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9 h.00-12 h.30 
14 h.30-17 h.30 

Salle du Conseil exécutif 13 h.30 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de l'ordre de jour 

Point 1 de 11 ordre du jour supplémentaire 

Documents EB63/42 
EB63/47 
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15. Projections budgétaires provisoires 

projet de résolution) 

ЕВбЗ/Conf.Paper № 3 

18. Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusi-
vement) (rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif) 

Recueil des resolutions et décisions, Vol. II， deuxième édition, 1977, pp. 2-3， 

résolution WHA29.20 

Documents ЕВбЗ/18 
EB63/44 

20. Programme de l'OMS concernant la santé et 11 environnement - Evaluation des effets des 
substances chimiques sur la santé 

Actes officiels № 247， résolution WHA31.28 
Document EB63/20 

19. Programme d1action concernant les médicaments essentiels 

Actes officiels № 247, résolution WHA31.32 
Document EB63/19 

Formulation de stratégies en vue de 1'instauration 
de la santé pour tous d'ici 1 * an 2000 (rapport 
du Comité du Programme du Conseil exécutif) 
(suite) 

pour la période financière 1982-1983 (examen d'un 

Le groupe de rédaction se compose du Dr R. Alvarez Gutiérrez, du Professeur E. Aujaleu， 

du Dr Aung Than Batu, du Dr J. H. Bryant, du Dr M. M'Baïtoubam (Rapporteur), du Dr D. B. Sebina 
(Rapporteur), du Dr J. В. Senilagakali et du Dr D. D. Venediktov. Les autres Membres du 
Conseil qui désireraient participer à la réunion seront les bienvenus. 
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Ce point sera abordé immédiatement après la pause café du matin. 



d'experts et des centres 
1'OMS en avis autorisés, 
Organisation" 
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24. Etudes organiques du Conseil exécutif 

24.1 Etude organique sur "le rôle des tableaux et comités 
collaborateurs de 1'OMS dans la satisfaction des besoins de 
ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1' 

Actes officiels № 240, résolution WHA30.17 
Actes officiels № 246， page 253 
Document EB63/24 

24.2 Etude organique sur "le rôle de 1'OMS dans la formation en santé publique et en 
gestion des programmes sanitaires, y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire 
par pays11 

Actes officiels № 247， page 47, décision 12 

24.3 Choix du sujet de la prochaine étude organique 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1973, page 476， résolution WHA9.30， 

troisième alinéa du préambule 
Document EB63/26 

6. Déclaration du représentant des Associations du personnel de 11 OMS 

Document ЕВбЗ/5 

25. Recrutement du personnel international à 11 OMS 

Actes officiels № 238， résolution EB59.R51 
Documents EB63/27 et Corr.1 

26. Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Documents EB63/28 et ЕВбЗ/lNF.DOC./l + Corr.1 (français seulement) 


