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PROGRAMME DES SÉANCES DU 

MARD113 MA11997 

09h00 ONZIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION A Salle XVtll 

09h00 HUITIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

14h30 DOUZIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

14h30 NEUVIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

Bureau du Journa丨 A.663 • Téléphone 76769176764 

http://www.who.ch


PROGRAMME DES SÉANCES DU 

MERCRED114 MA11997 

09h00 TREIZIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

09h00 DIXIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 

11 hOO NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE Salle des 
Assemblées 

Immédiatement DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE Salle des 
après la levée de la CLÔTURE DE LA CINQUANTIÈME ASSEMBLÉE Assemblées 
neuvième séance MONDIALE DE LA SANTÉ 

plénière 

Centième session du Conseil exécutif 

Les documents de la centième session sont distribués aux 
membres du Conseil exécutif dans des casiers spéciaux situés 
à côté de ceux des délégations à l'Assemblée, près du comptoir 
des documents, entre les portes 13 et 15. 
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PROGRAMME DE TRAVAIL DES 

SÉANCES DU MARD113 MA11997 

09И00 et 
14h30 

ONZIÈME ET DOUZIÈME SÉANCES DE LA 
COMMISSION A 

Salle XVIII 

Point 20 
(suite) 

Point 20 
(suite) 

Lutte contre les maladies tropicales 

Document A50/7 

-Paludisme (suite) 

Document WHA49/1996/REC/l, résolution WHA49.11 
Document ЕВ99/1997/REC/l, résolution EB99.R18 
Document A50/A/Conf. Paper No. 1 

Troisième rapport de la Commission A (projet) 

Document A50/38 (projet) contenant les six projets de résolutions suivants : 

-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 budget programme pour l'exercice 1998-1999 : réaffectation aux 

programmes de santé prioritaires des montants dégagés grâce aux mesures 
prises pour accroître Г 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 

Lutte contre les maladies tropicales 

Document A50/7 

-Eradication de la dracunculose 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III，1993, p. 109， 
résolution WHA44.5 

Document EB99/1997/REC/l，résolution EB99.R19 

-Trypanosomiase africaine 

Document ЕВ99/1997/REC/l, résolution EB99.R20 

09h00 et 
14h30 

HUITIÈME ET NEUVIÈME SÉANCES DE LA 
COMMISSION В 

Salle XVII 

Point 24 Barème des contributions 
(suite) 

Point 24.2 Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 
(suite) 

Document A50/13 
Documents A50/B/Conf. Paper No. 1 et A50/B/Conf. Paper No. 



Point supplémentaire Le clonage dans la reproduction humaine 
(suite) 

Document A50/30 
Document A50/B/Conf. Paper No. 9 

Point 28 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

Documents A50/19, A50/INF. DOC./5, A50/INF. DOC./6, A50/INF. DOC./7 
Document A50/B/Conf. Paper No. 8 

Quatrième rapport de la Commission В (projet) 

Document A50/39 (projet) contenant les trois projets de résolutions suivants : 

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

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 

Lundi 12 mai 1997 

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Président : M . S.I. Shervani (Inde) 
Président de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Président a ouvert la séance. Le Président a commencé par exprimer ses profonds 
regrets et sa sympathie à la délégation de la République islamique d'Iran pour la 
catastrophe qui a frappé son pays. 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 
(Document A50/34) 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa deuxième séance le vendredi 
9 mai, sous la présidence du Dr J.D. Otoo (Ghana). Le deuxième rapport de la 
Commission de Vérification des Pouvoirs a été approuvé, tel qu'amendé, par 
l'Assemblée de la Santé. 

