ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTE

WORLD
HEALTH
ORGANIZATION

Regional Office ror the Western Pacific
Bureau regional du Pacifique occidental

CO MITE REGIONAL

WPRJRC40/17 Rev. 2

Quarantieme session
Marolle
19-25 septembre 1989

16 septembre 1989

ORIGINAL: ANGLAIS

Point 20.2 de I'ordre du jour provisoire

CORRELATION ENTRE LES TRAVAUX DE
L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, DU
CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL1
Examen de I'ordre du jour de la quatre-vingt-cinquleme
session du Conseil executir

I.

~ Camire regional est invite Ii commenter I'ordre du jour
provisoir¢ de Ia quatre-vingt-cinq\lieme session du Canseil executif
et les efforts faits pour etablir une correlation entre les travaux du
Camire regional, du Canseil executif et de I'Assemblee mondiale de
la Sante.
•

1 Cette revision reO~te les changements ~iloriaux mineul'S intervenus dans I'ordre du jour provisoire de la
Quarante-Troisi~me Assembla: mondiale de 13 Sant~.

WPRlRC40I17 Rev.2
page 2
Dans Ie document qui suit, I'ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-cinquieme
session du Conseil executif Ganvier 1990) sert de base pour la comparaison des travaux du
Comite regional du Pacifique occidental, du Conseil executif et de I'Assemblee mondiale de la
Sante (voir annexe 1). Le projet d'ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-cinquieme
session du Conseil executif Ganvier 1990) figure it I'annexe 2 et Ie projet d'ordre du jour
provisoire de la Quarante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante (mai 1990) figure 11
I'annexe 3.
Les priocipaux points it discuter par les organes directeurs sont les rapports des
directeurs regionaux et du Directeur general sur I'activite de I'OMS en 1988-1989 et Ie rapport
de situation sur la strategie mondiale de lutte contre Ie SIDA Les points de I'ordre du jour
provisoire du Comite regional portant sur Ie programme regional de bourses d'etude, Ie
programme elargi de vaccination, les systemes d'information sanitaire et I'informatique
biomedicale precederont peut-etre, nous I'esperons, un debat au niveau mondial.

WPR/RC40/17 Rev.2
page 3

ANNEXE 1

WPRIRC40/17 Rev.2

page 4

WPRIRC40/17 Rev.2
page 5

ANNEXE2

CONSEIL EXECUTIF
Quatre-vingt-cinquieme session
Geneve, janvier 1990

EB85/!

AVANT-PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
(modifie a la reunion du D1recteur general Ie 23 mai 1989)

1.

Ouverture de la session

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Versement des contributions
7.1 Etat du recouvrement des contributions et etat des avances au fonds de roulement
7.2 Membres redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui justifierait
I'application de I'article 7 de la Constitution (s'il y a lieu)
Resolution WHA41.7

8.

Examen du fonds de roulement

9.

Modifications apportees au budget programme pour l'exercice 1990-1991: Programme
du Directeur general pour Ie developpement (rapport du Comite du Programme)

10.

Rapports des directeurs regionaux sur tous faits notables sur Ie plan regional, y compris
des questions interessant les comites regionaux
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11.

Nomination du Directeur regional pour I'Afrique
Resolution EB75.Rl

12.

Nomination du Directeur regional pour l'Europe
Resolution EB75.R2

13.

14.

Modalites et dates des rapports du Directeur general au Conseil executif et a
I'Assemblee de la Sante sur I'activite de l'OMS et sur les progres realises dans la mise en
oeuvre de la strategie mondiale de la sante pour tous (rapports du Comite du
programme et du Directeur general)

-

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)

Resolution WHA33.32 et article 11.7 du Code
15.

Renforcement de l'appui technique et economique aux pays confrontes
difficultes economiques

a de

graves

Resolutions WHA42.3 et WHA42.4
16.

Strategie mondiale de lutte contre Ie SIDA (rapport de situation)
Resolutions WHA40.26 et WHA41.24

17.

Programme special OMS de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales (rapport sur les progres de la recherche et transfert de technologie aux
services nationaux de sante)

18.

Rapport de la Conference internationale pour la Dixieme Revision de la Classification
internationale des Maladies

19.

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

20.

Methode de travail et dates de I'Assemblee mondiale de la Sante (rapports du Comite
du programme et du Directeur general)

-
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21.

Normes applicables aux voyages des delegues it rAssemblee de la Sante et des membres
du Conseil executif, ainsi que les membres des comites d'experts, des groupes d'etude et
des groupes scientifiques

22.

Declaration du representant des Associations du Personnel de rOMS

23.

Confirmation d'amendements au Reglement du personnel (s'il y a lieu)

24.

Fonds immobilier

25.

