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CONSEIL EXECUTIF Point 22 de l'ordre du jour EB99/37 
Quatre-vingt-dix-neuvième session 20 janvier 1997 

V o u Q m î 

Aux termes de l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif 
prépare l'ordre provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, après 
examen des propositions soumises par le Directeur général. 

Afin de refléter les propositions contenues dans le projet de budget programme concernant les 
organes directeurs, le Conseil voudra peut-être décider de limiter à neuf jours la durée de la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

1. Les propositions présentées ci-après par le Directeur général tiennent compte des dispositions du 
paragraphe 1.7) de la résolution WHA32.36, qui est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, lorsqu ’ il préparera l，ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de 
l'Assemblée de la Santé, tiendra compte de ce qu'il est souhaitable d'équilibrer de façon appropriée le 
volume de travail de l'Assemblée de la Santé d'une année à l ’autre et à cet égard, en règle générale, les 
questions techniques particulières ne feront de préférence l ’objet de points distincts de l，ordre du jour que 
les années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas à I，examen complet du projet de budget 
programme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de temps à Г examen de ces questions techniques 
et de mieux équilibrer les travaux de l'Assemblée de la Santé;. 

2. L'attention du Conseil est appelée sur l'article 34 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, aux 
termes duquel : 

l'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du Conseil et du Bureau de l，Assemblée, 
répartit les questions figurant à l'ordre du jour entre les deux commissions principales de manière à 
assurer un équilibre approprié dans le travail de ces commissions. 

3. Dans sa décision WHA30(xvi), la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (1977) a prié le Conseil 
exécutif de fixer la durée de chaque session de l'Assemblée. Compte tenu de la nécessité de rationaliser les 
travaux de l'Assemblée de la Santé, il est proposé que la séance d'ouverture ait lieu le lundi à 10 heures. La 
durée de cette Assemblée serait limitée à neuf jours afin de refléter les propositions contenues dans le projet de 
budget programme. Un avant-projet d'emploi du temps journalier pour la Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé est soumis dans le document EB99/INF.DOC./6. 
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CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
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Ordre du jour provisoire 

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 de l'Assemblée (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 В (article 34 du Règlement intérieur) 

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

8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales (articles 33 et 34 
du Règlement intérieur) 

9. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-
dix-neuvième sessions 

10. Examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1997 (intégrant le rapport du Directeur général sur 
Y Activité de l'OMS, article 5 a) du Règlement intérieur et décision EB93(6)) 

11. Admission de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la Constitution et article 115 du 
Règlement intérieur) [s'il y a lieu] 

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 Prix de la Fondation Léon Bernard 

13.2 Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

13.3 Bourse de la Fondation Jacques Parisot 
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13.4 Prix et bourse de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

13.5 Prix Sasakawa pour la Santé 

13.6 Bourse Francesco Pocchiari 

13.7 Remise du Prix Dr Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en Afrique 

13.8 Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

14. Approbation des rapports des commissions principales 

15. Clôture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

COMMISSION A 

16. Election des vice-présidents et du rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

17. Projet de budget programme pour Г exercice 1998-1999 (articles 18 f), 55 et 56 de la Constitution) 

17.1 Examen général 

17.2 Examen financier 

18. Préparation du dixième programme général de travail 

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

-Réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale (résolution WHA48.8) 

- S a n t é reproductive (document A49/A/SR/6) 

- T a b a c ou santé (résolution WHA43.16) 

-VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles (résolution WHA49.27) 

20. Lutte contre les maladies tropicales 

- Filariose lymphatique (résolution EB99.R..) 

-Paludisme (résolution WHA49.11) 

-Eradication de la dracunculose (résolution WHA44.5) 

-Trypanosomiase africaine (résolution EB99.R..) 
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COMMISSION В 

21. Election des vice-présidents et du rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

22. Questions financières 

22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1996 et observations y relatives du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 
11.3 et 12.9 du Règlement financier); rapport du Commissaire aux Comptes siarses travaux 

22.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables ^arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait rapplicatîon de Farticte 7 de la Constitution 
(résolution WHA41.7) 

22.3 Rapport sur les recettes occasionnelles 

22.4 Amendements au Règlement financier [s'il y a lieu] 

23. Budget supplémentaire pour 1996-1997 [s'il y a lieu] 

24. Barème des contributions 

24.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés [s'il y a lieu] 

24.2 Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 

25. Fonds immobilier 

26. Réformes à l'OMS (résolution WHA49.23) 

-Actualisation de la stratégie de la santé pour tous, y compris le rapport du groupe spécial sm la santé 
dans le développement 

-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 

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

27.1 Questions générales 

27.2 Polluants organiques persistants : recommandations à l'Assemblée mondiale de la Santé 

27.3 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

28. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et 
assistance sanitaire à cette population 
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29. Questions relatives au personnel 

29.1 Recrutement du personnel international à l'OMS 

-Représentation géographique 

- E m p l o i et participation des femmes à l'OMS 

29.2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel [s'il y a lieu] 

30. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

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

30.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
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Aux termes de l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif 
prépare l'ordre provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, après 
examen des propositions soumises par le Directeur général. 

