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Liste provisoire des documents

Point 1

A53/1 Ordre du jour provisoire

Point 2

A53/2 et Add.1 Rapports du Conseil exécutif sur ses cent quatrième et cent cinquième sessions

Point 3

A53/3 Allocution du Dr Gro Harlem Brundtland, Directeur général [pendant la session]

A53/4 Résumé du Rapport sur la santé dans le monde, 2000

Point 10

A53/DIV/5 Tables rondes : Les grands enjeux des systèmes de santé

Point 12

A53/5 Initiative Halte à la tuberculose

A53/6 VIH/SIDA

A53/7 et Alimentation du nourrisson et du jeune enfant
A53/INF.DOC./2

A53/8 Coopération technique entre pays en développement

A53/9 Renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement
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A53/10 Stratégie pharmaceutique révisée

A53/11 Eradication de la poliomyélite

A53/12 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

A53/13 Initiative Pour un monde sans tabac : rapport biennal

A53/14 Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles

A53/15 Clonage et santé humaine

A53/16 Promotion de la santé

Point 14

A53/17 et Add.1 Rapport financier sur les comptes de l’OMS pour 1998-1999

A53/18 Rapport du Commissaire aux Comptes

A53/19 Rapport du vérificateur intérieur des comptes

A53/20 Recettes occasionnelles

A53/21 Barème des contributions

A53/22 Amendements au Règlement financier

A53/INF.DOC./1 Règlement financier : mise à jour

A53/23 Ressources humaines : rapport annuel

A53/INF.DOC./3 Représentation géographique

A53/24 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS

Point 16

A53/25 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés,
y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population

A53/26 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres
organisations intergouvernementales
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Divers

A53/DIV/1 Liste provisoire des participants [sera distribuée à l’ouverture de la session]

A53/DIV/2 Liste provisoire des documents

A53/DIV/3 Guide à l’usage des délégués à l’Assemblée mondiale de la Santé

A53/DIV/4 Guide pour la documentation
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