau à adopter le texte à l'unanimité. 

Le délégué de la FRANCE appuie la proposition et se félicite de l'esprit de consensus qui a prévalu. 

Le libellé proposé pour le point 31 de l'ordre du jour est approuvé par acclamation. 

3. P R O G R A M M E D E T R A V A I L D E L ' A S S E M B L E E D E L A SANTE 

Le Bureau de l'Assemblée prend 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 leur commission. 

Le PRESIDENT propose le programme des séances pour la semaine suivante. 

Le délégué du MAROC propose qu'il n'y ait pas de séance officielle le mercredi 10 mai afin de 
respecter la fête religieuse á'Eid al adha, qui est célébrée dans tout le monde islamique. L'Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté une résolution dans ce sens, dont les dispositions ont été respectées par 
l'Office des Nations Unies à Vienne, par la Commission des Droits de l'Homme et par le Comité du 
Désarmement. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE, rappelant que c'est au Bureau qu'il appartient de décider du 
programme de travail de l'Assemblée, fait observer que des séances supplémentaires seront vraisemblablement 
nécessaires pour que l'Assemblée puisse se terminer comme prévu le vendredi 12 mai. 

Le délégué des EMIRATS ARABES UNIS appelle l'attention du Bureau sur la résolution 49/221 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies relative au calendrier des conférences et réunions de l'Organisation 
des Nations Unies pour 1995. 

Le PRESIDENT propose que les travaux prévus pour le mercredi 10 mai soient ajoutés au programme 
du jeudi 11 mai. 

Le délégué d'OMAN, appuyé par le délégué du MAROC, pense qu'il serait préférable de répartir les 
travaux prévus pour mercredi entre le mardi 9 mai et le jeudi 11 mai. 

Le SOUS-DIRECTEUR GENERAL (Administration) souligne que, si une séance de nuit est nécessaire 
le jeudi 11 mai pour conclure les travaux à temps pour la clôture, cela représentera US $30 000 de dépenses 
supplémentaires. 

Le délégué de la FRANCE pense que la question fait intervenir davantage que des considérations 
financières. Un débat plus général vient de s'ouvrir qui appelle une discussion de fond. Il lui semble que le 
Conseil exécutif devrait décider du principe de l'organisation des travaux compte tenu d'impératifs religieux 
et vérifier si une telle organisation est compatible avec le respect de toutes les croyances, coutumes et 
religions. 

Le PRESIDENT propose que le Bureau de l'Assemblée se réunisse le mardi 9 mai et que les travaux 
prévus pour le mercredi 10 mai soient répartis entre le mardi 9 mai et le jeudi 11 mai. 

Le délégué d'OMAN propose que le Bureau se réunisse le lundi 8 mai afin de procéder à la nouvelle 
répartition des travaux prévus pour le mercredi 10 mai entre le mardi 9 mai et le jeudi 11 mai. 
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Le DIRECTEUR DU CABINET DU DIRECTEUR GENERAL propose un programme de séances pour 
le samedi 6 mai, le lundi 8 mai, le mardi 9 mai et le jeudi 11 mai dans le cadre duquel la fête religieuse du 
mercredi 10 mai sera observée. S'il n'y a pas d'objection, la prochaine séance du Bureau de l'Assemblée aura 
lieu le mardi 9 mai. Il est absolument indispensable de respecter le délai prévu pour la clôture de l'Assemblée 
et de veiller à ce qu'il y ait un quorum pour l'adoption de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1996-1997. Cela pourrait supposer une séance de nuit le jeudi 11 mai. 

En l'absence d9autres observations, le Bureau approuve le programme de travail proposé. 

La séance est levée à 18 h 10. 