Afin de refléter les propositions contenues dans le projet de budget programme concernant les 
organes directeurs, le Conseil voudra peut-être décider de limiter à neuf jours la durée de la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

1. Les propositions présentées ci-après par le Directeur général tiennent compte des dispositions du 
paragraphe 1.7) de la résolution WHA32.36, qui est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, lorsqu ’il préparera l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de 
l'Assemblée de la Santé, tiendra compte de ce qu 'il est souhaitable d'équilibrer de façon appropriée le 
volume de travail de Г Assemblée de la Santé d'une année à l'autre et à cet égard, en règle générale, les 
questions techniques particulières ne feront de préférence l'objet de points distincts de l'ordre du jour que 
les années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas à l'examen complet du projet de budget 
programme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de temps à l'examen de ces questions techniques 
et de mieux équilibrer les travaux de l'Assemblée de la Santé;. 

2. L'attention du Conseil est appelée sur l'article 34 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, aux 
termes duquel : 

l'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du Conseil et du Bureau de l，Assemblée， 
répartit les questions figurant à l ’ordre du jour entre les deux commissions principales de manière à 
assurer un équilibre approprié dans le travail de ces commissions. 

3. Dans sa décision WHA30(xvi), la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (1977) a prié le Conseil 
exécutif de fixer la durée de chaque session de l'Assemblée. Compte tenu de la nécessité de rationaliser les 
travaux de l'Assemblée de la Santé, il est proposé que la séance d'ouverture ait lieu le lundi à 10 heures. La 
durée de cette Assemblée serait limitée à neuf jours afin de refléter les propositions contenues dans le projet de 
budget programme. Un avant-projet d'emploi du temps journalier pour la Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé est soumis dans le document EB99/INF.DOC./6. 
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Ordre du jour provisoire 

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 de l'Assemblée (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 В (article 34 du Règlement intérieur) 

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

8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales (articles 33 et 34 
du Règlement intérieur) 

9. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-
dix-neuvième sessions 

10. Examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1997 (intégrant le rapport du Directeur général sur 
VActivité de l'OMS, article 5 a) du Règlement intérieur et décision EB93(6)) 

11. Admission de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la Constitution et article 115 du 
Règlement intérieur) [s'il y a lieu] 

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 Prix de la Fondation Léon Bernard 

13.2 Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

13.3 Bourse de la Fondation Jacques Parisot 



A50/1 

13.4 Prix et bourse de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

13.5 Prix Sasakawa pour la Santé 

13.6 Bourse Francesco Pocchiari 

13.7 Remise du Prix Dr Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en Afrique 

13.8 Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

14. Approbation des rapports des commissions principales 

15. Clôture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

COMMISSION A 

16. Election des vice-présidents et du rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

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

17.1 Examen général 

17.2 Examen financier 

18. Préparation du dixième programme général de travail 

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

一 Réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale (résolution WHA48.8) 

- S a n t é reproductive (document A49/A/SR/6) 

- T a b a c ou santé (résolution WHA43.16) 

-VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles (résolution WHA49.27) 

-Qua l i t é des produits biologiques entrant dans le commerce international (document A49/A/SR/9) 

20. Lutte contre les maladies tropicales 

-Fi lar iose lymphatique (résolution EB99.R..) 

-Paludisme (résolution WHA49.11 ) 

-Eradication de la dracunculose (résolution WHA44.5) 

-Trypanosomiase africaine (résolution EB99.R") 
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COMMISSION В 

21. Election des vice-présidents et du rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

22. Questions financières 

22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1996 et observations y relatives du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 
11.3 et 12.9 du Règlement financier); rapport du Commissaire aux Comptes sur ses travaux 

22.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 
(résolution WHA41.7) 

22.3 Rapport sur les recettes occasionnelles 

22.4 Amendements au Règlement financier [s'il y a lieu] 

23. Budget supplémentaire pour 1996-1997 [s'il y a lieu] 

24. Barème des contributions 

24.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés [s'il y a lieu] 

24.2 Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 

25. Fonds immobilier 

26. Réformes à l'OMS (résolution WHA49.23) 

-Actualisation de la stratégie de la santé pour tous, y compris le rapport du groupe spécial sur la santé 
dans le développement 

-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 

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

27.1 Questions générales 

27.2 Polluants organiques persistants : recommandations à l'Assemblée mondiale de la Santé 

27.3 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

28. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et 
assistance sanitaire à cette population 
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29. Questions relatives au personnel 

29.1 Recrutement du personnel international à l'OMS 

-Représentation géographique 

- E m p l o i et participation des femmes à l'OMS 

29.2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : traitements du personnel hors classes 
et du Directeur général 

30. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

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

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

31. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 


