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Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux : mise en oeuvre des 
recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Rapport 
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Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux : rôle des bureaux de 
pays de l'OMS - Rapport révisé de l'équipe de réflexion 
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Directeur général 
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Directeur général 

EB97/10 Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre 

EB97/11 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Rapport du groupe spécial 

EB97/12 Examen et évaluation de programmes particuliers - Rapport du Directeur général 
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Mise en oeuvre de résolutions et de décisions 一 Rapport du Directeur général 
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Lutte contre les maladies transmissibles - Eradication de la variole : destruction des 
stocks de virus variolique - Rapport du Directeur général 

Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et révision du 
Règlement sanitaire international 

Ethique et santé, et qualité des soins de santé 一 Rapport du Directeur général 

Rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé 
(CCRS) : politique et stratégie de recherche 一 Rapport du Directeur général 

Rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé 
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一 Rapport du Directeur général 

Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997 : utilisation des 
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de pays - Rapport du Directeur général 

Etat du recouvrement des contributions - Rapport du Directeur général 
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du Directeur général 

Fonds immobilier - Rapport du Directeur général 

Emploi et participation des femmes - Rapport du Directeur général 
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internationale 一 Rapport du Directeur général 
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Directeur général 
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Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 

Programme "tabac ou santé" de l'OMS : plan d'action pour 1996-2000 

Possibilité d'élaborer un instrument international sur la lutte antitabac 一 Rapport du 
Directeur général 

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
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EB97.R2 Mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux 

EB97.R3 Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre 

EB97.R4 Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations 

EB97.R5 Fourniture de médicaments soumis à contrôle dans les situations d'urgence 

EB97.R6 Stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au travail pour tous 

EB97.R7 Programme "tabac ou santé" 

EB97.R8 Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac 

EB97.R9 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

EB97.R10 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Rapport du groupe spécial 

EB97.R11 Mise en place de schémas de dotation en personnel appropriés et sélection et 
recrutement du personnel (pratiques en matière de personnel) 

EB97.R12 Emploi et participation des femmes à l'OMS 

EB97.R13 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

EB97.R14 Stratégie pharmaceutique révisée 

EB97.R15 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : politique de collaboration de l'OMS avec les 
partenaires pour le développement sanitaire 

EB97.R16 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : orientation de la politique de l'OMS pour le 
redressement et le développement de l'Afrique 

EB97.R17 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales 

EB97.R18 Décennie internationale des populations autochtones 

EB97.R19 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) 

EB97.R20 Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997 : virements 
entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997 

EB97.R21 Etat du recouvrement des contributions 



EB97/DIV/1 Rev.1 

EB97.R22 

EB97.R23 

EB97.R24 

Fonds immobilier 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales : rapport du Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales 

Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

Procès-verbaux 

EB97/SR/1 

EB97/SR/2 

EB97/SR/3 

EB97/SR/4 

EB97/SR/5 

EB97/SR/6 

EB97/SR/7 

EB97/SR/8 

EB97/SR/9 

EB97/SR/10 

EB97/SR/11 

EB97/SR/12 

EB97/SR/13 

EB97/SR/14 

provisoires (anglais, espagnol et français) 

Première séance - Lundi 15 janvier 1996，9 h 30 

Deuxième séance - Lundi 15 janvier 1996，14 h 30 

Troisième séance - Mardi 16 janvier 1996，9 h 30 

Quatrième séance - Mardi 16 janvier 1996，14 h 30 

Cinquième séance - Mercredi 17 janvier 1996，9 h 30 

Sixième séance - Mercredi 17 janvier 1996，14 h 30 

Septième séance - Jeudi 18 janvier 1996，14 h 30 

Huitième séance - Vendredi 19 janvier 1996，14 h 30 

Neuvième séance - Samedi 20 janvier 1996，9 heures 

Dixième séance - Lundi 22 janvier 1996，14 h 35 

Onzième séance - Mardi 23 janvier 1996，9 h 30 

Douzième séance - Mardi 23 janvier 1996，14 h 30 

Treizième séance - Mercredi 24 janvier 1996，9 heures 

Quatorzième séance 一 Mercredi 24 janvier 1996，13 h 30 

Divers 

EB97/DIV/1 

EB97/DIV/1 Rev. 

