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PROGRAMME DE TRAVAIL DES 

SÉANCES DU SAMEDI 25 MA11996 

09И00 NEUVIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

Deuxième rapport de la Commission A 

Document A49/45 (projet) contenant six projets de résolutions : 

_ Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

一 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes : programme spécial sur 

le paludisme 

_ Stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au travail pour tous 

_ Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

一 Stratégie pharmaceutique révisée 

_ La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

09h00 NEUVIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

Quatrième rapport de la Commission В 

Document A49/44 (projet) contenant sept projets de résolutions : 

一 Réformes à l'OMS et adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Rapport de 

situation sur les réformes (politique relative au personnel) 

—Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

—La prévention de la violence : une priorité pour la santé publique 

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

organisations intergouvemementales : Décennie internationale des populations 

autochtones 

—Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) 

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

organisations intergouvernementales : Assistance sanitaire à des pays déterminés 

一 Modification du Règlement applicable aux comités d'experts et aux groupes d'étude 

11 hO SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE Salle des 
Assemblées 

Approbation du deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Document A49/46 



Approbation des rapports des commissions principales 

Deuxième rapport de la Commission A 

Document A49/45 (projet) contenant provisoirement six projets de résolutions : 

_ Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

一 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes : programme spécial sur 

le paludisme 

-Stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au travail pour tous 

—Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

-Stratégie pharmaceutique révisée 

—La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Troisième rapport de la Commission В 

Document A49/43 (projet) contenant sept projets de résolutions : 

—Programme "tabac ou santé" 

—Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac 

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

organisations intergouvemementales : fourniture de médicaments soumis à contrôle 

dans les situations d'urgence 

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

organisations intergouvernementales : politique de collaboration de l'OMS avec les 

partenaires pour le développement sanitaire 

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

organisations intergouvemementales : orientation de la politique de l'OMS pour le 

redressement et le développement de l'Afrique 

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

organisations intergouvemementales : renforcement de la coordination de l'aide 

humanitaire d'urgence 

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

organisations intergoicvernementales : programme international sur les effets 

sanitaires de l'accident de Tchernobyl (IPHECA) 

Quatrième rapport de la Commission В 

Document A49/44 (projet) contenant provisoirement sept projets de résolutions : 

一 Réformes à l'OMS et adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Rapport de 

situation sur les réformes (Politique relative au personnel) 

—Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

-La prévention de la violence : une priorité pour la santé publique 

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

organisations intergouvemementales . Décennie internationale des populations 

autochtones 

一 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) 

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

organisations intergouvernementales : Assistance sanitaire à des pays déterminés 

-Modification du Règlement applicable aux comités d'experts et aux groupes d'étude 



Immédiatement SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE Salle des 
après la levée CLÔTURE DE LA QUARANTE-NEUVIÈME Assemblées 
de la sixième ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
séance plénière 

COMPTE RENDU DES SÉANCES 

Vendredi 24 mai 1996 

DEUXIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION DE 
VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa deuxième séance le 24 mai 1996, 
sous la présidence du Dr P. Hyzler (Malte). 

La Commission a examiné les pouvoirs de quatre Membres siégeant provisoirement à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et les a jugés en conformité avec le 
Règlement intérieur. 

La Commission a également examiné les pouvoirs d'un Membre qui avaient été déposés 
après la première séance de la Commission de Vérification des Pouvoirs et les a jugés en 
conformité avec le Règlement intérieur. La Commission a aussi examiné les notifications 
de deux autres Membres et a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé que leurs 
délégations se voient provisoirement reconnaître les pleins droits à l'Assemblée de la Santé 
en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels. 

SEPTIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION A 

Présidence : Professeur B. Sangster (Pays-Bas) 

Point 18 Lutte contre les maladies transmissibles 

Point 18.1 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

Le représentant du Conseil exécutif a présenté ce point et 17 délégations ont pris la parole. 
Le Directeur général a répondu aux questions posées. Le projet de résolution contenu dans 
la résolution EB97.R24, Eradication de la variole : destruction des stocks de virus 

variolique, a été approuvé par consensus. 

