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EXAMEN DES PROJETS D'ORDRE DU JOUR PROVISOLRE 
DE LA CENT UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF ET DE LA 
CINQUANTE ET UNIEME ASSEhIDLEE hIONDIALE D G  LA SANTE 

Les projets d'ordre du jour provisoire de la cent unikme session (janvier 1998) du 
Conseil exhutif (document EB101/1, Annexe 1) et de Ia Cinquante et Unieme 
Assemble mondiale de la Sante (document AS I l l ,  Annexe 2) flgurent sous couvert du 
prCsent document pour examen par le Cornit6 r6gionaI. 

Tout commentaire formule par le Cornit6 regional sur ces projets d'ordre d u  jour 
sera sournis sans dilai au Secrktariat pour qu'ils puissent Ctre arrttes dkfinitivernent aprks 
consultation avec le Prbident du Conseil exkcutif. 

Annexes 

Projet d'ordre du jour de la cent unikrne session du Conseil ex6cutif (Annexe I )  
Projet d'ordre du jour de la Cinquante et UniSrne AssembltSe mondiale de la Santk (Annexe 2) 
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World Health Organization Annexe 1 

Organisation mondiale de la Sante 

CONSEIL EXECUTIF Geneve, EB101/1 
Cent unierne session 19-28 janvier 1998 

Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Dtclaration du Directeur gtniral  

4. Questions regionales : rapports des Directeurs regionaux 

5. Directeur gCnCral 

5.1 Proposition pour le poste 

5.2 Projet de contrat 

6. Kapports du ComirC de DtSvclupprrriri~t du Programrnc ct du ComitC de I'Administration, du Budget r t  

des Finances 

7. RCformes Zl l'OkfS 

7.1 Bureaux de I'OMS dans les pays 

7.2 Evaluation du budget programme 

7.3 Exarncn dc In Constitution de I'Organisatinn rnondigle de la SantC : rapport du groupe special du 
Conseil extcutif 

8 .  Politique de la snnte pour tous pour ic X X l C  ci6cle 

9. Dixikme programme gCn6ral de travail 

10. Mise en oeuvre de rCsolutions et  de decisions (rapports du Directeur gtneral) 

- Groupr spCcial zur  la sante dans le dtveloppernent (rtsolution WIIA50.23) 

- Centres collaboratcurs de I'OMS (rksolution WHA50.2) 

- ArnClioration dc la cooptration technique entrc pays en developpement (risolution WHA43.9) 

- PrCvention de la violence (rksolution WHA50.19) 

L 
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- Politique et programme relatifs aux bourses d ' i tudes (~Csolution EU87.R23 ei docu~nel-it 
EB99/!997/REC/2, p. 179) 

Strategic pharmaceutique r iv is te  (rCsolution Wk~IA49.14) 

- Publicile, p ~ n ~ ~ l u t i o n  ct ventc transfronti?rcs dc produits m i d i c a u x  sur Internet (rCsolution Wi-1.450.4) 

-- Rtpercussions Cthiq~les, scientifiques et saciales du  clonage en sanlt hurnaine (resolution WI-IA50.37) 

-. L:I nutrition chez le nourrisson et le-jeune enfant (resolutions WtlA33.32 et EB97.RI3) 

Tubcrculose (r8solution WHA4 6.36) 

- CtcitC : Climination rnondiaie du  trachome (resolutions WI-1A28.54 et WI.IA45.10) 

I I. Lutte contre la rnaladie 

I I. I L i ~ t t c  contre les rnalar l iec tropicales 

- Maladie de Chagas 

1 1 .2  Revision du Rk~lernent  sanitaire international : rapport de situation 

1 1.3 Maladies Clnergentes et autres maladies trxnsmissibles 

11.4 Stratigie de lutte integrCe contre les ~naladies non transrnissibles 

12. Rapports des organes consultatifs et questions connexes 

12.1 Rapport sur la trente-cinquikrne session ~ L I  Cornitt consultatif moridial de la Recherche en Sar-itC 
(CCRS) 

12.2 Rapport sur les riunions de cornitis d'expcrts e t  de groupes d'kludes (y colnpris Ic rapport sur les 
inscriptions aux tableaux d'experts ct les nominations aux cornilts d'experts) 

13. Collaboration a I'intCrieur du  systi.me des Nations llrlies e l  avec d'aulres organisntiolls 
intergouvernement~iles 

I'rograrnme international mixre T)I'T/ObIS st~r. I'6lj1nirlatic~rl r ~ ~ u ~ ~ d i a l c  ~ l c  In silicuclc 

13.2 Co~n i t e  de  Coordination Oh~lS/UNICEF/FNUAP sur la Snntd 

- Co~nild n~ ix te  UNICEFIOMS des Directives sanitaires : rapport stir la trente et u n i t ~ n e  session 

- Crtatiun du C u r ~ i i ~ i  dt- Cuurdir~ii t iu~~ Oh.fS/UNICCf/FFiUAi'sur la SantC : rapport de situation 

(risolution El3 IOO.R2) 



