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Ordre du jour provisoire

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour

2. Perspectives pour l’OMS

C Directeur général

La santé dans le monde : tendances et défis à relever

C Exposé du Groupe organique Bases factuelles et Information à l’Appui des Politiques

3. Questions techniques et sanitaires

C Stratégie pharmaceutique révisée

C Se libérer du tabac

C Faire reculer le paludisme

C Eradication de la poliomyélite

4. Rôle du Conseil exécutif

5. Projet de budget programme pour l’exercice 2000-2001

6. Développement des ressources humaines et appui au personnel

C Processus de renouvellement

C 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

C Emploi et participation des femmes à l’OMS : rapport annuel
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7. Questions administratives et financières

C Nomination des Directeurs régionaux pour les Amériques, l’Asie du Sud-Est et le Pacifique
occidental

C Amendements aux articles 2 et 73 de la Constitution

C Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés
dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution

C Recettes occasionnelles

C Fonds immobilier

C Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière

C Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale

C Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel

C Règlement applicable aux tableaux d’experts et comités d’experts

C Mandat du Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé

C Collaboration avec les organisations non gouvernementales : rapport du Comité permanent des
Organisations non gouvernementales

C Distinctions

C Ordre du jour provisoire et durée de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

C Date et lieu de la cent quatrième session du Conseil exécutif

8. Questions soumises pour information

C Carence en iode

C 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)

C Réforme du système des Nations Unies

C Décennie internationale des populations autochtones

C Rapports du Corps commun d’inspection

9. Clôture de la session
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