
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 

BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

COMITE REGIONAL 

Quarante-deuxi~e session 
Omiya, Japon 
16-16 septembre 1991 

Point 22.2 de I 'ordre du jour provisoire 

WPRlRC42/19 

16 aoQt 1991 

ORIGINAL: ANGLAIS 

CORRELATION DES TRA V AUX DE L' ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF 

ET DU COMITE REGIONAL 

Examen de l'ordre dujour de Ia quatre-vingt-neuviMte session 
du Comeil exkutif 

Le Cumit6 r~glona1 est invl~ II conunenter I' ordre du jour 
provisoire de la quatre-vingt-neuvi~e session du Cunseil ex&:utif 
par rapport aux travaux de l' Assembl~ mondiale de la San~ et du 
Cumit~ r~giona1. 



WPRlRC42/19 
page 2 

Dans Ie present document, I'ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-neuvieme session 
du Conseil ex&:utif Ganvier 1992) sert de point de d~art pour I!tablir une comparaison entre les 
travaux du Comite regional du Pacifique occidental et ceux du Conseil ex&:utif et de I' Assemblee 
mondiale de la Sante (voir annexe I). L'annexe 2 reproduit Ie projet d'ordre du jour provisoire 
de la quatre-vingt-neuvieme session du Conseil ex&:utif Ganvier 1992) et I'annexe 3 contient Ie 
projet d' ordre du jour proviso ire de la Quarante-cinquieme Assemblee mondiale de la Sante 
(mai 1992). 

Les principaux points l examiner par les organes directeurs sont les rapports des Directeurs 
regionaux et Ie rapport du Directeur general sur I'activite de I'OMS en 1990 et 1991. On espere 
que deux des questions inscrites l I'ordre du jour provisoire du Comite regional, l savoir 
I 'eradication de la poliomyelite et la I~pre, contribueront egalement au debat au niveau mondial. 

.-



CORRELATION DES TRAVAUX DU COMITE .. lGIONAL, DU CONSEIL EXECUTIF ET DE L'A1>"lMBLEE MONDlALE DE LA SANTE 
(A I'exclusion des points reglementaires) 

Intllul~ du point de I'ord .. du jour 
provJsoire de 18 quarante-deuxi~me 
session du Comlte regional, 

septembrel991 

Rapport du Directeur regional 

SIDA: Rapport annuel sur Ie 

SIDA, et les maladies 
scxueUement transmissibles 

Eradication de la poliomyelite 
dans la Region: rapport de 

situation 

Execution du budget, 1990-1991 
(rapport interimaire) 

Deuxieme ~aJuation de la 
strateg;e de la sante pour 

tous: Rapport du Sous

COmit~1 Partie II 

Nutrition du nourrisson et 
du jeune enfant 

Upre 

Sante et environnement 

Intltulf du point d. I'ordre 
du jour pmvisoire de 1& 
qU8tre-vingt-neuvl~me session 
du Consoli executlr, janvier 1992 

Rapports des Directeurs regionaux 
sur tous faits notables sur Ie plan 
regional, y compos des questions 
interessant les comjt~s regionaux 

Strategie mondiale de lune contre 
leSIDA 

Modifications apport«s au budget 
programme pour l'exercice 1992-1993 
(rapport du Comito du Programme) 

Strategie mondiale de la sante pour 
tous d'id l'an 2000: deuxi~me 
evaluation et huiti~me rapport sur 
la situation sanitaire dans Ie monde 

La nutrition chez Ie nourrisson et 

le jeune enfant (rapport de situation 
et d'evaluation ; et ~tat de la mise 
en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du 
lait matemel) 

Sante, environnement et developpement 

Ordre du jour provisoire 
de la quarante-deuxieme 

session du Comite regional, 

seplembre 1991 
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Ordre du Jour provisolre 
de 18 qUBtre-vingt-
neuvieme session du Consell 

edcutif,Janvier 1992 

L'ORDRE 
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Ordre du jour provisolre de 
la QuarBote-Clnquieme 
Assem blee mondiale de 18 
Sante, mal 1992 

D U J 0 U R 

22 Col1UTli5sion A 

25 Commission B 

17 Commission A 

21 Commission A 

19 Commission A 

• Le point de I'ordre du jour pr0vi.60ire du Comite regional est constilue par Ie Rapport du Directeur regional sur I'activile de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental du ler juillet 1989 au 

JO juin 1991 ; Ie point du projet d'ordre du jour provisoire de I. Quarante-cinquieme Assemblee mondiale de la Sante conceme Ie Rapport du Directeur general sur ,'activite de I'OMS en 1990-1991. 
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CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-neuvieme session 

