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CONSEIL EXECUTIF Point 2 de l’ordre du jour provisoire
Cent unième session

(%����',9��
22 décembre 1997

$GRSWLRQ�GH�O¶RUGUH�GX�MRXU

(PSORL�GX�WHPSV�SUpOLPLQDLUH

L’emploi du temps préliminaire joint a été établi pour permettre au Conseil de planifier ses
travaux.
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-DQYLHU����� 'LYHUV

/XQGL���

9 h 30

12 h 30

14 h 30

17 h 30

Point 1 Ouverture de la session

Point 2 Adoption de l’ordre du jour

Point 3 Déclaration du Directeur général

Point 4 Questions régionales : rapports des Directeurs régionaux

Point 4 Questions régionales : rapports des Directeurs régionaux
(suite)

Point 11 Rapports des organes consultatifs et questions connexes
& Rapport du Directeur du CIRC

Point 6 Rapports du Comité de Développement du Programme et du
Comité de l’Administration, du Budget et des Finances

Point 7 Réformes à l’OMS

7.1 Bureaux de l’OMS dans les pays

0DUGL���

9 h 30

12 h 30

14 h 30

17 h 30

6pDQFH�SULYpH

Point 5 Directeur général

 5.1 Proposition pour le poste

puis VpDQFH�SXEOLTXH

Point 7 Réformes à l’OMS (suite) 

7.1 Bureaux de l’OMS dans les pays (suite)

7.2 Evaluation du budget programme

7.3 Examen de la Constitution et arrangements régionaux de
l’Organisation mondiale de la Santé : rapport du groupe
spécial du Conseil exécutif

Comité permanent des
Organisations non
gouvernementales
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0HUFUHGL���

9 h 30

12 h 30

14 h 30

17 h 30

Point 7 Réformes à l’OMS (suite) 

7.3 Examen de la Constitution et arrangements régionaux de
l’Organisation mondiale de la Santé : rapport du groupe
spécial du Conseil exécutif (suite)

Point 8 Politique de la santé pour tous pour le XXI  sièclee

Point 8 Politique de la santé pour tous pour le XXI  siècle (suite)e

Comité de la Fondation
Jacques Parisot 

Comité de la Fondation
des Emirats arabes unis
pour la Santé

-HXGL���

9 h 30

12 h 30

14 h 30

17 h 30

Point 9 Mise en oeuvre de résolutions et de décisions 

Point 9 Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (suite)

9HQGUHGL���

9 h 30

12 h 30

Point 9 Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (suite)

Point 10 Lutte contre la maladie

10.1 Lutte contre les maladies tropicales

& Maladie de Chagas

& Lèpre

10.2 Révision du Règlement sanitaire international : rapport
de situation

10.3 Maladies émergentes et autres maladies transmissibles :
résistance aux antimicrobiens

10.4 Lutte contre les maladies non transmissibles
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9HQGUHGL���
�VXLWH�

14 h 30

17 h 30

Point 10 Lutte contre la maladie (suite)

Point 12 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et
avec d’autres organisations intergouvernementales 

12.1 Questions générales

12.2 Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la
Santé

12.3 Questions relatives à l’environnement

& Stratégie d’assainissement pour les communautés à
haut risque

& Changement climatique et santé & Participation de
l’OMS au programme d’action interinstitutions sur le
climat

12.4 Décennie internationale des populations autochtones

12.5 Rapports du Corps commun d’inspection

6DPHGL���

9 h 30-13 heures Point 12 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et
avec d’autres organisations intergouvernementales (suite)

Point 11 Rapports des organes consultatifs et questions connexes (suite)

11.1 Rapport sur la trente-cinquième session du Comité
consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS)

11.2 Rapport sur les réunions de comités d’experts et de
groupes d’études (y compris le rapport sur les
inscriptions aux tableaux d’experts et les nominations
aux comités d’experts)

Examen de projets de résolutions
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/XQGL���

9 h 30

12 h 30

14 h 30

17 h 30

6pDQFH�SULYpH

Point 5 Directeur général (suite)

5.1 Proposition pour le poste (suite)

6pDQFH�SULYpH

Point 5 Directeur général (suite)

5.1 Proposition pour le poste (suite)

Comité du Prix Sasakawa
pour la Santé

0DUGL���

9 h 30 6pDQFH�SULYpH

Point 5 Directeur général (suite)

5.1 Proposition pour le poste (suite)

5.2 Projet de contrat

puis VpDQFH�SXEOLTXH

Point 13 Questions relatives au budget programme

13.1 Plan d’économies pour l’exercice 1998-1999

13.2 Elaboration du budget programme et fixation des
priorités

13.3 Budget supplémentaire pour 1998-1999 [s’il y a lieu]

Point 14 Questions financières

14.1 Etat du recouvrement des contributions et notamment
celles des Membres redevables d’arriérés dans une
mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la
Constitution

14.2 Recettes occasionnelles
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17 h 30

Point 14 Questions financières (suite)

14.3 Virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1998-1999 [s’il y a lieu]

14.4 Suivi du rapport du Commissaire aux Comptes

14.5 Amendements au Règlement financier et aux Règles de
Gestion financière

Point 15 Fonds immobilier

Examen de projets de résolutions

0HUFUHGL���

9 h 30

12 h 30

6pDQFH�SULYpH

Point 18 Distinctions

puis VpDQFH�SXEOLTXH

Examen de projets de résolutions

Point 16 Questions relatives au personnel

16.1 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

16.2 Emploi et participation des femmes à l’OMS

16.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique
internationale

16.4 Confirmation d’amendements au Règlement du
Personnel [s’il y a lieu]
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14 h 30 Point 17 Collaboration avec les organisations non gouvernementales

17.1 Demandes d’admission d’organisations non
gouvernementales à des relations officielles avec
l’OMS

17.2 Révision de la liste des organisations non
gouvernementales en relations officielles avec
l’OMS

17.3 Examen de la politique générale concernant la
collaboration avec les organisations non
gouvernementales

Point 19 Méthode de travail de l’Assemblée de la Santé

Point 20 Ordre du jour provisoire et durée de la Cinquante et Unième
Assemblée mondiale de la Santé

Point 21 Date et lieu de la cent deuxième session du Conseil exécutif

Point 22 Clôture de la session

=     =     =


