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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et onzième session 

Genève， 12 janvier 1983 
1 J： 

1 í m 巧,¿ a. . / 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Document EB7l/l 

3. Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités 

d'experts 

Document EB7l/2 

4 . Rapport sur les réunions de comités d 1 experts et de groupes d 1 é t u d e 

Document EB7l/3 

5. Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour la période 

financière 1982-1983 (s'il y a lieu) 

6. Budget supplémentaire pour 1982-1983 (s'il y a lieu) 

7. Projet de budget programme pour la période financière 1984-1985 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 4 e édition, 1981， p . 31, 

résolution WHA33。17， paragraphe 4.1), p . 4， résolution WHA33.24, paragraphe 3 

Document EB68/l98l/REc/l, résolution EB68,R2 
Document Рв/84-85 

7.1 Politique générale en matière de programme 

7.2 Examen du programme (y compris les rapports du Comité du Programme portant sur des 

aspects particuliers du programme^-) 

Document WHA35/1981/REc/1, résolution WHA35.25, paragraphe 5.3) 

Documents EB7l/4, EB71/5, EB7l/6 et EB7l/7 

7.3 Examen financier 

Document EB7l/8 

7.4 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période 

financière 1984-1985 

Le Comité du Programme pourra faire rapport sur les questions suivantes : 

- D é v e l o p p e m e n t des personnels de santé 

1. Politique en matière de bourses d 1 études 

2. Les soins infirmiers dans 1'équipe des soins de santé primaires 

- E v a l u a t i o n du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales : Rapport du Comité examinateur externe sur les cinq 

premières années d'exécution du Programme spécial 

- L a lutte antituberculeuse dans le monde - analyse de la situation. 
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8 . Rapports des Directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités régionaux 

qui réclament 1
1
 attention particulière du Conseil 

Documents EB7l/9, EB7l/lO, EB7l/ll, EB7l/l2, EB7l/l3 et EB7l/l4 

9. Paiement des contributions 

9.1 Etat des contributions 

Document EB7l/l5 

9.2 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à l'application de 1
1
 article 7 de la Constitution (s'il y a lieu) 

10. Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

Document EB7l/l6 

11. Directeur général 

11.1 Proposition pour le poste 

Article 31 de la Constitution 

Articles 48 et 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 

Articles 108 et 109 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de 

la Santé 

Document EB7l/l7 

11.2 Projet de contrat 

Article 109 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

Document EB7l/l8 

12. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 (rapport de situation du 

Directeur général et rapport du Comité du Programme sur la méthodologie et le contenu 

du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde au regard de la surveil-

lance continue et de 1'évaluation de la Stratégie mondiale) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 4 e édition, 1981， p. 43, 

résolution WHA29.22, paragraphe 1.4) 

Document WHA34 / l981/REc/l, résolution WHA34.36, paragraphe 7.2) 

Document WHA35/1982/REc/1, résolution WHA35.23, paragraphes 5.3) et 6 

Documents EB7l/l9 et EB71/20 

13. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant : valeur nutritionnelle et innocuité 

des produits spécifiquement destinés à 1 1 alimentation du nourrisson et de 1 1 enfant en 

, b a s âge; mesure dans laquelle le Code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel est observé et mis en oeuvre 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 4 e édition, 1981, p. 59， 

résolution WHA33.32 

Document WHA34/l98 i/rEc/1, résolutions WHA34.22, paragraphes 3 et 5.3) et 

WHA34.23 

Document EB71/21 

14. Politique en matière de brevets (rapport de situation) 

Document WHA35 / l982/REc/l’ résolution WHA35.14, paragraphe 2 

Document EB71/22 



15. Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes 

Document EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R9, paragraphe 1,4) 