Point 14 Approbation des rapports des commissions principales 

Premier rapport de la Commission A (Document A50/36) 

Les résolutions suivantes contenues dans le rapport ont été adoptées : 

- Remboursement des frais afférents aux voyages effectués pour participer à 
l'Assemblée de la Santé 

- Centres collaborateurs de l'OMS 
- Lignes directrices concernant l'application du système OMS de certification de la 

qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 
- Publicité, promotion et vente transfrontières de produits médicaux par Internet 

Le premier rapport de la Commission A a ensuite été approuvé par l'Assemblée de la 
Santé. 
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Premier rapport de la Commission В (Document A50/29) 

Les résolutions ci-dessous, contenues dans le rapport, ont été adoptées. La délégation 
des Etats-Unis d'Amérique a fait une déclaration au sujet de la résolution Transfert du 
Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire. 

- Rapport financier intérimaire pour l'année 1996 
- Transfert de fonds du fonds spécial du Conseil exécutif au compte spécial pour les 

désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la 
santé 

- Etat du recouvrement des contributions 
- Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 

l'application de l'article 7 de la Constitution 
- Contribution de l'Andorre pour 1997 
- Fonds immobilier 
- Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire 
- Création de l'Institut international des Vaccins 

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

Deuxième rapport de la Commission В (Document A50/31) 

Les résolutions suivantes contenues dans le rapport ont été adoptées : 

- Promotion de la sécurité chimique eu égard en particulier aux polluants 
organiques persistants 

- Protection de l'environnement marin 
- Recrutement du personnel international à l 'OMS : représentation géographique 
_ Emploi et participation des femmes à l'OMS 
- Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 
- Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et propositions d'amendement de 

son Règlement intérieur 

L'Assemblée de la Santé a approuvé la décision suivante； contenue dans le report : 

- Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination de 
représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

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

Point 12 Election des Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution, et 
articles 100 à 103 inclusivement du Règlement intérieur) 
(Document A50/35) 

L'Assemblée de la Santé a accepté la liste de 10 Membres établie par le Bureau de 
l'Assemblée, conformément à l'article 102 du Règlement intérieur, et les Membres 
suivants ont donc été déclarés élus : 

Allemagne 
Burundi 
Canada 
Chypre 
Iles Cook 

Norvège 
Pays-Bas 
Oman 
Pérou 
Sri Lanka 

Le Président a invité les Membres à tenir dûment compte des dispositions de l'article 24 
de la Constitution lorsqu'ils nommeront une personne pour siéger au Conseil exécutif. 



--'б — 

La délégation de la République islamique d'Iran a remercié le Président de sa 
compréhension de son soutien. 

Le Président aiprésenté le programme de travail des dernières sessions de l'Assemblée 
de la Santé en |»tenant note du fait que la prochaine session plénière se tiendrait mardi 
ou mercredi en fonction de l'état d'avancement des travaux des Commissions. 

NEUVIÈME ET DIXIÈME SÉANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr R- Campos (Belize) 

Puis : Professeur H. Achour (Tunisie) 

Point 17 Projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 (articles 18 f), 55 
((suite) et 56 de la Constitution) 

Point 17.2 Examen financier 
(suite) 

Le Secrétariat a présenté les implications financières et l'historique du projet de 
résolution contenu dans la résolution EB99.R2, Financement du système mondial 
OMS d'information pour la gestion au moyen des recettes occasionnelles (document 
EB99/1997/REC/l). Le projet de résolution a été approuvé. 

Le débat s'est poursuivi sur le projet de résolution portant ouverture de crédits 
contenu dans le document A50/A/Conf. Paper No. 4, Projet de résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice 1998-1999, et sur les amendements proposés 
dans le document A50/A/Conf. Paper No. 8. Sept délégations ont pris la parole et le 
Secrétariat a répondu aux points soulevés. Le projet de résolution portant ouverture 
de crédits contenu dans le document A50/A/Conf. Paper No. 4 a été approuvé avec 
les amendements proposés qui y seront incorporés. 

La Commission a ensuite examiné le document A50/A/Conf. Paper No. 5, 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. La délégation de l'Australie, en tant que co-auteur du projet, a été 
invitée à présenter le projet de résolution. Le projet de résolution a ensuite été 
approuvé. 

