
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB126/DIV/3
Cent vingt-sixième session 11 février 2010

Décisions et liste des résolutions 

I.     DÉCISIONS 

EB126(1) Nomination des membres du Comité consultatif indépendant d’Experts de la 
Surveillance 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Secrétariat sur la nomination des 
membres du Comité consultatif indépendant d’Experts de la Surveillance 1 et rappelant le mandat du 
Comité,2 a décidé de nommer membres du Comité consultatif indépendant d’Experts de la 
Surveillance Mme Marion Cowden (Australie/Nouvelle-Zélande), M. John Fox (États-Unis 
d’Amérique), M. Graham Miller (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), Mme 
Hélène Ploix (France) et M. Veerathai Santiprabhob (Thaïlande). 

(Dixième séance, 22 janvier 2010) 
EB126/SR/10 

EB126(2) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Soixante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Suite à la décision EB125(4) du 23 mai 2009 et conformément au paragraphe 1 de la résolution 
EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son Président, le Dr S. Zaramba (Ouganda), membre de droit, 
et ses trois premiers Vice-Présidents, le Dr E. R. Sedyaningsih (Indonésie), le Dr E. Giménez 
(Paraguay) et le Professeur Sohn Myongsei (République de Corée) pour représenter le Conseil à la 
Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Il a été entendu que, si l’un d’entre eux n’était 
pas en mesure d’assister à la session de l’Assemblée de la Santé, le Vice-Président restant, 
le Dr A. J. Mohamed (Oman), et le Rapporteur, le Professeur T. Milosavljević (Serbie) pourraient être 
invités à représenter le Conseil. 

(Douzième séance, 22 janvier 2010) 
EB126/SR/12 

                                                      
1 Document EB126/25. 

2 Résolution EB125.R1, annexe. 
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EB126(3) Ordre du jour provisoire et durée de la Soixante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur l’ordre du jour 
provisoire de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, rappelant sa décision antérieure2 
selon laquelle la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé devrait se tenir au Palais des 
Nations à Genève, la session s’ouvrant le lundi 17 mai 2010 et prenant fin au plus tard le samedi 
22 mai 2010, et rappelant en outre l’accord conclu à la présente session lors de l’examen du point 7.4 
sur le projet d’ordre du jour provisoire, a approuvé l’ordre du jour provisoire de la Soixante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, tel qu’il a été amendé, et décidé que la session prendrait fin au plus 
tard le vendredi 21 mai 2010. 

(Douzième séance, 22 janvier 2010) 
EB126/SR/12 

EB126(4) Date et lieu de la cent vingt-septième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent vingt-septième session se tiendrait le samedi 22 mai 
2010 à Genève. 

(Douzième séance, 22 janvier 2010) 
EB126/SR/12 

EB126(5) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l’OMS 

Le Conseil exécutif, ayant procédé à l’examen et pris note du rapport de son Comité permanent 
des Organisations non gouvernementales3 concernant l’examen d’un tiers de la liste des organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS, et donnant suite à la décision EB124(1), a 
décidé ce qui suit. 

Prenant note avec satisfaction de la collaboration avec l’OMS des organisations non 
gouvernementales dont les noms sont suivis d’un astérisque dans l’annexe au rapport et se félicitant de 
l’intérêt que ces organisations continuent de manifester pour l’action de l’OMS, le Conseil a décidé de 
maintenir les relations officielles entre ces organisations et l’OMS. 

Prenant note des rapports concernant les relations entre l’OMS et l’Association internationale 
d’Hydatidologie, la Fédération internationale de Chimie clinique et de Médecine de Laboratoire, la 
Fédération internationale des Sciences de Laboratoire biomédical, l’International Association of 
Medical Regulatory Authorities, l’International Society for Telemedicine & eHealth et l’Organisation 
internationale pour la Lutte contre le Trachome, le Conseil a décidé de maintenir les relations 
officielles entre ces organisations et l’OMS et de leur demander de présenter, le cas échéant, des 

                                                      
1 Voir le document EB126/27. 

2 Décision EB125(6). 

3 Document 126/28. 
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rapports sur leur collaboration pendant la période considérée, y compris sur les mesures prises pour 
convenir de plans de collaboration en vue de leur examen par le Conseil à sa cent vingt-huitième 
session. 

