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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/A/SR/3125 

DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1997,9 heures 

Président : Dr R. CAMPOS (Belize) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A50/42) 

Le Dr ZOBRIST (Suisse), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la Commission A. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), se référant au paragraphe 1 de la résolution sur la trypanosomiase africaine， 

demande si l'Assemblée de la Santé a compétence pour demander instamment aux Etats Membres des régions 
d'endémie à agir par l'intermédiaire d'organismes autres que l'OMS. 

Mme MAZUR (Bureau du Conseiller juridique), répondant par l'affirmative, explique que le paragraphe 
en question se réfère à un projet commun de l'OMS et d'autres institutions et fait remarquer que l'OMS 
collabore souvent avec d'autres organisations. 

Le rapport est adopté. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. 

La séance est levée à 9 h 20. 


