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9 h 00-12 h 30 

14 h 30-17 h 30 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-troisième session 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 1 # ordre du 1 our 

6. Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (suite) 

Examen d'un projet de rapport 

Document EB83/45 

6.2 Examen du programme (suite) 

Examen de projets de résolution 

Document EB83/Conf.Paper № 1 Rev.l, EB83/Conf.Paper № 4, 
EB83/Conf.Paper № 5, EB83/Conf.Paper № 12 et EB83/Conf.Paper № 13 

8. Gestion des ressources de l'OMS (rapport du Comité du Programme) (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Document EB83/Conf.Paper № 8 

11. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport du Directeur général) (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Document EB83/Conf.Paper № 11 

13. Réunion de comités d'experts et de groupes d'étude (rapport du Directeur général) et 
rôle du Conseil exécutif dans le suivi des rapports des comités d'experts et groupes 
d'étude (rapport du Comité du Programme) (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Document EB83/Conf.Paper № 6 

17. Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal (suite) 

Examen d'un projet de résolution 
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Documents EB83/Conf.Paper N° 10 et EB83/34 
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20. 

21. 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies (suite) '-•：>：； 

20.1 Questions générales (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Document EB83/Conf.Paper № 9 

」、.」：> y….；̂'̂： : г̂ ^ л 
20.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB83/39 

20.3 Accord conclu avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement 
industriel (ONUDI) 

Document EB83/40 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

Document EB83/44 

21. 

21.2 

Demande d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations 
officielles avec l'OMS A 丨 。 。..,Ж.) 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS 

'í; -O i i л ： > 

22. Distinctions 

23. 

24. 

25. 

26. 

22.1 

22.2 

22.3 

Prix de la Fondation 
Bernard) 

Prix de la Fondation 
Dr A . T. Shousha) 

Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon 

Dr A . T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation 
- " " •、. ：. •":•••、.’ - iî. ‘‘ •• • • v. “HÍ 丈、 'i-' ..F 

Prix et bourse d'étude de la Fondation pour la Santé de l'Enfant (ifàpport du 
Comité de la Fondation pour la Santé de l'Enfant) 

22.4 Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) 

Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l'Assemblée de la Santé ’。、' ；厂： : : 

Document EB83/41 

Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Deuxième Àssëmblêë mondîâle dé la 
Santé : :: У .::.:,:、':.、:: : ? ,•乂. '‘、:;•、 

Documents EB83/42 et EB83/INF.DOC./5 Rev.l 

Date et lieu de la quatre-vingt-quatrième session du Conseil exécutif 

Clôture de la session. 

Quel que soit 1‘avancement des travaux du Conseil, le ppiii^ 22 de l'ordre du jour 
Distinctions, avec ses quatre sous-points, sera examiné au cours d'une séance privée qui 
se tiendra à 14 h 30. Seuls pourront assister à la séance privée les membres du Conseil 
exécutif, leurs suppléants et leurs conseillers, ainsi qu'un petit nombre de membres du 
Secrétariat désignés par le Directeur général. 


