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CONSEIL EXECUTIF Programme de travail № 7 
Quatre-vingt-dix-septième session pour le mardi 23 janvier 1996 

Mardi 23 janvier 1996 9 h 30-12 h 30 
14 h 30-17 h 30 

Programme de travail 

Points de l'ordre du jour 

4. Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux 

4.5 Politique du personnel2 

Documents EB97/3, EB97/7 et EB97/Conf.Paper № 7 

4.7 Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé3 

Document EB97/Conf.Paper № 8 

4.9 Rapport du groupe spécial3 

Document EB97/Conf.Paper № 10 

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

Documents EB97/13, EB97/13 Add.l, EB97/INF.DOC./3, EB97/INF.DOC./4, 
EB97/Conf.Paper № 2 et EB97/Conf.Paper № 3 

- T a b a c ou santé (résolution WHA48.11) 

- L u t t e contre les troubles dus à une carence en iode (résolution WHA43.2) 

- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution WHA33.32) 

-Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolution WHA42.33) 

- M i s e en place du système mondial OMS d'information pour la gestion (décision EB96(3)) 

1 Voir également le calendrier proposé ci-joint. 
2 A examiner conjointement avec le point 15. 
3 A examiner le matin après la pause. 



Programme de travail № 1612 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Eradication de la variole : destruction des stocks de virus de la variole 

Document EB97/14 

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

Document WHA48/1995/REC/l, résolutions WHA48.7 et WHA48.13 
Document EB97/15 

8. Ethique et santé, et qualité des soins de santé 

Document EB97/16 

14. Déclaration du représentant des Associations du Personnel1 

Document EB97/INF.DOC./5 

15. Questions relatives au personnel 

15.1 Emploi et participation des femmes à l'OMS 

Document WHA46/1993/REC/1, résolution WHA46.24 
Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R17 
Documents EB97/3, EB97/24 et EB97/Conf.Paper № 9 

15.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB97/25 

18. Distinctions2 

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

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

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

18.4 Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé (rapport du Comité de la Fondation 
des Emirats arabes unis pour la Santé) 

A examiner 印 r è s le point 18. 
2 Ce point sera examiné à 14 h 30. Seuls pourront assister à la séance privée les membres du Conseil exécutif, leurs 

suppléants et conseillers ainsi qu'un nombre restreint de membres du Secrétariat désignés par le Directeur général. Une 
séance publique suivra. 



Programme de travail № 7 

Si l'horaire le permet 

10. Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997 

10.1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997 

Documents EB97/3 et EB97/19 

10.3 Utilisation des recettes occasionnelles disponibles pour le financement de programmes 
prioritaires de pays 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.32 
Document EB97/20 

11. Versement des contributions 

11.1 Etat du recouvrement des contributions 

Documents EB97/3 et EB97/21 

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

Document EB97/22 

13. Fonds immobilier 

Documents EB97/3 et EB97/23 



CALENDRIER PROPOSE POUR LE MARDI 23 JANVIER 1996 

9 h 30 6. Mise en oeuvre de résolutions 14 h 30 18. Distinctions (séance privée) Si 10. Questions relatives au budget 
et de décisions (rapports du 1，horaire programme pour l'exercice 
Directeur général) 14. Déclaration du représentant le permet 1996-1997 

des Associations du 
Après 4.7 Révision de la Constitution Personnel de l'OMS 11. Versement des contributions 
la pause de l'Organisation mondiale 

de la Santé 4.5 Politique du personnel 13. Fonds immobilier 

4.9 Rapport du groupe spécial 15. Questions relatives au 
personnel 

6. Mise en oeuvre de résolutions 
et de décisions (rapports du 
Directeur général) (suite, s，il 
y a lieu) 

7 . ' Lutte contre les maladies 
transmissibles 

8. Ethique et santé, et qualité 
des soins de santé 


