
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB140/DIV./3
Cent quarantième session 13 février 2017

Liste des décisions et résolutions 

I.   DÉCISIONS 

EB140(1) Poste de Directeur général : options pour le déroulement du scrutin sur papier au 
Conseil exécutif 

EB140(2) Poste de Directeur général : options pour le déroulement du scrutin sur papier à 
l’Assemblée de la Santé 

EB140(3) Ressources humaines pour la santé et mise en œuvre des résultats de la 
Commission de haut niveau des Nations Unies sur l’emploi en santé et la 
croissance économique 

EB140(4) Poliomyélite 

EB140(5) Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange de virus 
grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages 

EB140(6) Dispositif des États Membres concernant les produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

EB140(7) Projet de plan mondial d’action de santé publique contre la démence 

EB140(8) Examen programmatique général de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour 
la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle 

EB140(9) Promotion de la santé des réfugiés et des migrants 

EB140(10) Collaboration avec les acteurs non étatiques 

EB140(11) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

EB140(12) Attribution du Prix Sasakawa pour la santé 

EB140(13) Attribution du Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la santé 

EB140(14) Attribution du Prix Dr LEE Jong-wook pour la santé publique 

EB140(15) Ordre du jour provisoire de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

EB140(16) Date et lieu de la cent quarante et unième session du Conseil exécutif 
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II.   LISTE DES RÉSOLUTIONS 

EB140.R1 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

EB140.R2 Remerciements au Directeur régional pour la Méditerranée orientale sortant 

EB140.R3 Proposition pour le poste de Directeur général 

EB140.R4 Poste de Directeur général : projet de contrat 

EB140.R5 Amélioration de la prévention, du diagnostic et de la prise en charge de l’état 
septique 

EB140.R6 Barème des contributions pour 2018-2019 

EB140.R7 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 

EB140.R8 Confirmation d’amendements au Règlement du personnel : ensemble des 
prestations révisé, éléments connexes et traitements du personnel 

EB140.R9 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 
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