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Dans le présent document, 1 'ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-treizième session du 

Conseil exécutif Ganvier 1994) sert de point de départ pour établir une comparaison entre les 

travaux du Comité régional du Pacifique occidental et ceux du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé (voir annexe 1). L'annexe 2 reproduit 1 'ordre du jour provisoire de la quatre

vingt-treizième session du Conseil exécutif Ganvier 1994) et l'annexe 3 contient l'ordre du jour 

provisoire de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1994). 

Les principaux points à examiner par les organes directeurs sont les rapports des Directeurs 

régionaux et le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1992 et 1993. On espère 

que les questions suivantes, inscrites à l'ordre du jour provisoire du Comité régional, contribueront 

également au débat au niveau mondial : le rapport annuel sur le SIDA et les maladies sexuellement 

transmissibles ; la stratégie régionale en matière de santé et d'environnement, et les suites de la 

Conférence des Nations Unies sur 1 'environnement et le développement (CNUED) ; le choléra et 

les maladies diarrhéiques ; la promotion de la santé; et l'adaptation de l'OMS aux changements 

mondiaux. 



CORRELATION DES TRAVAUX DU COMITE REGIONAL, DU CONSEIL EXECUTIF ET DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Intitulé du point de l'ordre 
du jour provisoire de la 
quarante-quatrième session du 
Comité régional, septembre 1993 

Rapport du Directeur régional 

Rapport annuel sur Je SIDA, 
et les maladies sexuellement 
transmissibles 

Eradication de la poliomyélite 
dans la Région : rapport d'activité 

La nutrition dans la Région du 
Pacifique occidental, et suites 
de la Conférence internationale 
sur la nutrition 

Stratégie régionale en matière 
de santé et environnement, et 
suites de la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement 
et Je développement (CNUED) 

Choléra et maladies diarrhéiques 

Promotion de la santé 

Adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux : Rapport du Groupe de 
travail du Conseil exécutif 

(A l'exclusion des points réglementaires) 

Intitulé du point de l'ordre 
du jour provisoire de la 
quatre-vingt-onzième session 
du Conseil exécutif, 
janvier 1994 

Rapports des Directeurs régionaux 
sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions 
intéressant les comités régionaux • 

Stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA 

Mise en oeuvre des résolutions 
(alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant) 

Adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux 

Ordre du jour provisoire 
de la quarante-quatrième 
session du Comité régional, 
septembre 1993 
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ANNEXE2 

CONSEIL EXECUTIF EB93/1 

Quatre-vingt-treizième session 

janvier 1994 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de J'ordre du jour 

3. Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des 
questions intéressant les comités régionaux 

4. Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 
EB87/1991/REC/l, page 4, Résolution EB87.R3, paragraphe 2 

5. Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1993, p. 167, Résolution EB83.Rl, 
paragraphe 2 

6. Neuvième programme général de travail pour une période déterminée (1996-2001) 

Examen du projet présenté par le Comité du Programme du Conseil exécutif 

7. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
(résolutions WHA46.16 et EB92.R2) 

8. Mise en oeuvre des résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Les résolutions ci-après seront examinées sous ce point : 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement 
(résolution WHA43.9) 

Santé et développement 
(résolution WHA45.24) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation; et état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel) 
(résolution WHA33.32) 
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Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé 
(résolution WHA46.18) 

Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 
(résolution WHA45.30) 

L'usage rationnel des médicaments 
(résolution WHA41.16 et WHA41.18) 

Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole (résolution WHA42.32) 

Eradication de la dracunculose 
(résolution WHA44.5) 

Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique 
(résolution WHA44.9) 

Programme concernant la tuberculose 
résolution WHA46.36) 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 
(résolution WHA46.6) 

9. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 
(résolution WHA41.24) [2 documents] 

10. Discussions techniques : Nomination du Président général des discussions techniques qui 
auront lieu pendant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

11. Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts 

12. Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

13. Mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes 
(résolution WHA46.21) 

14. Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 
J'exercice 1994-1995 (le cas échéant) 

15. Budget supplémentaire pour 1994-1995 (le cas échéant) 

16. Versement des contributions 

16.1 Etat de recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

16.2 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution 

17. Fonds immobilier 

18. Questions budgétaires 

18.1 Réforme budgétaire 
(résolution WHA46.35) 



19. Examen du fonds de roulement 

20. Amendements au Règlement financier 

21. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS 

22. Questions de personnel 

22.1 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

22.2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

23. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

23.1 Questions générales 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 218, 
résolution EB59.R8, paragraphe 4(2) 

23.2 Conférence internationale sur la population 

23.3 Rapports du Corps commun d'inspection (le cas échéant) 

24. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 
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24.1 Demande d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations 
ofticîelles avec l'OMS 

