
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Paraît en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et i 

Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Numéro préliminaire 30 mars 1995 

Outre le G U I D E A L 'USAGE DES DELEGUES A L 'ASSEMBLEE M O N D I A L E D E L A SANTE 
(document A48/DIV/1), qui contient des informations générales sur le déroulement de l'Assemblée de la Santé, 
ce numéro préliminaire du Journal de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a pour objet de 
fournir à l'avance aux délégués, représentants et autres participants quelques indications sur le programme de 
travail provisoire de l'Assemblée. 

Le Journal parait tous les jours ouvrables en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. A noter 
que le Journal ne constitue pas un compte rendu officiel des travaux de l'Assemblée. 

On trouvera dans ce numéro préliminaire des informations sur les points suivants : 

I. DATE ET LIEU 

II. PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE DE L'ASSEMBLEE 

III. DEBAT EN SEANCE PLENIERE SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET 
LE RAPPORT SUR LA SANTE DANS LE MONDE 1995 

ROLE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

V. ANNONCES 



I. DATE ET LIEU 
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La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira à Genève le lundi 1
e r
 mai 1995 à midi. 

Elle aura lieu au Palais des Nations, situé près de la place des Nations et de l'avenue de la Paix, l'accès le plus 
commode étant par la route de Pregny. La clôture sera prononcée au plus tard le vendredi 12 mai 1995, ainsi 
qu'en a décidé le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session (décision EB95( 16)). 

II. PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE DE L'ASSEMBLEE 

Sous réserve des décisions que prendront l'Assemblée et son Bureau, le programme provisoire ci-dessous a 
été établi pour la première semaine. L'horaire de travail normal de l'Assemblée mondiale de la Santé est de 
9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Lundi 1er mai 

12 heures PREMIERE SEANCE PLENIERE 

(Les délégués et autres participants sont priés de bien vouloir 
gagner leur place quelques minutes à ravance.) 

-Ouver tu re de la session 

一 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 
(article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée) 

一 Election de la Commission des Désignations (article 24 du 
Règlement intérieur) 

(point 1 de l'ordre 
du jour provisoire) 

(point 2) 

(point 3) 

13 h 15 COMMISSION DES DESIGNATIONS 

chargée d'adresser à l'Assemblée des propositions concernant 
l'élection : 

一 du Président de Г Assemblée de la Santé (premier rapport de 
la Commission) 

一 des Vice-Présidents de l'Assemblée de la Santé, des 
Présidents des commissions principales et des autres 
membres du Bureau (deuxième rapport) 

- d e s Vice-Présidents et des Rapporteurs des commissions 
principales (troisième rapport) 

1 6 h 3 0 DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

- A d o p t i o n du premier rapport de la Commission des 
Désignations : 

一 Election du Président de la Quarante-Huitième (point 4) 
Assemblée mondiale de la Santé (article 26 du 
Règlement intérieur) 



Lundi 1er mai 
(suite) 

一 Adoption du deuxième rapport de la Commission des 

Désignations : 

-Election des cinq Vice-Présidents de la Quarante- (point 4) 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé (article 26 du 

Règlement intérieur) 

一 Election du Président de la Commission A (article 34 du (point 5) 
Règlement intérieur) 

-Election du Président de la Commission В (article 34 du (point 6) 

Règlement intérieur) 

-Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 du (point 7) 

Règlement intérieur) 

17 h 10 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

一 Etude des recommandations à adresser à l'Assemblée sur 
diverses questions, telles que : 

-Ordre du jour provisoire 

一 Inscription éventuelle de points supplémentaires à l'ordre 

du jour provisoire (article 12 du Règlement intérieur) 

-Répartition des points de l'ordre du jour entre les 

commissions principales 

一 Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

[s'il y a lieu] 

一 Programme de travail de l'Assemblée de la Santé 

Mardi 2 mai 

9 heures TROISIEME SEANCE PLENIERE1 

一 Allocution du Président 

-Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les (point 8) 

commissions principales (articles 33 et 34 du Règlement 

intérieur) 

Le programme de cette séance et de toutes les séances ultérieures (plénières ou des commissions 

principales) est établi à titre provisoire, sous réserve des recommandations que formulera le Bureau à sa première 

séance, des décisions de l'Assemblée et du temps disponible. 



