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(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. 
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P R E M I E R E S E A N C E 

Lundi 1er mai 1995，17 h 20 

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

1. A D O P T I O N D E L ' O R D R E D U J O U R E T R E P A R T I T I O N DES P O I N T S E N T R E LES 
C O M M I S S I O N S P R I N C I P A L E S (document A48/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'aux termes de son mandat, tel qu'il est défini à l'article 33 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il lui faut commencer par examiner l'article 8 (Adoption de 
l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales) de l'ordre du jour provisoire, qui 
a été préparé par le Conseil exécutif et diffusé sous la cote A48/1. 

Suppression de points de l'ordre du jour et répartition des points restants 

Le PRESIDENT indique que, s'il n'y a pas d'objections, il convient de supprimer deux points de 
l'ordre du jour provisoire, à savoir le point 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés) et 
le point 25 (Budget supplémentaire pour 1994-1995). 

I l en est ainsi convenu. 

Observant que l'on examinera l'article 26.1 (Contributions des nouveaux Membres et Membres 
associés), le PRESIDENT estime qu'il convient de supprimer la mention "si besoin est". 

Le Président informe le Bureau que, suite à une communication reçue du Gouvernement de la 
Mongolie, il est proposé d'inclure un point de l'ordre du jour supplémentaire intitulé "Transfert de la 
Mongolie à la Région du Pacifique occidental". 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE demande pourquoi la proposition d'inclure un point 
supplémentaire à l'ordre du jour n'a pas été soumise pour examen au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
quinzième session. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE répond que la demande du Gouvernement de la Mongolie est parvenue 

après la session du Conseil exécutif. 

Le délégué de la CHINE appuie la proposition tendant à inclure le point supplémentaire à l'ordre du 
jour. 

En l'absence d'objections，il en est ainsi convenu. 

Le délégué des EMIRATS ARABES UNIS, se référant au point 31 (Assistance sanitaire aux 
populations visées par la résolution WHA47.30), propose que le libellé soit le même que celui utilisé au cours 
des années précédentes, à savoir "Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine". 

Les délégués du MAROC, d'OMAN et de CUBA appuient la proposition. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE fait observer que le libellé du point 31 reprend les 
termes utilisés dans la résolution WHA47.30 et a été approuvé par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-quinzième session. Il faut consacrer son temps non pas au libellé du point de l'ordre du jour, 
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mais aux moyens par lesquels l'OMS peut contribuer à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien, 
qui a commencé à prendre en main ses propres affaires. L'Assemblée doit reconnaître que le processus de 
paix est en marche et s'attaquer au travail de fond plutôt que de débattre de questions politiques. Les Etats-
Unis d'Amérique ne peuvent donc accepter la proposition du délégué des Emirats arabes unis. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE explique que le Conseil exécutif, dont c'est la prérogative 
conformément aux articles 4 et 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, a élaboré l'ordre du jour 
provisoire en tenant compte du paragraphe 4.5) de la résolution WHA47.30 dans laquelle le Directeur général 
est prié "de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les aspects de 
l'assistance sanitaire aux populations visées par la présente résolution". Parmi les deux propositions concernant 
l'intitulé du point 31, le Bureau devrait d'abord examiner, conformément à l'article 68 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé, celle qui s'éloigne le plus quant au fond de la proposition présentée la première, 
à savoir celle des Emirats arabes unis, du Maroc, d'Oman et de Cuba. 

Le délégué de CUBA maintient que le Conseil exécutif n'est pas habilité à modifier l'intitulé d'un 
point de l'ordre du jour; ce faisant, il porterait atteinte à la souveraineté de l'Assemblée. Le Conseil exécutif 
a proposé un ordre du jour provisoire parce que, précisément, l'Assemblée seule peut décider d'en modifier 
le libellé. 

Le PRESIDENT DE LA COMMISSION В propose, en vue de parvenir à un consensus, d'ajouter à 
la fin du point de l'ordre du jour un astérisque renvoyant à une note de bas de page dans laquelle figurerait 
le titre de la résolution WHA47.30, à savoir "Situation sanitaire des populations arabes dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine". 

Le délégué de la FRANCE, appuyé par le délégué du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD，fait sienne la proposition du Président de la Commission B. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF explique que le Conseil exécutif, après des délibérations 
prolongées et un vote, a décidé de ne pas modifier l'intitulé du point 31 et de laisser à l'Assemblée le soin 
d'adopter la formulation définitive. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE serait prêt, en vue de parvenir à un consensus, à accepter 
la proposition du Président de la Commission B. 

