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Points de l'ordre du jour 

5. Réformes à l'OMS 

5.1 Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : projet de politique pour le XXIe siècle 

Document EB 100/2 

5.3 Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport de situation du groupe 
spécial 

Document EB 100/4 

5.4 Application de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif : désignation pour le poste 
de Directeur général 

Document EB 100/5 

1 Le groupe de travail est composé du Dr K. Calman, de M. J. Hurley, du Dr E. Nakamura et du Dr B. Wasisto. 
2 Le groupe spécial est composé du Professeur A. Aberkane (membre d'office), du Dr F. R. AI-Mousawi, du 

Dr N. Blewett, du Dr L. A. López Benítez, du Professeur ï . Reiner, du Dr T. J. Stamps et du Dr B. Wasisto. 

3 Les membres de ce Comité seront nommés lors de Г examen du point 8.1 de l'ordre du jour. 
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6. Questions relatives au budget programme 

Document EB 100/6 

7. Rapports des organes consultatifs et questions connexes 

7.1 Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Document EB 100/7 

7.2 Rapport du groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir 

Document EB 100/8 

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

8.1 Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé : projet de mandat 

Documents EB 100/9 et EB 100/9 Add.l 

8.2 Suivi de la résolution 1995/56 du Conseil économique et social sur le renforcement de la 
coordination de l'aide humanitaire d'urgence 

Document EB 100/10 

9. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS sur des questions concernant la 
politique en matière de personnel et les conditions d'emploi 

Document EBIOO/INF.DOC./I 

10. Administration et attribution de prix et de bourses de fondations 

Document EB 100/11 

11. Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé 

13. Date et lieu de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

14. Date, lieu et durée de la cent unième session du Conseil exécutif 

15. Clôture de la session 


