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Dans Ie present document, l'ordre du jour provisoire de la quatre-vingt·neuvieme 
session du Conseil executif (janvier 1992) sert de point de depart pour etablir une 
comparaison entre les travaux du Comite regional du Pacifique occidental et ceux du Conseil 
executif et de l'AssembIee mondiale de la Sante (voir annexe 1). L'annexe 2 reproduit Ie 
projet d'ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-neuvieme session du Conseil executif 
(janvier 1992) et l'annexe 3 contient Ie projet d'ordre du jour provisoire de la Quarante
cinquieme Assemblee mondiale de la Sante (mai 1992). 

Les principaux points a examiner par Ies organes directeurs sont Ies rapports des 
Directeurs regionaux et Ie rapport du Directeur general sur I'activite de I'OMS en 1990 
et 1991. On espere que deux des questions inscrites a I'ordre du jour provisoire du Comite 
regional, a savoir l'eradication de la poliomyelite et la lepre, contribueront egalement au 
debat au niveau mondial. 



CORRELATION DES TRAVAUX DU COMITE Ff pNAL, DU CONS ElL EXECUTIF ET DE L'ASS 
'v'\.l t exdusion des points regiementaires) 

pLEE MONDlALE DE LA SANTE 

Intitute du point de l'ordre dujour 
proYisoire de Ia quarante~deuxieme 
sessi'1D du Comite regional, 
septembre 1991 

Rapport du Directeur regional 

SIDA: Rapport annuel sur Ie 
SIDA, et Ies maladies 
sexueUemenc cransmisswles 

Eradication de la poliomyelite 

dans la Region: rapport de 

situation 

Execution du budget, 1990-1991 
(rapport interimaire) 

Deuxieme evaluation de la 
strategie de la sante pour 
taus: Rapport du Sous
Co mite, Partie II 

Nutrition du nourrisson et 
du jeune enfant 

Upre 

Sant~ et environnement 

Intitule du point de I'ordre 
dujour provisoire de 13 
quatre-vingt-neuvieme session 
du Conseil executir,janvier 1992 

Rapports des Directeurs regionaux 
sur tous faits notables sur Ie plan 
regiona~ y compris des questions 
interessant les comites regionaux 

Strategie mondiale de Iutte contre 
IeSlDA 

Modifications apportees au budget 
programme pour I'exercice 1992·1993 
(rapport du Comite du Programme) 

Strategie mondiale de 10 sante pour 
tous d'ici I'an 2000: deuxi~me 
evaluation et huitieme rapport sur 
la situation sanitaire dans Ie monde 

La nutrition chez Ie nourrisson et 
Ie jeune enfant (rapport de situation 
et d'evaluation ; et etat de la mise 
en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du 
lait matemel) 

Sante, envitonnement et devetoppement 

Ordre du jour provisolre 
de 13 quarante-deuxieme 
session du Comite regional, 
septembre 1991 
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30 juin 1991 ; Ie point du projet d'ordre du jour provisoi.re de la Quarante-cinquieme Assemblle mondiale de la Sante coneeme Ie Rapport du DircetellT general sur I'activite de rOMS en 1990-1991. 
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ANNEXE2 

CONSEIL EXECUTIF EB89/1 

Quatre,vingt-neuviE~me session 

Geneve, 20-29 janvier 1992 

ORDRE DU JOUR PROVISO IRE 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Modifications apportees au budget programme pour l'exercice 1992-1993 (rapport du 
Comite du Programme) 

4. Rapports des Directeurs rcgionaux sur tous faits notables sur Ie plan regional, y compris 
des questions interessant les comites regionaux 

5. Nomination du Directeur regional pour la Mediterranee orientale 
Resolution EB79.R6 

6. Mise en oeuvre de la Strategie mondiale de la sante pour tous d'ici l'an 2000: 
deuxieme evaluation et huitieme rapport sur la situation sanitaire dans Ie monde 

Resolutions WHA37.31, WHA40.30, WHA40.26, WHA41.26, WHA41.34, 
WHA42.2 et WHA42.33 

7. Neuvieme programme general de travail pour la periode 1996-2001 

7.1 Un paradigme pour la sante 

7.2 Esquisse preliminaire du neuvieme programme general de travail 

8. Mise en oeuvre des resolutions: rapports de situation du Directeur general i 

9. Sante, environnement et developpement 

9.1 Commission Sante et Environnement de l'OMS: rapport 
Resolution WHA42.26 

11..«:5 rapports sur les sujets suivants seront presentes sous ce point de J'ordre du jour: Renrorcement du r6le du 

personnel infirmicr et des sages-remmes ~ I'appui de la strategic de la sant~ pour tous (resolution WIIA42.27); Promotion de 18 

sant~. inronnation du public ct ~ducation pout la sante (r~solulion WllA42,44); Prevention de ,'invalidil!! ct readaptation 