EB97/DIV/2 

EB97/DIV/3 

Liste des Membres et autres participants E F 

1 Liste des Membres et autres participants E F 

Allocution du Directeur général au Conseil exécutif à sa E F 
quatre-vingt-dix-septième session 

Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux : E F 
rapports des Directeurs régionaux - Rapport du Directeur 
régional pour le Pacifique occidental 
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EB97/DIV/4 

EB97/DIV/5 

EB97/DIV/6 

EB97/DIV/7 

EB97/DIV/8 

EB97/DIV/9 

EB97/DIV/10 

EB97/DIV/11 

Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux : E F 
rapports des Directeurs régionaux - Rapport du Directeur 
régional pour l'Afrique 

WHO reform and response to global change: Reports of E S 
regional directors - Report by the Regional Director for the 
Americas 

WHO reform and response to global change: Reports of E 
regional directors 一 Report by the Regional Director for 
South-East Asia 

Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux : E F 
rapports des Directeurs régionaux - Rapport du Directeur 
régional pour l'Europe 

WHO reform and response to global change: Reports of E A 
regional directors - Report by the Regional Director for the 
Eastern Mediterranean 

Adoption de l'ordre du jour - Emploi du temps préliminaire A С E F R S 

Décisions et liste des résolutions A С E F R S 

Liste finale des documents E F 

Comptes rendus (anglais, arabe, chinois, espagnol et français) 

EB97/1996/REC/1 

EB97/1996/REC/2 

Conseil exécutif, quatre-vingt-dix-septième session, Genève, 15-24 janvier 1996. 
Résolutions et décisions. Annexes. (Disponible avril 1996) 

Conseil exécutif, quatre-vingt-dix-septième session, Genève, 15-24 janvier 1996. 
Procès-verbaux. (Disponible avril 1996) 

A =Arabe F 
С =Chinois R 
E =Anglais S 

:Russe 
Espagnol 
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P r o g r a m m e de travail (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) 

Programme de travail No. 1 - 8 

Conference Papers (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) 

1 EB97/Conf.Paper No. 

EB97/Conf.Paper No. 2 

EB97/Conf.Paper No. 

EB97/Conf.Paper No. 

EB97/Conf.Paper No. 

EB97/Conf.Paper No. 

EB97/Conf.Paper No. 

EB97/Conf.Paper No. 8 
et R e v . l 

EB97/Conf.Paper No. 9 

EB97/Conf.Paper No. 10 

EB97/Conf.Paper No. 11 

EB97/Conf.Paper No. 

EB97/Conf.Paper No. 

12 

13 

Mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux (projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (projet de résolution proposé 
par le Dr N. Blewett) 

Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac (projet de résolution 
proposé par M. J. Hurley et le Dr K . Leppo) 

Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre (projet de résolution 
proposé par les Rapporteurs) 

Stratégie mondiale de l ' O M S pour la santé au travail pour tous (projet de 
résolution proposé par le Dr N. Blewett, le Dr K . Kalumba, le Dr K . Leppo, le 
Dr J .G .S . Makumbi, le Professor V .N . Shabalin et le Dr S. Tsuzuki) 

Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations (projet de 
résolution proposé par les Rapporteurs) 

Mise en place de schémas de dotation en personnel appropriés et sélection et 
recrutement du personnel (pratiques e matière de personnel) (projet de résolution 
proposé par le Dr N. Blewett et le Dr Jo Ivey Boufford) 

Révis ion de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé (projet de 
résolution proposé par les Rapporteurs) 

Emploi et participation des femmes à l ' O M S (projet de résolution contenu dans 
le document EB97/24 tel que modifié par le comité d'orientation sur l 'emploi et 
la participation des femmes à l ' O M S ) 

) Adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux : rapport du groupe 
spécial (projet de résolution proposé par le Rapporteur) 

Décennie internationale des populations autochtones (projet de 
résolution proposé par le Dr N. Blewett, le Dr Jo Ivey Boufford et le 
Dr S. Tsuzuki) 

Stratégie pharmaceutique révisée (projet de résolution proposé par le 
Dr Beverly R . Mil ler et M. S. Ngedup) 

Rôle des bureaux de pays de l ' O M S (projet de décision) 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales (anglais, français) 

EB97/NGO/1-11 
EB97/NGO/WP/1 

Comité de l 'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif (anglais, français) 

E B A B F C 3 / 1 

Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif (anglais, français) 

EBPDC2/1-5 