24.2 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS 

25. Distinctions 

25.1 Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon 
Bernard) 

25.2 Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot) 

25.3 Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation 
Dr A.T. Shousha) 

25.4 Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) 

26. Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

26. Date et lieu de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif 

27. Clôture de la session 

* * * * 
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ANNEXE3 

QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

Genève, Suisse 

mai 1994 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 23 du Règlement 
intérieur) 

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

4. Election du Président et des cinq Vice-Présidents (article 26 du Règlement intérieur) 

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

6. Election du Président de la Commission B (article 34 du Règlement intérieur) 

7. Constitution du Bureau de J'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

A47/l 

1 Une compilation des résolutions adoptées par le Conseil exécutif et 1' Assemblée de la Santé au cours de la période 1948-1989 
est publiée dans le Recueil des résolutions et décisions, Volume 1 (1973), Volume Il (1985) et Volume Ill (1993). 

Les documents mentionnés sous les divers points d!l 1' ordre du jour sont les suivants : 

Document WHA46/1993/REC/l Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé : 
Résolutions et décisions 

Document EB92/1993/REC/l Conseil exécutif, quatre-vingt-douzième session : 
Résolutions et décisions ; procès-verbaux 

Document EB93/1994/REC/l Conseil exécutif, quatre-vingt-treizième session 

Document EB93/1994/REC/2 Conseil exécutif, quatre-vingt-treizième session : Procès-verbaux 

Des informations complémentaires seront données, s'il y a lieu, dans des documents portant la cote A47/ .. 

Les articles cités sont ceux de la Constitution de l'OMS et du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 
(Documents fondamentaux, 39e éd., 1992). 
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8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 
(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 222 résolution WHA32.36, 
paragraphe 1.(7) 
Document A47 Il 

9. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-douzième et 
quatre-vingt-treizième sessions 

10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1992-1993 

11. Admission de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la Constitution et 
article 115 du Règlement intérieur) 

12. Election de 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) 

13. Distinctions 

13.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

13.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha 

13.5 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

14. Vingt ans de lutte contre l'onchocercose 

15. Approbation des rapports des commissions principales 

16. Clôture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

COMMISSION A 

17. Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

18. Neuvième programme général de travail pour une période déterminée (1996-2001) 

Examen du projet présenté par le Conseil exécutif 

19. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
(résolution WHA46.16) 

20. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Les résolutions ci-après seront examinées sous ce point : 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement 
(résolution WHA43.9) 
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Santé et développement 
(résolution WHA45.24) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation ; et état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel) 
(résolution WHA33.32) 

Santé maternelle et infantile 
(résolution WHA32.42) 

Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 
(résolution WHA45.30) 

L'usage rationnel des médicaments 
(résolution WHA41.16 et WHA41.18) 

Annexe.3 

Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole (résolution WHA42.32) 

Eradication de la dracunculose 
(résolution WHA44.5) 

Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique 
(résolution WHA44.9) 

Programme concernant la tuberculose 
(résolution WHA46.36) 

Réforme budgétaire 
(résolution WHA46.35) 

21. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport de situation 
(résolution WHA46.37) 

COMMISSION B 

22. Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

23. Examen de la situation financière de l'Organisation 

23.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1993 et observations y 
relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 (t) de la Constitution ; 
article 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

23.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

23.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution (s'il y a lieu) 
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24. Budget supplémentaire pour 1992-1993 (s'il y a lieu) 

25. Fonds de roulement 

25.1 A van ces prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires en 
vertu de la résolution WHA38.8, partie C, paragraphe 1.2 (s'il y a lieu) 

25.2 Avances prélevées pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres et 
Membres associés en vertu de la résolution WHA38.8, partie C, paragraphe 1.3 (s'il 
y a lieu) 

26. Barème des contributions 

26.1 Contributions de nouveaux Membres et Membres associés 

27. Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes 
(résolution WHA46.21) 

28. Fonds immobilier 

29. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

29.1 Questions générales 

29.2 Assistance sanitaire à des pays déterminés 
(résolution WHA46.26) 

30. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine (résolution WHA46.26) 

31. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

31.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies 

31.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

* * * * 




