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PROGRAMME DE TRAVAIL DES 

SÉANCES DU MERCRED114 MA11997 

09h00 DOUZIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

Quatrième rapport de la Commission A (Projet) 

Document A50/42 (projet) contenant les trois projets de résolutions suivants : 

-Prévention et lutte antipaludiques 
-Eradication de la dracunculose 
‘Trypanosomiase africaine 

09h30 DIXIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

Sixième rapport de la Commission В (Projet) 

Document A50/41 (projet) contenant les deux projets de résolutions suivants : 

一 Le clonage dans la reproduction humaine 
-Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

10H00 

Point 14 
(suite) 

DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Approbation des rapports des commissions principales 

Quatrième rapport de la Commission A 

Document A50/42 (projet) contenant provisoirement les trois projets de 
résolutions suivants : 

-Prévention et lutte antipaludiques 
一 Eradication de la dracunculose 
-Trypanosomiase africaine 

Sixième rapport de la Commission В 

Document A50/41 (projet) contenant provisoirement les deux projets de 
résolutions suivants : 

-Le clonage dans la reproduction humaine 
-Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

Immédiatement ONZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
après la levée de la CLÔTURE DE LA CINQUANTIÈME ASSEMBLÉE 
dixième séance MONDIALE DE LA SANTÉ 
plénière 
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COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 

Mardi 13 mai 1997 

NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Présidence : Dr A. M'Hatef (Algérie) 
Vice-Président de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Président a ouvert la séance. 

Point 14 Approbation des rapports des commissions principales 

Deuxième rapport de la Commission A (Document A50/37) 

Les projets de résolution suivants, contenus dans le rapport, ont été adoptés : 

- Prévention de la violence 
- Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international 
- Journée mondiale de la Tuberculose 

Le deuxième rapport de la Commission A a ensuite été approuvé par l'Assemblée de la 
Santé. 

Troisième rapport de la Commission В (Document A50/33) 

Les deux projets de résolutions ci-dessous, contenus dans le rapport, ont été adoptés. 
Le Président a fait lecture d'une légère modification apportée au projet de résolution 
Arriérés de contributions, Bosnie-Herzégovine, qui a été approuvée par la Commission. 

- Arriérés de contributions, Bosnie-Herzégovine 
- Rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement 

L'Assemblée de la Santé a approuvé le projet de décision suivant, contenu également 
dans le document A50/33 : 

- Elaboration du Rapport sur la santé dans le monde, 1998 et troisième évaluation 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 

Le troisième rapport de la Commission В a ensuite été approuvé par l'Assemblée de la 
Santé. 

Troisième rapport de la Commission A (Document A50/38) 

Les projets de résolutions ci-dessous, contenus dans le rapport, ont été adoptés. La 
délégation des Etats-Unis d'Amérique a fait une déclaration au sujet de la résolution 
Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1998-1999. 

- Financement du système mondial OMS d'information pour la gestion au moyen des 
recettes occasionnelles 

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



_ Renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement 
- Réformes à l'OMS : 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 

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

Le troisième rapport de la Commission A a ensuite été approuvé par l'Assemblée de la 
Santé. 

Quatrième rapport de la Commission В (Document A50/39) 

Les projets de résolution suivants, contenus dans le rapport, ont été adoptés : 

- Arriérés de contributions, Cuba 
- Décennie internationale des populations autochtones 
- Respect de l'égalité entre les langues officielles 

Le quatrième rapport de la Commission В a ensuite été approuvé par l'Assemblée de la 
Santé. 

Cinquième rapport de la Commission В (Document A50/40) 

Le projet de résolution suivant, contenu dans le rapport, a été adopté : 

- Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 

Conformément à l'article 77 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la 
délégation du Japon et, au nom de l'Union européenne, la délégation des Pays-Bas, ont 
fait une déclaration au sujet de cette résolution. 

Le cinquième rapport de la Commission В a ensuite été approuvé par l'Assemblée de la 
Santé. 

Le Président a ensuite fait une déclaration pour rectifier le compte rendu en ce qui 
concerne la position du Belize dans le vote par appel nominal le jour de l'ouverture de 
l'Assemblée. 

ONZIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr R. Campos (Belize) 

Point 20 Lutte contre les maladies tropicales 
(suite) 

- Paludisme (suite) 

L'examen de ce point a repris et 19 délégations ont pris la parole. Le Secrétariat a 
répondu aux points soulevés. Les propositions d'amendements au projet de 
résolution contenu dans le document A50/A/Conf. Paper No. 1，Prévention et lutte 
antipaludiques, ont été examinées. Aucune objection n'ayant été soulevée, le projet 
de résolution a été approuvé, tel qu'amendé. 

