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Liste des documents
Documents de l'Assemblée (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe)
A50/1

Ordre du jour provisoire

A50/1 R e v . l

Ordre du jour

A50/2

Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses
quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions

A50/3

Rapport sur la santé dans le monde, 1997
souffrance, enrichir l'humanité - Résumé

A50/4

Rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la Santé
sur le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 et
propositions du Directeur général

A50/5

Préparation du dixième programme général de travail 一 Rapport
du Directeur général

A50/6

Mise en oeuvre de résolutions et de décisions - Rapport du
Directeur général

A50/6 Corr.l

Mise en oeuvre de résolutions et de décisions - Rapport du
Directeur général - Rectificatif

A50/7

Lutte contre les maladies tropicales - Rapport du Directeur
général

A50/8

Rapport financier intérimaire pour l'année 1996

A50/8 A d d . l

Rapport financier intérimaire pour l'année 1996 一 Annexe :
ressources extrabudgétaires pour les activités du programme

A50/9

Etat du recouvrement des contributions - Rapport du Directeur
général

Vaincre la

A50/DIV/6

A50/10

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la
Constitution
Deuxième
rapport
du
Comité
de
l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif
à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé

A50/11

Rapport sur les recettes occasionnelles
général

A50/12

Barème des contributions - Contributions des nouveaux
Membres et Membres associés : contribution de l'Andorre pour
1997 - Rapport du Directeur général

A50/13

Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 - Rapport
du Directeur général

A50/14

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous - Rapport de
situation du Directeur général

A50/15

Groupe spécial sur la santé dans le développement - Principales
conclusions de la cinquième réunion, tenue à Genève les 18 et
19 novembre 1996

A50/16

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec
d'autres organisations intergouvernementales : questions
générales - Rapport du Directeur général

A50/16 Add.l

Accord portant création de l'Institut international des Vaccins
- R a p p o r t du Directeur général

A50/17

Questions concernant l'environnement - Rapport du Directeur
général

A50/18

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec
d'autres organisations intergouvernementales : assistance
sanitaire à des pays déterminés - Rapport du Directeur général

A50/19

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires
arabes occupés, y compris la Palestine, et assistance sanitaire à
cette population - Rapport du Directeur général

A50/20

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies
- R a p p o r t du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies

A50/21

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies
- N o m i n a t i o n de représentants au Comité des Pensions du
Personnel de l ' O M S

A50/22

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l ' O M S pour
1996 - Rapport du Commissaire aux Comptes sur ses travaux
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A50/23

Rapport
intérimaire
du
Commissaire
- C o m m e n t a i r e s du Directeur général

aux

Comptes

A50/24

Rapport financier intérimaire pour l'année 1996 - Premier
rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des
Finances à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé

A50/25

Commission des Désignations : premier rapport

A50/26

Commission des Désignations : deuxième rapport

A50/27

Commission des Désignations : troisième rapport

A50/28

Commission de Vérification des Pouvoirs : premier rapport

A50/29 (Projet)

Premier rapport de la Commission В

A50/30

L e clonage dans la reproduction humaine : clonage, technologies
biomédicales et rôle normatif de l ' O M S - Rapport du
Directeur général

A50/31 (Projet)

Deuxième rapport de la Commission В

A50/32 (Projet)

Rapport de la Commission В à la Commission A

A50/33 (Projet)

Troisième rapport de la Commission В

A50/34

Commission de Vérification des Pouvoirs : deuxième rapport

A50/35

Election de Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil exécutif

A50/36 (Projet)

Premier rapport de la Commission A

A50/37 (Projet)

Deuxième rapport de la Commission A

A50/38 (Projet)

Troisième rapport de la Commission A

A50/39 (Projet)

Quatrième rapport de la Commission В

A50/40 (Projet)

Cinquième rapport de la Commission В

A50/41 (Projet)

Sixième rapport de la Commission В

A50/42 (Projet)

Quatrième rapport de la Commission A
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Documents d'information (anglais et français)
A50/INF.DQC./1

Distinctions : amendements aux Statuts de la Fondation des
Emirats arabes unis pour la Santé

A50/INF.DOC./2

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec
d'autres organisations intergouvernementales : demande d'avis
consultatif à la Cour internationale de Justice

A50/INF.DOC./3

Lignes directrices concernant l'application du système O M S de
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant
dans le commerce international

