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Dans Ie present document, l'ordre du jour provisoire de Ia quatre-vingt-septieme session du 
Conseil ex~tif Qanvier 1991) sert de point de d~part pour ~tablir une comparaison entre Ies 
travaux du Comit~ r~gional du Pacifique occidenta~ et ceux du Conseil ex~tif et de I' AssembI~e 
mondiale de Ia Sant~ (voir Annexe 1). L'annexe 2 reproduit Ie projet d'ordre du jour provisoire de 
Ia quatre-vingt-septieme session du Conseil ex&:utif Qanvier 1991), et l'annexe 3 contient Ie projet 
d'ordre du jour provisoire de Ia Ouarante-Ouatrieme AssembI~e mondiale de la Sant~ (mai 1991). 

Les principaux points i\ discuter par Ies organes directeurs sont Ies rapports des directeurs 
r~gionaux et Ie rapport du Directeur g~n~ral sur I'activit~ de l'OMS en 1989-1990. Les points de 
l'ordre du jour provisoire du Comit~ r~gional ~num~r~ ci-apres ont d~ji\ fait l'objet de discussions 
au plan mondial : SIDA, ~radication de Ia poliomy~lite (question examinee i\ Ia Ouarante-et
Unieme Assemblee mondiale de Ia Sante) et aspects sanitaires de Ia preparation aux situations 
d'urgence (question examinee dans Ie contexte plus general de Ia Decennie internationale de Ia 
pr~ention des catastrophes naturelles, i\ Ia Ouarante-Deuxieme Assemblee mondiale de Ia Sante). 
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CONSEIL EXEClJI1F 

Quatre-vingt-septieme session (1991) 

PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de I'ordre du jour 

3. Virements entre sections de la resolution portant ouverture de 
credits pour I'exercice 1990-1991 (s'il y a lieu) 

4. Budget supplementaire pour 1990-1991 (s'il y a lieu) 

5. Projet de budget programme pour I'exercice 1992-19931 

5.1 Examen de la politique generale2 

5.2 Examen du programme3 

5.3 Questions de politique financiere 

6. Mise en oeuvre d? resolutions: rapports de situation du 
Directeur general 

7. Rapport des Directeurs regionaux sur tous faits notables sur Ie 
plan regional, y compris les questions interessant les comites 
regionaux 

8. Nomination du Directeur regional pour les Ameriques 
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1 Activitis mandiales et interregionales prop:>SCe& pour l'exercice 1992-1993 (rapport du Comite du Programme). 

2Le rapport de I'etude raile par Ie Conseil executif pour etablir les priorites (resolution EB83.R22) pourra etre examine sous 

ce point de I'ordre du jour. 

3Les rapports de situation sUNants seront preSCOICs sous ce point de I'ordte du jour: Comite des politiques phannaceutiques, 

Salubrite de )'environnement, Infections aigues des voies respiratoires, Tuberculose, Lepre, Recherche et developpement dans Ie domaine 

des vaccins. 
4Les rapports suivants SCroDt presentes sous ce point de I'orore du jour: Evaluation des bourses d'ctudes (resolution 

EB71.R6), Tabac QU sante (resolutions WHA42.19 et WHA43.16), Programme speCial de recherche, de developpement et de formation a 
fa recherche en reproduction humaine : rapport de la troisieme evaluation exterieure (resolution EB8l.R6) (rapport du Comite du 

Programme), Midecine traditionnelle et soins de sante modemes (resolution WHA42.43), Interdiction de I'achat et de la vente d'organes 

humains (resolution WHA42.5), Elimination de la dracunculose (resolution WHA42.29). 
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9. Nomination du Directeur regional pour l'Asie du Sud-Est 

10. Les femmes, la sante et Ie developpement 

Resolution WHA38.27 

11. Strategie mondiale de lutte contre Ie SIDA (rapport de situation) 

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

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

14. Mesures en rapport avec les conventions internationales sur les 
stupefiants et les substances psychotropes (s'il y a lieu) 

15. Reciprocite de la representation au sein des divers comites de 
gestion et des comites pertinents du Conseil executif 

16. Versement des contributions 

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

16.2 Membres redevables d'arrieres de contributions dans une 
mesure qui justifierait I'application de l'articIe 7 de la Constitution (s'il y a lieu) 

16.3 Monnaie de recouvrement des contributions 

17. Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire 
auxComptes 

Resolution WHA43.4 

18. Methode de travail de I' Assemblee de la Sante 

Decision WHA40(10) 

19. Declaration du representant des Associations du Personnel 
del'OMS 

20. Confirmation d'amendements au Reglement du Personnel (s'il y a lieu) 

21. Recrutement du personnel international a l'OMS : rapport biennal 

Resolutions WHA42.12 et WHA42.13 

22. Fonds irnmobilier 

-



23. CoUaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies 

23.1 Questions generales 

23.2 Rapport(s) du Corps commun d'Inspection (s'i1 y a lieu) 

23.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 
(s'i1ya lieu) 

