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Autres informations
Lieu

Salle de conférence, Bureau régional

Diffusion des
documents

Les représentants sont priés de retirer chaque jour dans leur casier les
documents, messages et invitations qui leur sont destinés.

Réunion des
Rapporteurs

Les réunions se tiendront chaque jour, à 17 h 15, salle 321, après la
séance de l’après-midi.

Accès Internet

Un cybersalon se trouve au premier étage en salle 210, à proximité de la
salle de conférence.

Publications de
l’OMS

Les publications et autres produits d’information de l’OMS sont en vente
en salle 210.

Sécurité

L’ouverture d’une nouvelle entrée au NBI (National Bureau of
Investigation) entraîne des attroupements sur le trottoir, à proximité de
l’OMS. Prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger vos
affaires lorsque vous quittez l’OMS à pied.
Si vous avez un sujet d’inquiétude, veuillez contacter le responsable de la
sécurité de l’OMS, M. David Wheeler, au numéro +63 2 528-9608 (poste
fixe) ou +63 915 743-5538 (portable).

I. PROGRAMME DE TRAVAIL

Points de
l’ordre du jour

09 h 00–12 h 00

1

Ouverture de la session

2

Allocution du Président sortant

3

Élection du bureau : Président,
Vice-Président et Rapporteurs

5

Adoption de l'ordre du jour

6

Allocution du Directeur général

Points de
l’ordre du jour

WPR/RC62/1 Rev.1

14 h 00–17 h 00

7

Allocution et rapport du Directeur régional

WPR/RC62/2

16

Coordination des travaux de l'Assemblée mondiale de la
Santé, du Conseil exécutif et du Comité régional

WPR/RC62/11

 WHA64.2 Réforme de l'OMS et EB129(8) Réforme
de l'OMS pour un avenir sain
Si l’horaire le permet
8

Budget programme 2010-2011 : exécution du budget
(rapport intérimaire)

WPR/RC62/3

II. AUTRES RÉUNIONS

Mercredi 12 octobre 2011
Dès 17 h 15

Consultation informelle des États Membres (Salle de conférence)
Consultation informelle sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme à l'invitation du Gouvernement de la Chine (immédiatement après
la Consultation informelle des États Membres) (Salle de conférence)

Jeudi 13 octobre 2011
Dès 17 h 15

Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la
recherche-développement à l'invitation de l'OMS (Salle 212)
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