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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' Assembh:e mondiale de la Sante, du Conseil executif 

et du Comite regional 

Le Comite regional voudra peut-etre formuler des commentaires au 

sujet du projet d'ordre de jour de la quatre-vingt-dix-septieme session du 

Conseil executif, par rapport aux travaux de l'Assemblee mondiale de la 

Sante et du Comite regional. 
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Dans Ie present document, Ie projet d'ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-dix-septieme 

seSSIOn du Conseil ex"cutif (janvier 1996) sert de point de depart pour comparer les travaux du 

Comite regional du Pacifique occidental, du Conseil executif et de I'Assemblee mondiale de la Sante 

(voir Annexe I). Ce projet d'ordre du jour provisoire est joint en annexe (Annexe 2), ainsi que Ie projet 

d'ordre du jour provisoire de la Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, qui aura lieu en 

mai 1996 (Annexe 3) 

Les principaux points it examiner par ces organes directeurs sont les suivants : rapports des 

Directeurs regionaux et rapport du Dirccteur general sur la sante dans Ie monde, 1996: allocations 

regionales: changements apportes au budget programme pour I'exercice 1996-1997 et pour les 

exercices futurs : et adaptation de I'OMS aux changements mondiaux, y compris actualisation de la 

strategie de la sante pour tous. On espere que les points suivants de l'ordre du jour provisoire du 

Comite contribueront egalement it la discussion au niveau mondial: augmentation du nombre des 

membres du Conseil executif: rapport annuel sur Ie SIDA et les maladies sexuellement transmissibles : 

Programme commun des Nations Unies sur Ie SIDA : eradication de la poliomyelite dans la Region: 

Decennie internationale des populations autochtones : rapport du Sous-Comite sur ses \·i~ites dans les 

pays en vue d'etudier la collaboration de I'OMS dans Ie domaine des modes de vie prop ices it la sante, 

I'accent etant mis sur les activites relatives au programme "tabac ou sante" : nutrition du nourrisson et 

du jeune enfant: lepre : et sante genesique. 
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CORRELATION DES TRA V AUX DU COMITE REGIONAL, DU CONSEIL EXECUTIF ET DE L' ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
(A I'exclusion des points r~glementaires) 

Intitul~ du point de I'ordre du 
jour provisoire de la quarante
sixieme session du Comite 
regional, septembre 1995 

Rapport du Directeur regional 

Adaptation de I'OMS aux 
changements mondiaux : Rapport 
du Sous-Comite, Deuxieme panie 

Allocalions regionales 

Changements apportes au budget 
programme pour I' exercice 1996-
1997 el pour les exercices fuLurs 

Rapport annuel sur Ie SIDA ct 
Ies maladies sexuellement 
transmissibles 

Progranune commun d.es 
Nations Unies sur Ie SIDA 

IDtitule du point de I'ordre du 
jour provisoire de la quatre
vingt~dix-septieme session du 
Cooscil exccutif, janvier 1996 

RHonnes a I'OMS et adaptation 
aux changements mondiaux : 

Rapports des Directeurs regionaux* 

Rapports de situation sur les 
rHonnes 

Actualisation de la strategic de la 
sante pour taus 

Refonne budgetaire, Y (';ompris la 
reorientation des affectations 

Questions relatives au hudget 
programme pour I'cxcrcice 
1996-1997 

Strategic mondiale de IUllC conlre Ie 
SIDA (Mise en oeuvre de decisions 
et de recommandalions) 

SIDA et maladies sexuellement 
transmissibies (Examen ct 
evaluation de programmes 
particuliers) 

Programme commun des 
Nations Unies sur Ie VIH el Ie 
SIDA (Collaboration a I'interieur 
du systeme des Nations Unies et 
avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

Ordre du jour provisoirc de 
13 quarantc-sixiemc session 
du Comite regional, 
scpternhre 1995 

Ordrc du jour provisoirc de 
la quatn.'-vingt-dix-septieme 
session du fooscil cxecutif, 
janvier 1996 

Ordre du jour provisoire de 
13 Quarante-Neuvieme 
Assemblee mondiale de 13 
Sante, rna; 1996 