24. CoUaboration avec les organisations non gouvernementales 

24.1 Demande d'admission d'organisations non gouvernementales a 
des relations officieUes avec I'OMS 

24.2 Revision de la Iiste des organisations non gouvernementales 
en relations officieUes avec I'OMS 

25. Distinctions 

25.1 Prix de la Fondation Leon Bernard (rapport du Comite de la 
Fondation 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 et bourse d'etudes de la Fondation pour la Sante de I'Enfant 
(rapport du Comite de la Fondation pour la Sante de l'Enfant) 

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

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

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

28. Date et lieu de la quatre-vingt-huitieme session du Conseil executif 

29. CI6ture de la session 

* • * * 
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QUARANfE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Geneve, Suisse 

Mal 1991 

PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

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) 
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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 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 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-sixieme et quatre-vingt-septieme sessions 

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

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

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) 
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13. Distinctions 

13.1 Remise du Prix de la Fondation Leon Bernard 

13.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha 

13.3 Remise du Prix de la Fondation pour la Sant~ de l'Enfant 

13.4 Remise du Prix Sasakawa pour la Sant~ 

13.5 Remise du Prix Comlan A.A. Quenum pour la Sant~ pubJique en Afrique 

14. Approbation des rapports des commissions principales 

15. CUlture de la Quarante-Quatrieme Assembl~e mondiale de la Sant~ 

COMMISSION A 

16. Election des Vice-Pr~sidents et du Rapporteur (article 36 du Reglement 
int~rieur) 

17. Projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 (articles 18 (b) et 
55 de la Constitution) 

17.1 Questions de poJitique g~n~ralel 

17.2 Questions de politique programmatique2 

17.3 Questions de politique financiere 

18. Mise en eouvre des r~solutions : rapports de situation du Directeur g~neral3 

19. Strat~gie mondiale de lutte contre Ie SIDA (rapport de situation) 

Resolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33 

lLe rapport de )'etude [aite par Ie Conseil cxecutif pour elablir Its priorities pourra etre examine sous ce point de I'ordre du 

jour. 

2us rapports de situation suivants scront prescnlCs sous ce point de I'ordre du jour: Comite des Politiques pharmaceutiques, 
Salubrite de I'environnement, Infections aigues des voies respiraloires. TubcrculO5e, Lepre. Recherche et developpement dans Ie domaine 

des vaccins. 

3l,es rapports suivants seront examines sous ce point de I'ordte du jour: Tabac ou sante (resolutions WHA42.19 et 

WHA43.16), MCdecine traditionnelle et soins de sante modemes (resolution WHA42.43), Interdiction de )'achat et de 18 vente d'organes 

humains (resolution WHA42.5). Elimination de la dracunculose (resolution WHA42.29). 



20. Les femmes, la sante et Ie developpement 

Resolution WHA38.27 

COMMISSION B 

21. Election des Vice-Presidents et du Rapporteur (article 36 de la 
Constitution) 

22. Examen de la situation financiere de l'Organisation 

22.1 Rapport financier interimaire sur les comptes de l'OMS pour 1990 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 WHA43.4 
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22.2 Etat du recouvrement des contributions et etat des avances au fonds de roulement 

22.3 Membres redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui justifierait 
I'application de l'article 7 de la Constitution (s'il y a lieu) 

22.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

23. Budget supplementaire pour 1990-1991 (s'il y a lieu) 

24. Bareme des contributions 

24.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associes (s'il y a lieu) 

24.2 Bareme des contributions pour l'exercice 1992-1993 

25. Fonds de roulement 

25.1 Avances prelevees pour faire face a des depenses imprevues ou extraordinaires en 
vertu de la resolution WHA38.8, partie C, paragraphe 1(2) (s'il y a lieu) 

25.2 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) 

26. Fonds immobilier 
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27. Methode de travail de l'Assemblee de la Sante 

Decision WHA40(10) 

28. Recrutement du personnel international a l'OMS : rappon biennal 

Resolutions WHA42.12 et WHA42.13 

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

Resolutions WHA 43.1 et WHA43.26 

30. Collaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies 

30.1 Questions generales 

30.2 Assistance medico-sanitaire au Liban 

Resolution WHA43.12 

30.3 Assistance sanitaire aux refugies et personnes deplacees a Chypre 

Resolution WHA43.13 

30.4 Lutte de liberation en Afrique australe : assistance aux Etats de 
premiere Iigne, au Lesotho et au Swaziland. 

Resolution WHA43.14 

30.5 Reconstruction et developpement du secteur sanitaire en Namibie 

Resolution WHA43.15 

31. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

31.1 Rappon annuel du Comite mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1989 

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

* * * * 
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