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CORRELATION DES TRA V AUX DE 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, DU 

CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL 

(Examen des ordres du jour de l'Assembh!e mondiale de la Sante, 

du Conseil executif et du Comite regional) 

Le Comite regional est prie d'examiner et de commenter I'ordre du jour provisoire 

de la quatre-vingt-dix-neuvieme session du Conseil executif, par rapport aux travaux de 

l'Assemblee mondiale de la Sante et du Comite regional. 
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L'ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-dix-neuvieme session du Conseil executif qui se 

tiendra en janvier 1997 sert de base de comparaison entre les travaux du Comite regional du 

Pacifique occidental et ceux du Conseil executif et de l'Assemblee mondiale de la Sante (voir 

Annexe I). L'Annexe 2 reproduit I'ordre du jour pmvisoire de la quatre-vingt-dix-neuvieme session 

du Conseil executif et l'Annexe 3 contient I'ordre du jour provisoire de la Cinquantieme Assemblee 

mondiale de la Sante. 

Les principaux points II examiner par les organes directeurs sont: les rapports des directeurs 

regionaux et Ie rapport du Directeur general; Ie projet de budget programme pour I'exercice 1998-

1999; Ie VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles ; les reformes a I'OMS ; I'emploi et 

la participation et des femmes a I'OMS. On espere que les questions suivantes, inscrites a I'ordre du 

jour provisoire du Comite regional pour Ie Pacifique occidental contribueront egalement au debat au 

niveau Illondial: Ie rappon J'activite sur la mise en oeuvre des approches definies dans Ie document 

La Sanle : Nouvelles perspectives; Ie rapport d'activite sur I'eradication de la poliomyelite dans la 

Region; Ie rapport sur les visites dans les pays effectuees par Ie Sous-Comite du Comite regional 

pour les Programmes et la Cooperation technique qui passe en revue la collaboration de I'OMS dans 

Ie domaine de la reforme des systemes de sante; et Ie rapport sur la sante des personnes agees dans la 

Region. 
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CORRELATION DES TRAVAUX DU COMITE REGIONAL, DU CONSEIL EXECUTIF ET DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE 1,11. SANTE 

Intitule du point de I'ordre du jour 
provisoire de la quarante-septieme session 

du Comite regional, septembre 1996 

Rapport du Directeur regional 

Projet de budget programme, 1998-1999 

Rapport annuel sur Ie SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles 

Pour une nouvelle strategic de la sante pour 
lous: Rapport du Sous-Camite, Deuxiemc 
Partie 

(A I'exclusion des points r<'gleme"taires) 

Intitule du point de I'ordre du jour 
provisoire de la quatre-vingt-dix-neuvieme 
session du Conseil executif. janvier 1997 

Rapports des Oirecteurs ft!gionaux 1 

Rcformes a "OMS 

Rapport su.r fa sante dans Ie mnnde et 

troisieme evaluation des progr~s accomplis 

dans la mise en oeuvre des strategies de la 

sante pour tous d'ici I'an 2000 

Projet de budget programme pour I'exercice 

1998-1~99 

Mise en oeuvre de resolutions et de decisions 

(rapports de situation du Directcur general) 

VIH/SIOA et maladies sexucllement 

transmissibles (resolution WHA48.27) 

Reformes a I'OMS 

Actualisation de la strategic de la sante 
pour tous 

Ordre du jour proviso ire 
de la quarante-septieme 

session du Comite 
n'!gional. septembre 1996 

POINTS DES 

7 

8,2 

10.1 

12.2 

Ordre du jour proviso ire 
de la quatre-vingt-dix

neuvieme session du 
Conseil executif. 

janvier 1997 

Ordre du jour provisoire 
de la Cinquantieme 

Assemblee mondiale de 
la Sante. mai 1997 

ORDRES DU JOUR PROVISOIRES 

4 

II 

8 

13 

II 

\0 

26 

17 

19 

26 

I Le point de I'ordre dujour provisoire du Comite regional est constttue par Ie Rapport du Oirecteur regional sur l'Activite de "OMS dans la Region du Pacifique occidental du 
1 er juillet 1995 au 30 juin 1996 ; Ie point de I'ordre du jour provisoire de la Cinquanticme Assembkc mondiale de la Sante conceme Le rapport sur la sante dans Ie monde, 1997 
(integrant Ie rapport du Directeur general sur "ActiviCe de ['OMS). 

