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CORRELATION DES TRA V AUX DE L' ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL 

(Examen de l'ordre du jour de l' Assemblee mondiale de la Sante, du 

Conseil executif et du Comite regional) 

Le Comite regional est prie d' examiner et de com menter, en relation avec les 

travaux du Comite regional, l' ordre du jour proviso ire de la 10 I eme session du Conseil 

executif qui se tiendra en janvier 1998 et I'ordre du jour provisoire de la Cinquante et 

Unieme Assemblee mondiale de la Sante qui se tiendra en mai 1998. 
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Un tableau comparatif est joint en Annexe I. Ce tableau donne une liste des points de I'ordre 

du jour du Comite regional pour Ie Pacifique occidental qui seront discutes Ii la IOleme session du 

Conseil executif et Ii la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante. L'ordre du jour 

provisoire de la IOleme session du Conseil executif se trouve en Annexe 2 et l'ordre du jour 

provisoire de la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante se trouve en Annexe 3. 

Parmi les sujets qui seront discutes par les organes directeurs, on peut noter : les rapports des 

Directeurs regionaux et Ie Rapport sur la sante dans Ie monde ; I' execution du budget programme 

1996-1997; les maladies emergentes et autres maladies transmissibles; la nouvelle strategie de la 

sante pour tous et la politi que de la sante pour tous pour Ie XXI' siecle ; les arrangements regionaux 

et les reformes Ii l'OMS ; les femmes, la sante et Ie developpement et l'emploi et la participation des 

femmes Ii l'OMS ; Ie developpement de la recherche en sante et les centres collaborateurs de l'OMS ; 

et la nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant. 



CORRELATION DES THA VAUX DU COMITE REGIONAL, DU CONSElL EXECUTIF ET DE L' ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Points de I'ordrc du jour pro,·jsoire de 13 Points de l'ordre du jour provisoire de la Cent 1I111~me Points de l'ordre du jour provisoire de la Cinquante et 
qllar8nle·huili~me session du Camite regional, session du Conseil execulir, janvier 1998 Uni~me session de l'Assemblee mandiale 

september 1997 de I. S.nlo, rn.i 1998 

7. Rapport lIu Dircclcur regional 4. Questions regiollales : rapporls des 10. Examen du Rapport Sllr la sante dans Ie mondt, 
Directcurs regionaux 1998 (arlicie 18 d) de la Conslitulion) 

9. Budgel programme 1996·1997 : Execution lIu 6. Rapports du Comite de DcveJoppcmcnt du 23. Questions tinancii:res 
budgel (rapporl il1l~rim,ire) Programme ct elu Cmllile de "Administration, 23.1 Rapport financier sur Ics cam pIes de I'OMS pour 

du Budget ct des Finances I'exerciee 1996-1997, rapport du Commissaire 

7. RHorme, ! I'OMS 
nux Complcs ct observations y relatives du 

7.2 Evaluation dll budget programme 
Cornile de I' Adminislralion, du Budgel el des 
Finances (article' 8 f) de la constitution; 
paragraphes I J.3 e112.9 du Rtglemenl financier) 

12.1 Visiles dans Its pays. Rappnf( du Sous·Comil~. II. LUlie contre In maladie 21. Lune c~ntre la maladie 
Prcmihe Partie 11.2 Revision du Rcglcmcl1( sail ita ire international: 21.2 Maladies cmcrgcnlcs ct aulrcs maladies 

rapport de situation lransmissiblcs 
11.3 Maladies cl11crgcnlcs ci autres maladies 

transmissiblcs 

12.3 Pour une nouvelle slnMgic de In sanle pour 8. Politiquc de la sante pour lous pour Ie XXlc 5iccle 18. Politiquc de sant6 pour (ous pour Ie XXlc siccle 
tous: Rnpport du Sou~·Col1lilc. lJcmcicmc Partie 

9. Dixicltle programme general de travail 19. Dixitme programme g~n~ral de travail (plan 

10. Mise en oeuvre de resolutions et de 
gen~ral du projet a en voyer au,; comites 

i.Jecisiolls (rapports du Directeur general) 
r~gionaux en 1998) 

