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Documents du Conseil exécutif (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) 

EB75/1 

EB75/1 Add.1 

EB75/1 Rev.1 

EB75/2 

EB75/3 

EB75/4 

EB75/5 

EB75/6 

EB75/7 

EB75/8 

EB75/9 

EB75/10 

EB75/11 

EB75/12 

EB75/13 

Ordre du jour provisoire 

Ordre du jour supplémentaire 

Ordre du jour 

Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations 
aux comités d'experts - Rapport du Directeur général 

Rapport sur les réunions de comités d'experts 一 Rapport du Directeur 
général 

Projet de budget programme pour l'exercice financier 1986-1987 : examen 
financier - Rapport sur les recettes occasionnelles 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux 
- R a p p o r t de 1'Administrateur provisoire du Bureau régional de 1'Afrique 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux 
- R a p p o r t du Directeur régional pour les Amériques 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
regional, y compris des questions intéressant les comités régionaux 
- R a p p o r t du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux 
- R a p p o r t du Directeur régional de l'Europe 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux 
- R a p p o r t du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux 
- R a p p o r t du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Nomination du Directeur régional pour l'Afrique 

Nomination du Directeur régional pour 1'Europe 

Stratégie mondiale de la santé pour tous 
situation du Directeur général 

’ici l'an 2000 - Rapport de 

EB75/14 Décisions en rapport avec les Conventions internationales sur les Stupé-
fiants et les Substances psychotropes 一 Rapport du Directeur général 
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EB75/15 

EB75/15 Rev.1 

EB75/16 

EB75/17 

EB75/17 Add.1 

EB75/18 

EB75/19 

EB75/19 Add.1 

EB75/20 

EB75/21 

EB75/22 

EB75/23 

EB75/24 

EB75/25 

EB75/26 

EB75/27 

EB75/28 

EB75/29 

EB75/30 Projet 

Déclaration au Conseil 
Personnel de l'OMS 

Déclaration au Conseil 
Personnel de l

f

OMS 

exécutif du représentant des Associations du 

exécutif du représentant des Associations du 
Français seulement 

Situation contractuelle du personnel 一 Rapport du Directeur général 

Confirmation d
1

amendements au Règlement du Personnel - Rapport du 
Directeur général 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel - Additif au 
rapport du Directeur général 

Recrutement du personnel international 
général . 

Examen du fonds de roulement - Rapport 

Examen du fonds de roulement - Rapport 

à l'OMS - Rapport du Directeur 

du Directeur général 

du Directeur général 

Fonds immobilier - Rapport du Directeur général 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies - Questions 
générales 一 Rapport du Directeur général 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : les femmes
 9 

la santé et le développement — Rapport du Directeur général 

Rapport du Corps 
1

 inspection - Rapport du Directeur général 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies : rapport de 
la Commission de la Fonction publique internationale 

Non paru 

Collaboration avec des organisations non gouvernementales (1981-1984) 
-Révision de la liste des organisations non gouvernementales en rela-
tions officielles avec 1'OMS • Rapport du Directeur général 

Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'étudier certaines 
questions financières avant 1'Assemblée de la Santé 

Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution - Rapport 
du Directeur général 

Projet de budget programme pour 1'exercice 1986-1987 - Rapport du 
Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 
l'exercice 1986-1987 

Anglais et français seulement 

EB75/30 
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Résolutions (anglais, 

EB75.R1 

EB75.R2 

EB75.R3 

EB75.R4 

EB75.R5 

EB75.R6 

EB75.R7 

EB75.R8 

EB75.R9 

EB75.R10 

EB75.R 

EB75.R 

EB75.R 

EB75.R 

EB75.R 

EB75.R16 

arabe, chinois, espagnol, français et russe) 

Nomination du Directeur régional pour l'Afrique 

Nomination du Directeur régional pour 1'Europe 

Expression de reconnaissance au Dr Leo A. Kaprio 

Nombre des membres du Conseil exécutif 

Projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987 : examen financier 
- R a p p o r t sur les recettes occasionnelles 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 
1986-1987 

Politique régionale en matière de budget programme 

Recrutement du personnel international à l'OMS 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Traitements et indemnités fixes pour les postes non classés et le 
Directeur général 

Examen du fonds de roulement 

Fonds immobilier 

Relations avec les organisations non gouvernementales 

Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans 
les pays en développement les moins avancés 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : les femmes, 
la santé et le développement - Contribution de 1

f

OMS aux travaux de la 
Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la 
Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix 

Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'étudier certaines 
questions financières avant 1'Assemblée de la Santé 

Documents d'information (anglais et français) 

EB75/INF.DOC./1 

EB75/INF.DOC./2 

EB75/INF.DOC./3 

EB75/INF.DOC./4 

EB75/INF.DOC./4 Add. 

