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Points de l'ordre du jour 

11. Réformes à l'OMS 

Documents EB99/DIV/11, EB99/Conf. Paper № 1 et EB99/Conf.Paper № 3 

11.3 Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays 

Document EB99/15 

11.4 Politique et pratiques en matière de personnel1 

11.5 Elaboration du Rapport sur la santé dans le monde, 1998 et troisième évaluation des progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Document EB99/17 

12. Préparation du dixième programme général de travail 

Document EB99/18 

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

Documents EB99/19 et EB99/INF.DOC./3 

-Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolution WHA48.2) 

-Prévention de la violence (résolution WHA49.25) 

-Réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale (résolution WHA48.8) 

-Politique et programme relatifs aux bourses d'études de l'OMS (résolution EB87.R23) 

Document EB97/1996/REC/1, résolution EB97.R11 
Document WHA49/1996/REC/1, résolution WHA49.23 
Document EB99/16 

1 A examiner en relation avec le point 18. 
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-Santé reproductive1 

-Tabac ou santé (résolution WHA43.16) 

一 VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles (résolution WHA49.27) 

18. Questions relatives au personnel2 

18.1 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS sur des questions concernant 
la politique en matière de personnel et les conditions d'emploi 

Document EB99/INF.DOC./5 

18.2 Recrutement du personnel international à l'OMS 

-Représentation géographique 

Document EB99/33 

-Emploi et participation des femmes à l'OMS 

Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R17 
Document WHA49/1996/REC/1, résolution WHA49.9 
Documents EB99/34, EB99/INF.DOC./7 et EB99/Conf.Paper № 5 

18.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB99/31 

18.4 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Documents EB99/41 et EB99/INF.DOC./1Q 

1 Voir le procès-verbal de la sixième séance de la Commission A à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé (document WHA49/1996/REC/3). 

2 A examiner en relation avec le point 11.4. 