Geneve, 20-29 janvier 1992 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

I. Ouverture de la session 

2. Adoption de I 'ordre du jour 
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EB89/1 

3. Modifications apportees au budget programme pour I'exercice 1992-1993 (rapport du 
Comite du Programme) 

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

5. Nomination du Directeur regional pour la Mediterranee orientale 
Resolution EB79.R6 

6. Strategie mondiale de la sante pour tous d'ici l'an 2000: deuxieme evaluation et huitieme 
rapport sur la situation sanitaire dans Ie monde 

Resolutions WHA37.31, WHA40.30, WHA40.26, WHA41.26, WHA41.34, 
WHA42.2 et WHA42.33 

7. Neuvieme programme general de travail pour la periode 1995-2001 

7.1 Un paradigme pour la sante 

7.2 Esquisse preliminaire du neuvieme programme general de travail 

8. Mise en oeuvre des resolutions: rapports de situation du Directeur generaP 

9. Sante, environnement et developpement 

9.1 Commission Sante et Environnement de I 'OMS: rapport 
Resolution WHA42.26 

1 Lei npporu IUf Ie. IUjcla wivanb ICtonl prClCnLtl IOU' ~e point de I' ordre du jour: Renforccment du role du pcnonntl 

infirmicr ct de. Msu-femme. 1 I'appui del tttategie. de II _nIi pour tou. (1'680lutioo WHA42.27) ; Promotion de I. sante, 

iDfol'mlllion du public et 6duCltion pour 1.- .. ,nti (rilOiution WHA42 .44) ~ ~vention de l'inva1idiU: d iUdapt.uon (rholulion 

WHA42.Z8) ; tunc conLtc I'.bus de, drogue. et de ",Icool (relOlution WHA42.20) ; Programme elargi de vaccination (relOlutiona 

WHA41.21 ct WHA42.31) ; Role. de la recherche en .. me Cit ctablisaement d'un centre de re.cherchc: (retolution WHA43.19) ; 

C~ratioo inteNlifi6e avec lea PlY' Ie. plua demuni. (RaoJution WHA44.24) ; Amelioration de 1a CTPD (r6aolution WHA43.9) ; 

Cholera (tiaolution WHA44.6). 
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9.2 Docennie internationale de I'eau potable et de I'assainissement: rapport de 
situation 

Resolutions WHA42.25 et WHA44.2S 

9.3 Programme international sur la socuriti! des substances chimiques: rapport de 
situation 

9.4 Programme international sur les effets de I 'accident de Tchernobyl sur la sante 
Resolution WHA44.36 

10. Sante et di!veloppement de l'enfant : santi! du nouveau-ne 

II. La nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant (rapport de situation et d' i!valuation ; et 
i!tat de la mise en oeuvre du Code international de commercial isation des substituts du lait 
maternel) 

12. Strati!gie mondiale de lutte contre Ie SIDA 
Resolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33 

13. Rapports du Comite des Politiques pharmaceutiques 

13.1 Medicaments essentiels 
Resolution WHA43.20 

13.2 Socuriti! et efficacite des produits pharmaceutiques 
Resolutions WHA41.16 et WHA41.1S 

14. Docisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupefiants et les substances 
psychotropes [s'il y a lieu] 

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

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

17. Virements entre sections de la resolution portant ouverture de credits pour I'exercice 1992-
1993 [s'il y a lieu] 

IS. Budget supplementaire pour 1992-1993 (s'il y a lieu] 

19. Versement des contributions 

19.1 Etat du recouvrement des contributions et i!tat des avances au fonds de roulement 

19.2 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] 

20. Depenses d' appui aux programmes 

21. Doclaration du representant des Associations du Personnel de I' OMS 

22. Confirmation d'amendements au Reglement du Personnel 

23. Fonds immobilier 

24. Collaboration A I'interieur du systeme des Nations Unies 



24.1 Questions generales 

WPR/RC42/19 
page 7 

Annexe2 

Resolution EB87.R20 (Resolution 44/211 de I' Assemblee generaie des 
Nations U nies) 

24.2 Rapports du Corps commun d' inspection 

24.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique intemationale 

25. Collaboration avec les organisations non gouvemementales 

25.1 Demandes d' admission d' organisations non gouvemementales A des relations 
officielles avec I 'OMS 

25.2 Revision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec I'OMS 

26. Distinctions 

26.1 Prix de la Fondation Leon Bernard (rapport du Comite de la Fondation Leon 
Bernard) 

26.2 Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha (rapport du Comite de la Fondation Dr A.T. 
Shousha) 

26.3 Prix de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comite de la Fondation Jacques 
Parisot) 

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

26.5 Attribution des distinctions: modalites 

27. Nomination du Comite du Conseil executif charge d'exarniner certaines questions financi~res 
avant I' Assemblee de la Sante 

28. Ordre du jour provisoire et duree de la Quarante-Cinqui~me Assemblee mondiale de la Sante 

29. Date et lieu de la quatre-vingt..<Jixieme session du Conseil executif 

30. CI6ture de la session 

* * * * 
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QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Geneve, Suisse 