POINTS DES ORDRES DU JOUR PROVISOIRES 

4 

7 4.1 to 

12.3 4.2 21.1 

12.3 4.4 21.2 

9.3 4.6 22 

9.2 9 23 

10.1 17 

5 18 

10.2 15.4 30.4 

*Le point de l'ordre dujour provisoire du Camite regional est constitue par Ie Rapport du Directcur fC!gional sur J'activitc de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental 
du leI juillet 1993 au 30 juin 1995 ; Ie point de I'ordre du jour provisoirc de la Quarante-Neuvieme Asscmblce mondiale de la Sante concerne Ie Rapport du Directeur general sur la 
sante dans Ie monde, 1996. 
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fntitule du puint de I'ordre du 
jour provisoire de la quarante
sixieme session du Comite 
regional, septembre 1995 

Eradication de la poliomyelile 
dans la Region 

Visitcs dans les pays: Rapport du 
Sous-Comite, Premiere partie 

Devdoppemcnl de la recherche 
cn sante 

Nutrition: Rapport d'aclivite sur 
la nutrition chez Ie nourrisson et 
Ie jeune enfant et sur la mise en 
oeuvre du Code international de:o. 
substitulS du lait matemel 

Lepre 

Sante gencsique 

Decennie internationale des 
populations autochtones 

Examen des resolutions adoptees 
par la Quarante-Huitieme 
Assemblee mondiale de la Sante 
et par Ie Conseil executif a ses 
quatre-vingt-quinzieme et quatre
vingt-seizieme sessions 

InUlule du point de )'urdrc du 
j(lUr provisoire de la quatrc
vingt-dix-septiemc session du 
Conseil cxecutif, janvier 1996 

Tahac ou sanll! (Mise en oeuvre de 
r6solutions ct de dcci:-;iom) 

POlitiquc eC strategic de recherche -
rapport sur 1a reunion du Comile 
consultatif mondial de la Recherche 
en Sanle (CCRS) (Rapports des 
organismes consultatifs 
scicntiliques et 4uestions connexes) 

Nutrition du nourrisson ct du jeune 
enfant (Mise en oeuvre de 
resolutions et de decisions) 

Same en malicre de reproduction 
hUmaine (Mise en oeuvre de 
resolutions et de decisions) 

Decenrne internationale des 
populations au(Ochtones 
(Collahoration it l'inlcricur tlu 
systeme des Nations Urnes el 
avec d'autrcs organisations 
intergouvemcmcntales) 

RHonnes a I'OMS el adaptation 
aux changements mondiaux . 
Revision de la Constitution de 
l'Orgarnsalion mondiale de Ia Sante 

) 

Ordre du juur provisnire de 
13 quarante-sixiemc scssiun 
du Lomit(· regional, 
septemhre 1995 

Ordre du jf)ur provisoirc de 
la quatre-vingt-dix-scpticmc 
session du Consei) executif, 
janvier 1996 

POINTS DES ORDRES DU JOUR 

II 

12.1 

13 8.1 

14 6 

15 

16 6 

17 15.3 

20.1 4.7 

) 

Ordre du jnur prflvisnirc de 
la Quarantc-neuvicmc 
Asscmhlec mondiale de la 
Sante, mai 1996 

PROVISOIRES 

18 

17 

17 

18 

17 

30.3 

21.3 



WPR/RC46/20 
pageS 

ANNEXE2 

CONSEIL EXECUTIF EB97/1 

Quatre-vingt-dix-septieme session 

15-24 janvier 1996 

PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

I . Ouvcrture de la session 

2. Adoption de I'ordre du jour 

3. Rapports du Comite de Developpement du Programme et du Comite de l'Admmistration. du 
Budget et des Finances du Conseil executif 

4. Reformes a I'OMS et adaptation aux changements mondiaux (resolution WHA48.15) 

4. I Rapports des Directeurs regionaux 

4.2 Rapports de situation sur les n:formes 

4.3 Role des bureaux de pays de I'OMS 

4.4 Actualisation de la strategie de la sante pour tous (resolution WHA48.16) 

4.5 Politi que du persOImel 

4.6 Reforme budgetaire, y compris la reorientation des affectations (resolutions 
WHA48.25 ct WHA4826) 

4.7 Revision de la Constitution de I'Organisation mondl3le de la Sante (resolution 
WHA48.14) 

5. Exarnen et evaluation de programmes particuliers 

Services administratifs : organisation et gestion de systemes de sante fondes sur les 
soins de sante primaires ; salubrite de l'environnement (sccurite chimique) 

QualM des soins et technologie de la sante; maladies transmissibles, y compris les 
zoonoses; tuberculose ; coordination de la recherche 

Sante mentale ; recherche et formation en reproduction humaine ; education sanitaire et 
promotion de la sante; coordination et mobilisation de I'action internationale de sante; 
politiques publiques et sante 

