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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (ANNOTE) 

I. Ouverture de la session 

2. Allocution du President sortant 

3. Election du bureau: President, Vice-President et Rapporteurs 

4. Allocution du President entrant 

5. Adoption de I' ordre du jour 

WPRlRC4911 Rev.1 et WPRlRC49/1 Rev.I(Annote) 

6. Allocution du Directeur general 

7. Rapport du Directeur regional 

WPRlRC49/2 

WPRlRC49/3 

Le document WPRlRC49/2 est Ie Rapport du Directeur regional couvrant la 

periode du ler juillet 1997 au 30 juin 1998. Dans sa resolution 

WPRlRC43.R3, Ie Comite regional prie Ie Directeur regional d'inelure dans 

son Rapport un examen approfondi d'une question specifique. Lors de sa 

quarante-huitieme session, Ie Comite regional a decide que Ie titre de eet 

examen approfondi qui serait inclus dans Ie Rapport du Direeteur regional 

pour la periode du ler juillet 1997 au 30 juin 1998 serait "Cinquante ans 
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avec I'OMS dans la Region du Pacifique occidental". Yu sa longueur, ce 

document fait I'objet d'un volume distinct (WPRlRC49/3). 

8. Designation du Directeur regional 

WPRlRC49/21 

Ce point de I'ordre du jour sera examine Ie lundi 24 septembre 1998 II 

14 heures, au cours d'une reunion qui se tiendra II huis c10s conformement II 

I' Articles 51 du Reglement interieur du Comite regional du Pacifique 

occidental. 

9. Budget programme 

9.1 Budget programme 1996-1997: Execution du budget (rapport final) 

WPRlRC49/4 

Au 31 decembre 1997, Ie budget approuve a ete pleinement execute. Ce 

rapport fait suite au rapport interimaire sur J' execution du budget ordinaire 

presente au Comite regional II sa quarante-huitieme session. Le document 

presente un resume et une analyse des donnees financieres sur les depenses 

en relation avec Ie budget. 

9.2 Projet de budget programme: 2000-2001 

WPRlRC49/5 

Le pro jet de budget programme 2000-200 I sera examine par Ie Comite 

regional avant d'etre transmis au Directeur gemlral pour examen et inclusion 

dans son projet de budget programme pour I' exercice 2000-200 I. Le projet 

de budget programme s'eleve II US$ 75 889000. 11 a ete reduit de 

US$ 4 390 000 par rapport au niveau de 1998-1999 suite a la resolution 

WHA51.31 de I' Assemblee mondiale de la Sante. 

-
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10. Rapport annuel sur les maladies sexuellement transmissibles, I'infection Ii VIH et Ie SIDA 

WPRlRC49/6 

Lors de sa quarante-huitieme session en septembre 1997, Ie Comite regional 

a adopte la resolution WPRlRC48.R3 qui prie Ie Directeur regional de 

continuer a soumettre un rapport annuel au Comite regional sur la situation 

des MST et du VIH/SIDA. Ce document comprend Ie rapport annuel ainsi 

que des rapports, egalement demandes par Ie Comite a sa quarante-huitieme 

session, sur Ie traitement antiretroviral et les methodes utilisees pour les 

estimations et les projections. 

II. Eradication de la poliomyelite dans la Region: Rapport d'activite 

WPRlRC4917 

WPRlRC49IINF.DOC.l1 

Ce rapport d'activite annuel dresse un bilan de la campagne d'eradication de 

la poliomyelite dans la Region et des progres accomplis quant a la 

certification de I'eradication de la maladie. Le document d'information 

decrit Ie Plan et Ie calendrier d'action regionale pour la manipulation sans 

danger et Ie confinement maximum en laboratoire des poliovirus sauvages et 

autres materiels potentiellement infectieux. 

12. Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation technique 

12.1 Visites dans les pays, Rapport du Sous-Comite, Premiere Partie 

WPRlRC49/8 

Quatre membres du Sous-Comite se sont rendus a Fidji et en Malaisie afin de 

passer en revue la collaboration de I'OMS dans Ie domaine des "vi lIes

sante"-"iles-sante", en s'attachant en particulier aux systemes d'information 

sanitaire. Les conclusions et les recommandations de I'ensemble des 

membres du Sous-Comite sont presentees pour examen et approbation du 

Comite regional. 
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12.2 Evaluation des visites dans les pays: Rapport du Sous-Comite, Deuxieme Partie 

WPRlRC49/9 

Lors de sa quarante-huitieme session, Ie Comite regional a prie Ie Directeur 

regional de poursuivre I'evaluation des visites dans les pays des membres du 

Sous-Comite afin de determiner precisement leur interet pour I'OMS, les 

participants et les pays hotes. Une evaluation a ete effectuee et ses resultats 

ont ete presentes au Sous-Comite. Le Comite regional est prie d'examiner et 

d' approuver les observations et recommandations du Sous-Com ite. 

L'attention du Comite regional esl attiree en particulier sur la 

recommandation concernant la periodicite des reunions du Sous-Comite. 

12.3 Composition du Sous-Comite 

Le mandaI de qualre membres du Sous-Comite explrera it la quarante

neuvieme session du Comite regional. Le Comite regional est prie de 

nom mer quatre nouveaux membres pour un mandat de lrois ans. 

12.4 Pour une nouvelle slrategie de la sante pour tous: Rapport du Sous-Comite, 

Troisieme Partie 

WPRlRC4911 0 

A sa quaranle-huitieme session, Ie Comil': regional a prie Ie Directeur 

regional de rendre com pIe it la quarante-neuvieme session des plans elabores 

en vue de mettre en oeuvre la nouvelle polilique de la sanle pour IOUS. 

Depuis la quaranle-huitieme session, I' Assemblee mondiale de la Sante a 

adopte la Declaralion mondiale sur la sanle el reconnu que Ie rapport "La 

sanle pour tous au XXle siecle" devrai! servir de cadre it I'elaboration de la 

future politique. Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes 

et la Cooperation technique a examine les approches generales visanl it 

instaurer la sanle pour tous dans la region. L'attentiotl du Comile regional 

est attiree sur les conclusions du Sous-Comite lei qu'il figure dans Ie presenl 

document. 
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12.5 Examen de la Constitution de I'OMS, y compris les arrangements n!gionaux : 

Rappon du Sous-Comite, Quatrieme Panie 

WPRlRC49/11 

II a ete demande au Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et 

la Cooperation technique d'examiner, au nom du Comite regional, les deux 

questions suivantes dont Ie Comite regional avait ete saisi par Ie Conseil 

executif: 1) les fonctions de I'OMS (Anicle 2 de la Constitution) et 2) les 

criteres et procedures de selection applicables au Directeur regional. 

L'attention du Comite regional est attiree sur les observations du Sous

Comite contenues dans ce document. 

12.6 Dixieme programme general de travail: Rappon du Sous-Comite, Cinquieme 

Panie 

WPRlRC49112 

Aux termes de son mandaI, Ie Sous-Comile esl lenu, apres examen el 

analyse, de formuler des reeommandalions sur I'elaboralion de la mise en 

oeuvre du programme general de Iravail pour ce qui a Irail II la Region du 

Pacifique occidental. Toulefois, la decision a ele prise en mai 1998 de 

relarder la preparalion du Dixieme programme general de Iravail jusqu'li ce 

que la polilique de la sanle pour lous pour Ie XXIe siecle ail ele adoptee el 

que Ie nouveau Directeur general soit entre en fonclion. Le Sous-Comite a 

done debattu Ie programme general de Iravail en lermes generaux. Ses 

observations sont presenlees au Comile regional. 

13. La sanle: Nouvelles perspectives 

WPRlRC49/13 

Conformement II la resolulion WPRlRC47.R4, Ie Directeur regional presente 

un rappon sur I'elat d'avaneemenl de la mise en oeuvre des concepts de 

La sante: Nouvelles perspectives. 
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14. Vieillissement et Sante 

WPRlRC49/14 

Lors de sa quarante-septieme session, Ie Comite regional pria Ie Directeur 

regional de presenter un rapport d'activite du programme regional sur Ie 

vieillissement et la sante a la quarante-neuvieme session. Le Comite 

regional est prie d'examiner ce rapport et ses incidences sur la politique de 

sante. 

