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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de I'ordre du jour  

6 .  Rappnr t  hi~nnal r111 Dir~cteur rC~iona1 l a  
trente-deuxihme session du Cornit6 regional 

5. Principes directeurs pour la pdparation 
d'une politique regionale en marisre de 
budget programme 

6 .  R b s n l ~ t t i o n s  e t  dPcisions d'interCt regional 
adoptces par la Trente-Huitieme Assernblee mondiale 
de la Sant6 et par le Conseil executif B ses 
soixante-quinzi8me et soixante-seizieme sessions 

7. Rapport du ComitP consultatif regional 

8 .  Rapport d e s  mission< ronjointes GouvernementIOMS 
d'examen des programmes 

9. Evaluation de la Strategic de la Sant6 pour tous 
d'ici l'an 2000 - 

10. Rapport sur les progrPs r6alises dans les 
octivitfa dc recherche d e  la Rdginn menbes 
sous llegide de 1'OMS 

11. Guestions techniques : 

- Mise B jour du Programme dlargi de vaccination 
dans la Region de la Mediterranee orientale 
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12. Programme special de recherche et de formation EM/RC32/10 
concernant les maladies tropicales - Designation 
d'un membre de la Region pour siCger au Conseil 
conjoint de coordination 

13. Discussions techniques : 

- Eau, assainissement et sante 

14. Lieu et date de la trente-troisieme session 
du Comite regional, 1986 

15. Questions diverses : 

a) Theme des discussions techniques pour 1986 

b) Designation d'un pays pour representer la ~M/~C32/11 
Region aux reunions du Groupe sur les 
ressources sanitaires 

C) Accivices en Afrique d u  program= de lutte EM/RC32/17 
contre l'onchocercose 

16. Adoption r l n t  rapport et cl6ture de la session 