Troisième rapport de la Commission A (projet) 

Le troisième rapport de la Commission A (Document A50/38 - Projet), contenant les 
six projets de résolutions suivants, a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

Financement du système mondial OMS d'information pour la gestion au moyen 
des recettes occasionnelles 
Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1998-1999 
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- Projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 : réaffectation aux 
programmes de santé prioritaires des montants dégagés grâce avx mesures 
prises pour accroître l ’efficience. 

- Renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement 
- Réformes à l'OMS : 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 

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

Point 20 Lutte contre les maladies tropicales 
(suite) 

- Eradication de la dracunculose 

L'introduction du Président a été suivie par un丨 rapport du représentant du Conseil 
exécutif sur les débats qui ont eu lieu lors de la session de janvier 1997 do¡ Conseil. 
Puis le débat a été ouvert et six délégations ont pris la parole. Le Secrétariat a 
répondu aux observations. Le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB99.R19, Eradication de la dracunculose (document EB99/1997/REC/l), a été 
approuvé par consensus. 

- Trypanosomiase africaine 

Le représentant du Conseil exécutif a résumé les vues du Conseil, puis quatre 
délégations ont pris la parole. Le Secrétariat a répondu aux points soulevés. Puis le 
projet de résolution contenu dans la résolution EB99.R20, Trypanosomiase africaine 
(document EB99/1997/REC/l), a été présenté à l'examen de la Commission qui l'a 
approuvé, tel qu'amendé. 

HUITIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr T. Taitai (Kiribati) 

Point supplémentaire Le clonage dans la reproduction humaine 

Le débat a repris sur ce point de l'ordre du jour. Vingt-cinq délégations ont pris la 
parole. Conformément à l'article 48 et à l'article 49，respectivement, du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, un représentant de la Commission européenne et 
un représentant du Conseil des organisations internationales des sciences médicales ont 
pris la parole. Le Directeur général et le Secrétariat ont répondu aux questions et 
observations. Le projet de résolution contenu dans le document A50/B/Conf. Paper 
No. 9，Le clonage dans la reproduction humaine, a été approuvé tel qu'amendé. 

Quatrième rapport de la Commission В (projet) 

Le quatrième rapport de la Commission В (Document A50/39 - Projet), contenant les 
trois projets de résolutions suivants, a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

- Arriérés de contributions, Cuba 
- Décennie internationale des populations autochtones 
- Respect de l'égalité entre les langues officielles 

Point 24 
(suite) 

Barème des contributions 



Point 24.2 
(suite) 

Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 

La délégation du Canada a fait lecture d'une version révisée du projet de résolution. 
Quatre délégations ont pris la parole. Le projet de résolution contenu dans le 
paragraphe 6 du document A50/13, Barème des contributions pour l'exercice 
1998-1999, a été approuvé tel qu'amendé. Le Directeur général a pris la parole et a 
remercié la Commission d'être arrivée à un consensus. 

occupés，y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

Le Président a attiré l'attention de la Commission sur les trois documents d'information 
préparés à ce sujet et a ouvert le débat. Treize délégations ont pris la parole. Le 
Conseiller juridique a apporté des éclaircissements quant au vote. Le projet de 
résolution contenu dans le document A50/B/Conf. Paper No. 8，Situation sanitaire de 
la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et 
assistance sanitaire à cette population, a été approuvé tel qu'amendé après avoir été 
mis au vote. Le résultat du vote a été le suivant : Membres présents et votant : 97; 
majorité requise : 49; pour :93; contre :4; abstentions : 4. Quatre délégations ont pris la 
parole pour expliquer leur vote. 

NEUVIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr T. Taitai (Kiribati) 

Le cinquième rapport de la Commission В (Document A50/40 - Projet), contenant le 
projet de résolution suivant, a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

- Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 

Point 28 

ANNONCES 

REUNIONS 

Le Secrétariat a été informé que les réunions suivantes auraient lieu pendant la durée de l'Assemblée de la 
Santé 

Mercredi 14 mai 

07h30 - 09h00 Réunion de coordination des pays nordiques 
La réunion se tiendra dans la Salle A.206. 

08h00 - 08h30 Réunion de coordination de l'Union européenne 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

08h30 - 09h00 Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

EXPÉDITION DES DOCUMENTS AUX DÉLÉGUÉS 

Pour éviter aux délégués d'avoir à transporter leurs documents avec eux, le Secrétariat les expédiera par 
courrier ordinaire. Ces documents, solidement attachés et portant une étiquette avec le nom et l'adresse du 
destinataire, devront être déposés au comptoir de distribution des documents, où l'on pourra obtenir des 
étiquettes spéciales. 