Mardi 2 mai 
(suite) 

- D é c l a r a t i o n du Président qui invitera les délégations à faire 
des propositions concernant les Membres habilités à désigner 
une personne pour siéger au Conseil exécutif (article 101 du 
Règlement intérieur) 

一 Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur (point 9) 
ses quatre-vingt-quatorzième et quatre-vingt-quinzième 
sessions (article 18 d) de la Constitution) 

一 Examen du Rapport sur la santé dans le monde 1995 (point 10) 
(article 18 d) de la Constitution; décision EB93(6)) 

14 h 30 QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

一 Débat sur les points 9 et 10 

14 h 30 PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION DE 
Concurremment VERIFICATION DES POUVOIRS 
au débat sur 丨es 
points 9 et 10 PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A (points 16 et 17) 

Mercredi 

9 heures CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

- E x a m e n du premier rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs 

- D é b a t sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (points 18 et 19) 
au débat sur les 
points 9 et 10 

14 h 30 SIXIEME SEANCE PLENIERE 

一 Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

14 h 30 PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В (point 20) 
Concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 
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Jeudi 4 mai 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

一 Admission de nouveaux Membres et Membres associés 
(article 6 de la Constitution et article 115 du Règlement 
intérieur) [s'il y a lieu] 

一 Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 
au débat sur les 
points 9 et 10 

14 h 30 

17 heures 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Distinctions 

一 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

- R e m i s e du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

一 Remise de la Bourse de la Fondation Jacques Parisot 

一 Remise du Prix et de la Bourse de la Fondation pour la 
Santé de l'Enfant 

- R e m i s e du Prix Sasakawa pour la Santé 

一 Remise du Prix Dr Comían A. A. Quenum pour la Santé 
publique en Afrique 

- R e m i s e du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis 
pour la Santé 

14 h 30 DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 
Concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 

Vendredi 5 mai 

9 heures NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

- D é b a t sur les points 9 et 10 (suite) 

(point 11) 

(points 18 et 19) 

(point 13) 

(point 13.1) 

(point 13.2) 

(point 13.3) 

(point 13.4) 

(point 13.5) 

(point 13.6) 

(point 13.7) 

(points 21 et 22) 

Concurremment 
au débat sur les 
points 9 et 10 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (points 18 et 19) 



Vendredi 5 mai 
(suite) 

14 h 30 DIXIEME SEANCE PLENIERE 

一 Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

14 h 30 TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В (point 22) 
Concurremment 
au débat sur 丨es 
points 9 et 10 
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17 h 10 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Etablissement de la liste pour l'élection annuelle des Membres 
habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif et élaboration du programme de travail 

Samedi 61 

9 heures CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (points 18 et 19) 

Indications concernant la suite de la session 

La question de l'élection des Membres habilités à désigner unç personne pour siéger au Conseil exécutif 
devant être examinée par le Bureau le vendredi 5 mai, il est à prévoir que l'Assemblée de la Santé l'abordera en 
séance plénière le lundi 8 mai. 

III. DEBAT EN SEANCE PLENIERE SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF 
ET LE RAPPORT SUR LA SANTE DANS LE MONDE 1995 

Dans le rapport qu'il a adressé à la quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif, le groupe de travail 
du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a recommandé certaines améliorations 
à apporter à la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, souhaitant entre autres que les échanges de vues 
soient axés sur les grandes questions d'orientation, de stratégie et de programme. Les principes suivants ont donc 
été proposés pour aider les délégués quant à la forme et à la structure de leurs interventions en séance plénière : 

一 En application de la résolution WHA20.2, les délégués sont invités à limiter à 10 minutes la durée de 
leurs interventions. 

- Au lieu de prononcer un discours, les délégués peuvent remettre par écrit, pour inclusion in extenso dans 
les comptes rendus des séances plénières, un exposé préparé à l'avance dont le texte ne dépasse pas quatre 
pages dactylographiées en double interligne.1 

一 Les interventions devront insister sur l'orientation et la stratégie mondialés plutôt que sur une situation 
propre à un pays. 
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1 Veuillez noter que cette possibilité, autorisée par la résolution WHA20.2, ne s'applique qu'aux 

interventions des délégués au titre de ce point de l'ordre du jour en séance plénière. Elle ne s'applique pas aux 
interventions au titre d'autres points de l'ordre du jour en séance plénière ou en commission. 