Point 17.1 Examen général 
(suite) 

Section 2 - Politique et gestion sanitaires 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 
(suite) 

Suite au débat qui avait déjà eu lieu sur cette sous-section, l'attention de la 
Commission a été portée sur le projet de résolution contenu dans le document 
A50/A/Conf. Paper No. 2 Rev. 1 Corr. 1，Renforcement des systèmes de santé dans 
les pays en développement. Le projet de résolution a été approuvé par consensus. 



Point 18 
(suite) 

Préparation du dixième programme général de travail 

Le Secrétariat a apporté des éclaircissements sur le projet de résolution contenu dans 
le document A50/A/Conf. Paper No. 7，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. Sept délégations ont fait une 
intervention. De nouveaux amendements ont été proposés. Le projet de résolution 
contenu dans le document A50/A Conf. Paper No. 7 a été approuvé tel qu'amendé. 

Deuxième rapport de la Commission A (projet) 

Le deuxième rapport de la Commission A (Document A50/37 - Projet), contenant les 
trois projets de résolutions suivants, a été présenté par le Rapporteur et approuvé. 

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

Point 19 Mise en oeuvre de résolutions et décisions (rapports de situation du 
(suite) Directeur général) 

- VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

Après une présentation par le représentant du Conseil exécutif, le débat a été ouvert et 
31 délégations ont pris la parole. Conformément à l'article 48 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé, un représentant de l'UNICEF a été invité à prendre la 
parole. Conformément à l'article 49 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé, un représentant du Conseil international des infirmières et un représentant de 
la Confédération internationale des sages-femmes ont été invités à prendre la parole. 

Puis le représentant du Conseil exécutif a fait quelques remarques supplémentaires. 
Le Secrétariat a ensuite fourni une réponse détaillée sur les points soulevés. La 
Commission a conclu en prenant note du contenu du rapport. 

Point 20 Lutte contre les maladies tropicales 

- Filariose lymphatique 

Le représentant du Conseil exécutif a été invité à présenter ce point. Puis le débat a 
été ouvert et 8 délégations ont pris la parole. Le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB99.R17, Elimination de la filariose lymphatique en tant que problème 
de santé publique (document EB99/1997/REC/l人 a été examiné et approuvé. 

- Paludisme 

Dans son introduction, le Président a attiré l'attention en particulier sur le document 
A50/7, Lutte contre les maladies tropicales, et sur le projet de résolution contenu 
dans le document A50/A/Conf. Paper No. 1，Prévention et lutte antipaludiques. Le 
débat a ensuite été ouvert. Treize délégations ont pris la parole et quatre d'entre elles 
ont proposé des amendements. L'examen de ce point se poursuivra lors de la 
prochaine séance. 
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SEPTIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr T. Taitai (Kiribati) 

Point 24 Barème des contributions 
(suite) 

Point 24.2 Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 
(suite) 

Le Président a abordé l'examen du projet de résolution contenu dans le paragraphe 6 du 
document A50/13, Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999, du document 
A50/B/Conf. Paper No. 1 (amendements proposés par les Etats-Unis d'Amérique et la 
Fédération de Russie) et du document A50/B/Conf. Paper No. 7 (amendements 
proposés par la République islamique d'Iran). Quatorze délégations ont pris la parole. 
Le Directeur général a pris la parole et le Conseiller juridique a apporté des 
éclaircissements. L'examen de la résolution a été suspendu et reprendra au début de la 
prochaine séance. 

Point 22.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des 
(suite) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 

justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Président a abordé l'examen du document A50/B/Conf. Paper No. 5 amendant le 
projet de résolution relatif à la proposition de Cuba contenu dans l'annexe 2 du 
document A50/10, Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. Seize délégations ont pris 
la parole. Le Secrétariat a répondu aux questions posées. Le projet de résolution a été 
approuvé, tel qu'amendé. 

Troisième rapport de la Commission В (projet) 

Le troisième rapport de la Commission В (Document A50/33 - Projet) contenant les 
deux projets de résolutions et le projet de décision suivants a été présenté par le 
Rapporteur et approuvé. 

