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Voir 
CONS日L EXECUTIF Genève, 17-26 janvier 1994 EB93/1 
Quatre-vingt-treizième session 5 novembre 1993 

Ordre du jour provisoire 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Document EB93/1 

3. Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des 

questions intéressant les comités régionaux 

Documents EB93/2, EB93/3, EB93/4, EB93/5, EB93/6 et EB93/7 

4. Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

Document EB93/8 

5. Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Document EB93/9 

6. Neuvième programme général de travail pour une période déterminée (1996-2001) 

Examen du projet présenté par le Comité du Programme du Conseil exécutif 

Document EB93/10 

7. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

(résolutions WHA46.16 et EB92.R2 sur l'adaptation de l'OMS aux chàngements mondiaux) 

(résolution WHA46.21 - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes) 

Documents EB93/11 et EB93/12 

8. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Les résolutions ci-après seront examinées sous ce point : 

-Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9) 

Document EB93/13 

-Santé et développement (résolution WHA45.24) 

Document EB93/40 and EB93/INF.DOC./1 
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-Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolution WHA46.6) 

Document EB93/15 

- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et état 

de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel) (résolution WHA33.32) 

Document EB93/17 

-San té maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé (résolution 
WHA46.18) 

Document EB93/18 

-Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments (résolution 

WHA45.30) 

Document EB93/19 

- M i s e en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (résolution WHA41.16) 

Document EB93/20 

-Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole (résolution WHA42.32) 

Document EB93/21 

-Eradication de la dracunculose (résolution WHA44.5) 

Document EB93/23 

-Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique (résolution WHA44.9) 

Document EB93/24 

-Programme concernant la tuberculose (résolution WHA46.36) 

Document EB93/25 

9. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

(résolutions WHA41.24, WHA42.33 et WHA46.37) 

Documents EB93/26 et EB93/27 

10. Examen et évaluation de programmes particuliers : Maladies non transmissibles 

Document EB93/28 

11. Discussions techniques : Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu 

pendant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Document EB93/29 
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12. Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts 

Document EB93/30 

13. Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Document EB93/31 

14. Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour Pexercice 1994-1995 

Pe cas échéant] 

15. Budget supplémentaire pour 1994-1995 [le cas échéant] 

16. Versement des contributions 

16.1 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

Document EB93/32 

16.2 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution 

Document EB93/33 

17. Fonds immobilier 

Document EB93/34 

18. Questions financières 

18.1 Réforme budgétaire (résolution WHA46.35) 

Document EB93/35 

18.2 Amendements au Règlement financier [le cas échéant] 

18.3 Examen du fonds de roulement 

Document EB93/36 

19. Mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes (exercice 1990-1991) 

Document EB93/37 

20. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS 

Document EB93/38 

21. Questions de personnel 

21.1 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB93/39 

21.2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Documents EB93/40 et EB93/INF.DOC./1 
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22. Collaboration à rintérieur du système des Nations Unies 

22.1 Questions générales 

Recueil des résolutions et décisions，Vol. II, 1985, p. 218, résolution EB59.R8, 

paragraphe 4.2) 

Document EB93/41 

22.2 Conférence internationale sur la population et le développement (1994) 

Document EB93/42 

22.3 Rapports du Corps commun d'inspection (y compris le rapport sur la décentralisation de 

l 'OMS) 

Document EB93/43 

23. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

23.1 Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 

l’OMS 

23.2 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

rOMS 

23.3 Examen de la politique générale relative à la collaboration avec les organisations non 

gouvernementales (1991-1993) 

Document EB93/22 

24. Distinctions 

24.1 Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) 

24.2 Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot) 

24.3 Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation 

Dr A. T. Shousha) 

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

25. Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

l'Assemblée de la Santé 

Document EB93/16 

26. Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Documents EB93/45 et EB93/INF.DOC./2 

27. Date et lieu de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif 

28. Clôture de la session 
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Ordre du jour 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Document EB93/1 

3. Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des 

questions intéressant les comités régionaux 

Documents EB93/2, EB93/3, EB93/4, EB93/5, EB93/6 et EB93/7 

4. Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

Document EB93/8 

5. Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Document EB93/9 

6. Neuvième programme général de travail pour une période déterminée (1996-2001) 

Examen du projet présenté par le Comité du Programme du Conseil exécutif 

Document EB93/10 

7. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

(résolutions WHA46.16 et EB92.R2 sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux) 

(résolution WHA46.21 - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes) 

Documents EB93/11, EB93/11 Add.l à 10, EB93/12 et EB93/INF.DOC./4 

8. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Les résolutions ci-après seront examinées sous ce point : 

-Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9) 

Document EB93/13 

-San té et développement (résolution WHA45.24) 

i
 

Document EB93/40 and EB93/INF.DOC./1 



EB93/1 Rev.1 

-Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolution WHA46.6) 

Document EB93/15 

- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et état 

de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel) (résolution WHA33.32) 

Document EB93/17 

-San té maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé (résolution 

WHA46.18) 

Documents EB93/18 et EB93/INF.DOC./3 

-Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments (résolution 

WHA45.30) 

Document EB93/19 

- M i s e en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (résolution WHA41.16) 

Documents EB93/20 et EB93/46 

-Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole (résolution WHA42.32) 

Document EB93/21 

-Eradication de la dracunculose (résolution WHA44.5) 

Document EB93/23 

-Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique (résolution WHA44.9) 

Document EB93/24 

-Programme concernant la tuberculose (résolution WHA46.36) 

Document EB93/25 

9. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

(résolutions WHA41.24, WHA42.33 et WHA46.37) 

Documents EB93/26, EB93/27 et EB93/INF.DOC./5 

10. Examen et évaluation de programmes particuliers : maladies diarrhéiques et infections respiratoires 

aiguës; maladies non transmissibles; santé maternelle et infantile et santé des adolescents 

Documents EB93/28 et EB93/INF.DOC./7 

11. Discussions techniques : Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu 

pendant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Document EB93/16 
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12. Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts 

Document EB93/30 

13. Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Document EB93/31 

14. [supprimé] 

15. [supprimé] 

16. Versement des contributions 

16.1 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

Document EB93/32 

16.2 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 

de l'article 7 de la Constitution 

Document EB93/33 

17. Fonds immobilier 

Document EB93/34 

18. Questions financières 

18.1 Réforme budgétaire (résolution WHA46.35) 

Documents EB93/35, EB93/INF.DOC./8 et EB93/INF.DOC./9 

18.2 [supprimé] 

18.3 Examen du fonds de roulement 

Document EB93/36 

19. Mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes (exercice 1990-1991) 

Document EB93/37 

20. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS 

Document EB93/38 

21. Questions de personnel 

21.1 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB93/16 
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21.2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Documents EB93/40 et EB93/INF.DOC./1 

22. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

22.1 Questions générales 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 218, résolution EB59.R8, 

paragraphe 4.2) 

Document EB93/41 

22.2 Conférence internationale sur la population et le développement (1994) 

Documents EB93/42 et EB93/INF.DOC./6 

22.3 Rapports du Corps commun d'inspection (y compris le rapport sur la décentralisation de 

l'OMS) 

Document EB93/43 

23. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

23.1 Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 

l，OMS 

Document EB93/44 

23.2 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

FOMS 

23.3 Examen de la politique générale relative à la collaboration avec les organisations non 

gouvernementales (1991-1993) 

Document EB93/22 

24. Distinctions 

24.1 Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) 

24.2 Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot) 

24.3 Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation 

Dr A. T. Shousha) 

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

25. Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

l'Assemblée de la Santé 

Document EB93/16 
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26. Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Documents EB93/45 et EB93/INF.DOC./2 

27. Date et lieu de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif 

28. Clôture de la session 


