
1.1 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs1

1.2 Election de la Commission des Désignations
1.3 Rapports de la Commission des Désignations

C Election du président
C Election des cinq vice-présidents, du président des commissions principales et constitution du Bureau

1.4 Adoption de l’ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales.

  Y compris le Rapport sur la santé dans le monde, 1999.2
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Ordre du jour

SEANCES PLENIERES

1. Ouverture de la session1

2. Une année de changement
Rapports du Conseil exécutif sur ses cent deuxième et cent troisième sessions

3. L’avenir de l’OMS après une année de changement
Rapport du Dr Gro Harlem Brundtland, Directeur général2

4. Santé et développement
Exposé du Professeur Amartya Sen, Master of Trinity College, Cambridge, et lauréat du Prix Nobel
d’économie

6. [supprimé] 

7. Désignation des membres du Conseil exécutif

8. Distinctions

9. Rapports des commissions principales

10. Clôture de la session
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 Examiné par deux commissions.1

 Y compris l’élection des vice-présidents et du rapporteur.2

2

TABLES RONDES

5. Tables rondes : enseignements tirés en matière de santé mondiale
Exposés introductifs de ministres de la santé sur les enseignements nationaux pouvant avoir une portée
mondiale

C Fixation des priorités dans le secteur de la santé : les ministres face à une entreprise ardue1

C Investissements dans les hôpitaux : les ministres face à des dilemmes

C Trouver de l’argent : les ministres face à des dilemmes1

C VIH/SIDA : stratégies propices à une réaction adéquate et durable face à l’épidémie

COMMISSION A

11. Ouverture des débats de la Commission A2

12. Projet de budget programme 2000-2001

C Recettes occasionnelles

13. Questions techniques et sanitaires

C Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique

C Faire reculer le paludisme

C Initiative Pour un monde sans tabac

C Eradication de la poliomyélite

C Stratégie pharmaceutique révisée

C Révision et mise à jour du Règlement sanitaire international : rapport de situation

C Promotion de la coopération technique horizontale pour la réforme du secteur sanitaire dans les
pays en développement

C Troubles dus à une carence en iode : prévention et lutte

C Clonage et santé humaine
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 Y compris l’élection des vice-présidents et du rapporteur.1

=     =     =
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COMMISSION B

14. Ouverture des débats de la Commission B  1

15. Questions administratives et financières

C Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l’OMS pour 1998 et observations y
relatives du Comité de l’Administration, du Budget et des Finances; rapport du Commissaire aux
Comptes; rapport du vérificateur intérieur des comptes

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

C Fonds immobilier

C Amendements au Règlement financier

C Fonds bénévole pour la promotion de la santé

C Nomination du Commissaire aux Comptes

C [supprimé]

C Barème des contributions pour l’exercice 2000-2001

C Emploi et participation des femmes aux travaux de l’OMS

C Amendements au Statut et au Règlement du Personnel

C Rapport de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies

C Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS

16. Amendements à la Constitution

17. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la
Palestine, et assistance sanitaire à cette population

18. Collaboration avec les institutions des Nations Unies et avec d’autres organisations
intergouvernementales

19. Réforme de l’Assemblée de la Santé
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Point supplémentaire & Utilisation des langues à l’OMS


