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Programme de travail 

Points de l'ordre du jour 

9. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
9.6 Dépenses d'appui aux programmes 

Documents EB95/18 et EB95/20 
11. Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 
12. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports de situation du Directeur général) 

12.11 Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolution WHA46.6) 
Document EB95/Conf.Paper N 0 14 

15. Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes 
15.1 Rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) 

-politique et stratégie de recherche 
Document EB95/35 

15.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris les rapports sur 
les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts) 

Documents EB95/36 et EB95/36 Add.l 
16. Versement des contributions 

Document EB95/20 
16.1 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

Document EB95/37 

A examiner le matin 印rès la pause. 



16.2 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution (résolution WHA47.18) 

Document EB95/38 
17. Questions financières : amendements au Règlement financier; examen du fonds de roulement 

(résolution WHA47.20) 
Documents EB95/20 et EB95/39 

18. Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes 
(résolution WHA47.15) 

Documents EB95/20 et EB95/40 
19. Fonds immobilier 

Documents EB95/20 et EB95/41 Rev.l 
21. Questions de personnel 

Documents EB95/20 et EB95/INF.DOC./19 
21.1 Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal (résolutions WHA46.23, 

WHA46.24 et EB93.R17) 
Documents EB95/42，EB95/42 Corr.l et EB95/43 

21.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 
Document EB95/44 

21.3 2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 
Documents EB95/45 et EB95/INF.DOC./16 

21.4 Cadres nationaux 
Document EB95/46 

22. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 
22.1 Questions générales (résolution EB91.R19) 

Documents EB95/47, EB95/47 Add.l et EB95/INF.DOC./17 
22.4 Sommet mondial pour le développement social 

2 A examiner après le point 21.4. 



22.5 Les femmes, la santé et le développement et la Conférence mondiale sur les femmes 
(résolution WHA45.25) 

Documents EB95/51 et EB95/59 
22.6 Rapports du Corps commun d'inspection 

Document EB95/52 
23. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

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

Document EB95/53 
23.2 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 

Document EB95/53 
23.3 Accord de coopération avec la Fondation Mentor 

Document EB95/54 
24. Fondation pour les Maladies tropicales 

Document EB95/55 
26. Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Documents EB95/57 et EB95/INF.DOC./15 
27. Date et lieu de la quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif 
28. Clôture de la session 


