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CONSEIL EXECUTIF Programme de travail № 8 
Quatre-vingt-dix-septième session pour le mercredi 24 janvier 1996 

Mercredi 24 janvier 1996 9 heures-12 heures 
13 heures-... 

Programme de travail1 

Points de l'ordre du jour 

4. Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux2 

4.3 Rôle des bureaux de pays de l'OMS 

Document EB97/Conf.Paper № 13 

4.7 Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

Document EB97/Conf.Paper № 8 Rev.l 

5. Examen et évaluation de programmes particuliers3 

Document EB97/12 

6. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général)4 

Documents EB97/13 et EB97/Conf.Paper № 12 

-Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolution WHA42.33) 

一 Mise en place du système mondial OMS d'information pour la gestion (décision EB96(3)) 

-Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (résolutions WHA47.12 et WHA47.13) 

7. Lutte contre les maladies transmissibles 

7.1 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus de la variole 

Document EB97/14 

1 Voir également le calendrier proposé ci-joint. 
2 A examiner après le point 6. 
3 A examiner après le point 16. 
4 Le point sera examiné à 9 heures. 
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7.2 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et révision du Règlement sanitaire 
international 

Document WHA48/1995/REC/1, résolutions WHA48.7 et WHA48.13 
Document EB97/15 

8. Ethique et santé, et qualité des soins de santé 

Document EB97/16 

10. Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997 

10.1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997 

Documents EB97/3 et EB97/19 

10.3 Utilisation des recettes occasionnelles disponibles pour le financement de programmes 
prioritaires de pays 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.32 
Document EB97/20 

11. Versement des contributions 

11.1 Etat du recouvrement des contributions 

Documents EB97/3 et EB97/21 

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

Document EB97/22 

13. Fonds immobilier 

Documents EB97/3 et EB97/23 

16. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales1 

16.1 Questions générales 

Documents EB97/26，EB97/35 et EB97/INF.DOC./6 

16.2 Suivi coordonné et mise en oeuvre des plans d'action adoptés lors de conférences internationales 

Document EB97/27 

1 A examiner après le point 4. 
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16.3 Décennie internationale des populations autochtones 

Document WHA47/1994/REC/1, résolution WHA47.27 
Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.24 
Documents EB97/28 et EB97/Conf.Paper № 11 

16.4 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.30 
Document EB97/29 

16.5 Rapports du Corps commun d'inspection 

Document EB97/30 

17. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

Document EB97/33 

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

17.2 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 

19. Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

19.1 Ordre du jour provisoire et durée 

Documents EB97/31 et EB97/INF.DOC./1 

19.2 Méthode de travail 

Document EB97/32 

20. Date et lieu de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif 

21. Clôture de la session 



CALENDRIER PROPOSE POUR LE MERCREDI 24 JANVIER 19961 

9 heures 6. Mise en oeuvre de résolutions 7. Lutte contre les maladies 17. Collaboration avec les 
et de décisions (rapports du transmissibles organisations non 
Directeur général) gouvernementales 

8. Ethique et santé, et qualité 
4.3 Rôle des bureaux de pays de des soins de santé 19. Quarante-Neuvième 

l'OMS Assemblée mondiale de la 
10. Questions relatives au budget Santé 

4.7 Révision de la Constitution programme pour l'exercice 
de l'Organisation mondiale 1996-1997 20. Date et lieu de la quatre-
de la Santé vingt-dix-huitième session du 

11. Versement des contributions Conseil exécutif 
16. Collaboration à l'intérieur du 

système des Nations et avec 13. Fonds immobilier 21. Clôture de la session 
d'autres organisations 
intergouvernementales 
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La séance sera suspendue pour le déjeuner à 12 heures et reprendra à 13 heures. 


