
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB126/1
Cent vingt-sixième session 7 octobre 2009
Genève, 18-23 janvier 2010  

Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

Documents EB126/1 et EB126/1(annoté) 

2. Rapport du Directeur général 

Document EB126/2  

3. Rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif 

Document EB126/3 

4. Questions techniques et sanitaires 

4.1 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux 
vaccins et autres avantages 

Documents EB126/4 et EB126/INF.DOC./1 

4.2 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

Document EB126/5 

4.3 Santé publique, innovation et propriété intellectuelle : Stratégie mondiale et Plan d’action  

Documents EB126/6 et EB126/6 Add.1 

4.4 Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 

Document EB126/7 

4.5 Recrutement international des personnels de santé : projet de code de pratique mondial 

Document EB126/8 

4.6 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant : rapport de situation quadriennal 

Document EB126/9 
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4.7 Malformations congénitales 

Document EB126/10 

4.8 Sécurité sanitaire des aliments 

Document EB126/11 

4.9 Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en oeuvre de la Stratégie mondiale 

Document EB126/12 

4.10 Stratégies visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 

Document EB126/13 

4.11 Lutte antituberculeuse 

• Progrès et planification à long terme 

• Tuberculose multirésistante et ultrarésistante : prévention et lutte 

Document EB126/14 

4.12 Hépatite virale 

Document EB126/15 

4.13 Lutte contre la leishmaniose 

Document EB126/16 

4.14 Éradication mondiale de la rougeole 

Document EB126/17 

4.15 Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

Document EB126/18 

4.16 Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins 

Document EB126/19 

4.17 Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 

Document EB126/20 
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4.18 Éléments d’orientation pour l’examen par l’OMS aux fins d’un contrôle international des 
substances psychoactives : projet de révision 

Document EB126/21 

5. Questions relatives au programme et au budget 

5.1 Onzième programme général de travail, 2006-2015 

Document EB126/22 

6. Questions financières 

6.1 Barème des contributions 

Document EB126/23 

6.2 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière [s’il y a lieu] 

7. Questions administratives 

7.1 Sûreté et sécurité du personnel et des locaux et plan-cadre d’équipement 

Document EB126/24 

7.2 Nomination des membres du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance 

Document EB126/25 

7.3 Méthode de travail des organes directeurs 

Document EB126/26 

7.4 Ordre du jour provisoire de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et 
date et lieu de la cent vingt-septième session du Conseil exécutif 

Document EB126/27 

7.5 Rapports des comités du Conseil exécutif 

• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Document EB126/28 

• Fondations et distinctions 

Document EB126/29 
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8. Questions relatives au personnel 

8.1 Nomination du Directeur régional pour l’Afrique 

Document EB126/30 

8.2 Nomination du Directeur régional pour l’Europe 

Document EB126/31 

8.3 Nomination du vérificateur intérieur des comptes 

Document EB126/32 

8.4 Ressources humaines : rapport annuel 

Document EB126/33  

8.5 Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel et au Statut du Personnel [s’il 
y a lieu] 

8.6 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l’OMS 

Document EB126/34 

8.7 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB126/35 

9. Questions soumises pour information 

9.1 Rapports des organes consultatifs 

• Comité consultatif de la Recherche en Santé 

Document EB126/36 

• Comités d’experts et groupes d’étude 

Document EB126/37 

10. Rapports de situation 

Document EB126/38 

A. Poliomyélite : dispositif de gestion des risques susceptibles de compromettre l’éradication 
(résolution WHA61.1) 

B. Lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (résolution WHA57.2) 
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C. Santé génésique : stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs 
et cibles de développement internationaux (résolution WHA57.12) 

D. Accélération de la production de personnels de santé (résolution WHA59.23) 

E. Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux (résolution WHA59.27) 

F. Éliminer durablement les troubles dus à une carence en iode (résolution WHA60.21) 

G. Multilinguisme : mise en oeuvre du Plan d’action (résolution WHA61.12) 

H. Santé des migrants (résolution WHA61.17) 

I. Changement climatique et santé (résolution WHA61.19) 

J. Soins de santé primaires, renforcement des systèmes de santé compris (résolution 
WHA62.12) 

11. Clôture de la session 

=     =     = 


