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Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document WHA49/1996/REC/3 : 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de ia Santé : Procès-verbaux des commissions. 



A49/GC/SR/1 

T R O I S I E M E S E A N C E 

Jeudi 23 mai 1996，18 h 10 

Président : Dr A . J. M A Z Z A 

1. P R O G R A M M E D E T R A V A I L D E L，ASSEMBLEE D E L A SANTE 

Après avoir pris connaissance des rapports verbaux du Professeur Sangster (Pays-Bas), Président de 

la Commission A, et du Dr Shisana (Afrique du Sud), Président de la Commission B, sur l'état d'avancement 

des travaux de ces commissions, le PRESIDENT propose de transférer de la Commission A à la 

Commission В le sous-point du point 17 de l'ordre du jour (Mise en oeuvre de résolutions - rapports de 

situation du Directeur général)，intitulé "La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant". 

I l en est ainsi convenu. 

2. E X A M E N D E P R O J E T S D E R E S O L U T I O N 

Le PRESIDENT note que, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2) de la résolution 

WHA47.14, deux projets de résolution ont été renvoyés au Bureau de l'Assemblée en lui demandant de 

formuler une recommandation indiquant si ces résolutions devraient être examinées par l'Assemblée. Lesdits 

projets de résolution seront examinés successivement. 

La prévention de la violence : une priorité pour la santé publ ique (document 

A49/B/Conf.Paper № 3 Rev. l ) 

Le délégué du C A N A D A fait observer qu'au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, le 

Directeur général est invité à fournir des éléments techniques pertinents au Conseil exécutif : en conséquence, 

il suggère que le projet de résolution soit examiné par la Commission В en tant que résolution plutôt que 

comme un point à débattre. Il faut réserver l'examen de fond de cette question pour la prochaine Assemblée, 

lorsqu'on disposera à la fois d'informations complémentaires et des orientations données par le Conseil. 

Le délégué de Г AFR IQUE D U SUD note de même qu'aux termes de l'amendement apporté au projet 

de résolution le Directeur général est invité à soumettre au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième 

session un plan d'action pour la mise au point d'une démarche scientifique de santé publique en matière de 

prévention de la violence. Compte tenu du large soutien dont bénéficie ce projet de résolution, il estime qu'il 

devra être examiné par la Commission В avant d'être éventuellement parachevé par le Conseil exécutif. 

Le délégué des ETATS-UNIS D ' A M E R I Q U E ajoute que, pour examiner ce projet de résolution, 

l'Assemblée n'a pas besoin d'un appui technique spécifique. L'Assemblée se concentrera sur les 

paragraphes 1, 2 et 4 reconnaissant l'importance de la question pour la santé publique et demandant que des 

informations techniques soient soumises au Conseil. 

Le délégué du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D，IRLANDE D U N O R D dit qu，il 

ne voit pas d'objection à ce que le projet de résolution soit soumis à la Commission В et examiné par le 

Conseil, le moment venu. 

Le Bureau convient que le projet de résolution tel que modifié devrait être examiné par la 

Commission B. 
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Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales : Décennie internationale des populations autochtones (document 

A49/B/Conf.Paper № 6) 

Le délégué de Г AUSTRALIE se demande si ce projet de résolution relève véritablement des 

dispositions de la résolution WHA47.14, dans la mesure où la question a déjà été examinée par le Conseil 

exécutif. Le texte de ce projet de résolution ne diffère guère de celui de la résolution EB97.R18 dans laquelle 

il est demandé qu'un programme d'action soit soumis à l'Assemblée. Etant donné que le rapport du Directeur 

général à ce sujet (document A49/24) ne rend pas forcément compte de toutes les idées contenues dans la 

résolution EB97.R18，un paragraphe supplémentaire a été ajouté au dispositif de ce qui était initialement une 

résolution du Conseil exécutif. Il semble donc superflu de renvoyer ce projet de résolution au Conseil pour 

qu'il l'examine à nouveau. 

Le Bureau convient que le projet de résolution devrait être examiné par la Commission B. 

3. C L O T U R E 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT prononce la clôture des travaux du Bureau de 

l'Assemblée. 

La séance est levée à 18 h 35. 