(resolution WllA42.28); Lutte conlre J'abus des drogues ci de I'alcool (resolution WllA42.20); Programme I!:largi de vaccination 

(r~olution!> WIJA41.28 et WHA42.32); R&le de la recherche en sant~ (rlsolution WllA43.19) i Promotion de la Sante!' pour Ie 

dcveloppement des pays les moins avances (r~solution Wi IA44.24) ; Amelioration de la Coo~ration technique entre pays en 

developpemenl (r~solulion WIIA43.9); Cholera (resolution WIIAM.(j). 
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9.2 Decennie internationale de I'eau potable et de I'assainissement: rapport de 
situation 

Resolutions WHA42.25 et WHA44.28 

9.3 Programme international sur la securite des substances chimiques: rapport de 
situation 

9.4 Programme international sur les effets de I'accident de Tchernobyl sur la sante 
Resolution WHA44.36 

10. Sante et developpement de l'enfant : sante du nouveau-ne 

11. La nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant (rapport de situation et d'evaluation ; 
et etat de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel) 

12. Strategie mondiale de lulle contre Ie SIDA 
Resolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33 

13. Rapports du Comite des Politiques pharmaceutiques 

13.1 Medicaments essentiels 
Resolution WHA43.20 

13.2 Securite et efficacite des produits pharmaceutiques 
Resolutions WHA41.16 et WHA41.18 

14. Decisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupefiants et les 
substances psycho tropes [s'il y a lieu] 

15. Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comites 
d'experts 

16. Rapport sur les reunions de comites d'experts et de groupes d'etude 

17. Virements entre sections de la resolution portant ouverture de credits pour I'exercice 
1992-1993 [s'il y a lieu] 

18. Budget supplementaire pour 1992-1993 [s'il y a lieu] 

19. Versement des contributions 

19.1 Etat du recouvrement des contributions et etat des avances au fonds de 
roulement 

19.2 Membres redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'artide 7 de la Constitution [s'il y a lieu] 

20. Declaration du representant des Associations du Personnel de l'OMS 

21. Confirmation d'amendements au Reglement du Personnel 

22. Fonds immobilier 
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23. Collaboration a l'interieur du systeme des Nations Unies 

23.1 Questions generales 
Resolution EB87.R20 (Resolution 44/211 de I'Assemblee generale des 
Nations Unies) 

23.2 Rapports du Corps commun d'inspection 

23.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

24. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

24.1 Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales a des relations 
officielles avec I'OMS 

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

25. Distinctions 

25.1 Prix de Ia Fondation Leon Bernard (rapport du Comite de Ia Fond~tion Leon 
Bernard) 

25.2 Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha (rapport du Comite de la Fondation 
Dr A.T. Shousha) 

25.3 Prix de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comite de la Fondation 
Jacques Parisot) 

25.4 Prix Sasakawa pour la Sante (rapport du Comite du Prix Sasakawa pour la 
Sante) 

25.5 Attribution des distinctions et honneurs: types et modalites 

26. Nomination du Comite du Conseil executif charge d'examiner certaines questions 
financieres avant l'Assemblee de la Sante 

27. Ordre du jour provisoire et duree de la Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale de Ia 
Sante 

28. Date et lieu de Ia quatre-vingt-dixieme session du Conseil executif 

29. Cloture de la session 

* * * * 
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ANNEXE3 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Geneve, Suisse 

4 rnai 1992 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

A45/1 

2. Constitution de la Commission de Verification des Pouvoirs (article 23 du RegJement 
interieur) 

3. Election de la Commission des Designations (article 24 du Reglement interieur) 

4. Election du President et des cinq Vice-Presidents (article 26 du Reglement interieur) 

5. Election du President de la Commission A (article 34 du RegJement interieur) 

6. Election du President de la Commission B (article 34 du Reglement interieur) 

7. Constitution du Bureau de l'Assemblee (article 31 du Reglement interieur) 

8. Adoption de l'ordre du jour et repartition des points entre les commissions principales 
(articles 33 et 34 du Reglement interieur) 

9. Examen et approbation des rapports du Conseil executif sur ses quatre-vingt-huitieme 
et quatre-vingt-neuvieme sessions 