- Arriérés de contributions, Bosnie-Herzégovine 
- Groupe spécial sur la santé dans le développement 

- 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 

Point 27 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
(suite) organisations intergouvernementales 

Point 27.1 Questions générales 
(suite) 

Le Président a abordé l'examen du projet de résolution sur la Décennie internationale 
des populations autochtones contenu dans le document A50/B/Conf. Paper No. 2. 
Quatre délégations ont pris la parole. Le projet de résolution a été approuvé, tel 
qu'amendé. 



Point 31 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 
(suite) 

Le Président a abordé l'examen du projet de résolution sur le respect de l'égalité entre 
les langues officielles contenu dans le document A50/B/Conf. Paper No. 3. Dix-huit 
délégations ont pris la parole. Le Secrétariat a répondu aux questions posées. Le projet 
de résolution a été approuvé. 

Point supplémentaire Le clonage dans la reproduction humaine 

Le Directeur général a présenté ce point. Dix délégations ont pris la parole. L'examen 
de ce point supplémentaire se poursuivra lors de la prochaine séance. 

PROJETS DE RÉSOLUTIONS ET DE DÉCISIONS RECOMMANDÉES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 
POUR ADOPTION PAR L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

Les délégués sont informés que le Conseil exécutif a, lors de sa quatre-vingt-dix-neuvième session, proposé 
à l'Assemblée de la Santé d'adopter les projets de résolutions et de décisions suivants. Ces résolutions et décisions 
sont contenues dans le document EB99/1997/REC/1 - Conseil exécutif, quatre-vingt-dix-neuvième session : 
Résolutions et décisions, 1997. 

Points de Titre de la résolution/décision No. de la résolution/décision 
l'Assemblée et page du document 

20 Prévention et lutte antipaludiques EB99.R18, p. 18 

20 Eradication de la dracunculose EB99.R19, p. 19 

20 Trypanosomiase africaine EB99.R20, p. 20 

ANNONCES 

RÉUNIONS 

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

Mardi 13 mai 

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

08h00 - 08h30 Réunion de coordination de FUnion 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. 

08h30 - 09h30 Réunion des Chefs de délégations des Etats Membres de la Région des Amériques 
La réunion se tiendra dans la Salle VIII. L'interprétation sera assurée en anglais et 
espagnol. 

13hl5 - 14hl5 Réunion des délégations des Etats Membres de la Région de Г Asie du Sud-Est 
La réunion se tiendra dans la Salle A.206. 
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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 FUnion 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. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : BUREAU DE LIAISON 

Pendant toute la durée de l'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de l'OMS se 
tiendront à la disposition des organisations non gouvernementales au Bureau de liaison avec les ONG, 
Salle A.267 (près de la porte 15)，postes téléphoniques 76517, 76615 ou 76516, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. 

Les organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS peuvent participer, sans droit 
de vote, à l'Assemblée de la Santé. A cette fin, des places ont été mises à leur disposition dans la tribune du 
public des 3ème et 5ème étages, auxquelles on peut accéder par les ascenseurs situés près des portes 13 et 15. 
Pour les Commissions A et B, des places ont été réservées pour les O N G de chaque côté de la salle. Le nombre 
de places disponibles pour les O N G dans les salles de réunion des Commissions elles-mêmes étant limité, la 
priorité sera donnée aux O N G ayant fait part de leur souhait d'intervenir, puis à celles collaborant avec les 
programmes de l'OMS dont les activités concerneront le point de l'ordre du jour en discussion. 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant l'Assemblée doivent en 
faire la demande, à l'avance si possible, au studio de radio, Salle A.266 (derrière le Bar des délégués), poste 
téléphonique 73250/76553. Les enregistrements sont fournis gratuitement. 

COURRIER DES DÉLÉGUÉS 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par les destinataires au 
bureau des renseignements (Hall 13/15). Les casiers situés près du comptoir des documents sont réservés 
exclusivement aux documents officiels de l'OMS, produits et distribués par le service O M S de distribution des 
documents. 

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. 