Le PRESIDENT demande au Bureau s'il est disposé à accepter la proposition du Président de la 
Commission В par consensus. 

Le délégué des EMIRATS ARABES UNIS fait observer que sa proposition n'est pas nouvelle : il 
demande simplement que l'on reprenne l'intitulé du point 31 utilisé depuis vingt ans. Le libellé de l'ordre 
du jour provisoire ne tient pas compte de la situation des Arabes dans les territoires occupés, car il y a des 
territoires palestiniens et d'autres territoires arabes occupés. 

Le délégué d'OMAN propose de placer le titre de la résolution WHA47.30 entre parenthèses à la fin 
du point 31 au lieu de renvoyer à une note de bas de page avec un astérisque. Le point 31 aurait alors 
l'intitulé suivant : "Assistance sanitaire aux populations visées par la résolution WHA47.30 (Situation 
sanitaire des populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine)". 

Le délégué du MAROC ne comprend pas pourquoi le titre de la résolution WHA47.30 a été omis dans 
l'intitulé du point 31 alors qu'il est en usage depuis si longtemps. 

Le délégué d'ISRAEL, parlant en qualité d'observateur à l'invitation du PRESIDENT, informe le 

Bureau des circonstances dans lesquelles a été négociée la formulation de la résolution WHA47.30 dont le 
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contenu fait autorité; l'intitulé du point 31 reflète avec exactitude les termes de cette résolution. Les Emirats 

arabes unis ont coparrainé la résolution WHA47.30, dont ils se dissocient maintenant, pour tenter de politiser 

de nouveau les débats de l'Assemblée. Toutefois, dans un souci de compromis, le délégué d'Israël est disposé 

à accepter la proposition du Président de la Commission B. 

Le délégué de la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN estime que, puisqu'il n'y a pas eu de 

changement dans la situation des populations arabes dans les territoires arabes occupés, il n'y a aucune raison 

de modifier le libellé du point de l'ordre du jour. Le libellé initial doit être conservé tel quel; c'est la moindre 

des choses que l'Assemblée puisse faire pour les Palestiniens. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE réaffirme son soutien à la proposition du Président de 

la Commission B, et refuse la proposition du délégué d'Oman. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE récapitule les quatre propositions dont est saisi le Bureau. 

L'observateur de la PALESTINE, prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare qu'il 

préférerait que l'on conserve le libellé initial du point 31, c'est-à-dire celui des années précédentes. Il n'est 

pas pertinent d'ajouter un astérisque et une note de bas de page, ou un texte entre parenthèses, car le titre de 

la résolution n'a pas de connotation politique. Pour faire avancer le processus de paix, il faut que des progrès 

soient faits dans la mise en oeuvre de la résolution. 

Le PRESIDENT propose de suspendre provisoirement la discussion concernant le libellé du point 31 

afin que le Bureau puisse poursuivre ses travaux. 

I且 en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil exécutif a réparti les points de l'ordre du jour provisoire entre 

les deux Commissions en fonction du mandat dévolu à chacune d'elles d'après l'article 34 du Règlement 

intérieur et dans un souci de répartition équitable du travail. 

S'agissant des points de l'ordre du jour devant être examinés en séance plénière, c'est-à-dire les 

points 1 à 15，il fait observer que l'Assemblée a déjà examiné les points 1 à 7 au cours de l'après-midi. Le 

Bureau examine actuellement le point 8，à propos duquel il transmettra ses recommandations à l'Assemblée 

plénière le lendemain matin. Les points restants (9 à 16) et le point supplémentaire seront examinés en 

plénière comme prévu. 

Le Président déclare pour conclure que le Bureau souhaite recommander à l'Assemblée de la Santé 

d'accepter la répartition des autres points entre les commissions principales telle qu'elle est prévue dans 

l'ordre du jour provisoire. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE note que des informations supplémentaires sur les 

propositions contenues dans le projet de budget programme pour l'exercice 1996-19971 avaient été 

demandées. Or, la documentation fournie à l'Assemblée ne donne pas une ventilation adéquate des crédits, 

et sa délégation pourrait demander que le débat sur le point 18 (Projet de budget programme pour l'exercice 

1996-1997) soit suspendu jusqu'à ce que des informations détaillées aient été communiquées. Dans ces 

conditions, le Bureau devra peut-être se réunir au préalable pour redistribuer les points entre la Commission A 

et la Commission B. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il a fait ces propositions en partant du principe que certains points 

pourraient ultérieurement être transférés d'une commission à l'autre en fonction de leur charge de travail. 