Sabubrite de l'environnement (secunte chimique exceptee) ; appui strategique aux 
pays; SIDA et maladies sexuellement transmissibles ; organes directeurs 
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6. Mise en oeuvre de resolutions et de decisions (rapports du Directeur general) 

Amelioration de la cooperation technique entre pays en developpement (resolution 
WHA439) 

Suivi des progres accomplis dans la mise en oeuvre des strategies de la sante pour tous 
d'ici l'an 2000: liste revisee d'indicateurs (resolution WHA45.4) 

Renforcement des soins infirmiers et obstetricaux (resolutions WHA45.5 et WHA48.8) 

Strategie pharmaceutique revisee et role du pharmacien (resolutions WHA47 .12 et 
WHA4713) 

Sante en matiere de reproduction humaine (resolutions EB95.RIO et WHA48.10) 

Medecine du travaIl (resolution WHA33 .31) 

Tabac ou sante (resolution WHA48.11) 

Lutte contre les troubles dus a une carence en iode (resolution WHA43.2) 

La nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant (resolution WHA33.32) 

Strategie mondiale de lutte contre Ie SIDA (resolution WHA42.33) 

Elaboration et mise en oeuvre du systeme d'information pour la gestion 
(decision EB96(3» 

7. Lutte contre les maladies transmissibles 

7.1 Eradication de la variole. destruction des stocks de virus de la variole 

7.2 Maladies infectieuses nouvelles, emergences et reemergences et mise a Jour du 
Reglement sanitaire national (resolutions WHA48.13 et WHA48.7) 

8. Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes 

8.1 Politique et strategie de recherche - rapport sur la reunion du Comite consultatif 
mondial de la Recherche en Sante (CCRS) 

8.2 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) 

9. Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997 

9.1 Virements entre sections de la resolution portant ouverture de credits pour l'exercice 
1996-1997 [s'il y a lieu 1 

9.2 Budget supplementaire pour 1996-1997 [s'il y a lieu 1 

.. 1 
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9.3 Utilisation des recettes occasionnelles disponibles pour Ie financement de programmes 
prioritaires de pays (resolution WHA48.32) 

10. Verscment des contributions 

10. I Etat du recouvrement des contributions 

10.2 Membres redevables d'ameres de contributions dans une mesure qui justifierait 
I'application de I'article 7 de la Constitution 

II . Questions financieres: amendements au Reglement financier [s'il y a lieu 1 

12 . Fonds immobilier 

13. Declaration du representant des Associations du Personnel de rOMS 

14 QuestIOns relatives au personnel 

14.1 Emploi et participation des femmes al'OMS (resolutions WHA46.24 et EB93R17) 

14.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique intemationale 

14.3 Confirmation d'amendements au Reglement du Personnel 

15. Collaboration al'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementalcs 

15. I Questions generales 

15.2 Suivi coordonne et mise en oeuvre des plans d'action adoptes lors de conferences 
internationales 

15.3 Dccennie internationale des populations autochtones (resolutions WHA47.27 et 
WHA4824) 

15.4 Programme commun des Nations Unies sur Ie VIH et Ie SIDA (resolution WHA4830) 

15.5 Rapports du Corps commun d'inspection 

16. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

16.1 Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales a des relations officielles 
avec I'OMS 

16.2 Revision de la Iiste des organisations non gouvemementales en relations officielles avec 
rOMS 
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17. Distinctions 

17.1 Drix de la Fondation Dr AT Shousha (rapport du Comite de la Fondation 
Dr AT Shousha) 

17.2 Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comite de la Fondation Jacques 
Parisot) 

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

17.4 Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Sante (rapport du Comite de la 
Fondation des Emirats arabes unis pour la Sante) 

18. Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante 

18. I Ordre du jour provisoire et duree 

18.2 Methodes de tra\·ail 

19 Date et lieu de la quatre-vingt-dix-huiticme sessIOn du Conseil executif 

20. Cloture de la session 

* • * * 
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ANNEXE3 

QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

A49/1 

Geneve, Suisse 

20 rna; 1996 

PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE I 

SEANCES PLENlERES 

I. 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 pnisident 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 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 Consell executif sur ses quatre-vingt-seizieme et 
quatre-vmgt-dix-septieme sessions 

10. Examen du Rapport sur la sante dans Ie monde. 1996 (presentation du Directeur general) 

.. .I 

I Une compilation des resolutions adoptees par Ie Conseil ex6cutif et l'Assemblee mondiale de la Sante au cours de la periode 1948· 
1992 est publice dans Ie Reel/ell des resolutIOns el decisIOns, Volume I (1973), Volume II (l985) et \'olume III (1993). 

