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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

PROGRAMME DE TRAVAIL № 4 

pour le lundi 15 janvier 1979 

9 h.30-12 h.30 

14 h.30-17 h.30 

Soixante-troisième session 

Réunion du groupe de rédaction chargé du projet de 

résolution sur le "Programme de médecine tradition-

nelle" (EB63/WP/2, page 9)
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Réunion du groupe de rédaction chargé du rapport du 

Conseil exécutif sur le projet de budget programme 

pour 1980 et 1981
2

 v 

Réunion du groupe de travail chargé de préparer l
1

étude 

organique sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts 

et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfac-

tion des besoins de l'CMS en avis autorisés, ainsi que 

dans la réalisation des activités techniques de l
f

Orga-

Salle du 

Conseil exécutif 

Salle D 

7ème étage 

Salle В 

3ème étage 

9 heures 

12 h.30 

12 h.30 

nisation .3 

Comité de la Fondation Léon Bernard Salle В 

3ème étage 

17 h.30 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 1
1

 ordre du jour 

12. Projet de budget programme pour la période financière 1980-1981 

Actes officiels № 244, résolution EB61.R18 et annexe 5 

Actes officiels № 247, résolution WHA31.23 

Actes officiels № 250 

12.1 Politiques générales en matière de programme 

12.2 Examen du programme 

Documents ЕВбЗ/wp/l 

EB63/WP/2 

Les membres de ce groupe de rédaction sont : le Dr A . N , Acosta, le Professeur 

E. Aujaleu, le Dr Aung Than Batu, le Professeur Hsueh Kung-cho， le Dr D. B. Sebina et le 

Dr D. D. Venediktov. Tous les autres membres du Conseil qui désirent assister à la réunion 

peuvent le faire, 

2 — 

Ce groupe de rédaction est composé du Président du Conseil exécutif, du Professeur 

J. J. A . Reid, et des trois autres représentants du Conseil exécutif à la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé - le Dr D. Galego Pimentel, le Dr D. B. Sebina (Rapporteur) et 

le Dr M . Violaki-Paraskeva - ainsi que du Dr M . M . M
1

Baltoubam (Rapporteur). 3 

Les membres de ce groupe de travail sont : le Dr A . N. Acosta, le Professeur E . Aujaleu, 
le Dr I. D. Bajaj, le Dr J. H. Bryant, le Dr L* Gomes Sambo, le Dr C, K . Hasan et le Profes-
seur K. Spies. Comme il s

1

 agira exclusivement d'une séance de rédaction
э
 seuls devraient être 

présents les membres du groupe de travail. 

Les membres de ce Comité sont : le Dr A , R. Farah et, ès qualités, le Président et les 
Vice-Présidents du Conseil exécutif. ‘ 
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12.3 Examen financier 

Documents ЕВ63/УР/3 

EB63/WP/4 

EB63/WP/5 

12.i Niveau du budget et résolution portant 

financière 1980-1981 
ouverture de crédits pour la période 

9. Surveillance de 1'application de la politique et de la stratégie en matière de budget 

programme (rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif) (suite) 

Actes officiels № 244， résolution EB61.R6 

Actes officiels № 245， p. 8， chapitre I， paragraphe 38 

Actes officiels № 247, résolution WHA31.31 

Documents EB63/7 

EB63/INF.DOC./2 

Ll.l Utilisation de la langue portugaise au Birreau régional de l'Afrique 

Document ЕВ6З/8 

13.
1 

Rapports des Directeurs régionaux sur des questions intéressant les Comités régionaux 

qui réclament l
f

 attention particulière du Conseil 

Documents ЕВбЗ/9-14 

1 Point devant être examiné conjointement avec le point 12. 