- Groupe special sur la sante dans Ie 20. Mise en oeuvre de resolutions et de decisions 
<leveloppemenl (r~solution WIIASO.23) (rappoTts de situalion du Direcleur g~n~ral) 

- Groupe special sur la sanle dans Ie developpemenl 
(resolulion WIIASO.23) 

13. Arrangements r~gionau:< A rOMS 7. RHormes! I'OMS 27. Rtformes ~ I'OMS 

7.1 Ilureaux de I'OMS dans les pays 27.2 Exarnen de la Constitution de l'Organisation 

7.3 Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Sanle 

mondiale de I. Sanle : rapport du groupe special 
du Conseil exccutif 

14. L.es [emmes, I. sanle cl Ie dCveloppemenl 17. Questions relatives au personnel 30. Questions relatives au personnel 
17.2 Ernploi el participalion des [ernmes a I'OMS 30.1 Emploi el participalion des [emmes a I'OMS 



Points de ('ordre du jour provisoire de la Points de Pordre du jour pravisoire de la Cent uni~me Points de I'ordre du jour provisoire de la Cinquante et 
quarBnte-huim~lIIe session du Comite regional, session du Conseil ex.5cutif, janvier 1998 Unieme session de PAssernbMe rnondiale 

september 1997 de la Sant~. mai 1998 

15. Dcycloppemcnt dc In recherche en sante 10. Mise en oeuvre de resolutions et de decisions 
(rapports du Diree!eur general) 

»- "0 ~ " " " "" '0 

" " ~ >< .... .. .... (") .... 
co .... .... 

- Centres callaborateurs dc I'OMS (resolution co 

WIIA50.2) 

16. Nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant et 12. Rnpports dcs organes consultatirs et questions 20. Mise en oeuvre de resolutions et de decisions (rapports 
mise en oeuvre du Codc international de connexeS de situation du Directeur general) 
Commercialisation dcs subsliluts du lait marcrnd 12.1 Rapport sur la trcnte-cinquicme session du - Nutrition du nourrisson et du jeune enfant 

Comite consultatifmondial de la Rccherche en (resolutions WHA33.32 e! EB97.R(3) 
Sante (CCRS) 

19.1 Examcn des resolutions adoptees par la 10. Mise ell oeuvre dc resolutions et de decisions 20. Mise en oeuvre de resolutions el de decisions (rapports 
Cinquanticl11e Asscmblce mandiale de la Sante et (rapports du Directeor general) de shuation du Directeur general) 
par Ie Conseil cxecutifa scs quatre-vingt-dix- - La nutrition chez Ie nourrisson ct lejeune enfant - Systemes de sante (resolution WHASO.27) 
ncuvicme et centicme sessions (resolutions WHA33.32 e! EB97.R(3) - Publieil~. promotion et vente transfrontit~res de 

produits mcdicaux par Internet (resolution 
WIIA50A) 

.. 
- Consequences ethiques, scientitiqucs et sociales du 

c10nage dans la reproduction humaine (resolution 
WHA50.37) 

10. Mise en oeuvre de resolutions ct de decisions 
(ropports du Directeur general) 

- Systemes de sante (resolutions WHA50.27 et 
EBIOO.RI) 

- Publicite. promotion et vente transfronticres de 
produils medicaux sur Internet (resolution 
WIIA50.4) 

- Repercussions cthiqucs. scicntifiques e( socialcs 
du cion age en sante humaine (resolution 
WIIA50.37) 



CONSEIL EXECUTIF 
Cent unieme session 

Geneve, 19-28 janvier 1998 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

I. Ouverture de la session 

2. Adoption de I' ordre du jour 

3. Declaration du Directeur general 

4. Questions regionales: rapports des Directeurs regionaux 

5. Directeur general 

5.1 Proposition pour Ie poste 

5.2 Projet de contrat 
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EBIOI/I 

6. Rapports du Comite de Developpement du Programme et du Comite de I' Administration, du 

Budget et des Finances 

7. Reformes a I'OMS 

7.1 Bureaux de I'OMS dans les pays 

7.2 Evaluation du budget programme 

7.3 Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Sanle : rapport du 

groupe special du Conseil executif 

8. Politique de la sante pour tous pour Ie XXI' siecle 

9. Dixieme programme general de travail 
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10. Mise en oeuvre de resolutions et de decisions (rapports du Directeur general) 

