
CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-quinzième session 

Programme de travail № 9 
du jeudi 26 janvier 1995 

9 heures-12 h 30 
14 h 30-18 heures 

Si cela est nécessaire, une séance de nuit sera organisée 

Programme de travail 

Points de l'ordre du jour 

9. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

9.61 Dépenses d'appui aux programmes 

Documents EB95/18 et EB95/20 

11. Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 

11.1 Examen général 

Documents PB/96-97, EB95/19, EB95/20, EB95/58, EB95/INF.DOC./11, 
EB95/INF.DOC./12, EB95/INF.DOC./20 et EB95/INF.DOC./23 

11.2 Examen financier 

Documents EB95/21, EB95/21 Corr.l et EB95/22 

12. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports de situation du Directeur général) 

12.32 Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis (résolutions WHA43.17, 
WHA44.24 et WHA46.30) 

Document EB95/Conf.Paper № 13 

12.52 Tabac ou santé (résolutions WHA43.16, WHA44.26 et WHA46.8) 

Document EB95/Conf.Paper № 6 Rev.l 

12.62 Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins (résolution WHA47.9) 

Document EB95/Conf.Paper № 12 (tel que modifié) 

r A examiner conjointement avec le point 11.2. 

A examiner le matin 印rès la pause. 



12.93 Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : initiative en faveur 
de l'enfant malade (résolutions WHA40.34 et WHA44.7) 

Projet de résolution contenu dans le document EB95/31 (tel que modifié) 

12.104 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, 
WHA42.34, WHA43.10 et WHA45.35) 

Documents EB95/60 et EB95/Conf.Paper № 8 

12.113 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes 

Projet de résolution contenu dans le document EB95/61 (tel que modifié) 

15. Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes 

15.1 Rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) 
- politique et stratégie de recherche 

Document EB95/35 

15.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris les rapports sur 
les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts) 

Documents EB95/36 et EB95/36 Add.l 

16. Versement des contributions 

Document EB95/20 

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

Document EB95/37 

16.2 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution (résolution WHA47.18) 

Document EB95/38 

17. Questions financières : amendements au Règlement financier; examen du fonds de roulement 
(résolution WHA47.20) 

Documents EB95/20 et EB95/39 

18. Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes 
(résolution WHA47.15) 

Documents EB95/20 et EB95/40 

3 A examiner le matin après la pause. 
4 A examiner après le point 11.2. 



19. Fonds immobilier 

Documents EB95/20 et EB95/41 Rev.l 

20.5 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS sur les questions relatives à la 
politique du personnel et aux conditions d'emploi 

Document EB95/INF.DOC./21 

Si l'horaire le permet 

21. Questions de personnel 

Documents EB95/20 et EB95/INF.DOC./19 

21.1 Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal (résolutions WHA46.23, 
WHA46.24 et EB93.R17) 

Documents EB95/42, EB94/42 Corr.l et EB95/43 

21.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB95/44 

21.36 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Documents EB95/45 et EB95/INF.DOC./16 

21.4 Cadres nationaux 

Document EB95/46 

22. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

22.27 Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 
(résolutions EB93.R5 et WHA46.37) 

Document EB95/48 

5 A examiner à 14 h 30. 
6 A examiner après le point 21.4. 
7 A examiner conjointement avec le point 12.10, après le point 11.2. 