Prenant note des efforts menés avec succès pour convenir de plans de collaboration, le Conseil a 
décidé de maintenir les relations officielles entre l’OMS et l’Association internationale de Logopédie 
et Phoniatrie, le Collegium Internationale Neuro-Pyschopharmacologicum et l’Union internationale 
des Sociétés de Microbiologie. 

Prenant note du rapport sur l’adoption par le Secrétariat d’un système de gestion des demandes 
d’admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l’OMS, le Conseil 
a encouragé les organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS à utiliser le 
système et à y tenir leurs données à jour, au moins à l’occasion de l’examen triennal. 

(Treizième séance, 23 janvier 2010) 
EB126/SR/13 

EB126(6) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 2010 au 
Dr Faissal A. R. M. Shaheen (Arabie Saoudite) pour son importante contribution à l’action de santé 
publique en Arabie Saoudite, notamment concernant le développement des services de néphrologie et 
des transplantations d’organes. Le lauréat recevra l’équivalent de CHF 2500 en dollars des États-Unis. 

(Treizième séance, 23 janvier 2010) 
EB126/SR/13 

EB126(7) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection du Prix Sasakawa 
pour la Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 2010 au Dr Du Xueping (Chine) pour ses 
travaux remarquables et novateurs en matière de développement sanitaire. La lauréate recevra 
US $30 000. 

(Treizième séance, 23 janvier 2010) 
EB126/SR/13 

EB126(8) Attribution du Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection de la Fondation des 
Émirats arabes unis pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la 
Santé pour 2010 à la fois au Centre national du diabète, de l’endocrinologie et de la génétique 
(Jordanie) et au Programme d’intervention au cours de la petite enfance de l’Administration régionale 
de la Santé de l’Alentejo (Portugal) pour leurs remarquables travaux en matière de développement 
sanitaire. Les lauréats recevront chacun US $20 000. 

(Treizième séance, 23 janvier 2010) 
EB126/SR/13 
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EB126(9) Attribution du Prix Dr LEE Jong-wook pour la Santé publique 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection du Prix Dr LEE 
Jong-wook pour la santé publique, a attribué le Prix Dr LEE Jong-wook pour la santé publique pour 
2010 à Action for AIDS (Singapour) pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine du VIH/sida 
– recherche, prévention, traitement et lutte. Le lauréat recevra US $85 000. 

(Treizième séance, 23 janvier 2010) 
EB126/SR/13 

II.     LISTE DES RÉSOLUTIONS 

EB126.R1 Nomination du Directeur régional pour l’Afrique 

EB126.R2 Nomination du Directeur régional pour l’Europe 

EB126.R3 Remerciements au Dr Marc Danzon 

EB126.R4 Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
liés à la santé 

EB126.R5 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

EB126.R6 Malformations congénitales 

EB126.R7 Faire progresser les initiatives en matière de sécurité sanitaire des aliments 

EB126.R8 Méthode de travail du Conseil exécutif 

EB126.R9 Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel 

EB126.R10 Amendements au Règlement du Personnel 

EB126.R11 Stratégies visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 

EB126.R12 Amélioration de la santé grâce à une gestion sûre et écologiquement rationnelle des 
déchets 

EB126.R13 Amélioration de la santé grâce à une gestion rationnelle des pesticides obsolètes 
et autres produits chimiques obsolètes 

EB126.R14 Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins 
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EB126.R15 Accélération des progrès pour la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le 
développement 4 tendant à réduire la mortalité des enfants : traitement et 
prévention de la pneumonie 

EB126.R16 Hépatite virale 

EB126.R17 Relations avec les organisations non gouvernementales 

=     =     = 


