
World Health Organization
Organisation mondiale de la Santé

CONSEIL EXECUTIF Point 20 de l’ordre du jour
Cent unième session

EB101/INF.DOC./1
26 janvier 1998

Emploi du temps quotidien préliminaire
de la Cinquante et Unième

Assemblée mondiale de la Santé

Dans sa résolution WHA32.36, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) a décidé ce
qui suit : “le Conseil exécutif établira un emploi du temps quotidien préliminaire pour l’examen par l’Assemblée
de la Santé de son ordre du jour et le Bureau de l’Assemblée examinera et approuvera cet emploi du temps, en
le révisant par la suite en tant que de besoin”.

Le projet d’emploi du temps quotidien préliminaire ci-joint a été établi pour aider le Conseil à s’acquitter
de cette tâche.

La durée de l’Assemblée de la Santé est limitée à six jours, comme le prévoit le budget programme
approuvé pour l’exercice 1998-1999. Il est proposé de réserver la matinée du jeudi 14 mai aux activités relatives
à la mise en oeuvre de la résolution WHA48.16 qui demande que soit organisée “une manifestation spéciale liée
à l’Assemblée mondiale de la Santé de 1998 ... à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’OMS” afin
d’obtenir une adhésion politique de haut niveau à la nouvelle politique sanitaire mondiale.
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EMPLOI DU TEMPS QUOTIDIEN PRELIMINAIRE
DE LA CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Mai 1998 Séances plénières Commission A Commission B Divers

Lundi 11

10 heures 1. Ouverture de la - - -
session

2. Constitution de la
Commission de
Vérification des
Pouvoirs

3. Election de la
Commission des
Désignations

11 heures - - - Commission des
Désignations

12 heures 4. Election du - - -
président et des cinq
vice-présidents

5. Election du
président de la
Commission A

6. Election du
président de la
Commission B

7. Constitution du
Bureau de
l’Assemblée

13 heures - - - Bureau de
l’Assemblée

14 h 30 & Allocution du - - -
Président

8. Adoption de l’ordre
du jour

9. Examen des
rapports du Conseil
exécutif

10. Examen du Rapport
sur la santé dans le
monde, 1998

- 18. Election des
vice-présidents et du
rapporteur

19. Politique de la santé
pour tous pour le
XXI  sièclee



EB101/INF.DOC./1

3

EMPLOI DU TEMPS QUOTIDIEN PRELIMINAIRE
DE LA CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (suite)

Mai 1998 Séances plénières Commission A Commission B Divers

Mardi 12

9 heures 9. Examen des 19. Politique de la santé - -
rapports du Conseil pour tous pour le
exécutif (suite) XXI  siècle (suite)

10. Examen du Rapport
sur la santé dans le
monde, 1998 (suite)

e

... ... ... ...

14 h 30 9. Examen des - 22. Election des Commission de

17 h 10 - - - Bureau de

rapports du Conseil vice-présidents et du Vérification des
exécutif (suite) rapporteur Pouvoirs

10. Examen du Rapport 23. Questions
sur la santé dans le financières
monde, 1998 (suite) 23.1 Rapport financier

pour 1996-1997
23.2 Etat du

recouvrement des
contributions, et
notamment celles
des Membres
redevables
d’arriérés

23.3 Recettes
occasionnelles

23.4 Transferts entre
sections de la
résolution portant
ouverture de
crédits [le cas
échéant]

23.5 Amendements au
Règlement
financier [le cas
échéant]

24. Budget
supplémentaire [le
cas échéant]

25. Barème des
contributions

26. Fonds immobilier

l’Assemblée
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EMPLOI DU TEMPS QUOTIDIEN PRELIMINAIRE
DE LA CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (suite)

Mai 1998 Séances plénières Commission A Commission B Divers
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Mercredi 13

9 heures

14 h 30

& Rapport de la - - -
Commission de
Vérification des
Pouvoirs

11. Admission de
nouveaux Membres
et Membres
associés [s’il y a
lieu]

12. Directeur général
- 20. Mise en oeuvre de

...

- 20. Mise en oeuvre de 27. Réformes à l’OMS -

résolutions

...

résolutions (suite) 28. Amendements aux

...

articles 24 et 25 de
la Constitution

...

Jeudi 14

9 heures 15. Cinquantième - - -
anniversaire de
l’OMS

... ... ... ...

14 h 30 14. Distinctions
13. Election, Conseil

exécutif
16. Approbation des

rapports
- 20. Mise en oeuvre de 29. Collaboration à

-

résolutions (suite) l’intérieur du

-

système des Nations
Unies et avec
d’autres
organisations inter-
gouvernementales 

-



EB101/INF.DOC./1

EMPLOI DU TEMPS QUOTIDIEN PRELIMINAIRE
DE LA CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (suite)

Mai 1998 Séances plénières Commission A Commission B Divers
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Vendredi 15

9 heures - 20. Mise en oeuvre de 30. Situation sanitaire de -
résolutions (suite) la population arabe

21. Lutte contre la dans les territoires
maladie arabes occupés, y

compris la Palestine,
et assistance
sanitaire à cette
population

31. Questions relatives
au personnel

32. Caisse commune des
Pensions du
Personnel des
Nations Unies

... ... ... ...

14 h 30 - 21. Lutte contre la & Mise au point de la -
maladie (suite) version définitive

des projets de
résolutions et des
rapports

Samedi 16

9 heures

11 h 30

- & Mise au point de la - -

16. Approbation des - - -
rapports

17. Clôture de
l’Assemblée de la
Santé

version définitive
des projets de
résolutions et des
rapports

=     =     =


