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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 

1. 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 

WPR/RC48/1 

6. Allocution du Directeur general 

7. Rapport du Directeur regional 

WPR/RC48/2 

Le Comite regional, par sa resolution WPR/RC47.R3, a approuve Ie format et Ie contenu du 

rapport du Directeur regional presente en 1996. Dans cette resolution, Ie Directeur regional est 

egalement prie de faire un examen approfondi d'une question specifique dans les rapports ulterieurs. 

Le Rapport du Directeur regional sur l'Activite de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental 

pour la peri ode allant du 1 er juillet 1996 au 30 juin 1997 comprend un bilan des ressources humaines 

pour la sante dans la Region du Pacifique occidental entre 1978 et 1997. Le Comite regional est 

iilVitea commeiiier ce rapport. 
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8. La sante: Nouvelles perspectives 

WPRlRC48/3 

Conformement a la resolution WPRlRC47.R4, Ie Directeur regional presente un rapport 

d'act(vite sur la mise en oeuvre des approches exposees dans Ie document La sante: Nouvelles 

perspectives, ainsi qu'un rapport sur I'elaboration d'indicateurs regionaux. 

9. Budget programme 1996-1997: Execution du budget (rapport interimaire) 

WPRlRC48/4 

Le rapport interimaire sur l'execution du budget ordinaire pour I'exercice 1996-1997 est 

presente pour information du Comite regional, avant Ie rapport fmal sur l' execution du budget qui 

sera presente a la quarante-neuvieme session du Comite. Ce rapport fournit egalement des 

informations sur I 'utilisation des fonds extrabudgetaires. 

10. Rapport annuel sur les maladies sexuellement transmissibles, I'infection a VIR et Ie 

SIDA 

WPRlRC48/5 

Dans la resolution WPRlRC47.R5 sur les maladies sexuellement transmissibles et Ie SIDA et 

la resolution WPRlRC47.R6 sur Ie Programme commun des Nations Unies sur Ie VIHlSIDA 

(ONUSIDA), Ie Comite regional prie Ie Directeur regional de rendre compte chaque aunee de la 

situation des maladies sexuellement transmissibles, de l'infection it VIII et du SIDA et des faits 

nouveaux concernant I 'ONUSIDA. Ce point de I' ordre du jour traite de ces deux questions. 

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

WPRlRC48/6 

Ce rapport d'activite aunuel expose en detailles progres de la campagne d'eradication de la 

poliomyelite dans la Region. En 1997, des mesures d'envergure sont prises pour garantir qu'il n'y 

aura plus transmission du poliovirus sauvage dans la Region entre 1998 et l'an 2000, conformement 

aux criteres de certification de I' eradication de la poliomyelite dans la Region du Pacifique 

occidental. 
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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 

WPRlRC4817 

Quatre membres du Sous-Comite se sont rendus au Cambodge et iI Vanuatu afm de passer en 

revue la collaboration de l'OMS dans Ie domaine des maladies infectieuses emergentes et 

reemergentes. Leur rapport note les similarites et les differences entre les deux pays en matiere de 

lutte contre ces maladies. Les conclusions et recommandations de I' ensemble des membres du Sous

Comite sont presentees pour examen et approbation du Comite regional. 

12.2 Composition du Sous-Comite 

Le mandat de quatre membres du Sous-Comite expirera iI la quarante-huitieme session du 

Comite regional. Quatre nouveaux membres seront nommes pour un mandat de trois ans. 

12.3 Pour une nouvelle strategie de la sante pour tous: Rapport du Sous-Comite, 

Deuxieme Partie 

WPRlRC48/8 

Le plan d'action pour la mise en oeuvre de la strategie regionale de la sante pour tous d'ici 

l'an 2000 a ete approuve par Ie Comite regional dans sa resolution WPRlRC32.R5 en 1981. Le plan 

d'action stipule qu'une evaluation des strategies nationales sera effectue tous les six ans. Le Sous

Comite a done examine et approuve la Troisieme evaluation de la mise en oeuvre de la strategie de la 

sante pour tous d' ici I' an 2000. 

Le Sous-Comite devait egalement examiner un projet de document regional sur la nouvelle 

politi que de la sante pour tous. Dans ce document, Ie Sous-Comite s' est en particulier penche sur les 

developpements susceptibles d'avoir un impact sur la secteur de la sante au xxr siecle. 