Document EB7l/23 

16. Méthode de travail et durée de 1'Assemblée de la Santé 

Document WHA34/198l/REc/1, résolution WHA34.29, paragraphe 3 

Document WHA357 i982/rEc/ i, résolution WHA35.1 

Document ЕВ71/24 

17. Sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé (1984) (le cas échéant) 

18. Déclaration du représentant de l'Association du Personnel de l'OMS (s
1
 il y a lieu) 

19• Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel (s'il y a lieu) 

20. Recrutement du personnel international à 1'OMS 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 4 e édition, 1981, p. 248, 

résolution WHA32.37, paragraphe 2 

Document EB71/25 

21. Fonds immobilier et locaux au Siège 

Document EB7l/26 

22. Collaboration avec le système des Nations Unies 

22.1 Questions générales 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 4 e édition, 1981， p. 161 

résolution EB59.R8, paragraphe 4.2) 

Document EB71/27 

22.2 Rapport(s) du Corps commun d 1 inspection 

Document EB7l/28 

22.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB7l/29 

22.4 Assistance sanitaire aux réfugiés d'Afrique 

Document EB7l/30 

23. Collaboration avec les organisation non gouvernementales 

23.1 Demandes d'admission d 1 organisations non gouvernementales à des relations 
officielles avec 1'OMS 

Document EB7l/31 

23.2 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec 1'OMS 

Document EB71/31 



24. Distinctions 

24.1 Médaille, Prix et bourse d'études de la Fondation Dr A . T . 

(rapport du Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha) 
Shousha 

Document EB71/32 

24.2 Bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot 

(rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot) 

Document EB69/l982/REc/l, décision EB69(9) 

Document EB7l/33 

24.3 Médaille, Prix et bourse d'études de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

(rapport du Comité de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant) 

Document EB71/34 

25. Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d 1 examiner certaines questions 

financières avant 1'Assemblée de la Santé 

Document EB7l/35 

26. Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Document EB71/36 

27. Date et lieu de la soixante-douzième session du Conseil exécutif 

28. Clôture de la session 
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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2 . Adoption de l'ordre du jour 

Document EB7l/l 

3 . Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités 

d'experts 

Document EB7l/2 

4 . Rapport sur les réunions de comités d 1experts et de groupes d 1 é t u d e 

Document EB7l/3 

5 . /Jupprimé/ 7 , 

6 • 乙supprimj^ 

7. Projet de budget programme pour la période financière 1984-1985 

e 
Recueil des résolutions et décisions, V o l . II， 4 édition, 1981, p . 31, 

résolution WHA33.17, paragraphe 4.1), p . 4 , résolution WHA33.24, paragraphe 3 

Document EB68/l98l /REc/1, résolution EB68.R2 

Document Рв/84-85 

7.1 

7.2 

de la politique générale 

1 

Examen 

Examen du programme 

Document WHAJ：)/1У W / 丄 ， r é s o l u t i o n WHAi^.Zb, paragraphe 5.J； 

Documents EB7l/4, EB71/5, EB7l/5 Add.l, EB7l/ó, ЕВ71/7, EB7lÂ〇, 

EB7l/lNF.D0C./l et EB7l/lNF.DOC #/2 

7,3 Examen financier 

Documents EB71/8 et EB71/38 

Y compris les rapports du Comité du Programme sur les questions suivantes : 

- C o m i t é du Programme du Conseil exécutif : son rôle dans 1'avenir 

- D é v e l o p p e m e n t des personnels de santé 

a) Politique en matière de bourses d 1 é t u d e s 

b) Les soins infirmiers dans 1'équipe des soins de santé primaires 

- E v a l u a t i o n du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales : Rapport du Comité examinateur extérieur sur les cinq 

premières années d* exécution du Programme spécial 

- L a lutte antituberculeuse dans le monde - analyse de la situation. 
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8. Rapports des Directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités régionaux 
qui réclament 1'attention particulière du Conseil 

Documents EB7l/9, EB7l/10, EB7l/ll, EB7l/l2 et EB7l/l4 

9 . Paiement des contributions 

9.1 Etat du recouvrement des contributions annuelles 

Document EB7l/l5 

9.2 Membres redevables d* arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à 1'application de l'article 7 de la Constitution 