Point 18.2 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et révision du Règlement 
sanitaire international 

Le point a été présenté par le représentant du Conseil exécutif et 30 délégations ont pris la 
parole. La Commission a recommandé que le Directeur général fasse un rapport complet 
au Conseil exécutif en janvier 1997. Le Secrétariat et le Directeur général ont apporté des 
éclaircissements sur les points généraux ou particuliers soulevés. Le projet de résolution 
Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et révision du Règlement 

sanitaire international contenu dans le document A49/A/Conf.Paper No.5 a été approuvé 
par consensus, tel qu'amendé. 
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Point 17 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
(suite) 

-Santé au travail (résolution WHA33.31 ) 

Le représentant du Conseil exécutif a informé la Commission des discussions qui ont eu 
lieu lors de la session de Janvier 1996 du Conseil. Douze délégations ont pris la parole. 
Puis, conformément à l'article 48 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, des 
représentants de la Commission européenne et de l'Organisation internationale du travail 
ont été invités à prendre la parole. Conformément à l'article 49 du Règlement intérieur, un 
représentant de la Commission internationale de la Médecine du Travail a fait une 
déclaration. 

Le représentant du Conseil exécutif a fait quelques remarques supplémentaires et le 
Secrétariat a pris note des points soulevés et apporté des éclaircissements. Le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB97.R6, Stratégie mondiale de l'OMS pour la santé 

au travail pour tous, a été approuvé par consenus. 

一 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (résolution WHA43.2) 

Le représentant du Conseil exécutif a fait quelques remarques préliminaires et 
16 délégations ont pris la parole. L'examen de ce point se poursuivra lors de la huitième 
séance de la Commission A. 

HUITIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION A 

Présidence : Professeur B. Sangster (Pays-Bas) 

Point 17 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

(suite) 

-Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (résolution WHA43.2) 

L'examen de ce point s'est poursuivi et 13 autres délégations ont pris la parole. 
Conformément à l'article 49 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, un 
représentant du Conseil international sur les troubles dus à la carence en iode a été invité à 
prendre la parole. Le Secrétariat a ensuite apporté des éclaircissements. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution EB97.R9, Lutte contre les troubles dus à 
une carence en iode, a été approuvé par consensus, tel qu'amendé. 

-Stratégie pharmaceutique révisée (résolution WHA47.13) 

Le projet de résolution contenu dans le document A49/A/Conf.Paper. No.4, Stratégie 
pharmaceutique révisée, a été approuvé par consensus, tel qu'amendé. 

- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution WHA33.32) 

Le représentant du Conseil exécutif a présenté ce point. La Commission a examiné le 
projet de résolution contenu dans le document A49/A/Conf.Paper No. 1, La nutrition chez 
le nourrisson et le jeune enfant, ainsi qu'une version révisée de ce document déposée par 
un groupe de rédaction. Vingt-cinq délégations ont pris la parole et plusieurs 
amendements ont été proposés à la version révisée de la résolution. Conformément à 
l'article 49 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, des représentants de la 
Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques, de la Ligue internationale 
La Leche, de l'Organisation internationale des unions de consommateurs et de la 
Confédération internationale des sages-femmes ont été invités à prendre la parole. 
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Après avoir pris note du rapport du Directeur général, Mise en oeuvre de résolutions 
(rapports de situation du Directeur général) contenu dans le document A49/4 et de la 

résolution EB97.R13, La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, la Commission a 

adopté la version révisée du projet de résolution contenu dans le document А49/А/ 
Conf.Paper No.l à l'issue d'un vote. 

SEPTIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION В 

Présidence : Dr Olive Shisana (Afrique du Sud) 

Point 30 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
(suite) intergouvernementales 

Point 30.4 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (résolution WHA48.30) 

Point 17 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
(suite) 

-Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolution WHA42.33) 

Le représentant du Conseil exécutif a informé la Commission des discussions qui ont eu 
lieu lors de la session de Janvier 1996 du Conseil. Cinquante-huit délégations ont pris la 
parole. Des représentants du Fonds des Nations Unies pour la Population, du Programme 
des Nations Unies pour le Développement et du Conseil international des infirmières ont 
pris la parole. Le Secrétariat a apporté des éclaircissements et répondu aux observations et 
aux questions soulevées. La Commission a pris note du rapport du Directeur général 
contenu dans le chapitre IX du document A49/4. L'examen du projet de résolution contenu 
dans la résolution EB97.R19, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

(ONUSIDA), aura lieu lors de la prochaine séance de la Commission B. 

