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I. Ouverture de la session 

2. Allocution du President sortant 

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

4. Allocution du President entrant 

5. Adoption de I'ordre du jour 

WPR/RC4711 Rev.1 

6. Allocution du Directeur general 

7. Rapport du Directeur regional 

WPRlRC47/2 

Lors de sa quarante-sixieme session, Ie Comite regional a suggere que Ie Rapport du 

Directeur regional soit modifie et devienne un rapport annuel sur la situation sanitaire axe sur les 

activites dans les secteurs prioritaires et sur leurs resultats. Le Rapport du Directeur regional sur 

I'activite de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental pour la periode allant du I er juillet 1995 

au 30 juin 1996 a ete prepare dans ceUe optique. II est presente au Comite regional afin qu'il Ie 

com mente et juge si Ie rapport ainsi modifie ropond bien II ses souhaits et constitue un modele 

approprie pour les [uturs rapports. 
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8. Budget programme 

8.1 Budget programme 1994-1995: Execution du budget (rapport final) 

WPRlRC47/3 

En date du 31 decembre 1995, Ie budget approuve a ete pleinement execute. Le rapport sur 

ce point de I'ordre du jour fait suite au rapport interimaire sur I'execution du budget qui a ete presente 

au Comite regional II sa quarante-sixieme session. Le document presente une analyse et un resume 

des donnees financieres sur les depenses en regard du budget. 

8.2 Projet de budget programme 1998-1999 

WPRlRC47/4 

Le projet de budget programme pour 1998-1999 est presente atin d'etre examine par Ie 

Comite regional avant d'etre transmis au Directeur general pour etre inclus dans Ie projet de budget 

programme mondial pour cette periode. Le budget propose s'eleve II us $76 709 000. II ne 

comprend pas d'augmentations de coill. 

9. La sante: Nouvelles perspectives 

WPRlRC47/5 

Conformement II la resolution WPRlRC46.R2, Ie Directeur regional presente un aper~u des 

mesures prises et des progres accomplis dans la mise en oeuvre des approches detinies dans Ie 

document La sallie: NOl/velles perspectives depuis son examen par Ie Comite regional I'annee 

derniere. 

10. SIDA 

10.1 Rapport annuel sur Ie SID A et Ie. maladies sexuellement transmissibles 

WPRlRC47/6 

Une mise a jour de la situation regionale du VIH/SIDA est presentee au Com it!! regional au 

titre de ce point de I'ordre du jour. L'accent est mis sur I'incidence et la prevalence elevees des 

maladies sexuellement transmissibles en tant que facteur cle contribuant a la propagation de 

I'epidemic de VIH/SIDA. 

-
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10.2 Programme commun des Nations llnies sur Ie SIDA (ONllSIDA) 

WPRlRC4717 

Ainsi qU'il en a ete prie par la resolution WJlA/RC46.R6. Ie Directeur regional foumira un 

rapport sur les faits nOllveaux importants concernant Ie programme. 

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

WPRlRC47/8 

Ce rapport d'activite sur I'eradication de la poliomyelite fait suite a des rapports similaires 

presentes au ('omite regional depuis 1990. II contient des donnees sur I'amelioration de la 

slln'cillance et Mcrit Ie plan d'action et les recommandations approuves par la Commission regionale 

de certitication de l'eradicatlOn ue la poliomyelite dans la Region du Pacifique occidental. 

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

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

WPRlRC47/9 

Quatre membres dll Sous-Comite se sont rendus en Nouvelle-lelande et au Viet Nam afin de 

passer en revue la collaboration de I'OMS dans Ie domaine de la n'forme des systemes de sante. Leur 

rapport. au titre de ce point de I'ordre dll jour. presente les caracteristiques particulieres de la reforme 

des systemes de sante dans ces pays et les conclusions ct recommandations du Sous-Comito pour 

exam en et approbation dll Comite regional. 

