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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 I' Assemblee mondiale de la Sante, 

du Conseil executif et du Comite regional) 

Le Comite regional est prie d'examiner et de commenter Ie projet d'ordre du jour 

provo ire de la cent troisieme session du Conseil executif en janvier 1999 et I'ordre du jour 

provisoire de la Cinquante Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante en mai 1999 en 

relation avec Ie travail du Comite regional. Ce document remplace Ie document 

WPRlRC49/20 qui avait ete prepare avant que les ordres du jour de la cent troisieme 

session du Conseil executif et de la Cinquante Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante 

soient disponibles. 



WPRlRC491l0 Rev.1 
page 2 

Un tableau comparatif (Annexe \) donne une liste des points de I'ordre du jour du Comite 

regional du Pacifique occidental qui seront discutes lors de la cent-troisieme session du Conseil 

executif. Le projet d'ordre du jour provisoire de la cent troisieme session du Conseil executif est 

joint en Annexe 2 et I'ordre du jour provisoire de la Cinquante Deuxieme Assemblee mondiale de la 

Sante est joint en Annexe 3. 

Parmi les sujets qui seront discutes par les organes directeurs figurent: Ie rapport sur les 

pro jets du Cabinet, a savoir: Faire reculer Ie paludisme, Lutte anti-tabac, Bases factuelles et 

Technologie de I'information; la nomination des Directeurs regionaux pour les Ameriques, I'Asie du 

Sud-Est et Ie Pacifique occidental; les questions relatives au budget programme, y compris Ie projet 

de budget programme pour I' exercice 2000-200 I, Ie budget supplementaire pour I' exercice 1998-

1999, les credits alloues aux regions au titre du budget ordinaire et les ressources extrabudgetaires ; 

les questions financieres; les reformes a I'OMS ; et les questions programmatiques, techniques et 

sanitaires, y compris Ie cadre strategique pour la periode 2000-2003, la strategie pharmaceutique 

revisee et I'eradication de la poliomyelite. 

-



) ) 

CORRELATION DES TRAVAUX DU COMITE REGIONAL, DU CONSEIL EXECUTIF ET DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Points de I'ordre du jour proviso ire de 18 Points du prujet d'ordre du jour provisoire de I. Points de I'ordre du jour provisoire 
quarante-neuvieme session du Comite regional, cent troisieme session du Cunseil executif, de la Cinquante Deux~me Assemblee mundiale 

septembre 1998 janvier 1999 de la Sante, mai 1999 

8. Designation du Directeur regional 5.1 Nomination des Directeurs regionaux (Ameriques, Asie du Sud-Est, 
Pacifique occidental) 

9.1 Budget programme 1996-1997 : execution 5.2 Rapports du Comite de Developpement du Programme et du eomite 
du budget (rapport final) de l' Administration, du Budget et des Finances 

9.2 Projet de budget programme: 2000-2001 5.3 Questions relatives au budget programme 17. Projet de budget programme pour I'exercice 
• Projet de budget programme pour I'exercice 2000-2001 2000-2001 (articles 18 I), 55 et56 de la Constitution) 
• Credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire 

II. EradiCalion de (a poliomyelite dans la 5.6 Questions programmatiques, techniques et sanitaires 19. Mise en oeuvre de risolutions et de decisions (rapports 
Region: Rapport d'activite • Eradication de la poliomyelite de situation du Directeur general) 

• Eradication de la poliomyelite 
12.5 Examen de la Constitution de I'OMS, 5.3 Questions relatives au budget programme 24. Amendements a la Constitution (resolution EB I OI.R2) 

y compris les arrangements regionaux : • Credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire 
Rapport du Sous-Comite, Quatrieme Partie 5.5 Reforme, a I 'OMS 

• Amendements aux articles 2 et 73 de la Constitution 
16. Membre de la Region du Pacifique 6.2 Rapports des organes consultatifs et questions connexes 

occidental au sein des comites mondiaux • 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 les 
nominations aux comites d'experts) 

17.1 Examen des resolutions et decisions 5.3 Questions relatives au budget programme 19. Mise en oeuvre de resolutions et de decisions (rapports 
adoptees par la Cinquante Unieme • Credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire de situation du Dirccteur general) 
Assemblee mondiale de la Sante et par Ie 5.4 Questions financieres • Promotion de la cooperation technique horizontale 
Conseil executifa ses 10Ieme et 102erne • Etat du recouvrement des contributions, et notammcnt celles des pour la reforme du secteur de la sante dans les pays 
sessions Membres redevables d'arrieres dans une mesure qui justifierait en developpement 

I'application de I'article 7 de la Constitution • Strategie pharmaceutique revisee 
5.6 Questions programmatiques, techniques et sanitaires 21.2 Etat du recouvrement des contributions, et notaInment 

• Strategie phannaceutique revisee celles des Membres redevables d'arrieres dans une 
6.3 Collaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies et avec mesure qui justitierait I'application de l'anicle 7 de la 

d'autres organisations intergouvemementales Constitution 
• Reforme du systeme des Nations Unies 23. Bareme des contributions 
• Decennie intemationale des populations autochtones 25. Collaboration a I'interieur du systeme des Nations 

Unies et avec d'autres organisations 
intergouvemementales 
• Decennie intemationale des populations autochtones 

-
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CONSEIL EXECUTIF 
Cent troisieme session 

