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P R E M I E R E SEANCE 

Lundi 20 mai 1996，13 h 50 

Président : Dr A. J. MAZZA (Argentine) 

1. ADOPTION DE L ' O R D R E DU J O U R ET REPARTIT ION DES POINTS ENTRE LES 

COMMISS IONS PR INCIPALES (document A49/1) 

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, sa première tâche est d'examiner le point 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.1 

Suppression de points de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT dit qu'en Г absence d'objection, quatre points de l'ordre du jour provisoire devront 

être supprimés, à savoir le point 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), le point 20.5 

(Modification du Règlement financier), le point 23 (Budget supplémentaire pour 1996-1997) et le point 24 

(Barème des contributions - Contributions des nouveaux Membres et Membres associés). 

I l en est ainsi convenu. — 

Etant donné ia durée ¡imitée de Г Assemblée, le PRESIDENT fait observer qu'au cas où i'examen de 

certains points devrait être reporté à la prochaine Assemblée, il faudrait donner la priorité à ceux qui doivent 

être traités à la présente Assemblée en vertu d'une résolution de l'Assemblée. Peut-être la Commission A 

souhaitera-t-elle en particulier fixer une date précise pour l'examen du point 18.1 (Eradication de la variole : 

destruction des stocks de virus variolique). D'autre part, il faudrait que les propositions concernant de 

nouveaux projets de résolutions soient soumises avant le mardi 21 mai au soir pour pouvoir être dûment 

examinés par l'Assemblée. 

S'agissant des points de l'ordre du jour à examiner en séance plénière, à savoir les points 1 à 15, le 

Président fait observer que l'Assemblée de la Santé a déjà examiné l'après-midi les points 1 à 7. La 

Commission examine actuellement le point 8，au sujet duquel il transmettra le lendemain matin les 

recommandations de la Commission à la plénière. Les points restants (9 à 15) devront être examinés comme 

prévu en séance plénière. 

Le Conseil exécutif a réparti les points de l'ordre du jour entre la Commission A et la Commission В 

en fonction de leur mandat respectif. Il a proposé que, dans le cadre de l'examen du point 17 (Mise en oeuvre 

de résolutions (rapports de situation du Directeur général)), le point subsidiaire relatif à la stratégie mondiale 

de lutte contre le SIDA soit examiné en même temps que le point 30.4 (Programme commun des Nations 

Unies sur le VIH/SIDA) par la Commission B，laquelle devrait également se pencher sur le point subsidiaire 

Tabac ou santé. 

Le Président conclut que le Bureau souhaite recommander à l'Assemblée de la Santé d'approuver la 

répartition des points entre les commissions principales telle qu'elle figure dans l'ordre du jour provisoire 

modifié, étant entendu que certains points pourront être par la suite transférés d'une commission à l'autre en 

fonction de leur charge de travail respective. 

I l en est ainsi convenu. 
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Enfin, le PRESIDENT appelle l'attention sur la recommandation du Conseil exécutif à l'Assemblée 

aux termes de laquelle les jours fériés tombant pendant la période de l'Assemblée devraient être considérés 

comme des jours de travail, sauf si le Conseil en décide autrement. 

2. P R O G R A M M E DE TRAVAIL DE L 'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que, dans sa décision EB97(16), le Conseil exécutif a décidé que 

la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé prendrait fin au plus tard le samedi 25 mai et appelle 

l'attention sur l'emploi du temps préliminaire établi par le Conseil exécutif.1 En l'absence d'objection, il 

conclut que le Bureau approuve cet emploi du temps. 

I l en est ainsi convenu. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 21 mai et du mercredi 22 mai. Il 

décide de se réunir à nouveau le mercredi 22 mai à 17 h 10 pour établir la liste en vue de l'élection annuelle 

des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif et examiner le 

programme pour le reste de la semaine. 

Se reportant à la liste des orateurs pour le débat sur le point 10 de l'ordre du jour (Examen du Rapport 
sur la santé dans le monde, 1996), le PRESIDENT suggère que, conformément à l'usage établi, l'ordre des 

orateurs inscrits sur la liste, qui compte déjà 68 noms, soit scrupuleusement respecté et que les nouvelles 

inscriptions soient prises dans l'ordre où elles parviendront à l'adjoint 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 de l'après-midi. 

I l en est ainsi convenu. 

Le délégué des ETATS-UNIS D 'AMERIQUE convient qu'une date limite doit être fixée pour le dépôt 

de nouvelles résolutions. Il suggère que le Président rappelle à l'Assemblée les dispositions de la 

résolution WHA47.14 sur les résolutions de l'Assemblée de la Santé. Aucune résolution nouvelle sur des 

sujets techniques ne doit être présentée à l'Assemblée; elles doivent être soumises d'abord au Conseil exécutif 

pour examen à sa session de janvier. 

Le délégué du CANADA approuve la suggestion de l'orateur précédent. Compte tenu des efforts qui 

sont faits pour veiller à ce que les ressources soient consacrées aux activités prioritaires, aucune tâche ne doit 

être ajoutée au plan de travail existant de l'Organisation sans que l'on en ait examiné les répercussions 

structurelles, programmatiques et financières. Sans vouloir décourager les Etats Membres d'appeler l'attention 

sur des problèmes nouveaux, il estime qu'il est important pour l'Assemblée de savoir, avant de prendre des 

mesures, quelles seront les incidences. 

Le délégué de la ZAMBIE, tout en appuyant l'opinion des orateurs précédents, aimerait avoir une 

définition de l'expression "résolution technique". 

Le DIRECTEUR DE CABINET DU DIRECTEUR GENERAL donne lecture des paragraphes 

pertinents du dispositif de la résolution WHA47.14. 
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Le délégué de l 'AUSTRALIE s'inquiète du fait que l'examen de points importants soumis à 

l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif risque d'être remis à la prochaine session de l'Assemblée. 

Il se félicite des efforts faits pour rationaliser des travaux de l'Assemblée et estime que les fonctions qui lui 

incombent le premier jour pourraient éventuellement être exécutées par des réunions préparatoires dans les 

Régions, de manière à pouvoir commencer plus rapidement l'examen des questions de fond. 

Le délégué de CUBA demande quand sera close la liste des orateurs s'exprimant sur le point 10. 

Le DIRECTEUR DE CABINET DU DIRECTEUR GENERAL répond que c'est la Commission A qui 

décide de clore la liste. 

Le PRESIDENT demande au Conseil juridique de préparer un résumé des paragraphes du dispositif 

de la résolution WHA47.14 en vue de conseiller l'Assemblée. 

La séance est levée à 14 h 15. 