15. Bourses d'etudes de I'OMS 

WPRlRC49/1S 

WPRlRC49IINF.DOC.l2 

Ce document presente un aper9u des evaluations du programme regional des 

bourses d'etudes de I'OMS. II comprend les evaluations et les mesures 

prises en reponse aux questions sou levees par Ie Comite regional ainsi que 

des elements de I'evaluation continue du programme au Bureau regional. Le 

document d'information presente un bilan rapide sur les bourses et voyages 

d'etudes de I'OMS pour la Region du Pacifique occidental en 1996-1997. 

16. Membres de la Region du Pacifique occidental au sein des Comites mondiaux 

16.1 Programme special de recherche, de developpement et de formation a la recherche 

en reproduction humaine: Composition du Comite des politiques et de la 

coordination 

WPRlRC49116 

Le Comite regional est prie d'elire un membre de la Region du Pacifique 

occidental dont Ie representant siegera au Comite des politiques et de la 

coordination pour la periode comprise entre Ie I cr janvier 1999 et Ie 

31 dCcembre 2001. 

-
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16.2 Programme special de recherche et de fonnation concernant les maladies 

tropicales: Composition du Conseil conjoint de coordination 

WPRlRC49117 

Le Comite regional est prie d'elire un membre de la Region du Pacifique 

occidental dont un representant siegera au Conseil conjoint de coordination 

pour la periode comprise entre Ie I er janvier 1999 et Ie 31 decembre 200 I. 

16.3 Programme d'action Les Nations pour la Sante mentale: Composition du Comite 

consultatif en matiere de gestion 

WPRlRC49118 

Le Comite consultatif en matiere de gestion (CCG) agit en qualite d'organe 

consultatif aupres du Directeur general de I'OMS pour Ie programme 

d'action Les Nations pour /a Sante menta/e. Le Comite regional est prie de 

choisir deux membres qui representeront la Region au CCG pour la periode 

comprise entre Ie ler janvier 1999 et Ie 31 decembre 2001. 

17. Correlation des travaux de I' Assemblee mondiale de la Sante, du Conseil executif et du 

Comite regional 

17.1 Examen des resolutions et decisions adoptees par la Cinquante et Unieme 

Assemblee mondiale de la Sante et par Ie Conseil executif a ses cent unieme et cent 

deuxieme sessions 

WPRlRC49119 Rev. I 

Le document consacre a ce point de I'ordre du jour com mente 19 resolutions 

adoptees par la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante et une 

decision du Conseil executif a sa cent deuxieme session qui sont pertinentes 

au presentent un interet au niveau regional. Les resolutions de I' Assemblee 

mondiale de la Sante ou du Conseil executif ayant directement trait au point 

de I'ordre dujour sontjointes II la documentation correspondante. 
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17.2 Examen des ordres du jour de l'Assemblee mondiale de la Sante. du Conseil 

executif et du Comite regional 

WPRlRC49/20 Rev. I 

Le document presente un tableau comparatif des points qui seront examines 

a la cent troisieme session du Conseil executif, a la Cinquante-Deuxieme 

Assembh!e mondiale de la Sante et a la presente session du Comite regional. 

18. Lieux et dates des cinquantieme et cinquante et unieme sessions du Comite regional 

La cinquantieme session du Comite regional se tiendra a Macao. \I est 

propose que cette session se tienne du 13 au 17 septembre 1999. Pour la 

tenue de la cinquante et unieme session, les dates et Ie lieu de la reunion 

n'ont pas encore ete etablis. 

19. Declarations des representants des Nations Unies, des institutions specialisees et des 

organisations intergouvemementales et non gouvemementales en relations officielles avec 

I'OMS 

20. Cloture de la session 

-


