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

EB77/1 

EB77/1 Rev. 

EB77/2 

EB77/3 

EB77/4 

EB77/5 

EB77/6 

EB77/7 

EB77/8 

EB77/9 

EB77/10 

EB77/11 

EB77/12 

EB77/13 

Ordre du jour provisoire 

Ordre du jour 

Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations 
aux comités d'experts 一 Rapport du Directeur général 

Rapport sur les réunions de comités d*experts - Rapport du Directeur 
général 

Modifications apportées au budget programme pour l'exercice 1986-1987 
一 Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux 
-Rapport du Directeur régional pour les Amériques 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux 
-Rapport du Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux 
-Rapport du Directeur régional pour 11Europe 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux 
-Rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris les questions intéressant les comités régionaux 
-Rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux 
-Rapport du Directeur régional pour 1'Afrique 

Evaluation de 1'expérience africaine consistant à utiliser des nationaux 
comme coordonnâteurs des programmes OMS 

Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 
-Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde - Rapport 
du Comité du Programme du Conseil exécutif 

EB77/13 Add.1 Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 
-Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 一 （ P r o j e t ) 



EB77/14 

EB77/15 

EB77/16 

EB77/17 

EB77/18 

EB77/18 Add.1 

EB77/19 

EB77/20 

EB77/21 

EB77/22 

EB77/22 Add.1 

EB77/22 Add.2 

EB77/23 

EB77/24 

EB77/24 Add Л 

EB77/25 

EB77/26 

EB77/27 

EB77/28 

EB77/29 

La stratégie économique à 1'appui de la santé pour tous : la situation 
économique mondiale et la planification financière pour la santé 
一 Rapport du Directeur général 

Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous 
dans les pays en développement les moins avancés - Rapport du Directeur 
général 

Coopération technique entre pays en développement à l'appui de l'objectif 
de la santé pour tous - Rapport de situation du Directeur général 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 11an 2000 一 Dimension 
politique - Document de discussion par le Directeur général 

Préparation du huitième programme général de travail, pour la 
période 1990-1995 

Préparation du huitième programme général de travail (pour la 
période 1990-1995) - Liste ordonnée des programmes pour la période 
couverte par le huitième programme général de travail 

Examen de la préparation des politiques régionales en matière de budget 
programme 一 Rapport du Directeur général 

Comités consultatifs OMS de la recherche médicale 一 Rapport d'activité 
du Directeur général 

Récents progrès de la recherche sur les maladies tropicales 

Tabac ou santé - Rapport du Comité du Programme 

Le programme OMS tabac ou santé 一 Rapport du Directeur général 

Tabac ou santé 

Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 
一 Rapport du Directeur général 

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes - Rapport du Directeur 
général 

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes - Rapport du Directeur 
général 

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

Programme international sur la sécurité des substances chimiques 
-Rapport de situation du Directeur général 

Programme élargi de vaccination - Rapport de situation et d'évaluation 
présenté par le Directeur général 

Comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) des séances 
de l'Assemblée mondiale de la Santé - Rapport du Directeur général 

Déclaration au Conseil exécutif du Représentant des Associations du 
Personnel de l'OMS 



EB77/30 

EB77/30 Add.1 

EB77/31 

ЕБ77/32 

EB77/33 

EB77/34 

EB77/34 Corr.1 

EB77/35 

EB77/35 Add.1 

EB77/35 Add.2 

EB77/36 

EB77/37 

EB77/38 

EB77/39 

EB77/40 

EB77/41 

EB77/42 

Résolutions (anglais, 

EB77.R1 

EB77.R2 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel - Rapport du 
Directeur général 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel - Rapport supplé-
mentaire du Directeur général 

Fonds immobilier - Rapport du Directeur général 

Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de 
roulement 一 Rapport du Directeur général 

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

Modifieation du barème des contributions à appliquer à la deuxième année 
de l'exercice 1986-1987 

Modification du barème des contributions à appliquer à la deuxième année 
de l'exercice 1986-1987 

Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies 一 Questions 
générales - Rapport du Directeur général 

Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies 一 Assistance 
sanitaire d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine en 
Afrique 一 Rapport du Directeur général 

Collaboration à 11 intérieur du système des Nations Unies - Questions 
générales 一 Rapport du Directeur général 

Rapports du Corps commun df inspection 一 Rapport du Directeur général 

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

Rapport du Comité permanent des organisations non gouvernementales 

Composition du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies - Rapport du Directeur général 

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

Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Activités OMS de lutte contre le syndrome d1immunodéficit acquis (SIDA) 
-Rapport du Directeur général 

arabe, chinois, espagnol, français et russe) * 

Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

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

EB77.R3 Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 



EB77.R4 

EB77.R5 

EB77.R6 

EB77.R7 

EB77.R7 Corr. 