Groupe special sur la sante dans Ie developpement (resolution WHASO.23) 

Centres collaborateurs de I'OMS (resolution WHASO.2) 

Amelioration de la cooperation technique entre pays en developpement (resolution 

WHA43.9) 

Prevention de la violence (resolution WHASO.19) 

Systemes de sante (resolutions WHAS0.27 et EB I OO.RI) 

Politique et programme relatifs aux bourses d'etudes (resolutions EB87.R23 et 

EB9911 9971REC/2, p. 179) 

Strategie pharmaceutique revisee (resolution WHA49.14) 

Publicite, promotion et vente transfrontieres de produits medicaux sur Internet (resolution 

WHASO.4) 

Repercussions ethiques, scientifiques et sociales du cion age en sante humaine (resolution 

WHAS0.37) 

La nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant (resolutions WHA33.32 et EB97.R13) 

Tuberculose (resolution WHA46.36) 

Cecite: elimination mondiale du trachome (resolutions WHA28.S4 et WHA4S.IO) 

II. Lutte contre la maladie 

11.1 Lutte contre les maladies tropicales 

Maladie de Chagas 

Lepre 

11.2 Revision du Reglement sanitaire international: rapport de situation 

11.3 Maladies emergentes et autres maladies transmissibles 

11.4 Strategie de lutte integree contre les maladies non transmissibles 

12. Rapports des organes consultatifs et questions connexes 

12.1 Rapport sur la trente-cinquieme session du Comite consultatifmondial de la 

Recherche en Sante (CCRS) 
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12.2 Rapport sur les reunions de comites d'experts et de groupes d'etudes (y compris Ie 

rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comites 

d'experts) 

13. Collaboration II l'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales 

13.1 Questions generales 

Programme international mixte OIT/OMS sur l'elimination mondiale de la 

silicose 

13.2 Comite de Coordination OMSIUNICEFfFNUAP sur Ia Sante 

Comite rnixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires : rapport sur Ia trente et 

unieme session 

Creation du Comite de Coordination OMSIUNICEFfFNUAP sur Ia Sante: 

rapport de situation (resolution EB 1 OO.R2) 

13.3 Questions relatives II l' environnement 

Strategie d'assainissement pour les groupes II haut risque 

Changement climatique et sante - Participation de l'OMS au programme d'action 

interinstitutions sur Ie climat 

13.4 Decennie internationale des populations autochtones 

13.5 Action humanitaire 

13.6 Rapports du Corps commun d'inspection 

14. Questions relatives au budget programme 

14.1 Plan d'economies pour l'exercice 1998-1999 (resolution WHA50.26) 

14.2 Elaboration du budget programme .. t fixation des priorites (resolution EB99.RI3) 

14.3 Budget supplementaire pour 1998-1999 [s'il y a lieu] 
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15. Questions financieres 

15.1 Etat du recouvrement des contributions et notamment celles des Membres redevables 

d'arrien,s dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 

Constitution 

15.2 Recettes occasionnelles 

15.3 Virements entre sections de la resolution portant ouverture de credits pour 

1998-1999 [s'il y a lieu] 

15.4 Mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes 

15.5 Amendements au Reglement financier et aux Regles de Gestion financiere 

16. Fonds immobilier 

17. Questions relatives au personnel 

17.1 Declaration du representant des Associations du Personnel de l'OMS sur des 

questions concernant la politi que en matiere de personnel et les conditions d'emploi 

17.2 Emploi et participation des femmes a l'OMS 

17.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

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

18. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

18.1 Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales a des relations 

officielles avec l'OMS 

18.2 Revision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles 

avec l'OMS 

18.3 Examen de la politique generale concernant la collaboration avec les organisations 

non gouvernementales 



19. Distinctions 

WPRlRC48/18 
page 9 

Annexe2 

19.1 Prix de la Fonction Dr A. T. Shousha (rapport du Comite de la Fondation Dr A. T. 

Shousha) 

19.2 Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comite de la Fondation Jacques 

