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14 h 30-19 h 00
CONSEIL EXECUTIF
Quatre-vingt-septième

session

Réunion du groupe de rédaction sur
le rapport d u Conseil exécutif sur
le projet de budget programme pour
l'exercice 1992-1993 1

Salle E.110
Sous-sol 1

12 h 30

PROGRAMME DE T R A V A I L

Points de l'ordre d u jour
5.

Projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993
Document
5.3

(suite)

PB/92-93

Questions de politique

financière

Documents EB87/7 et EB87/47
5.1

Examen de la politique générale
Document

10.

(suite)

EB87/2

Les femmes, la santé et le développement
Recueil des résolutions et décisions, V o l . III, 1990, p. 129,
résolution W H A 3 8 . 2 7 ~
Document EB87/22

12.

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

13.

EB87/24

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes
Document

d'étude

EB87/25

Les membres de ce groupe de rédaction sont le Président du Conseil exécutif,
M. R. Srinivasan, et les trois autres représentants du Conseil exécutif à la QuaranteQuatrième Assemblée mondiale de la Santé (le Professeur J. M. Borgoño, le Dr M. Daga
- q u i est également Rapporteur - et le Dr I. Margan), ainsi que le Rapporteur, le
Dr С. Shamlaye.

Note

: Réservations pour le voyage de retour.
Il est vivement conseillé aux voyageurs
de faire ou de confirmer leurs réservations pour le retour suffisamment à l'avance,
car certaines compagnies aériennes éprouvent des difficultés à suivre leurs horaires
réguliers. La quatre-vingt-septième session du Conseil s‘achèvera le vendredi
25 janvier 1991, sans doute tard dans l'après-midi.
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14.

Mesures en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les
substances psychotropes
Document

15.

EB87/26

Réciprocité de la représentation au sein des divers comités de gestion et des comités
pertinents du Conseil exécutif
Document

16.

8

EB87/27

Versement des contributions
16.1

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement
Document

16.2

EB87/28

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait
l'application de l'article 7 de la Constitution

Documents EB87/29 et EB87/INF.DOC./1
16.3

Monnaie du recouvrement des
Document

Si
17.

contributions

EB87/30

horaire le permet
Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes
Document WHA43/1990/REC/1, p. 4, résolution WHA43.4
Document EB87/31

18.

L

Amendements au Règlement financier et aux règles de gestion financière

Document EB87/32

