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Liste provisoire des documents

Point 1

EB105/1 Ordre du jour provisoire

Point 2

EB105/2 Allocution liminaire du Directeur général au Conseil exécutif

EB105/3 Vers un programme d’action stratégique pour le Secrétariat de l’OMS [ pendant
la session ]

EB105/4 Bases factuelles et information à l’appui des politiques : tendances et défis pour
la santé dans le monde [ pendant la session ]

EB105/5 et Add.1 Pauvreté et santé : interrompre le cercle vicieux

EB105/6 Priorités du budget programme pour 2002-2003

EB105/7 Travailler dans les pays et avec eux

EB105/8 Partenariats public-privé en faveur de la santé

EB105/9 Projet de politique concernant les ressources extrabudgétaires

Point 3

EB105/10 Salubrité des aliments : le rôle de l’OMS

EB105/11 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

EB105/12 VIH/SIDA : faire face à l’épidémie

EB105/13 Initiative Halte à la tuberculose
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Point 4

EB105/14 Ressources humaines : rapport annuel

Point 5

EB105/15 Collaboration au sein du système des Nations Unies et avec d’autres
organisations intergouvernementales

EB105/16 Directives pour l’examen par l’OMS aux fins d’un contrôle international des
substances psychoactives engendrant une dépendance

Point 6

EB105/17 et Add.1 Mise en oeuvre des résolutions relatives au budget [ Add.1 pendant la session ]

Point 7

EB105/18 Nomination du Directeur régional pour l’Afrique

EB105/19 Nomination du Directeur régio nal pour l’Europe

EB105/20 Utilisation des langues à l’OMS

EB105/21 Stratégie de recherche et mécanismes de coopération

EB105/22 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

EB105/23 Recettes occasionnelles

EB105/24 Fonds immobilier

EB105/25 Règlement financier et Règles de Gestion financière

EB105/26 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale et
confirmation d’amendements au Règlement du Personnel

EB105/27 Rapports du Corps commun d’inspection

EB105/28 Collaboration avec les organisations non gouvernementales : rapport du Comité
permanent des Organisations non gouvernementales [ pendant la session ]

EB105/29 Comités régionaux et conventions régionales
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EB105/30 Participation de l’OMS à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des
traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations
internationales

EB105/31 Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif concernant l’élection
du Président

EB105/32 Composition de la Commission de Vérification des Comptes

EB105/33 Ordre du jour provisoire et durée de la Cinquante-Troisième Assemblée
mondiale de la Santé [ pendant la session ]

EB105/34 Date et lieu de la cent sixième session du Conseil exécutif [ pendant la session ]

Point 8

EB105/35 et Add.1 Rapport sur les réunions de comités d’experts et de groupes d’étude ( y compris
le rapport sur les inscriptions aux tableaux d’experts et les nominations aux
comités d’experts ) [ Add.1 pendant la session ]

EB105/36 Mise en oeuvre de résolutions et de décisions
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