
PROGRAMME DE TRAVAIL № 8 
pour les vendredi 17 janvier 1986 

et samedi 18 janvier 1986 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante—dix-septième session 

Vendredi 17 janvier 1986 

Points de l'ordre du jour 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

26. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

26.1 Questions générales 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, page 218, 
résolution EB59.R8, paragraphe 4,2) 

Documents EB77/35, EB77/35 Add.1 et EB77/35 Add.2 

26.2 Rapports du Corps commun dfinspection 

Document EB77/36 

26.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB77/37 
20. Activités OMS de lutte contre le syndrome d1innnunodéficit acquis (rapport du Directeur 

général) (suite) 

(Examen d'un projet de résolution) 

Document EB77/Conf.Paper № 4 

24. Versement des contributions (suite) 
24.1 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

(suite) 

(Examen d'un projet de résolution) 

Document EB77/Conf.Paper № 5 
24.2 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de 1'article 7 de la Constitution (suite) 
(Examen d'un projet de résolution et de décision) 

Document EB77/Conf.Paper № 6 

28. Composition du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies (suite) 
(Examen d'un projet de résolution) 

Document EB77/Conf.Paper № 7 

11. Stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 (suite) 

11.5 Dimension politique (suite) 
(Examen d'un projet de décision) 

Document EB77/Conf.Paper № 8 
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27. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

27.1 Examen des Principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales 
à des relations officielles avec l'OMS 

Document ЕВ75/1985/REC/1, page 12, résolution EB75.R13 
Document EB77/38 

27.2 Demandes d1 admission d1organisations non gouvernementales à des relations offi-
cielles avec l'OMS 

Document EB77/38 

27.3 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations offi-
cielles avec 1'OMS 

Document EB77/38 

Samedi 18 janvier 1986 

29.1 Distinctions 

29.1 Prix de la Fondation Darling (rapport du Comité de la Fondation Darling) 

29.2 Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) 

29.3 Prix et bourse d'études de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de 
la Fondation Dr A. T. Shousha)* 

29.4 Bourse dfétudes de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot)* 

29.5 Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) 

30. Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d1 examiner certaines questions financières 
avant 1'Assemblée de la Santé 

•Document EB77/40 

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

Document EB77/41 
Document EB77/INF.DOC./6 

32. Date et lieu de la soixante-dix-huitième session du Conseil exécutif 

33. Clôture de la session 

L1 examen de ce point de l'ordre du jour fera l'objet d'une séance privée qui aura lieu à 
9 heures. Seuls seront admis à y participer : les membres du Conseil exécutif, leurs suppléants 
et leurs conseillers; ainsi qu'un nombre restreint de membres du Secrétariat désignés par le 
Directeur général. 

* . 
Membres du Conseil exécutif exclusivement. 