13.3 Questions relatives a I'cnvironnetnent 

- Stratigie d'assainissement pour Ies groupes h haut risque 

Changelnent clirnatique et sante - I'art~cipation de 1'OMS nu programme d'actio1-i 
interinstitutions sur le clirnat 

13.4 Decennie internationale des populations autochtones 

13.5 Action humanitaire 

13.6 Rapports du Corps commun d'inspeclion 

14. Quesiions relatives au budget programme 

14.1 Plan d'iconomies pour I'exercice 1998- 1999 (risolution WI IA50.26) 

14.2 Elaboration du  br~dget programme et fixation des prioritls (rCsolution EB99.RI3) 

14.3 Budget suppl61nentnire pour 1998- 1999 [s'il y n Iicu] 

15. Questions Financitres 

5 I Etat du recouvrement des contributions et notamment celles des Mernbres redevables d'arriires dans 
une rnesure qui justifierait I'application de I'article 7 de la Constitution 

15.2 Recettes occasionnelles 

15 3 Virerncnts rntre sections cle la rPsnlution purtant ouverture de crbdits pour 1998-1999 [s ' i l  y n lieu] 

15.4 Mise en oeuvre des recornmandations du  Cotnrnissaire aux Cornptes 

15.5 Amendernents au Rtglernent financier et aux R6gles de Gestion financitre 

16. Fonds itnrnobilier 

17. Questions relatives au  personnel 

7 I Dt-claration du reprisentant des Associations du Personnel de I'OMS sur des cluestions concernant 
la politiq~ie en matitre de personnel et les conditions d'emploi 

17.2 Emploi et participation des fernmes h I'OMS 

17.3 Rapport de la Commission de la Fonction prtblique internationale 

17.4 Confirmation d'amendernents au Reglernent dl1 I'ersonnel [s'il y n lieu] 

18. Collaboration avec les organisations non gouvernernentales 

18.1 Demandes d'admission d'organisations non gouverncmentales d des relations officielles avec 
I'OMS 
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18.2 Revision d e  la lisle des o~,ganisations non gouvernenlentales en relation< n f f i r i e l l r s  avec I ' O ~ ~ S  

18.3 Examen d e  la polilique ginerale concernant la collaboration avec les organis a 1'  I O ~ S  lion 

gouvernernentales 

19. I Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport d u  Comjti  de la Fondation Dr A. 7'. Shousllu) 

19.2 Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du CornitC de l a  Fondation Jacques Parisol) 

I9 3 Prix Sasakawa pour la Sant i  (rapport du ComitC du Prix Sasakawa pour la SantC) 

19.4 I'rlx de la Fondation des Einirats arabes unis pour la SantC (rapport du CornitC de la Fondation des 
Elnirats arabes unis pour la Santi)  

20. PlCthode de trava~l de  I'Assemblke de la SalitC (risolution WIiA50.32) 

2 1 .  Ordre du jour  provisoire et duree de la Cinquante et Uni&me AssernblCe lnandiale de  la Santd 

22. Date et lieu tle la cent deuxikrne session du Conseil exkclitif 

23. Clirlu~tr, dt: la session 



P a y  5 
World Health Organ~zation 
Organisation mondiale de la Sante 

CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Annexe 2 

Geneve, Suisse A5111 
11- mai 1998 

-- - 

Ordre du jour provisoire 

SEANCES PLENIERES 

1 .  Ouverture de la session 

2. Constitution de Ia Commission de Verification des t'ouvoirs (article 23 du Keglement ~nterieur) 

3. Election de la Commission des Designations (article 24 du  R6glement inttrieur) 

4. Election du prtsident et des cinq vice-presidents de  I'AssemblCe (article 26 du  Rkglement intirieur) 

3. Llect~on du president de la Commission A (article 34 du Reglement interieur) 

6 .  Election du prisident de  la Commission B (article 34 du Rtglement interieur) 

7. Constitution du Bureau de I'AssemblCe (article 3 1 du RPglement inttrieur) a 
8. Adoption de I'ordre du jour et rCpanirion des points enrre les commissions principales (articles 33 et 34 

du Rkglement inttrieur) 

9. Examen er approbation des rapports du Conseil exCcutif sur ses centitme et  cent unieme sessions 
(article 18 d) de la Constitution) 

10. Exarrierl du Ruppurt Sur fu ~un l t !   dun^ le rnunde, 1998 (articlt: 18 d) de  la Cunstilution) 

I I .  Admission de nouveaux Membres et Mcmbres associts (article 6 de  la Constitution et article 115 du 
R i g l e ~ ~ ~ e r ~ t  i l~ t th izu~)  [s'il y a lieu] 

12. Directeur gCnCral 

12.1 Nomination 

12.2 Approbation du controt 

13. Election de  Membres habilitis A d6signer ilne personne devant faire partie du Conseil extcutif 
(articles 18 b), 24 e t  25 de la Constitution, et articles 100 i 103 inclusivement du Rkglemcnt intCricur) 
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14. Distinctions 