Abus des stupéfiants et des substances psychotropes - Rapport de situa-
tion du Directeur général 

Fonctions respectives du progranmie qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins et du programme d'action sur les médicaments 
et les vaccins essentiels 一 Rapport du Directeur général 

Technologie des laboratoires de santé - Rapport du Directeur général 

Confirmation d'amendements air Règlement du Personnel - Texte des articles 
amendés 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel - Texte des articles 
amendés 
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EB75/INF.DOC./5 

EB75/INF.DOC./6 

EB75/INF.DOC./7 

EB75/INF.DOC./8 

EB75/INF.DOC./9 

EB75/INF.DOC./1Q 

Utilisation optimale des ressources de 1'OMS pour fournir un appui 

direct aux Etats Membres : cadre gestionnaire 

Proposition de création d
f

u n fonds géré par le FISE pour l'achat de 

médicaments et de vaccins essentiels 

La consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool 

Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé - Avant-projet d'emploi du temps pour la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Usage rationnel des médicaments 一 Conférence d'experts 

Politique régionale en matière de budget programme — Projet d'esquisse 
préliminaire 

Procès-verbaux provisoires (anglais, espagnol et françàis) 

EB75/SR/1 

EB75/SR/2 

EB75/SR/3 

EB75/SR/4 

EB75/SR/5 

EB75/SR/6 

EB75/SR/7 

EB75/SR/8 

EB75/SR/9 

EB75/SR/10 

EB75/SR/11 

EB75/SR/12 

EB75/SR/13 

EB75/SR/14 

EB75/SR/15 

EB75/SR/16 

EB75/SR/17 

EB75/SR/18 

EB75/SR/19 

Première séance 一 Mercredi 9 janvier 1985, à 9 h 30 

Deuxième séance - Mercredi 9 janvier 1985， à 14 h 30 

Troisième séance - Jeudi 10 janvier 1985, à 9 h 30 

Quatrième séance 一 Jeudi 10 janvier 1985, à 14 h 30 

Cinquième séance - Vendredi 11 janvier 1985, à 9 h 30 

Sixième séance 一 Vendredi 11 janvier 1985, à 14 h 30 

Septième séance 一 Samedi 12 janvier 1985， à 9 heures 

Huitième séance 一 Lundi 14 janvier 1985, à 9 h 30 

Neuvième séance 一 Lundi 14 janvier 1985, à 14 h 30 

Dixième séance - Mardi 15 janvier 1985， à 9 h 30 

Onzième séance 一 Mardi 15 janvier 1985, à 14 h 30 

Douzième séance 一 Mercredi 16 janvier 1985, à 9 h 30 

Treizième séance - Mercredi 16 janvier 1985, à 14 h 30 

Quatorzième séance - Jeudi 17 janvier 1985, à 9 h 30 

Quinzième séance - Jeudi 17 janvier 1985, à 14 h 30 

Seizième séance - Vendredi 18 janvier 1985， à 9 h 30 

Dix—septième seance 一 Vendredi 18 janvier 1985, à 14 h 30 

Dix—huitième séance 一 Samedi 19 janvier 1985, à 9 heures 

Dix-neuvième séance - Samedi 19 janvier 1985, à 12 h 15 

Russe également 

Russe également 

Russe également 

EB75/SR/20 Vingtième séance - Lundi 21 janvier 1985， à 9 heures 
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EB75/SR/21 Vingt et unième séance - Lundi 21 janvier 1985, à 14 h 30 

EB75/SR/22 Vingt-deuxième séance 一 Lundi 21 janvier 1985, à 19 h 30 

EB75/SR/23 

EB75/SR/24 

EB-75/SR/25 

EB75/SR/26 

EB75/SR/27 

EB75/SR/28 

Comptes rendus 

ЕВ75/1985/REC/1 Conseil exécutif, soixante-quinzième session, Genève, 9-24 janvier 1985. 

Résolutions et décisions. Annexes, (Disponible début avril 1985) 

EB75/1985/REC/2 