10. Examen du rapport du Directeur general sur l'activite de l'OMS en 1990-1991 

11. Admission de nouveaux Membres et Membres associes [s'il y a lieu) (article 6 de la 
Constitution et article 115 du RegJement interieur) 

12. Election de Membres habilites 11 designer une personne devant faire partie du Conseil 
executif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution, et articles 100-103 inclusivement du 
Reglement interieur) 

13. Distinctions 

13.1 Remise du Prix de la Fondation Leon Bernard 

13.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha 
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13.3 Remise de la Medaille de la Fondation Jacques Parisot 

13.4 Remise du Prix Sasakawa pour la Sante 

14. Approbation des rapports des commissions principales 

15. Cloture de la Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante 

COMMISSION A 

16. Election des Vice-Presidents et du Rapporteur 

17. Mise en oeuvre de la Strategie mondiale de la sante pour tous d'ici I'an 2000; 
deuxieme evaluation et huitieme rapport sur la situation sanitaire dans Ie monde 

18. Mise en oeuvre des resolutions; rapports de situation du Directeur general! 

19. Sante, environnement et developpement 

19.1 Commission Sante et Environnement de I'OMS: rapport 
Resolution WHA42.26 

19.2 Decennie internationale de I'eau potable et de I'assainissement: rapport de 
situation 

Resolutions WHA42.25 et WHA44.28 

19.3 Programme international sur la securite des substances chimiques: rapport de 
situation 

19.4 Programme international sur les effets de l'accident de Tchernobyl sur la sante 
Resolution WHA44.36 

20. Sante et developpement de I'enfant ; sante du nouveau-ne 

21. La nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant (rapport de situation et d'evaluation ; 
et etal de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel) 

22. Strategie mondiale de lutte contre Ie SIDA 

lLts nlpports sur les sujcls suiv~[\ts seront pn!seuh~s sous I:e pOil\t de t'ordrc du jour: Ren(orcemcnt du r61e du 

pcnionnel inlirmier ct des sages-femmes a J'appui de la strategic de Ja sante pour tous (resolution WllA42.27); Promotion de la 

~nte. information du publiC et education pour 101. sante (n!.solution WllA42.44); l)rcvcnlion de I'invalidite ct read"ptation 

(resolution WllA42.28); Luttc conlre ('abu' des drogues et de l'a1cool (reSOlution WllA42.20) j Programme elargi de vaccination 

(reSOlutions Wl1A41.28 ct Wl1A42.32); l{e,lc de la recherche en sante: (n!solution WlIA43.19); Promotion de Iii. S<&nlc pour Ie 

dtvc.:loppemcnt des pays Ics mains avanl:es, (resolution WJLA44.24); Amelioration de Iii. Cooperation teChnique entre pays en 

de:vcloppement (resolution WllA43.!I). 
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23. Politiques pharmaceutiques 

23.1 Medicaments essentiels 

23.2 Securite et efficacite des produits pharmaceutiques 

COMMISSION B 
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24. Election des Vice-Presidents et du Rapporteur (article 36 du Reglement interieur) 

25. Examen de la situation financiere de rOrganisation 

25.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1990-1991, rapport 
du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comite du Conseil 
executif charge d'examiner certaines questions financieres avant l'Assemblee de 
la Sante (article 18 f) de la Constitution; articles 11.3 et 12.9 du Reglement 
financier) 

Resolution WHA44.13 

25.2 Etat du recouvrement des contributions et etat des avances au fonds de 
roulement 

25.3 Membres redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui 
justifierait I'application de l'article 7 de la Constitution [s'i1 y a lieu] 

26. Budget supplementaire pour 1992-1993 [s'il y a lieu] 

27. Fonds de roulement 

27.1 Avances prelevees pour faire face 11 des depenses imprevues ou extraordinaires 
en vertu de la resolution WHA38.8, Partie C, paragraphe 1.2) [s'il y a lieu] 

27.2 Avances prelevees pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres et 
Membres associes en vertu de la resolution WHA38.8, Partie C, paragraphe 
1.3) [s'il y a lieu] 

27.3 Etat du fonds de roulement 

28. Contribution des nouveaux Membres et Membres associes [s'i1 y a lieu] 

29. Fonds immobilier 

30. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupes, y compris 
la Palestine 

Resolution WHA44.31 

31. Collaboration ill'interieur du systeme des Nations Unies 

31.1 Questions generales 

31.2 Assistance medico-sanitaire i\ differents pays 
Resolutions WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 et WHA44.40 
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32. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

32.1 Rapport annue! du Comite mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies 

32.2 Nomination de represent ants au Co mite des Pensions du Personnel de l'OMS 

* * * * 


