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Ordre du jour 

1 • Ouverture de la session 
. • ! ‘ ' •• . ‘ .-： “； .： :J. • X • ' ; . . . : � . . . • . i-

2. Adoption de l'ordre du jour 
Document EB96/1 

3. Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs 
4. Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
5. Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes 

5.1 Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 
Document EB96/2 

5.2 Politique et stratégie de recherche 
Document EB96/3 

6. Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa trentième session 
Document EB96/4 

7. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
7.1 Elaboration et gestion des programmes 

Document EB96/5 
7.2 Système d'information pour la gestion 

Document EB96/6 
7.3 Rôle des bureaux de pays de l'OMS 
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7.4 Allocations régionales 
Document EB96/8 

7.5 Comités du Conseil exécutif : coordination des travaux 
Document EB96/9 

8. Constitution de sous-groupes pour des examens de programmes à la quatre-vingt-dix-septième session 
du Conseil exécutif 

9. Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé 

10. Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 
Document EB96/11 

11. Modification des articles 24 et 25 de la Constitution (augmentation du nombre des membres du Conseil 
exécutif) 

Document EB96/10 

12. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l 'OMS sur des questions concernant la 
politique du personnel et les conditions de service 

Document EB96/INF.DOC./1 

13. Date et lieu de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
14. Date, lieu et durée de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif 
15. Clôture de la session 
Point supplémentaire 1 : Questions relatives au personnel : confirmation d'amendements au Règlement du 

Personnel 
Documents EB96/12 et EB96/INF.DOC./2 
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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l'ordre du jour 

Document EB96/1 
3. Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs 
4. Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
5. Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes 

5.1 Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 
Document EB96/2 

5.2 Politique et stratégie de recherche 
Document EB96/3 

6. Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa trentième session 
Document EB96/4 

7. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
7.1 Elaboration et gestion des programmes 

Document EB96/5 
7.2 Système d'information pour la gestion 

Document EB96/6 
7.3 Rôle des bureaux de pays de l'OMS 
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7.4 Allocations régionales 
Document EB96/8 

7.5 Comités du Conseil exécutif : coordination des travaux 
Document EB96/9 

8. Constitution de sous-groupes pour des examens de programmes à la quatre-vingt-dix-septième session 
du Conseil exécutif 

9. Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé 

10. Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 
Document EB96/11 

11. Modification des articles 24 et 25 de la Constitution (augmentation du nombre de membres du Conseil 
exécutif) 

Document EB96/10 

12. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l 'OMS sur des questions concernant la 
politique du personnel et les conditions de service 

Document EB96/INF.DOC./1 

13. Date et lieu de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
14. Date, lieu et durée de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif 
15. Clôture de la session 