4 mai 1992 

I. Ouvenure de la session 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

SEANCES PLENIERES 

ANNEXE3 

A45/1 

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 (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 I' Assembl6e (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 ex6cutif sur ses quatre-vingt-huitieme et 
quatre-vingt-neuvieme sessions 

10. Examen du rapport du Directeur general sur I'activite de I'OMS en 1990-1991 

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

12. Election de Membres habilites ~ designer une personne devant faire partie du Conseil 
ex6cutif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution, et articles 100-103 inclusivement du 
Reglement interieur) 

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 de la Medaille de Ja Fondation Jacques Parisot 

13.4 Remise du Prix Sasakawa pour la Sante 
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14. Approbation des rapports des commissions principales 

15. ClOture de la Quarante-Cinqui~me Assembl6e moO(liale de la San~ 

COMMISSION A 

16. Election des Vice-Pr~idents et du Rapporteur 

17. Strategie mondiale de la sante pour tous d'ici I'an 2000: deuxi~me evaluation et huiti~me 
rapport sur la situation sanitaire dans Ie monde 

18. Mise en oeuvre des resolutions: rapports de situation du Directeur general 

19. Sante, environnement et developpement 

19.1 Commission Sante et Environnement de ('OMS: rapport 
Resolution WHA42.26 

19.2 Decennie internationale de I'eau potable et de I'assainissement: rapport de 
situation 

R~olutions WHA42.25 et WHA44.28 

19.3 Programme international sur la securite des substances chimiques: rapport de 
situation 

19.4 Programme international sur les effets de I'accident de Tchernobyl sur la sante 
Resolution WHA44.36 

20. Sante et developpement de I 'enfant : sante du nouveau-ne 

21. La nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant (rapport de situation et d' evaluation; et 
etat de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel) 

22. Strategie mondiale de lutte contre Ie SIDA 

23. Politiques pharmaceutiques 

23.1 Medicaments essentiels 

23.2 Securite et efficacite des produits pharmaceutiques 

ll.cl rappor\IlUr Ie. IUjctllUivanta _rom prUeDlit IOU. ce poi.al de )'ordre du jour: R.enforcemcn& du r6le du pcnonncl 
infimUcr .. dCII .. ...-c ........ l I"appui ......... Ii,;.. de 10 _ pour .... (molulioa WHA42.27) ; Promotion de 10 _. 

wormolioa du publi< .. 6du<:alioa pour 10 _ (~ WHA42.44) ; 1Wv_ de l"iavalid;1i .. RadopIation (rUoIution 

WHA42.18) ; Luae cOlllre .'ahu. des dropel et de l'ak:ooI (raoIutioG WHA41.20) ; Proarammc &rai de vaccination (nS8OIutioIU 

WHA41.18 et WHA42.32) ; R.a&c de 1a rechercbe CD .. Dl6 ct 6labliucmeDl d'uo cenlre de recherche (nSlOlutioD WHA43.19) ; 

Coopention iDleoaifiu avec Ie. pay.leB plu. dlSmuru. (relOlution WHA44.24); ~Iiontion de 1.1 CTPD (RlOlution WHA43.9). 
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COMMISSION B 
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24. Election des Vice-Pr~idents et du Rapporteur (article 36 du R~glement interieur) 

25. Examen de la situation financiere de l'Organisation 

25.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour I'exercice 1990-1991, rapport du 
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comite du Conseil 
executif charge d' examiner certaines questions financi~res avant l' Assemblee de la 
Sante (article IS f) de la Constitution; articles 11.3 et 12.9 du R~glement financier) 

R~olution WHA44.13 

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

25.3 Membres redevables d'arrier~ de contributions dans une mesure qui justifierait 
I 'application de I 'article 7 de la Constitution [s'il y a lieu) 

26. Budget supplementaire pour 1992-1993 [s'il y a lieu) 

27. Fonds de roulement 

27.1 Avances prelevees pour faire face ~ des depenses imp revues ou extraordinaires en 
vertu de la r~olution WHA3S.S, Partie C, paragraphe 1.2) [s'il y a lieu) 

27.2 Avances prelevees pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres et 
Membres associ~ en vertu de la resolution WHA3S.S, Partie C, paragraphe 1.3) 
[s'il y a lieu) 

27.3 Etat du fonds de roulement 

2S. Contribution des nouveaux Membres et Membres associ~ [s'il y a lieu) 

29. Fonds immobilier 

30. Depenses d'appui aux programmes 

31. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occup~, y compris la 
Palestine 

R~olution WHA44.31 

32. Collaboration ~ I'interieur du syst~me des Nations Unies 

32.1 Questions generales 

32.2 Assistance medico-sanitaire ~ difft!rents pays 
R~olutions WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 et WHA44.40 
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33. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

33.1 Rapport annuel du Comit~ mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations U nies 

33.2 Nomination de repr~entants au Comit~ des Pensions du Personnel de I 'OMS 

• * * * 


