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PROJET O'ORORE OU JOUR PROVISOIRE 
CONSEIL EXECUTIF (CENT VINGT-HUITIEME SESSION) 

1. Conformement au Reglement interieur du Conseil executif, I'ordre du jour provisoire de 
chaque session est etabli par Ie Directeur general, apres consultation des membres du 
bureau. " est envoye avec les convocations huit semaines avant I'ouverture d'une session. 

2. Le projet d'ordre du jour provisoire de la cent vingt-huitieme session du Conseil executif 
cHoint fera encore I'objet de consultations entre Ie Oirecteur general et les membres du 
bureau. " comprend les points dont I'inscription a ete demandee par I'Assemblee de la Sante 
ou par Ie Conseil a une session anterieure, proposee par des membres du Conseil, ou 
proposee par Ie Oirecteur general. " est soumis aux comttes regionaux pour information. 

3. Conformement au Reglement interieur de I'Assemblee de la Sante, Ie Conseil prepare I'ordre 
du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblee de la Sante, apres examen 
des propositions soumises par Ie Directeur general. 

ANNEXE 
Projet d'ordre du jour provisoire de la cent vingt-huitieme session 



(~~ Organisation 
"\.~ mondiale de la Sante ;,--
CONSEIL EXECUTIF 
Cent vingt-huitieme session 
Geneve, 17-25 janvier 2011 

Projet d'ordre du jour provisoire 

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

2. Rapport du Directeur general 

EB128/1(projet) 
18 juin 2010 

3. Rapport du Comite du Programme, du Budget et de l'Administration du Conseil executif 

4. Questions techniques et sanitaires 

4.1 Preparation en cas" de grippe pandemique: echange des virus grippaux et acces aux 
vaccins et autres avantages 

4.2 Application du Reglement sanitaire international (2005) 

4.3 Sante publique, innovation et propriete intellectuelJe 

Groupe de travail consultatif {/'experts sur Ie rmancement et la coordination de la 
recherche-developpement 

4.4 Renforcement des systemes de sante 

4.5 La vaccination dans Ie monde : vision et strategie 

4.6 Projet de strategie OMS de lutte contre Ie VlliIsida 2011-2015 

4.7 Produits medicaux de qualite inferieurelfauxlfaussement etiquetesJfalsifieslcontrefaits 

4.8 La nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant: plan d'application 

4.9 Prevention des traumatisrnes chez I 'enfant 

4.10 Decennie d'action des Nations Vnies pour la securite routiere : projet de plan d'action 

4.11 Eradication de la vario]e: destruction des stocks de virus variolique 

4.12 Cholera: dispositif de Intte et de prevention 

4.13 PaludisllI!: 

4.14 Eradication de la dracunculose 
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EB128/J (projetj 

4.15 Lepre (maJadie de Hansen) 

5. Questions reJatives au programme et au bUdget 

5.1 Budget programme 2008-2009: appreciation de l'execution 

5.2 Execution du budget programme 2010-20 II : mise a jour 

5.3 Le financement futur de l'OMS 

5.4 Plan strategique a moyen terme 2008-2013 et projet de budget programme 2012-2013 

6. Questions financieres 

6.1 Bareme des contributions 2012-2013 

6.2 Amendements au Reglement financier et aux Regles de Gestion financiere 

7. Questions administratives 

7.1 Rapports des comites du Conseil executif 

Comite permanent des Organisations non gouvemementales 

• Fondations et distinctions 

7.2 Ordre du jour provisoire de la Soixante-Quatrieme AssembJee mondiale de la Sante et 
date et lieu de la cent vingt-neuvieme session du Conseil executif 

8. