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PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de l'ordre du i our 

23. 

26. 

12. 

22. 

29. 

31. 

25. 

Problèmes liés à la consommation 
de 1'OMS (suite) 

'alcool : nécessité de pousser plus avant l'initiative 

Document ЕВбЗ/23 

Confirmation d1 amendements au Règlement du Personnel 
• .. •-• 1 , ' i • ..,. • ” ; • - ；。.. "i .- ... - . . . . . . 

Documents ЕВбз/28 
ЕВбЗ/lNF.DOC./l + Corr.l (français seulement) 

Projet de budget programme pour la période financière 1980-1981 • Examen du projet de 
rapport du Conseil exécutif 

Document E B 6 3 / W P / 6 

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les 
substances psychotropes 

Document ЕВбЗ/22 

Examen du fonds de roulement 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, deuxième édition, 1977, pp. 128-129, 
résolution WHA28.25, partie E 

Document ЕВ63/31 

30. Fonds immobilier 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, 
paragraphe 4 

Document ЕВ63/32 

406, résolution WHA23.14, 

Fonds bénévole pour la promotion de la 
exécutif) 

sarité (rapport du Comité du Programme du Conseil 

Document ЕВ6З/ЗЗ 

Recrutement du personnel international à 1'OMS 
(Examen de deux projets de résolution) 

ЕВбз/Conf.Paper № 9 
ЕВбЗ/Conf.Paper № 10 

Ce point sera examiné en temps opportun. 
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Points de l'ordre du jour 

Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire^ 
Formulation de stratégies en vue de 1 
(Examen d'un projet de résolution) 

1 
18. 

1 19. 

1 
20. 

EB63/Conf.Paper № 8 

Sixième programme général de travail 
(Examen d'un projet de résolution) 

'instauration de la santé pour tous d*ici 11an 2000 

pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement) 

ЕВбз/Conf.Paper № 5 

Programme d'action concernant les médicaments essentiels 
(Examen dfun projet de résolution) 

ЕВбЗ/Coiif.Paper № 7 

Programme de l'OMS concernant la santé et 11 environnement - Evaluation des effets des 
substances chimiques sur la santé 
(Examen d'un projet de résolution) 

ЕВбз/Conf.Paper № 6 

SI L•HORAIRE LE PERMET 

17. Méthode de travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

Actes officiels № 249, résolution EB62.R1 
Document EB63/17 

1 Ce point sera examiné en temps opportun. 