US documents mentionnes saus les divers points de l'ordre du jour sont les sui .... ants : 

Document WHA48/1995IREC/1 

Document EB96/ 199~/RECil 

Document EB97/1996/REC/I 

Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de 1a Sante: Resolutions et decisions 

Comeil executif. quatn:-vingt-seizii:me session: Resolutions et decisioN; proces. 
verbaux 

Conse-ii e-xecutif. quatre-vingt-dix-septjeme session: Resolutions et decisions 

Des infonnatJons compiementaires seront donnees, s'il y a lieu. dans les documents portant la cote A49/ ... 

Les articles cites sont ceux de la Constitution de i'OMS et du Reglement interieur de l'Assemblee mondiale de la Sante (Documents 
fondamentaux. 40t ed., 1994). 
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II. Admission de nouveaux Membres et Membres associes (article 6 de la Constitution et 
article 115 du Reglement interieur) (s'il y a lieu) 

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

13. Distinctions 

13.1 Prix de la Fondation Dr AT Shousha 

13.2 Prix Sasakawa pour la Sante 

13.3 Prix de la F ondation des Emirats arabes unis pour la Sante 

14. Approbation des rapports des Commissions principales 

15 Cloture de la Quarante-Neuneme Assemblee mondiale de la Sante 

COMMISSION A 

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

10. Examen du Rapport sur la sante dans Ie monde. 1996 (discussion) 

17. Mise en oeU\Te de resolutions (rapports de situation du Directeur general) 

Amelioration de la cooperation technique entre pays en developpement 
(resolutIOn WHA43.9) 

Renforcement des soins infirmiers et obstetricaux (resolutions WHA45.5 et WHA48.8) 

Strategie pharmaceutique n:visee (resolution WHA47.13) 

Sante en matiere de reproduction humaine (resolution WHA48.1 0) 

Medecine du travail (resolution WHA33.31) 

Tabae ou sante (resolution WHA48.11) 

Lutte contre les troubles dus it une carenee en iode (resolution WHA43.2) 

.. J 
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La nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant (resolution WHA33.32) 

Strategie mondiale de lutte contre Ie SIDA (resolutions WHA4233) 

18. Lutte contre les maladies transmissibles 

COMMISSION B 

19. Election des vicc-presidents et du rapporteur (article 36 du Reglement interieur) 

20. Questions financieres 

20.1 Rapport financier sur les comptes de I'OMS pour I'cxercice 1994-1995, rapport du 
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comite de l'Administration, 
du Budget ct des Finances (article IS f) de la Constitution: et articles 11.3 et 12.9 du 
Reglement financier) 

20.2 Etat du recouvrement des contributions 

20.3 Membres redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui justifierait 
I'application de I'article 7 de la Constitution (resolution WHA41. 7) 

20.4 Arriercs de contributions de l'Afrique du Sud 

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

21. Adaptation de I'OMS aux changements mondIaux : 

21 . I Rapports de situation sur les reformes 

21.2 Actualisation de la strategie de la sante pour tous (resolution WHA4S.16) 

21.3 Revision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Sante 
(resolution WHA48.14) 

22. Reforme budgetaire (resolutions WHA4S.25 et WHA4S.26) 

23. Questions relatives au budget programme pour I'exercice 1996-1997 

23.1 Virements entre sections de la resolution portant ouverture de credits pour l'exercice 
1996-1997 [s'il y a lieu] 

23.2 Budget supplementaire pour 1996-1997 [s'il y a lieu] 

.. 1 
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24. Bareme des contributions - Contributions des nouveaux Membres et Membres associes [s'il y a 
lieu] 

25. Fonds immobilier 

26 Questions relatives au personnel 

27. CaIsse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

27.1 Rapport annuel du Comite mi>.1e de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies 

27.2 Nomination de representants au Comite des Pensions du Personnel de rOMS 

28. Amendements au" articles 24 ct 25 de la Constitution (resolution EB96.RI) 

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

30. Collaboration a I'interieur du systeme des NatIOns Unies ct avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

30. I Questions generales 

30.2 Suivi coordonne et mise en oeuvre des plans d'action adoptes lors de conferences 
internationales 

30.3 Decennie internationale des populations autochtones (resolutions WHA47.27 ct 
WHA4824) 

30.4 Programme commun des Nations Unies sur Ie VIH et Ie SlDA (resolution WHA48.30) 

30.5 Assistance sanitaire a des pays determines 

* * * * 
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