
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et unième session 

PROGRAMME DE TRAVAIL № 4 
pour le lundi 16 janvier 1978 

9 h.30-12 h.30 
14 h.30-17 h.30 

Réunion du groupe de rédaction du rapport du 
Conseil exécutif sur le projet de budget programme 
pour 1978 et 1979 (exercice financier 1979)1 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 2 

Salle D 
7ème étage 

Salle В 
5ème étage 

12 h.30 

17 h.30 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de l'ordre du jour 

12. Projet de budget programme pour 1978 et 
1979 (exercice financier 1979) (suite) 

14. Rapports des Directeurs régionaux sur les 
travaux des Comités régionaux 

14.1 Rapport sur la vingt-septième session 
du Comité régional de 1'Afrique 

14.2 Rapport sur la vingt-neuvième session 
du Comité régional des Amériques/xxve 
réunion du Conseil directeur de 1'0PS 

Recueil des résolutions et décisions, 
Vol. II， deuxième édition, 1977, 
page 69， résolution WHA26.38, 
pages 11-12, résolution WHA28.75, 
pages 67-68, résolutions WHA28.76 et 
WHA29.48 
Actes officiels № 240, 
résolution WHA30.30 
Actes officiels № 236 
Documents EBól/б, EB6l/7, EB6l/46, 
EB6l/wp/l, EB6l/wp/2, EB6l/wP/3, 
EB6l/wp/4 et EB61/WP/5 
EB6l/lNF.D0C № 4 

Document EB6l/8 

Document EB6l/9 

14.3 

14.4 

14.5 

1 

Rapport sur la trentième session du 
Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

Rapport sur la vingt-septième session 
du Comité régional de l'Europe 

Rapport sur le sous-comité A du Comité 
régional de la Méditerranée orientale, 
session de 1977 

Document EB6l/lO 

Document EB61/11 

Recueil des résolutions et décisions3 
Vol. I， 1973, page 334， résolution~ 
WHA7.33, paragraphe 2.9) 
Document EB61/12 

Ce groupe de rédaction est composé du Président du Conseil exécutif, le Dr S. Butera, 
et des trois autres représentants du Conseil exécutif à la Trente et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé : le Dr A. A. Al—Baker, le Dr W. G. B, Casselman et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva； 
et des deux Rapporteurs : le Dr A. N, Acosta et le Dr A. R. Farah. 

2 
Les membres de ce comité sont : le Dr A, A. Al-Baker, élu conformément à la résolution 

EB58.R3, et, ès qualités, le Président et les trois Vice-Présidents du Conseil exécutif. 
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14.6 Rapport sur la vingt-huitième session 
du Comité régional du Pacifique 
occidental 

Documents EB6l/l3 et EB6l/l3 Add. 

Nomination du Directeur régional pour 11 Asie 
du Sud-Est1 

Membres redevables d1 arriérés de contri-
butions dans une mesure pouvant donner lieu 
à l1application de 1'article 7 de la 
Constitution 

Projections budgétaires provisoires pour la 
période biennale 1980-1981 (rapport du Comité 
du Programme du Conseil exécutif) 

Examen des tendances à long terme en matière 
de santé (rapport du Comité du Programme du 
Conseil exécutif) 

Recueil des résolutions et décisions, 
Vol. II, deuxième édition, 1977, 
page 98, résolution EB51.R16 
Document EB6l/30 

Document EB61/48 Rev.l ' 

Document EB61/14 

Document EB61/15 

S fIL RESTE SUFFISAMMENT DE TEMPS 

17• Etude des procédures à suivre pour intro- Document EB6l/l6 
duire des modifications dans le sixième 
programme général de travail pour une 
période déterminée (1978-1983 inclusi-
vement )(rapport du Comité du Programme du 
Conseil exécutif) 

18. Examen de la programmation à moyen terme 
pour l'exécution du sixième programme 
général de travail pour une période déter 
minée (1978-1983 inclusivement) (rapport 
du Comité du Programme du Conseil 
exécutif) 

18.1 Examen du programme à moyen terme Document EB6l/l8 
de développement des personnels de 
santé 

18.2 Examen du programme à moyen terme 
de santé mentale 

19» Programmation sanitaire par pays (rapport Document EB6l/l9 
du Comité du Programme du Conseil exécutif) 

Document EB61/17 

1 Ce point sera examiné en séance privée à 14 h.30, quel que soit le déroulement des 
travaux. Seront seuls admis à cette réunion : les membres du Conseil exécutif, leurs suppléants 
et leurs conseillers; le représentant de l'Organisation des Nations Unies; et un nombre minimal 
de membres du Secrétariat désignés par le Directeur général. 