" 



Intitule du point de I'ordre du jour 
provisoire de la quarante.septieme session 

du Comite regional, septembre 1996 

Adaptation de rOMS aux changements 
mondiaux: Rapport du Sous·Comite, 
Troisieme Partie 

Pleine participation des femmes a tous les 
aspects des activites de I'OMS dans la Region 
du Pacifique occidental 

Examen des resolutions adoptees par la 
Quarante·Neuvieme Assemblee mondiale de 
la Sante et par Ie Conseil executif a ses quatre
vingt·dix·septieme et quatre-vingt-dix
huitieme sessions 

Intitule du point de I'ordre du jour 
provisoire de la quatre-vingt.dix.neuvieme 

session du Conseil executif. janvier 1997 

Reformes a I'OMS 

Examen de la Constitution de l'Organisation 

mondiale de la Sante: rapport du groupe 

special 

Role des bureaux de I'OMS dans Ics pays 

Politique et pratiques en matiere de 

personnel 

Methode de travail de l'Assemblee de la Sante 

Reformes a I'OMS 

Politique et pratiques en matiere de 

personnel 

Recrutement du personnel international a 
I'OMS 

Representation geographique 

Emploi ct participation des femmes a I'OMS 

Rtformes ill'OMS 

Examen de resolutions de I'Assemblee de la 

Sante (resolution WHA47.14) 

Mise en oeuvre de resolutions et de decisions 
(rapports de situation du Directeur general) 

) 

Ordre du jour provisoire 
de la quarante-septieme 

session du Comite 
regional, septembre 1996 

POINTS DES 

12.3 

13 

17.1 

Ordre du jour provisoire 
de la quatre·vingt·dix· 

neuvieme session du 
Conseil executif. 

janvier 1997 

Ordre du jour provisoire 
de la Cinquantieme 

Assemblee mondiale de 
la Sante, mai 1997 

ORDRES DU JOUR PROVISOIRES 

11 

21 

11 

18.2 

11 

13 

) 

26 

29.1 

9 

26 

19 



CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-dix-neuvieme session 

13-24 janvier 1997 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

I. Ouverture de la session 

2. Adoption de I'ordre du jour 

3. Declaration du Directeur general 

4. Rapports des Directeurs regionaux 

5. Nomination du Directeur regional pour la Mediterranee orientale 
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6. Rapports du Comite de Developpement du Programme et du Comite de l'Administration, du 

Budget et des Finances 

7. Budget supplementaire pour I'exercice 1996-1997 [s'il y a lieu] 

8. Projet de budget programme pour I'exercice 1998-1999 

8.1 Examen general 

8.2 Examen financier 

9. Questions financieres 

9.1 Etat du recouvrement des contributions et notamment celles des Membres redevables 

d'arrieres de contributions dans une mesure qui justifierait I'application de I'article 7 de 

la Constitution 

9.2 Situation financiere de I'Organisation 

9.3 Amendements au Reglement financier [s'il y a lieu] 

10. Fonds immobilier 
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II. Reformes a I'OMS 

- Actualisation de la strategie de la sante pour tous 

- Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Sante: rapport du groupe 

special 

Role des bureaux de I'OMS dans les pays 

- Politique et pratiques en matiere de personnel 

Comites du Conseil executif(resolution EB93.R13) 

Examen de resolutions de I'Assemblee de la Sante (resolution WHA47.14) 

- Rapport sur la sante dans Ie mande et troisieme evaluation des progres accomplis dans la 

mise en oeuvre des strategies de la sante pour tous d'ici I'an 2000 

12. Preparation du dixieme programme general de travail 

13. Mise en oeuvre de resolutions et de decisions (rapports de situation du Directeur general) 

- Operations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (resolution WHA48.2) 

Prevention de la violence (resolution WHA49.25) 

Reorientation de I'enseignement de la medecine et de la pratique medicale (resolution 

WHA48.8) 

Sante reproductive (document A49/A/SRl6) 

Tabac ou sante (resolution WHA43.16) 

Programme international sur la securite chimique (resolution WHA45.32) 

VIHlSlDA et maladies sexuellement transmissibles (resolution WHA48.27) 



14. Lutte contre les maladies tropicales 

Paludisme (resolution WHA49.11) 

- Eradication de la dracunculose (resolution WHA44.5) 

- Trypanosomiase africaine 
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15. Collaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales 

I 5.1 Questions generales 

15.2 Comite mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires: rapport de la session speciale 

15.3 Decennie internationale des populations autochtones 

15.4 Rapports du Corps commun d'inspection 

16. Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes 

16.1 Rapport sur la reunion du Comite consultatif mondial de la Recherche en Sante 

(CCRS) 

16.2 Reglement applicable aux tableaux et aux comites d'experts rapport au Conseil 

executif 

16.3 Rapport sur les reunions de comites d'experts et de groupes d'etude (y compris Ie 

rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et Ies nominations aux comites 

d'expertsj 

16.4 Rapport du groupe de travail special sur Ie developpement des systemes de sante pour 

I'avenir 

16.5 Rapport du groupe de travail special sur 1a qual it': des produits biologiques entrant dans 

Ie commerce international 

16.6 Calendrier des recherches futures 

17. Informatique sanitaire et telemedecine 
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18, Questions relatives au personnel 

18, I Declaration du representant des Associations du Personnel de I'OMS sur des questions 

concernant la politique en matiere de personnel et les conditions d'emploi 

18.2 Recrutement du personnel international a I'OMS 

- Representation geographique 

- Emploi et participation des femmes a I'OMS 

18.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

18A Confirmation d'amendements au Reglement du Personnel [s'il y a lieu] 

19, Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

19, I Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales a des relations officielles 

avec I'OMS 

19,2 Revision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles 

avec I'OMS 

19.3 Examen de la politique generale concernant la collaboration avec les organisations non 

gouvernementales 

20, Distinctions 

20, I Prix de la Fondation Leon Bernard (rapport du Comite de la Fondation Leon 

Bernard) 

20,2 Prix de la Fondation Dr A, T, Shousha (rapport du Comite de la Fondation 

Dr A, T, Shousha) 

20.3 Prix et bourse de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Sante de la Famille (rapport 

du Comite de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Sante de la Famille) 

20A Prix Sasakawa pour la Sante (rapport du Comite du Prix Sasakawa pour la Sante) 
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20.5 Bourse Francesco Pocchiari (rappon du Comite consultatif de la Recherche en Sante) 

20.6 Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Sante (rappon du Comite de la 

F ondation des Em irats arabes unis pour la Sante) 

21. Methode de travail de l'Assemblee de la Sante 

22. Ordre du jour provisoire et duree de la Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante 

23. Date etlieu de la centieme session du Conseil executif 

24. Cloture de la session 
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CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Geneve, Suisse 

5 rna; 1997 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

SEANCES PLENIERES 

I . Ouverture de la session 
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2. Constitution de la Commission de Verification des Pouvoirs (article 23 du Reglement 

interieur) 

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

4. Election du president et des cinq vice-presidents de l'Assemblee (article 26 du Reglement 

interieur) 

5. Election du president de la Commission A (article 34 du Reglement 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 I'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-dix-huitieme et 

quatre-vingt-dix-neuvieme sessions 

10. Examen du Rapport sur la sante dans Ie monde. 1997 (integrant Ie rapport du Directeur 

general sur I'activite de I'OMS, article 5 a) du Reglement interieur et decision EB93(6» 

II. Admission de nouveaux Membres et Membres associes (article 6 de la Constitution et 

article 115 du Reglement interieur) [s'il ya lieu] 
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12. Election de Membres habilites a designer une personne devant faire partie du Conseil 

executif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution, et articles 100 a 103 inclusivement du 

Reglement interieur) 

13. Distinctions 

13. I Prix de la F on dation Leon Bernard 

13.2 Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

13.J Bourse de la Fondation Jacques Pari sot 

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

1J.5 Prix Sa sakawa pour la Sante 

13.6 Bourse Francesco Pocchiari 

13.7 Remise du Prix Dr Com Ian A. A. Quenum pour la Sante publique en Afrique 

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

14. Approbation des rapports des commissions principales 

15. Cloture de la Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante 

COMMISSION A 

16. Election des vice-presidents et du rapporteur (article 36 du Reglement interieur) 

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

Constitution) 

17.1 Examen general 

17.2 Examen financier 

18. Preparation du dixieme programme general de travail 
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19. Mise en oeuvre de resolutions et de decisions (rapports de situation du Directeur general) 

Reorientation de I'enseignement de la medecine et de la pratique medica Ie (resolution 

WHA4S.S) 

Sante reproductive (document A49INSRl6) 

Tabac ou sante (resolution WHA43.16) 

Programme international sur la securite chimique (resolution WHA45.32) 

VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles (resolution WHA4S.27) 

20. Lutte contre les maladies tropicales 

Paludisme (resolution WHA49.11) 

Eradication de la dracunculose (resolution WHA44.5) 

Trypanosomiase africaine 

COMMISSION B 

21. Election des vice-presidents et du rapporteur (article 36 du Reglement interieur) 

22. Questions financieres 

22.1 Rapport financier interimaire sur les comptes de I'OMS pour 1996 et observations y 

relatives du Comite de l'Administration, du Budget et des Finances (article IS f) de la 

Constitution; articles I I.3 et 12.9 du Reglement financier) 

22.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres 

redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui justifierait I'application de 

I'article 7 de la Constitution (resolution WHA41. 7) 

22.3 Situation financiere de I'Organisation 

22.4 Amendements au Reglement financier [s'i1 y a lieu] 
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23, Budget supplementaire pour 1996-1997 [s'il y a lieu] 

24, Bareme des contributions 

24.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associes [s'i1 y a lieu] 

24,2 Bareme des contributions pour I'exercice 1998-1999 

25, Fonds immobilier 

26, Reformes a I'OMS 

Actualisation de la strategie de la sante pour tous 

Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Sante: rapport du groupe 

special 

Examen de resolutions de l'Assemblee de la Sante (resolution WHA47.14) 

Rapport sur 10 sante dans Ie monde et troisieme evaluation des progres realises dans la 

mise en oeuvre des strategies de la sante pour tous d'ici I'an 2000 

27, Collaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvemementales 

27, I Questions generales 

27,2 Assistance sanitaire a des pays determines 

28, Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupes, y compris la 

Palestine 

29, Questions relatives au personnel 

29, I Recrutement du personnel international a I'OMS 

Representation geographique 

Emploi et participation des femmes a I'OMS 



29.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique intemationale 
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29.3 Confirmation d'amendements au Reglement du Personnel [s'il y a lieu] 

30. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

30.1 Rapport annuel du Comite mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies 

30.2 Nomination de representants au Comite des Pensions du Personnel de I'OMS 