12.2 Pour une nouvelle strategie de la sante pour tous: Rapport du Sous-Comite. 

Deuxieme Partie 

W PRlRC4 711 0 

Le SOlls-Comite a ete informe des plans proposes pour I'elaboration future d'une nouvelle 

strategic de la sante pour tous dans la Region et a approuve ces plans. Les principaux points souleves 

sont present';s au Comite regional pour approbation. 
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12.3 Adaptation de I'OMS aux changements mondiaux: Rapport du Sous-Comite, 

Troisieme Partie 

WPR/RC47111 

Depuis 1993. Ie Sous-Comite a examine divers sujets touch ant II I'adaptation de I'OMS aux 

cllangements mondiaux alin de preparer un rapport detaille et de Ie presenter au Comite regional. En 

1996. Ie Sous-Comite a fait un rapport sur: I'evolution generale de I'adaptation de I'OMS aux 

changements mondiaux : Ie travail du Comite regional: Ie role des bureaux de pays de I'OMS : et la 

question d'un projet de revision de la Constitution de I'OMS. Les conclusions et recommandations du 

rapport du Sous-Comite sont presentees au Comite regional pour exam en et approbation. 

13. I'leine participation des femmes a tous les aspects des activites de I'OMS dans la Region 

du Pacifique occidental 

WPRfRC47112 

Ce point de I'ordre du jour est inclus II la demande d'un representant au Comite regional lors 

de sa quarante-sixieme session. Le document prepare pour cette discussion fournit tine analyse 

quantitative de la participation des femmes II tous les aspects des activites de I'OMS dans la Region 

du Pacifique occidental au cours des dix dernieres annees. Ces informations sont presentees au 

Comite regional afin qu'il les examine et fasse des recommandations sur les mesures Ilecessaires it 

prendre. 

14. Sante des personnes agees 

WPRfRC47113 

Le document prepare au titre de ce point de I'ordre du jour presente les donnees actuelles sur 

Ie vieillissement des popUlations de la Region ainsi qu'un resume des progr.s realises dans Ie cadre 

du programme regional Sur Ie vieillissement et la sante. Le Comite regional est prie d'examiner les 

donnees presentees et leurs consequences pour I'elaboration des politiques et les mesures II prendre 

dans ce domaine. 

-
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15. Programme special de recherche, de developpement et de formation iI la recherche en 

reproduction humaine: Composition du Comite des polltiques et de la coordination 

WPRlRC47114 

Le Comite regional est prie de choisir un Etat Membre de la Region du Pacifique occidental 

dont un representant siegera au Comite des politiques et de la coordination pour la periode comprise 

entre Ie ler janvier 1997 et Ie 31 decembre 1999. 

16. Programme d'action pour les medicaments essentiels 

consultatif pour la gestion du programme 

WPR/RC47/15 

Composition du Comite 

Le Comite regional devra choisir un Etat Membre de la Region du Pacifique occidental dont 

lin representant siegera au Comite consultatif pour la gestion du programme pour une periode de trois 

ans. du I er janvier 1997 au 3 I decembre 1999. 

17. Correlation des travaux de i'Assemblee mondiale de la Sante, du Conseil executifet du 

Comite regional 

17.1 Examen des resolutions adoptees par ia Quarante-Neuvieme Assemblee 

mondiale de la Sante et par Ie Conseil executif iI ses quatre-vingt-dix-septieme et 

quatre-vingt-dix-huitieme sessions 

WPRlRC47116 

Le document consacre a ce point de I'ordre du jour donne line liste de certaines resolutions 

adoptees par la Quarante-Nellvieme Assemblee mondiale de la Sante en 1996 qui sont pertinentes au 

presentent lin interet au niveau regional. Les resolutions de l'Assemblee mondiale de la Sante au du 

Conseil executif ayant directement trait aux points de I'ordre du jour sont jointes Ii la documentation 

y relative. 
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17.2 Examen de I'ordre du jour de l'Assemblee mondiale de la Sante, du Conseil 

executif et du Comite regional 

WPRlRC47117 

Le document consacre Ii ce point de I'ordre du jour presente I'ordre du jour provisoire de la 

qllatre-vingt-dix-neuvieme session du Conseil executif qui aura lieu en janvier 1997. Les 

representants pellvent, s'ils Ie souhaitent, commenter I'ordre du jour par rapport aux travaux de 

I'Assemblee mondiale de la Sante et du Comite regional. 

18. Lieux et dates des quarante-buitieme et quarante-neuvieme sessions du Comite regional 

La qllarante-huitieme session du Comite regional se tiendra Ii Sydney (Australie). II est 

propose que celie session se tienne du 22 au 26 septembre 1997. La quarante-neuvieme session du 

Comite se tiendra au Bureau regional de Manille (Philippines). 

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

organisations intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles 

avec I'OMS 

20. Cloture de la session 

.. 

.-