Geneve. 25 janvier - 3 fevrier 1999 

PROJET DE L'ORDRE DU JOUR 

I. Ouverture de la session 

2. Adoption de I' ordre du jour 

3. Rapport du Directeur general 

4. Rapport sur les projets du Cabinet 

• Faire reculer Ie paludisme 

• Lulie antitabac 

• Bases factuelles 

• Technologie de l'information 

5. Questions appelant une decision du Conseil executif 
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ANNEXE2 

EB/I0311 

5.1 Nomination des Directeurs regionaux pour les Ameriques, l'Asie du Sud-Est et Ie 
Pacifique occidental 

5.2 Rapports du Comite de Developpement du Programme et du Comite de 
I' Administration, du Budget et des Finances 

5.3 Questions relatives au budget programme 

• Projet de budget programme pour l'exercice 2000·2001 

• Budget supplementaire pour l'exercice 1998-1999 [s'iI y a lieu] 

• Credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire 

• Ressources extrabudgetaires : cadre politique 
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5.4 Questions financieres 

• Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres 
redevables d'arrieres dans une mesure qui justifierait l'application de I'article 7 de 
la Constitution 

• Recelles occasionnelles 

• Fonds immobilier 

• Amendements au Reglement financier et aux Regles de Gestion financiere 
[s'il y a lieu] 

5.5 Reformes a I'OMS 

• Amendements aux articles 2 et 73 de la Constitution 

5.6 Questions programmatiques, techniques et sanitaires 

• Cadre strategique pour la periode 2000-2003 

• Strategie pharmaceutique revisee 

• Eradication de la poliomyelite 

5.7 Questions administratives 

• Mandat du Comite de Coordination OMSIUNICEFIFNUAP sur la Sante 

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

• Collaboration avec les organisations non gouvemementales : rapport du Comite 
permanent des Organisations non gouvemementales 

• Distinctions 

5.8 Questions relatives aux organes directeurs 

• Ordre du jour provisoire et duree de la Cinquante-Deuxieme Assemblee mondiale 
de la Sante 

• Date et lieu de la cent quatrieme session du Conseil executif 

• Calendrier de l'election du President du Conseil executif 

6. Questions soumises au Conseil executif pour information 

6.1 Mise en oeuvre de resolutions et de decisions: rapports de situation du Directeur general 



• Carence en iode 

• Eradication de la variole 

6.2 Rapports des organes consultatifs et questions connexes 
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• 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 les nominations aux comites 
d'experts) 

6.3 Collaboration a l'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

• Reforme du systeme des Nations Unies 

• Decennie internationale des populations autochtones 

• Rapports du Corps commun d'inspection 

6.4 Questions relatives au personnel 

• Declaration du representant des Associations du Personnel de l'OMS sur des 
questions concernant la politique en matiere de personnel et les conditions 
d'emploi 

• Emploi et participation des femmes a l'OMS : rapport annuel 

• Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

7. Cloture de la session 
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CINQUANTE DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
Geneve, Suisse 
17· mai 1999 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

SEANCES PLENIERES 

I. Ouverture de la session 

ANNEXE3 

A521l 

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' Assembh,e (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 cent deuxieme et cent 
troisieme sessions 

10. Examen du Rapport sur 10 sante dans Ie monde, 1999 et du rapport du Directeur general sur 
L 'activite de I 'OMS (article 5 a) du Reglement interieur et decision EB93(6» 

II. Admission de nouveaux Membres et de Membres associes (article 6 de la Constitution et 
article liS du Reglement interieur) [s'il ya lieu] 

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

13. Distinctions 

14. Approbation des rapports des commissions principales 
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15. Cloture de la Cinquante-Deuxieme Assembll!e 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 l'exercice 2000-2001 (articles 18 I), 55 et 56 de la 
Constitution) 

18. Cadre strategique pour la periode 2000-2003 

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

Promotion de la cooperation technique horizontale pour la rHonne du secteur de la sante 
dans les pays en developpement 

Strategie phannaceutique revisee 

Carence en iode 

Eradication de la poliomyelite 

Eradication de la variole 

COMMISSION B 

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

21. Questions financieres 

21.1 Rapport financier interimaire sur les eomptes de l'OMS pour 1998, et observations 
y relatives du Comite de l'Administration, du Budget et des Finances (article 18 I) 
de la Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 du Reglement financier); rapport du 
Commissaire aux Comptes; rapport du verifieateur interieur des comptes 

21.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres 
redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui justifieraitl'application 
de l' article 7 de la Constitution 

21 .3 Recettes occasionnelles 

21.4 Fonds immobilier 

I Le rapport demande dans la resolution WHA51.1 0 est presente au titre du point 10; Ie rapport demande 
dans 10 resolution WHASI.IB est present<! au titre du point 17. 



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

22. Nomination du Commissaire aux Comptes 

23. Bareme des contributions 

23.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associes 

23.2 Bareme des contributions pour I'exercice 2000·2001 

24. Amendements ala Constitution (resolution EB I 01.R2) 
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25. Collaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvemementales 

Decennie intemationale des populations autochtones 

26. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupes, y compris la 
Palestine, et assistance sanitaire a cette population 

27. Questions relatives au personnel: amendements au Reglement du Personnel [s'il y a lieu] 

28. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

28.1 Rapport annuel du Comite mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies 

28.2 Nomination de representants au Comite des Pensions du Personnel de l'OMS 


