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Ordre du jour provisoire

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour

Document EB102/1

3. Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs

4. Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé

5. Réformes à l’OMS

5.1 Bureaux de l’OMS dans les pays : critères pour la classification des pays en fonction des besoins

Document EB101/1998/REC/1, décision EB101(6)
Document EB102/2

5.2 Amendements à l’article 73 de la Constitution : étude de la situation juridique concernant l’entrée
en vigueur des amendements

Document EB101/1998/REC/1, décision EB101(2)
Document EB102/3

5.3 Crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire

Document EB101/1998/REC/1, résolution EB101.R10
Document EB102/4

5.4 Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif : mandat des Directeurs régionaux1

Document EB102/5

5.5 Répercussions de la réforme du système des Nations Unies2
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Document EB102/6

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

Document EB102/7

& Développement des systèmes de santé (décision EB101(4))

& Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international (résolution WHA50.20)

7. Questions relatives au budget programme et questions financières

Document EB102/8

8. Rapports des organes consultatifs et questions connexes : rapport sur les réunions de comités d’experts et
de groupes d’étude1

Documents EB102/9 et EB102/10

9. 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

10. Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé

11. Nomination aux sièges à pourvoir au sein des comités

Document EB102/11

12. Date et lieu de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

13. Date, lieu et durée de la cent troisième session du Conseil exécutif

14. Déclarations du Directeur général et de son successeur désigné

15. Clôture de la session
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