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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-neuvième session 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 1'ordre du jour 

26. Etudes organiques du Conseil exécutif 

26.1 Règlement régissant la consultation d'experts et la collaboration avec des insti-
tutions (mise en oeuvre des recommandations formulées dans le cadre de 1'étude 
organique sur "Le role des tableaux et comités d'experts et des centres collabo-
rateurs de l'OMS dans la satisfaction des beso 
ainsi que dans la réalisation des activités te 

Examen de deux projets de résolution : 
EB69/conf.Paper № 10 
EB69/conf.Paper № 11 

33. Collaboration avec le système des Nations Unies (suite) 

33.3 Rapport du Corps commun d'inspection 

Document EB69/45 

33.4 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB69/36 

33.5 Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique 

Document WHA3^198l/REc/1, résolution WHA34.35, paragraphe 2 2) 
Document ЕВ69/37 Rev.l 

34. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

34.1 Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales aux relations officielles 

avec l'OMS 

Document ЕВ69/38 

34.2 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations offi-

cielles avec 1'OMS 

Documents ЕВ69/38 et Add.1 

32. Fonds immobilier et locaux au Siège 

Examen d'un projet de résolution, ЕВ69/Conf.Paper N° 16 

33. Collaboration avec le système des Nations Unies 
33.2 Protection sanitaire des personnes âgées (Assemblée mondiale sur le vieillissement, 

1982) 
Examen d'un projet de résolution, ЕВбэ/conf.Paper № 17 

>iris de l'OMS en avis autorisés « 
ichniques de l'Organisation11) 
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36. Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan-

cières avant l'Assemblée de la Santé 

Document EB69/42 

37. Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Documents EB69/43 et EB69/lNF.DOC./2 

38. Date et lieu de la soixante-dixième session du Conseil exécutif 
39. Cloture de la session 


