
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF EB142/1 Rev.1      
Cent quarante-deuxième session 23 janvier 2018 
Genève, 22-27 janvier 2018  

Ordre du jour  

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

Documents EB142/1 et EB142/1 (annoté) 

2. Dialogue avec le Directeur général 

Document EB142/2 

3. Questions prioritaires stratégiques 

3.1 Projet de treizième programme général de travail 2019-2023 

Documents EB142/3 Rev.2, EB142/3 Add.1 Rev.1 et EB142/3 Add.2 

3.2 Réforme de l’OMS1 

Document EB142/7 Rev.1 

3.3 Préparation et action de santé publique 

Documents EB142/8, EB142/9 et EB142/10 

3.4 Planification de la transition pour la poliomyélite 

Documents EB142/11 et EB142/11 Add.1 

3.5 Santé, environnement et changement climatique 

Document EB142/12 

3.6 Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins et en favoriser l’accès 

Document EB142/13 
                                                      

1 À sa première réunion (le 22 janvier), le Conseil a décidé de reporter l’examen des questions traitées dans les 
documents EB142/5 et EB142/6 à sa cent quarante-troisième session en mai 2018. Le document EB142/4 n’a pas été établi, 
son contenu ayant été intégré au document EB142/3. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_1(annotated)-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_2-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_3Rev2-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_3Add1Rev1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_3Add2-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_7Rev1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_8-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_9-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_10-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_11-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_11Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_12-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_13-fr.pdf
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3.7 Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle 

Documents EB142/14 Rev.1, EB142/14 Add.1 et EB142/14 Add.2 

3.8 Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018 

Documents EB142/15 et EB142/15 Add.1 

3.9 Préparation de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale pour mettre fin à la 
tuberculose 

Document EB142/16 

4. Autres questions techniques 

4.1 Charge mondiale de mortalité et de morbidité due aux morsures de serpents 

Document EB142/17 

4.2 Activité physique pour la santé 

Document EB142/18 

4.3 Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030) : 
développement du jeune enfant 

Document EB142/19 

4.4 Santé mobile 

Document EB142/20 

4.5 Amélioration de l’accès aux technologies d’assistance 

Document EB142/21 

4.6 La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

• Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le 
jeune enfant : rapport biennal 

Document EB142/22 

• Protection contre les conflits d’intérêts possibles dans les programmes nutritionnels 

Document EB142/23 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_14Rev1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_14Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_14Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_15-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_15Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_16-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_17-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_18-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_19-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_20-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_21-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_22-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_23-fr.pdf
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5. Autres questions relatives à la gestion, à l’administration et à la gouvernance 

5.1 Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux et 
l’accès aux vaccins et autres avantages 

Documents EB142/24 et EB142/24 Add.1 

5.2 Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif 

Document EB142/25 

5.3 Évaluation de l’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé 

Document EB142/26 

5.4 Évaluation : situation actuelle et plan de travail proposé pour 2018-2019 

Document EB142/27 

5.5 Collaboration avec les acteurs non étatiques 

Documents EB142/28 et EB142/29 

5.6 Rapports des comités du Conseil exécutif 

• Fondations et distinctions 

Document EB142/30 

5.7 Prochaines réunions des organes directeurs 

• Ordre du jour provisoire de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

Document EB142/31 

• Date et lieu de la cent quarante-troisième session du Conseil exécutif 

Document EB142/32 

5.8 Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

Documents EB142/33 et EB142/33 Add.1 

5.9 Déclaration du représentant des associations du personnel de l’OMS et rapport de 
l’Ombudsman 

• Déclaration du représentant des associations du personnel de l’OMS 

Document EB142/INF./1 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_24-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_24Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_25-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_26-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_27-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_28-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_29-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_30-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_31-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_32-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_33-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_33Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_INF1-fr.pdf
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• Rapport de l’Ombudsman 

Document EB142/INF./2 

5.10 Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel 

Documents EB142/38 et EB142/38 Add.1 

6. Questions soumises pour information 

6.1 Rapports des comités régionaux au Conseil exécutif 

Document EB142/34 

6.2 Plan d’action mondial pour les vaccins 

Document EB142/35 

6.3 Rapports des organes consultatifs 

• Comités d’experts et groupes d’étude 

Documents EB142/36 et EB142/36 Add.1 

6.4 Éradication de la poliomyélite 

Document EB142/37 

7. Clôture de la session 

=     =     = 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_INF2-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_38-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_38Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_34-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_35-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_36-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_36Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_37-fr.pdf
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