Collaboration it rinterieur du systeme des Nations Unics
25.1 Questions generales
25.2 Rapport(s) du Corps commun d'inspection
25.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale

26.

Collaboration avec les organisations non gouvernementales
26.1

Demande d'admission d'organisations non gouvernementales it des relations
officielles avec I'OMS

26.2 Revision de la liste des organisations non gouvernementales en relations
officielles avec rOMS
27.

Distinctions
27.1 Prix de la Fondation Darling (rapport du Comite de la Fondation Darling)
27.2 Prix de la Fondation LCon Bernard (rapport du Comite de la Fondation
LCon Bernard)
27.3 Prix de la Fondation Dr AT. Shousha (rapport du Comite de la Fondation
Dr A T. Shousha)
27.4 Bourse d'etudes de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comite de la
Fondation Jacques Parisot)
27.5 Prix Sasakawa pour la Sante (rapport du Comite du Prix Sasakawa pour la Sante)
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28.

Nomination du Comite du Conseil executif charge d'cxaminer certaines questions
financieres avant I'Assemblee de la Sante

29.

Ordre du jour proviso ire et duree de la Quarante-Troisieme Assemblee mondiale de la
Sante

30.

Date et lieu de la quatre-vingt-sixieme session du Conseil executif

31.

Cloture de la session
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A43/1
Geneve, mai 1990

ORDRE DU JOUR PROVlSOlRE
(modiOj! ~ la rj!union du Directeur genj!ralle 23 mal 1989)

stANCES PLENIERES
1.

Ouverture de 1a session

2.

Constitution de la Commission de Verification des Pouvoirs (article 23 du Reglement
interieur)

3.

Election de 1a 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'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 quatre-vingt-quatrieme
et quatre-vingt-cinquieme sessions

10.

Examen du rapport du Directeur general sur I'activite de I'OMS en 1988-1989

11.

Admission de nouveaux Membres et Membres associes (s'il y a lieu) (article 6 de la
Constitution et article 115 du Reglement interieur), Rapport du Directeur general
Resolution WHA42.1
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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.

Distinctions
13.1 Remise du Prix de la Fondation Darling
13.2 Remise du Prix de la Fondation Leon Bernard
13.3 Remise du Prix de la Fondation Dr A T. Shousha
13.4 Remise du Prix Sasakawa pour la Sante

14.

Approbation des rapports des commissions principales

15.

Cloture de la Quarante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante

COMMISSION A
16.

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

17.

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)

18.

Renforcement de l'appui technique et economique aux pays confrontes
difficultes economiques (rapport du Conseil executif)

a de

graves

Resolutions WHA42.3 et WHA42.4
19.

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

20.

Programme special OMS de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales (rapport sur les progres de la recherche et transfert de technologie aux
services nationaux de sante)

21.

Rapport de la Conference internationale pour la Dixieme Revision de la Classification
internationale des Maladies
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22.

Dechets dangereux: evacuation salubre et maitrise des risques pour la sante
COMMISSION B

23.

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

24.

Examen de la situation financiere de l'Organisation
24.1 Rapport financier interimaire sur les comptes de l'OMS pour l'exercice
1988-1989, Rapport du Commissaire aux Comptes, 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)
24.2 Etat du recouvrement des contributions et etat des avances au fonds de
roulement
24.3 Membres redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui justifierait
l'application de l'article 7 de la Constitution

25.

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

26.

Fonds de roulement
26.1 Examen du fonds de roulement
26.2 Avances prelevees pour faire face 11 des depenses imprevues ou extraordinaires en
vertu de la resolution WHA38.8, partie C, paragraphe 1.2 (s'il y a lieu)
26.3 Avances prelevecs 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)

27.

Fonds immobilier

28.

Methode de travail et dates de l'Assemblee mondialc de la Sante (rapport du Conseil
executif)

29.

Normes applicables aux voyages des delegues 11 l'Assemblee de la Sante et des membres
du Conseil executif, ainsi que des membres des comites d'experts, des groupes d'etude et
des groupes scientifiques (rapport du Conseil executif)
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30.

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupCs, y compris
la Palestine

31.

Collaboration a l'interieur du systeme des Nations Unies
31.1 Questions generales
31.2 Assistance medico-san ita ire au Liban
31.3 Assistance sanitaire aux refugies et personnes deplacees iI Chypre
31.4 Lutte de liberation en Afrique australe: assistance aux Etats de premiere ligne, au
Lesotho et au Swaziland
31.5 Reconstruction et developpement du systeme sanitaire en Namibie

32.

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies
32.1 Rapport annuel du Comite mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies pour 1988
32.2 Nomination de representants au Comite des Pensions du Personnel de l'OMS

-