14.1 Prix de  la Fondation Dr A. T. Shoustla 

14 2 Bourse de la P v ~ ~ d n l i u ~ ~  Jacclucs I'ni isvt 

14.3 Prix Sasakawa pour la Santi: 

I .  Prix de la Fondation des Ernirats arabes unis pour la Sanle 

15. Approbation dcs rapport3 dcs  ca~nlnissions ptincipnles 

16 C16ture de la Cinquante et Unikme Assembiie mondiale de la Sante 

17. Elc~tiu11 dcs vicc-prCsidcnts ct du r~lpporteur (article 36 du RBglcment intkricur) 

18. Politique de santC pour tous pour le XXIc siicle 

19. Dixikme programme gCnCral de travail (plan gknirnl du projet A envoyer aux coniiles rigionaux en 1998) 

20. blisc cn ocuvrc dc  rdsolutions et de ddcisions (rapports de situation d u  Directeur gCnPrnI) 

- Groupe splcial sur la santC dans Ic dCveloppement (resolution WIIA50.23) 

Am6linratiot1 de la coopkration technique entre pays en diveloppement (rdsolu[ion Wf lA43.9) 

Prdvention de In violence (rCsol~ltion WI IA T f l  19) 

- Systtmes d e  santC (rtsolution W11A50.27) 

- Sbratigie phnrmaceutique rCviste (risolution Wf IA49.14) 

- I'ublicitP, promotion ct vent? tr~ncfrnlltihre< de produits ~nit l icaux par Internet (resolution WI IA50.4) 

- Conseq~lences Cthiques, scientifiques ct sociales d u  clonagc dans la reproduction humnine (risolr~tion 
wr lASO.37) 

- Nutrition d u  nourrisson et du j e~ lne  enfiint (rCsolutions WkIA33.32 et EB97.RI3) 

- T~~bercu lose  (risolution WI lA46.36) 

- FIi1riirl:ltinn nlnndiale du tracl~omc cicitant (rksolutions W11A28.54 et WffA4.5 10) 
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2 I. Lutte contre la maladie 

2 1 .I Lutte contre les maladies tropicales 

- [vlaladie de Chagas 

- Lepre 

2 1.2 Maladies Cmergentes et autres maladies trarls~nissibles 

21.3 S t ~ a t i g i c  de luttc intlgrCc contrc  Ics malndics non trnnsmissibles 

COMMISSION B 

22. Election des vice-presidents et du rapporteur (article 36 d u  Reglement intirieur) 

23. Questions financitres 

23.1 Itapport fi~lancier sur les cornptes de  1'OMS pour I'cxercice 1996- 1997, rapport d ~ i  Conlmissaire 
:i~rx Cvrr~p~t-s e l  ubhcr val iur~s  y iclativcs C0117itd clc I 'hd~l~i~listriltiori, d u  D~rcigct  ct dcs r i n a n c c s  

(article 18 f) de la Constitution; paragraphes 1 1.3 ct 12.9 du Rkglcrnent financier) 

23.2 Ltat ilu rcco~~vrcmcnt dcs coritributions, et notnmment celles des h4ernbl.e~ rcdevnbles cl'nrridrds de  

contributions dans une mesure qui justifiernit I'application de l'article 7 de la Constit~ltion 
(rCsolution WI-lA41.7) 

23.3 Recettes occasionnelles 

23.4 Vi rcments  entre sections de In r6solutiori portant o ~ ~ v c r t u r e  de  cr6dits pour I'cxercice 1998-1999 
[s'il y a lieu] 

23.5 Anierldements au  Rhglernent financier 

21. Budget supplk~nenlaire pour I'exercice 1998-1999 [s'il y a lieu] 

25. Dartme des contributions 

2 5 .  1 Cuntrib~lt io~ls rlcs nniIvr:iIIx b I t - n l l ~ r ~ <  PI F V ~ I - ~ T ~ I ~ ~ P C :  ncsncitLc [ q ' i l  y :I lirt~] 

25.2 Ilartrne des contributions pour I'exercicc 1098- 1990 

26. Fonds imrnobilier 

27.1 Evaluatio~i du budget progrnnlme 

27.2 Exnmen de Ia Constitution de I'Organisation ~no~id in lc  dc la SantC 
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28. Collaboration S I'inttrieur du systirne des Nations Unies et avec d'autl-es organisa~ioris 
i i~tcrgouvc~~ncmcntalcs (articlc 18 f) dc la Constitution) 

28.1 Questions gCnCrales 

28.2 Qi~estions concernant I'environnement 

28.3 D6ce11nie internationale des populations autochtones 

28.4 Action humanitaire 

29. Situation sanitaire de la  population arabe dans les territoires arabes occupls, y cornpris la Palestine, e! 
assistance sanitaire a cette popuIation 

30. Questions relatives au personnel 

30 I Elnploi et participation des femmes i I'OMS 

30.2 Amendements a u  Rkglement du Personnel [s'il y a lieu] 

3 1 .  Caisse cornrnune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination de reprtsentants au Comitt 
des Pensions d u  Personnel de I'OMS 


