
 Voir le procès-verbal de la première séance du Conseil exécutif à sa centième session (document1

EB100/1997/REC/1, p. 37).
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1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour

Documents EB101/1 et EB101/DIV/3

3. Déclaration du Directeur général

4. Questions régionales : rapports des Directeurs régionaux

Document EB101/2

5. Directeur général

5.1 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

5.2 Projet de contrat

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

6. Rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de l’Administration, du Budget et des
Finances

Documents EB101/3 et EB101/4

7. Réformes à l’OMS

7.1 Bureaux de l’OMS dans les pays1

Document EB101/5
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 Voir le procès-verbal de la troisième séance du Conseil exécutif à sa centième session (document1

EB100/1997/REC/1, p. 63).
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7.2 Evaluation du budget programme

Document EB99/1997/REC/1, décision EB99(2)
Document EB101/6

7.3 Examen de la Constitution et arrangements régionaux de l’Organisation mondiale de la Santé :
rapport du groupe spécial du Conseil exécutif

Document EB99/1997/REC/1, résolution EB99.R24 et décision EB99(5)
Document EB101/7

8. Politique de la santé pour tous pour le XXI  sièclee 1

Documents EB101/8 et EB101/9

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

Document EB101/10

& Groupe spécial sur la santé dans le développement (résolution WHA50.23)

& Centres collaborateurs de l’OMS (résolution WHA50.2)

& Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolutions WHA43.9 et
WHA50.27)

& Prévention de la violence (résolution WHA50.19)

& Développement des systèmes de santé (résolutions WHA50.27 et EB100.R1)

& Politique et programme relatifs aux bourses d’études (résolution EB87.R23 et document
EB99/1997/REC/2, p. 179)

& Stratégie pharmaceutique révisée (résolution WHA49.14)

& Publicité, promotion et vente transfrontières de produits médicaux par Internet (résolution WHA50.4)

& Conséquences  éthiques, scientifiques et sociales du clonage dans le domaine de la santé humaine
(résolution WHA50.37)

& Promotion de la santé (résolution WHA42.44)

& La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolutions WHA33.32 et EB97.R13)

& Tuberculose (résolution WHA46.36)

& Cécité : élimination mondiale du trachome (résolution WHA45.10)
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 Voir le procès-verbal de la quatorzième séance du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session (document1

EB99/1997/REC/2, p. 187).
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10. Lutte contre la maladie

10.1 Lutte contre les maladies tropicales

Document EB101/11

& Maladie de Chagas1

& Lèpre

5HFXHLO�GHV�UpVROXWLRQV�HW�GpFLVLRQV, Vol. III, 1993, p. 117, résolution WHA44.9

10.2 Révision du Règlement sanitaire international : rapport de situation

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.7
Document EB101/12

10.3 Maladies émergentes et autres maladies transmissibles : résistance aux antimicrobiens

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.13
Document EB101/13

10.4 Lutte contre les maladies non transmissibles

Document EB101/14

11. Rapports des organes consultatifs et questions connexes

11.1 Rapport sur la trente-cinquième session du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé
(CCRS)

Document EB101/15

11.2 Rapport sur les réunions de comités d’experts et de groupes d’études (y compris le rapport sur les
inscriptions aux tableaux d’experts et les nominations aux comités d’experts)

Documents EB101/16 et EB101/16 Add.1

12. Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres organisations
intergouvernementales

12.1 Questions générales

Document EB101/17
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12.2 Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé

Document EB100/1997/REC/1, résolution EB100.R2
Document EB101/18

& Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires : rapport sur la trente et unième session

& Création du Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé : rapport de situation
(résolution EB100.R2)

12.3 Questions relatives à l’environnement

& Stratégie d’assainissement pour les communautés à haut risque

Document EB101/19

& Changement climatique et santé & Participation de l’OMS au programme d’action interinstitutions
sur le climat

Document EB101/20

12.4 Décennie internationale des populations autochtones

Document WHA50/1997/REC/1, résolution WHA50.31
Document EB101/21

12.5 Rapports du Corps commun d’inspection

Document EB101/22

13. Questions relatives au budget programme

13.1 Plan d’économies pour l’exercice 1998-1999

Document WHA50/1997/REC/1, résolution WHA50.26
Document EB101/23

13.2 Elaboration du budget programme et fixation des priorités

Document EB99/1997/REC/1, résolution EB99.R13
Document EB101/24

13.3 Budget supplémentaire pour 1998-1999 [s’il y a lieu]

14. Questions financières

14.1 Etat du recouvrement des contributions et notamment celles des Membres redevables d’arriérés dans
une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution

Document WHA50/1997/REC/1, résolutions WHA50.7 et WHA50.8
Documents EB101/25 et EB101/26
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14.2 Recettes occasionnelles

Document EB101/27

14.3 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1998-1999 [s’il y a lieu]

14.4 Suivi du rapport du Commissaire aux Comptes

Document EB101/28

14.5 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière

Document EB101/36

15. Fonds immobilier

Document EB101/29

16. Questions relatives au personnel

16.1 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l’OMS sur des questions concernant
la politique en matière de personnel et les conditions d’emploi

16.2 Emploi et participation des femmes à l’OMS

Document WHA50/1997/REC/1, résolution WHA50.16
Document EB101/30

16.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale

Document EB101/31

16.4 Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel [s’il y a lieu]

17. Collaboration avec les organisations non gouvernementales

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

Document EB101/32

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

Document EB101/32

17.3 Examen de la politique générale concernant la collaboration avec les organisations non
gouvernementales

Document EB99/1997/REC/1, décision EB99(18)
Document EB101/33
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18. Distinctions

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

18.2 Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot)

18.3 Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé)

18.4 Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé (rapport du Comité de la Fondation des
Emirats arabes unis pour la Santé)

19. Méthode de travail de l’Assemblée de la Santé

Document WHA50/1997/REC/1, résolution WHA50.32
Document EB101/34

20. Ordre du jour provisoire et durée de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé

Documents EB101/35 et EB101/INF.DOC./1

21. Date et lieu de la cent deuxième session du Conseil exécutif

22. Clôture de la session

=     =     =


