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Dans Ie present document, I'ordre du jour provlSorre de la quatre.vingt·onzi~me 
session du Conseil executif Oanvier 1993) sert de point de depart pour etablir une 
comparaison entre les travaux du Comite regional du Pacifique occidental et ceux du Conseil 
executif et de I'AssembJee mondiale de la Sante (voir annexe 1). L'annexe 2 reproduit 
l'ordre du jour provisoire de la quatre·vingt·onzi~me session du Conseil executif 
Oanvier 1993) et l'annexe 3 contient l'ordre du jour provisoire de la Quarante·Sixi~me 
AssembJee mondiale de la Sante (mai 1993). 

Les principaux points 11 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 esp~re que les questions inscrites 11 l'ordre du jour provisoire du Comite 
regional, 11 savoir l'eradication de la poliomyelite et l'assurance de la qualite dans les services 
de sante, contribueront egalement au debat au niveau mondial. 
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CORRELATION DES TRAVAUX DU COMITE REGIONAL, DU CONSEIL EXECUTIF ET DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

lotitul. du point de I'onl", du jour 
provisoire de 18 quarante-troisieme 

session du Comite regional, 
septemb", 1992 

Rapport du Directeur regional 

Projet de budget programme: 
1994-1995 

Rapport annuel sur Ie SIDA, 
et les maladies sexuellemenl 
transmissibles 

Eradication de la poliomyelite 
dans la Region: rapport 
d'activite 

Neuvieme Programme General 
de Travail: Examen du cadre 
politique et programmatique 

L'assurance de Ia qualite 
dans les services de sante 

(A ('exclusion des points reglementaires) 

Intituh~ du point de I'ordre 
du jour provisoire de 18 

quatre-vingt-onzieme session 
du Cooseil exkutif, janvier 1993 

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

Projet de budgel programme pour la 
pcriode financiere 1994-1995 

Strategie mondiale de lutte contre 
Ie SIDA 

Ord", du jour provisol", 
de 18 quarante-troisieme 

session du Comlte rigional, 
septembre 1992 

POI N T D E 

7 

8.2 

9 

10 

Neuvieme Programme General de Travail 
couvrant une periode parliculiere 
(1996-2001) : cadre politique et 
programmatique 

12 

14 

Ord", du jour provisol", 
de Ia quat",-vingt
onzieme session du Conlell 
executlr, janvier 1993 

L'ORDRE 

6 

5 

11 

10 

Ord", du jour provisol", 
de la Quarante-sildeme 
Assemble. mondlale 
de la Sante, mal 1993 

D U J 0 U R 

10 

18 (Commission A) 

19 (Commission A) 

·Le point de I'ordre du jour provisoire du Comit~ ~gional est constitue par Ie Rapport du Directeur regional sur I'activite de rOMS dans I. R.ecion du Pacifaque occidental du ler juillel 1991 

au 30 juin 1992 ; Ie point de ('ordre du jour provisoire de 1. Quarante-sooeme Assemblee mondiale de 1a Sante oonceme Ie Rapport du Directeur Fneralsur I'adivite de l'OMS en 1992.. 

.. 
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CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-onzieme session 

Geneve, 18-29 janvier 1993 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de I'ordre du jour 
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EB91/1 

3. Virements entre sections de la resolution portant ouverture de credits pour I'exercice 
1992-1993 (s'il y a lieu) 

4. Budget supplementaire pour 1992-1993 (s'il y a lieu) 

5. Projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 

5.1 Examen de la politique generale 

5.2 Examen du programme 

5.3 Questions de politique financiere 

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

7. Mise en oeuvre des resolutions (rapports de situation du Directeur general) 

8. Directeur general 

8.1 Proposition pour Ie poste 

8.2 Projet de contrat 

9. Adaptation de I'OMS aux changements mondiaux (rapport du groupe de travail) 

10. Neuvieme programme general de travail pour une periode determinee (1996-2001) 
(cadre politique et programmatique) 

11. Strategie mondiale de lutte contre Ie SIDA 
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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. Versement des contributions 

14.1 Etat de recouvrement des contributions et etat des avances au fonds de 
roulement 

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

15. Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes 

Resolution WHA45.6 

16. Declaration du representant des Associations du Personnel de l'OMS 

17. Confirmation d'amendements au Regiement du Personnel 

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

19. Fonds irnmobilier 

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

21. Collaboration a l'interieur du systeme des Nations Unies 

21.1 Questions generales 

21.2 Rapport(s) du Corps commun d'inspection (s'il y a lieu) 

21.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

22. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

22.1 Demande d'admission d'organisations non gouvernementales a des relations 
officielles avec l'OMS 

22.2 Revision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS 

23. Distinctions 

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

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

-
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23.3 Prix et bourse d'etudes de la Fondation pour la Sante de l'Enfant (rapport du 
Comite de la Fondation pour la Sante de l'Enfant) 

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

23.5 Bourse d'etudes Francesco Pocchiari (rapport du CCRS) 

24. Nomination du Comite du Conseil executif charge d'examiner certaines questions 
fmancieres avant l'Assemblee de la Sante 

25. Ordre du jour provisoire et duree de la Quarante-Sixieme Assemblee mondiale de la 
Sante 

26. Date et lieu de la quatre-vingt-douzieme session du Conseil executif 

27. ClOture de la session 

• • • • 
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QUARAN'IE-SIXIEME ASSEMBLEE 
MONDlALE DE LA SANTE 

A46/1 

Geneve, Suisse 

3 mal 1"3 

ORDRE DU JOUR PROVISOIREI 

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) 

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) 

IUne compilation des resolutions adoptees par Ie Conseil executif cl I'Assemblee de 1a Sante au COUIS de la periode 
1948-1989 est publiee dans Ie Recueil des resolutions el dkisions, Volume 1 (1973), Volume 2 (1985) et Volume 3 (1990). 

