
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

PROGRAMME DE TRAVAIL N° 2 
pour le mercredi 20 janvier 1993 

9 h 30-12 h 30 
14 h 30-17 h 30 

CONSEIL EXECUTIF 
Ouatre-vingt-onzième session 

Réunion du Comité du Prix Sasakawa Salle D 17 h 30 
pour la Santé1 T étage 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de l'ordre du jour 

4.2 Examen du programme 

Outre le projet de budget programme contenu dans le document PB/94-95, le Conseil examinera 
les rapports supplémentaires suivants : 

Document EB91/INF.DOC./1 

Document EB91/2 

Document EB91/INF.DOC./3 

6. Mise en 

Documents EB91/12 

Documents EB91/13, 
EB91/INF.DOC./5 

Activités mondiales et interrégionales : détails par 
programme et par activité 

Opérations de secours d'urgence 

Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé 
(rapport sur la trente et unième session) 

Programme "tabac ou santé" (résolution WHA43.16) 

Stratégie mondiale OMS pour la santé et 
l'environnement et Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (résolution 
WHA45.31) 

oeuvre des résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

8. Directeur général2 

8.1 Proposition pour le poste 

Article 31 de la Constitution 
Articles 48 et 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 
Articles 108 et 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

8.2 Projet de contrat 

Article 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 
Document EB91/18 

1 Les membres de ce Comité sont le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif ainsi qu'un représentant 
désigné par le Fondateur. 

2 Ce point sera examiné lors d'une séance privée qui se tiendra à 14 h 30. Le Conseil, à sa séance d'ouverture le 
18 janvier 1993, a décidé que seuls assisteraient à la séance privée les membres du Conseil exécutif, chacun d'entre eux 
pouvant être accompagné par deux personnes au maximum - suppléants ou conseillers - ainsi qu'un nombre restreint de 
membres du Secrétariat désignés par le Directeur général. 
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