Le Comite regional est prie d' examiner ce rapport qui comprend la Troisieme evaluation de 

la strategie de la sante pour tous d'ici I'an 2000 et Ie document sur la nouvelle politique de la sante 

pourtous. 
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13. Arrangements regionaux it I'OMS 

WPRlRC48J9 

En 1996, Ie Conseil executif a mis en place un groupe special charge d' examiner la 

Constitution de I'OMS. Enjanvier 1997, Ie Conseil executifa elargi Ie mandat de ce groupe special 

afm de couvrir les questions relatives aux arrangements regionaux a I 'OMS dans Ie cadre de la 

Constitution existante. Ce point de I' ordre du jour presente neuf points de discussion proposes par Ie 

groupe special et traite de leurs incidences au niveau regional. Le Comite regional est prie 

d' examiner ces neuf points et de les commenter. Ces commentaires seront examines par Ie groupe 

special a sa prochaine reunion. 

14. Les femmes, la sante et Ie developpement 

WPRlRC481l 0 

Ce document resume les progr"s accomplis par rOMS dans la prise en charge des problemes 

de sante des femmes aux niveaux mondial et regional. n rend egalement compte de la participation 

des femmes aux activites de I'OMS. 

15. Developpement de la recherche en sante 

WPRlRC48JII 

Ce document resume les activites principales du programme regional de coordination des 

politiques et des strategies de recherche, dejuillet 1995 ajuin 1997. II expose egalement les activites 

pertinentes des programmes speciaux menes dans la Region a l'initiative du siege de l'OMS, tout en 

decrivant les recherches correspondant aux priorites regionales. 

16. Nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant et mise en oeuvre du Code international 

de Commercialisation des substituts du lait maternel 

WPRlRC481l2 

Conformement a la resolution WPRlRC36.R15, ce document resume la situation en ce qui 

conceme I' allaitement matemel et les aliments de complement et de sevrage du nourrisson dans les 

pays et zones de la Region. II decrit aussi les dispositions prises par les pouvoirs publics en matiere 
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d'application du Code international de Commercialisation des substituts du lait maternel et de 

l'initiative des hi\pitaux "amis des bebes". 

17. Plan d'action sur Ie tabac ou la sante 

WPRJRC48/13 

Le Plan d'action sur Ie tabac ou la sante pour 1995-1999 a ete approuve par Ie Comite 

regional it sa quarante-cinquieme session en 1994. Ce document constitue Ie premier rapport 

d'activite sur la mise en oeuvre du Plan d'action. n couvre cinq domaines principaux: politiques et 

programmes; collecte des donnees; promotion et education; legislation; et politiques tarifaires. 

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

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

recherche en reproduction humaine: Composition du Comite des politiques et 

de la coordination 

WPRJRC48114 

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

un representant siegera au Comite des politiques et de la coordination pour la peri ode comprise entre 

Ie ler janvier 1998 et Ie 31 decembre 2000. 

18.2 Programme special de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales: Composition du Conseil conjoint de coordination 

WPRJRC48115 

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

un representant siegera au Conseil conjoint de coordination pour la periode comprise entre Ie 

ler janvier 1998 et Ie 31 decembre 2000. 
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18.3 Programme d'action pour les medicaments essentiels: Composition du Comite 

consuitatif pour la gestion du programme 

WPRlRC48/16 

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

un representant siegera au Comite consultatif pour la gestion du programme pour la periode comprise 

entre Ie ler janvier 1998 et Ie 31 decembre 2000. 

19. Correlation des travaux de l'Assemblee mondiale de la Sante, du Conseil executif et du 

Comite regional 

19.1 Examen des resolutions adoptees par la Cinquantieme Assemblee mondiale de 

la Sante et par Ie Conseil executif a ses quatre-vingt-dix-neuvieme et centieme 

sessions 

WPRlRC48/17 

Le document consacre II ce point de l'ordre du jour donne une liste des resolutions adoptees 

par la Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante et par Ie Conseil executif II ses 9geme et 

100eme sessions qui sont pertinentes ou presentent un interet au niveau regional. Les resolutions de 

I' Assemblee mondiale de la Sante ou du Conseil executif ayant directement trait aux points de I' ordre 

du jour sont jointes II la documentation correspondante. 

19.2 Examen de I'ordre du jour de I'Assemblee mondiale de la Sante, du Conseil 

executif et du Comite regional 

WPRlRC48/18 

Ce document presente un tableau comparatif des points de l'ordre du jour de la presente 

session du Comite regional qui seront examines par la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de 

la Sante et la 10 I erne session du Conseil executif. 
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20. Lieux et dates des quarante-neuvieme et cinquantieme sessions du Comite regional 

La quarante-neuvieme session du Comite regional se tiendra au Bureau regional de Manille. 

II est propose que cette session se tienne du 14 au 18 septembre 1998. Les dates et Ie lieu ou se 

tiendra la cinquantieme session n'ont pas encore ete etablis. 

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

organisations intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles 

avec rOMS 

22. Cloture de la session 