Les documents mentionnes sous les divers points de )'ordre du jour sont les suivants : 

Document PB/94-95 

Documenl WHA45/1992/REC/1 

Documenl EB90/1992/REC/1 

Documenl EB91/1993/REC/1 

Documenl EB91/1993/REC/2 

Projet de budget programme pour J'cxercice 1994--1995 

Quarante~Cinquieme Asscmblee mandiale de la Sante: resolutions et 
decision.s 

Conseil exeeutif, quatre-vingt-dixieme session: resolutions et decisions, 
procc&-'verbaux 

Conseil executif, quatre-vingt-onzieme session; Partie I - rtsolutions et 
decisions; Annexes, Partie II - Rapport sur Ie projet de budget programme 
pour I'exen:ice 1994-1995 

Conseil executir, quatre-vingt-onzieme session: proces-verbaux 

Dei informations complementaires seront donnees, s'il y a lieu, dans des documents portant la cote A46/.. 

Les articles cites sont ceux de la Constitution de I'OMS et du Reglement interieur de I'Assemblee mondiale de 1a Sante 
(Documents fondamenUlUX, 38e cd., 1990). 
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7. Constitution du Bureau de l'AssembJee (article 31 du R~glement interieur) 

8. Adoption de l'ordre du jour et repartition des points entre les commissions principaJes 
(articles 33 et 34 du R~glement interieur) 

Recueil des resolutions et decisions, Vol. II, 1985, p. 222 
resolution WHA32.36, paragraphe 1.7) 
Document A46/1 

9. Examen et approbation des rapports du Conseil executif sur ses quatre-vingt-dixi~me 
et quatre-vingt-onzieme sessions 

10. Examen du rapport du Directeur general sur I'activite de l'OMS en 1992 

11. Admission de nouveaux Membres et Membres associes (s'il y a lieu) (article 6 de Ja 
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) 

13. Directeur general 

13.1 Nomination (article 31 de la Constitution et articles 108 a 111 du R~glement 
interieur) 

13.2 Approbation du contrat (article 112 du Reglement interieur) 

14. Distinctions 

14.1 Remise du Prix de la F ondation Leon Bernard 

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

14.3 Remise de la Medaille de la Fondation Jacques Parisot 

14.4 Remise du Prix de la Fondation pour la Sante de l'Enfant 

14.5 Remise du Prix Sasakawa pour la Sante 

14.6 Remise du Prix Dr Comlan A.A. Quenum de sante publique en Afrique 

15. Approbation des rapports des commissions principaJes 

16. Cloture de la Quarante-Sixieme Assemblee mondiaJe de la Sante 
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17. Election des Vice-Presidents et du Rapporteur (article 36 du R~glement interieur) 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) 

Document PB/94-95 

18.1 Questions de politique generale 

18.2 Questions de politique programmatique, y compris les rapports de situation du 
Directeur general sur la mise en oeuvre des resolutions 

18.3 Questions de politique financiere 

19. Strategie mondiale de lulle contre Ie srDA (rapport de situation) 

COMMISSION B 

20. Election des Vice-Presidents et du Rapporteur (article 36 du Reglement interieur) 

21. Examen de la situation financiere de l'Organisation 

21.1 Rapport financier interimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992 et 
observations y relatives du Comite du Conseil executif charge d'examiner 
certaines questions financi~res avant l'Assemblee de la Sante (article 18 f) de la 
Constitution; articles 11.3 et 12.9 du Reglement fmander) 

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

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

21.4 Rapport sur les recelles occasionnelles 

21.5 Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux 
Comptes 

Resolution WHA45.6 

22. Budget supplementaire pour 1992-1993 (s'il y a lieu) 
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23. Bareme des contributions 

23.1 Contribution des nouveaux Membres et Membres associes 

23.2 Bareme des contributions pour l'exercice 1994-1995 

24. Fonds de roulement 

24.1 Avances prelevees pour faire face 11 des depenses irnprevues ou extraordinaires 
en vertu de 1a resolution WHA38.8, partie C, paragraphe 1.2) (s'il y a lieu) 

24.2 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) 

25. Fonds immobilier 

26. Recrutement de personnel international 11 I'OMS : rapport biennal 

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

Resolution WHA45.26 

28. Collaboration 11 I'interieur du systeme des Nations Unies 

28.1 Questions generales 

28.2 Assistance sanitaire 11 des pays determines 

Resolutions WHA45.19 et WHA45.21 

29. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

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

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

* • • * 