EB77.R8 

EB77.R9 

EB77.R10 

EB77.R11 

EB77.R12 

EB77.R13 

EB77.R14 

EB77.R15 

EB77.R16 

EB77.R17 

EB77.R18 

Recherche sur les maladies tropicales 

Tabac ou santé 

Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d1 ici 1fan 2000 
-septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

* 

Programme élargi de vaccination 

Programme élargi de vaccination Anglais et russe seulement 

Confirmation d1amendements au Règlement du Personnel 

Fonds immobilier 
Modification du barème des contributions à appliquer à la deuxième année 
de l'exercice 1986-1987 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1fan 2000 - Dimension , 
économique 

Activités OMS de lutte contre le syndrome d'innnunodéficit acquis 

Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de 
roulement 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Composition du Comité mixte de la Caisse 
des Nations Unies 

des Pensions du Personnel 

Relations avec les organisations non gouvernementales 

Santé et développement en Afrique 

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

Documents d1 information (anglais et français) 

EB77/INF.DOC./1 

EB77/INF.DOC./2 

EB77/INF.DOC./2 Corr. 

EB77/INF.DOC./3 

EB77/INF.DOC./4 

EB77/INF.DOC./5 

Planification du financement de la santé pour tous 一 Stratégies écono-
miques destinées à appuyer la stratégie de la santé pour tous 一 Rapport 
du Directeur général 

Répercussions de la situation économique mondiale 一 Rapport du Directeur 
général 

Répercussions de la situation économique mondiale 

Politique en matière de brevets - Document d1 information sur la politique 
de 1'OMS en matière de brevets 

Mise en oeuvre de la politique en matière de bourses d'études - Rapport 
intérimaire du Directeur général 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 



EB77/INF.DOC./6 

EB77/INF.DOC./7 

EB77/INF.DOC./8 

EB77/INF.DOC./9 

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

Comité consultatif de la recherche médicale - Rapport au Directeur 
général sur la vingt-septième session tenue au Siège de 1fOMS, à Genève, 
du 7 au 11 octobre 1985 

Rapport du Sous—Comité du CCRM concernant la stratégie de la recherche 
sur la santé pour la SPT/2000 

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes 

Procès-verbaux provisoires (anglais, espagnol et français) 

EB77/SR/1 

EB77/SR/2 

EB77/SR/3 

EB77/SR/4 

EB77/SR/5 

EB77/SR/6 

EB77/SR/7 

EB77/SR/8 

EB77/SR/9 

EB77/SR/10 

EB77/SR/11 

EB77/SR/12 

EB77/SR/13 

EB77/SR/14 

EB77/SR/15 

EB77/SR/16 

EB77/SR/17 

Comptes rendus 

EB77/1986/REC/1 

EB77/1986/REC/2 

Première séance 一 Mercredi 8 janvier 1986, à 9 h 30 

Deuxième séance Mercredi 8 janvier 1986, à 14 h 30 

Troisième séance 一 Jeudi 9 janvier 1986, à 9 h 30 

Quatrième séance - Jeudi 9 janvier 1986， à 14 h 30 

Cinquième séance - Vendredi 10 janvier 1986, à 9 h 30 

Sixième séance - Vendredi 10 janvier 1986, à 14 h 30 

Septième séance - Samedi 11 janvier 1986， à 9 heures 

Huitième séance 一 Lundi 13 janvier 1986， à 9 h 30 

Neuvième séance 一 Lundi 13 janvier 1986, à 14 h 30 

Dixième séance - Mardi 14 janvier 1986, à 9 h 30 

Onzième séance - Mardi 14 janvier 1986, à 14 h 30 

Douzième séance - Mercredi 15 janvier 1986, à 9 h 30 

Treizième séance - Mercredi 15 janvier 1986, à 14 h 30 

Quatorzième séance - Jeudi 16 janvier 1986, à 9 h 30 

Quinzième séance 一 Jeudi 16 janvier 1986, à 14 h 30 

Seizième séance - Vendredi 17 janvier 1986, à 9 h 30 

Dix—septième séance - Vendredi 17 janvier 1986， à 15 h 30 

Conseil exécutif, soixante-dix-septième session, Genève, 
8-17 janvier 1986. 
Résolutions et décisions. Annexes. (Disponible fin mars 1986) 

Conseil exécutif, soixante—dix—septième session, Genève, 
8-17 janvier 1986. 
Procès-verbaux. (Disponible avril 1986) 