Document EB71/41 

10. Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

Document EB7l/16 

11. Directeur général 

11.1 Proposition pour le poste 

Article 31 de la Constitution 

Articles 48 et 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 

Articles 108 et 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de 

la Santé 

Document EB7l/17 

11.2 Projet de contrat 

Article 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

Document EB7l/l8 

12. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 (rapport de situation du 

Directeur général et rapport du Comité du Programme sur la méthodologie et le contenu 

du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde au regard de la surveillance 

continue et de 1'évaluation de la Stratégie mondiale) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 4 édition, 1981， p. 43, 

résolution WHA29.22, paragraphe 1.4) 

Document 

WHA34/ 1981/REc/1, résolution WHA34.36, paragraphe 7.2) 
Document WHA35/1982/rEc/1, résolution WHA35.23, paragraphes 5,3) et 6 
Documents ЕВ71/ 19, EB7l/20 et EB7l/lNF.DCX:#/3 

13. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant : valeur nutritionnelle et innocuité 

des produits spécifiquement destinés à l 1alimentation du nourrisson et de 1'enfant en 

bas âge; mesure dans laquelle le Code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel est observé et mis en oeuvre 

„ e 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 4 édition, 1981， p # 59， 

résolution WHA33.32 

Document WHA34/1981/REc/1, résolutions WHA34.22, paragraphes 3 et 5.3) et 

WHA34.23 

Document EB7l/21 

14. Politique en matière de brevets (rapport de situation) 

Document WHA3ъ/1982/REc/1, résolution WHA35.14, paragraphe 2 

Document EB7l/22 
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15. Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes 

Document EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R9, paragraphe 1.4) 

Documents EB7l/23 et EB7l/23 Add Л 

16. Méthode de travail et durée de l'Assemblée de la Santé 

Document WHA34/1981/REc/1, résolution WHA34.29, paragraphe 3 

Document WHA35/l982/REc/l, résolution WHA35.1 

Document EB7l/24 

17. Sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé (1984) 

Document EB71/37 

18. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l
1
O M S 

Document EB71/42 

19. Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Documents EB7l/39 et EB7l/lNF.DOC./5 

2 0 . Recrutement du personnel international à 1'OMS 

e 
Recueil des résolutions et décisions, Vol• II, 4 édition, 1981, p. 248， 

résolution WHA32.37, paragraphe 2 

Documents EB7l/25 et EB71/25 A d dЛ 

2 1 . Fonds immobilier et locaux au Siège 

Document EB7l/26 

2 2 . Collaboration avec le système des Nations Unies 

22•1 Questions générales 

Recueil des résolutions et décisions, V o l . II, 4 e édition, 1981， p . 161， 

résolution EB59.R8, paragraphe 4.2) 

Document EB7l/27 

22.2 Rapport(s) du Corps commun d'inspection 

Document EB7l/28 

22.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB7l/29 

22.4 Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique 

Document ЕВ71/ЗО 

23. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

23.1 Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations 

officielles avec l 1 O M S 

Document EB7l/31 
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23.2 Revision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec l'OMS 

Document EB7l/31 

2 4 . Distinctions 

24.1 Médaille, Prix et bourse d'études de la Fondation Dr A . 

(rapport du Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha) 
T . Shousha 

Document EB71/32 

24.2 Bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot 

(rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot) 

Document EB69/l982/REc/l, décision EB69(9) 

Document EB7l/33 

24.3 Médaille, Prix et bourse d_études de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

(rapport du Comité de la Fondation pour la Santé de l'Enfant) 

Document EB7l/34 

2 5 . Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant l'Assemblée de la Santé 

Document EB7l/35 

26• Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Documents EB7l/36 et EB7l/lNF.DOC./4 

2 7 . Date et lieu de la soixante-douzième session du Conseil exécutif 

2 8 . Clôture de la session 