Parisot) 

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

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

Fondation des Emirats arabes unis pour la Sante) 

20. Methode de travail de I' Assemblee de la Sante (resolution WHA50.32) 

21. Ordre du jour provisoire et duree de la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante 

22. Date et lieu de la cent deuxieme session du Conseil executif 

23. ClOture de la session 
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CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Geneva, Suisse 

11- mai 1998 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

SEANCES PLENIERES 

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) 

A5111 

4. Election du president et des cinq vice-presidents de I' 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 I' 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 Conseil executif sur ses centieme et cent unieme 

sessions (article 18 d) de la Constitution) 

10. Examen du Rapport sur fa sante dans fe monde, 1998 (article 18 d) de la Constitution) 

II. Admission de nouveaux Membres et Membres associes (article 6 de la Constitution et article 

115 du Reglement interieur) [s'il y a lieu] 
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12. Directeur general 

12.1 Nomination 

12.2 Approbation du contrat 

13. 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) 

14. Distinctions 

14.1 Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

14.2 Bourse de la Fondation Jacques Pari sot 

14.3 Prix Sasakawa pour la Sante 

14.4 Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Sante 

15. Approbation des rapports des commissions principales 

16. ClOture de la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante 

COMMISSION A 

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

18. Politique de sante pour tous pour Ie XXI' siecle 

19. Dixieme programme general de travail (plan general du projet it envoyer aux comites 

regionaux en 1998) 

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

Groupe special sur la sante dans Ie developpement (resolution WHA50.23) 

Amelioration de la cooperation technique entre pays en developpement (resolution 

WHA43.9) 

Prevention de la violence (resolution WHA50.19) 



Systemes de sante (resolution WHASO.27) 

Strategie pharmaceutique revisee (resolution WHA49.14) 
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Publicite, promotion et vente transfrontieres de produits medicaux par Internet (resolution 

WHASOA) 

Consequences ethiques, scientifiques et sociales du clonage dans la reproduction humaine 

(resolution WHAS0.37) 

Nutrition du nourrisson et dujeune enfant (resolutions WHA33.32 et EB97.RI3) 

Tuberculose (resolution WHA46.36) 

Elimination mondiale du trachome cecitant (resolutions WHA2S.54 et WHA4S.1 0) 

21. Lune contre la maladie 

21 .1 Lutte contre les maladies tropicales 

Maladie de Chagas 

Lepre 

21.2 Maladies emergentes et autres maladies transmissibles 

21.3 Strategie de lune integree contre les maladies non transmissibles 

COMMISSION B 

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

23. Questions financieres 

23.1 Rapport financier sur les comptes de I'OMS pour l'exercice 1996-1997, rapport du 

Comm issaire aux Comptes et observations y relatives du Com it': de 

I' Administration, du Budget et des Finances (article IS) de la Constitution; 

paragraphes 11.3 et 12.9 du Reglement financier) 
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23.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres 

redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui justifierait I'application 

de l'article 7 de la Constitution (resolution WHA41.7) 

23.3 Recettes occasionnelles 

23.4 Virements entre sections de la resolution portant ouverture de credits pour I' exercice 

1998-1999 [s'il y a lieu] 

23.5 Amendements au Reglement financier 

24. Budget supplementaire pour l'exercice 1998-1999 [s' il y a lieu] 

25. Bareme des contributions 

25.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associes [s'il y a lieu] 

25.2 Bareme des contributions pour I' exercice 1998-1999 

26. fonds immobilier 

27. Reforrnes a I'OMS 

27.1 Evaluation du budget programme 

27.2 Examen de la Constitution de I'Organisation mondiale de la Sante 

28. Collaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales (article 18 f) de la Constitution) 

28.1 Questions generales 

28.2 Questions concernant I'environnement 

28.3 Decennie internationale des populations autochtones 

28.4 Action humanitaire 

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

Palestine, et assistance sanitaire a cette population 



30. Questions relatives au personnel 

30.1 Emploi et participation des femmes a l'OMS 

30.2 Amendements au Reglement du Personnel [s'il y a lieu] 
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31. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination de representants 

au Comite des Pensions du Personnel de l'OMS 

• • • 


