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Ordre du jour 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Documents EB97/1 et EB97/DIV/9 

3. Rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances du Conseil exécutif 

Documents EB97/2 et EB97/3 

4. Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.15 

4.1 Rapports des Directeurs régionaux 

Documents EB97/DIV/3, EB97/DIV/4, EB97/DIV/5, EB97/DIV/6, EB97/DIV/7 et 
EB97/DIV/8 

4.2 Rapports de situation sur les réformes 

Document EB97/4 

4.3 Rôle des bureaux de pays de l'OMS 

Document EB97/5 

4.4 Actualisation de la stratégie de la santé pour tous 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.16 
Document EB97/6 

4.5 Politique du personnel 

Document EB97/7 

4.6 Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations 

Document WHA/48/1995/REC/l, résolutions WHA48.25 et WHA48.26 
Document EB97/8 
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4.7 Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.14 
Document EB97/9 

4.8 Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre 

Document EB97/10 
4 i J , ‘ ‘ : : :�••: ’ 

4.9 Rapport du groupe spécial 

Document EB95/1995/REC/1, décision EB95(1) 
Document EB97/11 

5. Examen et évaluation de programmes particuliers 

Document EB97/12 

-Services administratifs; organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires; hygiène du milieu (sécurité chimique) 

—Qualité des soins et technologie sanitaire; maladies transmissibles, SIDA et maladies sexuellement 
transmissibles; tuberculose; coordination de la recherche 

-Santé mentale et prévention des toxicomanies; recherche et formation en reproduction humaine; 
éducation sanitaire et promotion de la santé; coordination et mobilisation d'actions internationales 
de santé; politiques publiques et santé 

-Hygiène du milieu (sécurité chimique exceptée); appui stratégique aux pays; prévention de la cécité 
et de la surdité; organes directeurs 

6. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général) 

Documents EB97/13, EB97/13 Add.l et Add.2, EB97/INF.DOC./2, EB97/INF.DOC./3 
et EB97/INF.DOC./4 

-Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9) 

-Suivi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 : liste révisée d'indicateurs (résolution WHA45.4) 

-Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux (résolutions WHA45.5 et WHA48.8) 

一 Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (résolutions WHA47.12 et WHA47.13) 

_ Santé reproductive (résolutions EB95.R10 et WHA48.10) 

-Médecine du travail (résolution WHA33.31) 

-Tabac ou santé (résolution WHA48.11) 

-Lut te contre les troubles dus à une carence en iode (résolution WHA43.2) 
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- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution WHA33.32) 

一 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolution WHA42.33) 

- M i s e en place du système d'information pour la gestion (décision EB96(3)) 

7. Lutte contre les maladies transmissibles 

7.1 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus de la variole 

Document EB97/14 

7.2 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes et révision du Règlement sanitaire 
international 

Document WHA48/1995/REC/1, résolutions WHA48.7 et WHA48.13 
Document EB97/15 

8. Ethique et santé, et qualité des soins de santé 

Document EB97/16 

9. Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes 

9.1 Politique et stratégie de recherche - rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de 
la Recherche en Santé (CCRS) 

Document EB97/17 et Corr.l 

9.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris le rapport sur 
les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts) 

Documents EB97/18, EB97/18 Add.l et EB97/34 

10. Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997 

10.1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997 

Document EB97/19 

10.2 [supprimé] 

10.3 Utilisation des recettes occasionnelles disponibles pour le financement de programmes 
prioritaires de pays 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.32 
Document EB97/20 
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11. Versement des contributions 

11.1 Etat du recouvrement des contributions 

Document EB97/21 

11.2 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution 

Document EB97/22 

12. [supprimé] 

13. Fonds immobilier 

Document EB97/23 

14. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS 

Document EB97/INF.DOC./5 

15. Questions relatives au personnel 

15.1 Emploi et participation des femmes à l'OMS 

Document WHA46/1993/REC/1, résolution WHA46.24 
Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R17 
Document EB97/24 

15.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB97/25 

15.3 [supprimé] 

16. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

16.1 Questions générales 

Documents EB97/26 et EB97/35 

16.2 Suivi coordonné et mise en oeuvre des plans d'action adoptés lors de conférences internationales 

Document EB97/27 

16.3 Décennie internationale des populations autochtones 

Document WHA47/1994/REC/1, résolution WHA47.27 
Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.24 
Document EB97/28 
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16.4 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.30 
Document EB97/29 

16.5 Rapports du Corps commun d'inspection 

Document EB97/30 

17. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

Document EB97/33 

17.1 Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
l'OMS 

17.2 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 

18. Distinctions 

18.1 Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) 

18.2 Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot) 

18.3 Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) ，z 

18.4 Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé (rapport du Comité de la Fondation 
des Emirats arabes unis pour la Santé) 

19. Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

19.1 Ordre du jour provisoire et durée 

Documents EB97/31 et EB97/INF.DOC./1 

19.2 Méthode de travail 

Document EB97/32 

20. Date et lieu de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif 

21. Clôture de la session 



CONS日L EXECUTIF Genève, 
Quatre-vingt-dix-septième session 15-24 janvier 1996 6 octobre 1995 

Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 
• • > • . ' . . . . . . . . ‘ • 

Document EB97/1 

3. Rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances du Conseil exécutif 

Documents EB97/2 et EB97/3 

4. Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.15 

4.1 Rapports des Directeurs régionaux 

Documents EB97/DIV/3, EB97/DIV/4, EB97/DIV/5, EB97/DIV/6, EB97/DIV/7 et 
EB97/DIV/8 

4.2 Rapports de situation sur les réformes 

Document EB97/4 

4.3 Rôle des bureaux de pays de l'OMS 

Document EB97/5 

4.4 Actualisation de la stratégie de la santé pour tous 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.16 
Document EB97/6 

4.5 Politique du personnel 

Document EB97/7 

4.6 Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations 

Document WHA/48/1995/REC/l, résolutions WHA48.25 et WHA48.26 
Document EB97/8 
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4.7 Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

Document WHA48/1995/REC/l，résolution WHA48.14 
Document EB97/9 

4.8 Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre 

Document EB97/10 

4.9 Rapport du groupé spécial 

Document EB95/1995/REC/l, décision EB95(1) 
Document EB97/11 

5. Examen et évaluation de programmes particuliers 

Document EB97/12 

-Services administratifs; organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires; hygiène du milieu (sécurité chimique) 

-Qualité des soins et technologie sanitaire; maladies transmissibles, SIDA et maladies sexuellement 
transmissibles; tuberculose; coordination de la recherche 

一 Santé mentale et prévention des toxicomanies; recherche et formation en reproduction humaine; 
éducation sanitaire et promotion de la santé; coordination et mobilisation d'actions internationales 
de santé; politiques publiques et santé 

-Hygiène du milieu (sécurité chimique exceptée); appui stratégique aux pays; prévention de la cécité 
et de la surdité; organes directeurs 

6. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général) 

Document EB97/13 

-Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9) 

-Su iv i des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 : liste révisée d'indicateurs (résolution WHA45.4) 

-Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux (résolutions WHA45.5 et WHA48.8) 

-Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (résolutions WHA47.12 et WHA47.13) 

-San té reproductive (résolutions EB95.R10 et WHA48.10) 

一 Médecine du travail (résolution WHA33.31) 

-Tabac ou santé (résolution WHA48.11) 

-Lut te contre les troubles dus à une carence en iode (résolution WHA43.2) 
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- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution WHA33.32) 

-Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolution WHA42.33) 

一 Mise en place du système d'information pour la gestion (décision EB96(3)) 

7. Lutte contre les maladies transmissibles 

7.1 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus de la variole 

Document EB97/14 

7.2 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes et révision du Règlement sanitaire 
international 

Document WHA48/1995/REC/1, résolutions WHA48.7 et WHA48.13 
Document EB97/15 

8. Ethique et santé, et qualité des soins de santé 

Document EB97/16 

9. Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes 

9.1 Politique et stratégie de recherche - rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de 
la Recherche en Santé (CCRS) 

Document EB97/17 

9.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris le rapport sur 
les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts) 

Document EB97/18 

10. Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997 

10.1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997 

Document EB97/19 

10.2 Budget supplémentaire pour 1996-1997 [le cas échéant] 

10.3 Utilisation des recettes occasionnelles disponibles pour le financement de programmes 
prioritaires de pays 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.32 
Document EB97/20 
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11. Versement des contributions 

11.1 Etat du recouvrement des contributions 

Document EB97/21 

11.2 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution 

Document EB97/22 

12. Questions financières : amendements au Règlement financier [le cas échéant] 

13. Fonds immobilier 

Document EB97/23 

14. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS 

15. Questions relatives au personnel 

15.1 Emploi et participation des femmes à l'OMS 

Document WHA46/1993/REC/1, résolution WHA46.24 
Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R17 
Document EB97/24 

15.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB97/25 

15.3 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel [le cas échéant] 

16. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

16.1 Questions générales 

Document EB97/26 

16.2 Suivi coordonné et mise en oeuvre des plans d'action adoptés lors de conférences internationales 

Document EB97/27 

16.3 Décennie internationale des populations autochtones 

Document WHA47/1994/REC/1, 
Document WHA48/1995/REC/1, 
Document EB97/28 

résolutions WHA47.27 
résolution WHA48.24 
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16.4 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.30 
Document EB97/29 

16.5 Rapports du Corps commun d'inspection 

Document EB97/30 

17. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

Document EB97/33 

17.1 Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
l'OMS 

17.2 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 

18. Distinctions 

18.1 Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) 

18.2 Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot) 

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

18.4 Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé (rapport du Comité de la Fondation 
des Emirats arabes unis pour la Santé) 

19. Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

19.1 Ordre du jour provisoire et durée 

Documents EB97/31 et EB97/INF.DOC./1 

19.2 Méthode de travail 

Document EB97/32 

20. Date et lieu de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif 

21. Clôture de la session 