A50/INF.DOC./4

Prévention de la violence

A50/INF.DOC./5

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

A50/INF.DOC./6

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

A50/INF.DOC./7

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

A50/INF.DQC./8

Résolutions adoptées par la Cinquantième Assemblée mondiale
de la Santé sur les questions afférentes au budget programme
pour la période financière 1998-1999 et Etat indiquant le mode
de calcul des contributions au budget programme pour la
période financière 1998-1999

Résolutions (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe)
WHA50.1

Remboursement des frais afférents aux voyages effectués pour
participer à l'Assemblée de la Santé

WHA50.2

Centres collaborateurs de l ' O M S

WHA50.3

Lignes directrices concernant l'application du système O M S de
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant
dans le commerce international

WHA50.4

Publicité, promotion et vente transfrontières de produits
médicaux par Internet

WHA50.5

Rapport financier intérimaire pour l'année 1996

EF A
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WHA50.6

Transfert de fonds du fonds spécial du Conseil exécutif au
compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles du
fonds bénévole pour la promotion de la santé

WHA50.7

Etat du recouvrement des contributions

WHA50.8

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la
Constitution

WHA50.9

Contribution de l'Andorre pour 1997

WHA50.10

Fonds immobilier

WHA50.11

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale
d'Alexandrie au Caire

WHA50.12

Création de l'Institut international des Vaccins

WHA50.13

Promotion de la sécurité chimique eu égard en particulier aux
polluants organiques persistants

WHA50.14

Protection du milieu marin

WHA50.15

Recrutement du personnel international à l ' O M S : représentation
géographique

WHA50.16

Emploi et participation des femmes à l ' O M S

WHA50.17

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général

WHA50.18

Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et propositions
d'amendement de son Règlement intérieur

WHA50.19

Prévention de la violence

WHA50.20

Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce
international

WHA50.21

Journée mondiale de la Tuberculose

WHA50.22

Arriérés de contributions, Bosnie-Herzégovine

WHA50.23

Rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement

WHA50.24

Financement du système mondial O M S d'information pour la
gestion au moyen des recettes occasionnelles

WHA50.25

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
1998-1999
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WHA50.26

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

WHA50.27

Renforcement des systèmes de santé dans
développement

WHA50.28

Réformes à l ' O M S : 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

WHA50.29

Elimination de la filariose lymphatique en tant que problème de
santé publique

WHA50.30

Arriérés de contributions, Cuba

WHA50.31

Décennie internationale des populations autochtones

WHA50.32

Respect de l'égalité entre les langues officielles

WHA50.33

Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999

WHA50.34

Prévention et lutte antipaludiques

WHA50.35

Eradication de la dracunculose

WHA50.36

Trypanosomiase africaine

WHA50.37

L e clonage dans la reproduction humaine

WHA50.38

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

les pays

en

Divers
A50/DIV/1

Guide à l'usage des délégués à l'Assemblée de la Santé

A С E F R S

A50/DIV/2

Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé - Secrétariat

E F

A50/DIV/3

Liste provisoire des délégués et autres participants selon
communications reçues jusqu'au 3 mai 1997 à 14 heures

E F

A50/DIV/3 Rev.

Liste des délégués et autres participants

E F

A50/DIV/4

Allocutions du Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général, au
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé

E F

A50/DIV/5

Décisions et liste des résolutions

E F

A50/DIV/6

Liste des documents

E F
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Comptes rendus (anglais, arabe, chinois, espagnol et français) : en préparation
WHA50/1997/REC/1

Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé.
5-14 mai 1997. Résolutions et décisions. Annexes.

WHA50/1997/REC/2

Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. Genève,
5-14 mai 1997. Comptes rendus in extenso des séances
plénières.

Document en
six langues

WHA50/1997/REC/3

Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. Genève,
5-14 mai 1997. Procès-verbaux et rapports des commissions.

EFS

A = Arabe
С = Chinois
E = Anglais

Genève,

F = Français
R = Russe
S = Espagnol

Conference papers (projets de resolutions) (Arabie, Chinese, English, French, R u s s i a n and S p a n i s h )
COMMISSION A
A50/A/Conf.Paper No.l - 8
A 5 0 / A / S R / 1 - 12
COMMISSION В
A50/B/Conf.Paper No.l - 9
A 5 0 / B / S R / 1 - 10

Comptes rendus in extenso provisoires
A 5 0 / V R / 1 - 11

Journal 1 - 9 (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe)
Bureau de l'Assemblée (anglais et f r a n ç a i s )
A50/GC/1 - 2
A50/GC/SR/1 - 2