Troisième rapport de la Commission В 

Le troisième rapport de la Commission В (Document A49/43 - Projet) contenant les sept 
résolutions suivantes : 

—Programme "tabac ou santé" 

一 Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac 

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

organisations intergouvemementales : fourniture de médicaments soumis à contrôle 

dans les situations d'urgence 

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

organisations intergouvemementales : politique de collaboration de l'OMS avec les 

partenaires pour le développement sanitaire 

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

organisations intergouvernementales : orientation de la politique de l'OMS pour le 

redressement et le développement de l'Afrique 

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

organisations intergouvemementales : renforcement de la coordination de l'aide 

humanitaire d'urgence 

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

intergouvemementales : programme international sur les effets sanitaires de l'accident 

de Tchernobyl (IPHECA) 

a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

Une délégation a pris la parole. 



HUITIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION В 

Point 29 

Point 21 

Point 21.1 
(suite) 

Point 30 

Point 30.2 
(suite) 

Point 30.3 
(suite) 

Point 30.5 

Point 30.4 
(suite) 

Présidence : Dr Olive Shisana (Afrique du Sud) 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

Le Président a ouvert le débat. Vingt-deux délégations ont pris la parole. Le projet de 
résolution contenu dans le document A49/B/Conf.Paper No.7, Situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et assistance 

sanitaire à cette population, a été approuvé. 

Réformes à l'OMS et adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

Rapport de situation sur les réformes 

Le projet de résolution contenu dans le document A49/B/Conf.Paper No.4, Réformes à 
l'OMS et adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Rapport de situation sur les 

réformes (Politique relative au personnel), a été approuvé. 

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

Suivi et mise en oeuvre coordonnés des pians d'action issus de conférences internationales 

Le projet de résolution contenu dans le document A49/B/Conf.Paper No.3 Rev.l, La 
prévention de la violence : une priorité pour la santé publique, a été approuvé. Deux 

délégations ont pris la parole. Une délégation a justifié son vote. 

Décennie internationale des populations autochtones (résolutions WHA47.27 et 
WHA48.24) 

Deux délégations ont pris la parole. Le projet de résolution contenu dans le document 
A49/B/Conf.Paper No.6, Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec 

d'autres organisations intergouvemementales : Décennie internationale des populations 

autochtones, a été approuvé. 

Assistance sanitaire à des pays déterminés 

Deux délégations ont pris la parole. Le projet de résolution contenu dans le document 
A49/B/Conf.Paper No.5, Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec 

d'autres organisations intergouvernementales : Assistance sanitaire à des pays déterminés, a 

été approuvé. 

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (résolution WHA48.30) 

Une délégation a pris la parole. Le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB97.R19, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) 

(document EB97/1996/REC/1), a été approuvé tel qu'amendé. 



Point 31 Modification du Règlement applicable aux comités d'experts et aux groupes d'étude 

Le représentât du Conseil exécutif a informé la Commission des discussions qui ont eu 
lieu lorssession de Janvier 1996 du Conseil. Lors de cette session, le Conseil 
exécyiitf ̂yait décidé de recommander à l'Assemblée un amendement à l'article 4.23 du 
Règlement. U n projet de résolution intitulé Modification du Règlement applicable aux 

comités efexperts et aux groupes d'étude a été lu par le Raporteur et approuvé. 

ANNONCES 

RÉUNIONS 

Le Secrétariat a été informé que les réuniftn&swiv t̂es auraient lieu le Samedi 25 mai 

08h00 - 08h30 

O8hOO-O9M0) 

Béimitub européenne 

iLaînÔmiDjriSetimidtedmi&b Salle VII. 

咖 d 叫 
LarétoteffiSfeti 

lues 

la Salle X . 

Ш Ш - 09h00 Réunion du groupe des pays d'Europe occitfmtale et autres 

La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME ^SSIOMDU CONSEIL EXÉCUTIF 

Les documents dk lkquatïe^iagNiix-huitième se然ion seront distribués aux membres du Conseiî xéeytiif 
dans les casiers spéciaux, situé» к câté dk ceux áes dét̂ t̂iions à l'Assemblée, près du comptoir des dc^ament^, 
entre les portes 13 et 15.. 

ЕХРЁШТЮЫ DES DOCUMENTS AUX DÉLÉGUÉS 

Pbur éviter aux délégués d'avoir à transporter leurs document̂ ，lteSscrét批fei ks expédiera par courrier 
($pdûfâà^,€es J^euments，solidement attachés et portant une étiquette fenortí^ fádresse des destinataires, 
devront êt̂ ô-dî esés au comptoir de distribution des documents, où l'on рои!Ш оЬШ1г dfes étiquettes spéciales. 

La version française du Journal est préparée à l'aide d'un système de traduction assistée par ordinateur. 