- Les délégués souhaiteront peut-être intervenir par région ou par groupe, plutôt qu'individuellement, afin 
de souligner plus efficacement les vues particulières d'une région ou d'un groupe sur telle ou telle 
question. 

Conformément à la résolution EB71.R3, le débat doit être axé sur des questions ou des sujets jugés 
particulièrement importants. A sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil exécutif a décidé que les délégués 
qui, au cours des séances plénières de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, interviendront au 
titre des points 9 et 10 de l'ordre du jour seraient invités à accorder une attention particulière au thème suivant : 
"Equité, solidarité, santé - réduire les écarts". 

IV. ROLE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif a un rôle important à jouer dans les affaires dont traite l'Assemblée de la Santé. Et 
cela, conformément à la Constitution de l'OMS, aux termes de laquelle le Conseil exécutif doit appliquer les 
décisions et directives de l'Assemblée de la Santé, agir comme organe exécutif de l'Assemblée, et donner à 
celle-ci des consultations sur les questions qu'elle lui soumet. Le Conseil est en outre habilité à soumettre des 
propositions de sa propre initiative. 

Le Conseil exécutif a désigné quatre de ses membres pour le représenter à l'Assemblée de la Santé.1 Ces 
représentants ont pour mission d'exposer, au nom du Conseil, les principaux points soulevés lors des discussions 
du Conseil sur les problèmes qui doivent être signalés à l'attention de l'Assemblée, et expliquer les raisons et la 
portée de toute recommandation soumise par le Conseil à l'examen de l'Assemblée. I l leur appartient aussi de 
répondre aux questions qui peuvent être posées au cours des débats de l'Assemblée sur les problèmes en cause 
lorsqu'ils estiment que la position adoptée par le Conseil demande à être éclaircie. Les déclarations qu'ils sont 
ainsi amenés à faire, en tant que membres du Conseil chargés de transmettre ses vues, sont donc à distinguer de 
celles de délégués exprimant les vues de leur gouvernement. 

V. ANNONCES 

REUNIONS 

Les réunions suivantes se tiendront pendant la durée de l'Assemblée de la Santé 

Lundi 1er mai 

1 0 h 0 0 - l l h 3 0 

10 h 0 0 - 1 1 h 00 

9 h 3 0 - 1 1 h 30 

10 h 00 — 11 h 00 

Réunion informelle du Comité régional de l'Afrique 
La réunion se tiendra dans la Salle X V I I . L'interprétation sera assurée en anglais, 
français et portugais. 

Réunion des chefs de délégation des Etats Membres de la Région des Amériques 
La réunion se tiendra dans la Salle У Ш . L'interprétation sera assurée en anglais et 
espagnol. 

Réunion des délégations des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est 
La réunion se tiendra dans la Salle A.206. 

Réunion du Conseil des Ministres arabes de la Santé 
La réunion se tiendra dans la Salle ХП . 

Document EB94/1994/REC/1, décision EB94(11). 



-8 

11 h 00 — 12 h 00 

Mercredi 3 mai 

14 h 30 - 16 h 30 

Vendredi S mai 

13 h 30 - 14 h 30 

Réunion des délégations des Etats Membres de la Région de la Méditerranée 
orientale 
La réunion se tiendra dans la Salle Х П . L'interprétation sera assurée en anglais, 
arabe et français. 

Dix-neuvième réunion des ministres de la santé des pays non alignés et autres 
pays en développement 
La réunion se tiendra dans la Salle Х П . Uinterprétation sera assurée en anglais, 
arabe, espagnol et français. 

Réunion des délégations des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est 
La réunion se tiendra dans la Salle A.206. 

Réunions techniques et séances d'information 

Au cours de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, des réunions techniques se tiendront, 
de 12 h 45 à 14 h 15，sur la santé génésique, réradication de la poliomyélite, les maladies tropicales (lutte 
contre le paludisme, éradication de la dracunculose, 20 années d*activités du Programme spécial de 
Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales), le projet M O N I C A (monitorage 
multinational des tendances et déterminants en matière de maladies cardio-vasculaires), l 'Afrique en 
lvan 2000 et le système mondial O M S d*information pour la gestion. Par ailleurs, des séances d'information 
seront organisées par les programmes de l 'OMS de 17 h 30 à 18 h 30. Le détail de ces réunions techniques et de 
ces séances d'information sera communiqué dans le numéro du Journal de l'Assemblée qui paraîtra le 
1er mai 1995. 