Le Bureau approuve la répartition des points telle qu'elle figure dans l'ordre du jour provisoire. 

1 Document PB/96-97. 



A48/GC/SR/1 

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

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que, dans sa décision EB95(16), le Conseil exécutif a décidé que 
la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé devait prendre fin au plus tard le vendredi 12 mai à 
midi, et il appelle son attention sur le calendrier préliminaire établi par le Conseil exécutif.1 En l'absence 
d'objections au calendrier, il conclut que le Bureau l'approuve. 

I l en est ainsi décidé. 

Le Bureau établit ensuite le programme de travail de l'Assemblée pour le mardi 2 mai, le 

mercredi 3 mai, le jeudi 4 mai, le vendredi 5 mai et le samedi 6 mai. 

Se reportant à la liste des orateurs pour le débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour, le 
PRESIDENT propose que, conformément à la procédure en vigueur, l'ordre des orateurs inscrits sur la liste, 
qui contient déjà 100 noms, soit scrupuleusement respecté et que les noms nouvellement inscrits le soient dans 
l'ordre dans lequel ils sont communiqués à l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée. La liste des orateurs 
paraîtra dans le Journal. Si le Bureau n'y voit pas d'objection, le Président informera l'Assemblée de la Santé 
de ces dispositions lors de la séance plénière du lendemain matin. 

I l en est ainsi décidé. 

Le Bureau décide de tenir sa prochaine réunion le vendredi 5 mai à 17 h 10 de manière à établir le 
programme pour la semaine suivante ainsi que la liste pour l'élection annuelle des Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

3. A D O P T I O N D E L ' O R D R E D U JOUR E T R E P A R T I T I O N DES POINTS E N T R E LES 
C O M M I S S I O N S PRINCIPALES (reprise du débat) 

Après la réouverture par le PRESIDENT du débat sur le libellé du point 31, le délégué d'OMAN 
annonce qu'il retire sa proposition. 

Le délégué de la FRANCE propose que le Bureau approuve par consensus la proposition du Président 
de la Commission В de façon à éviter un vote sur trois propositions successives. 

Le délégué de CUBA, faisant observer que le débat sur le point 31 n'est pas prévu avant le 
lundi 8 mai, demande si la décision sur le libellé du point de l'ordre du jour ne pourrait pas être ajournée 
jusqu'à la prochaine réunion du Bureau, le vendredi 5 mai, ce qui donnerait aux Membres concernés le temps 
de parvenir à un accord. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE affirme qu'il faut se prononcer dès à présent. Il appuie 
la suggestion du délégué de la France d'essayer de parvenir à un consensus sur la proposition du Président 
de la Commission B, ce qui semblait imminent avant la suspension du débat. 

Le délégué des EMIRATS ARABES UNIS maintient sa proposition. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE, répondant à la question du délégué de Cuba, précise qu'une telle ligne 
d'action n'a pas de précédent. Cela créerait une situation exceptionnelle, car l'Assemblée doit adopter le 
lendemain matin son ordre du jour complet. Il serait toutefois juridiquement acceptable - si le Bureau et 
l'Assemblée y consentent 一 que le Bureau recommande à l'Assemblée d'adopter l'ordre du jour provisoire 

1 Document A48/GC/1. 
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à l'exception du point 31，pour autant que le libellé de ce point soit formulé dans les prochains jours et 
adopté par l'Assemblée avant que la Commission В entame le débat sur cette question. 

Le délégué du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ainsi que 
le délégué de la RUSSIE appuient la proposition du délégué de Cuba, notant qu'elle permettra à l'Assemblée 
d'adopter tous les points inscrits à son ordre du jour, à l'exception du point 31，sur lequel le Bureau réserve 
sa position. 

En l'absence d'objections, le Bureau recommande à l'Assemblée d'adopter tous les points de 
l'ordre du jour provisoire à l'exception du point 31，au sujet duquel une décision sera prise à la 
prochaine réunion du Bureau. 

La séance est levée à 18 h 50. 


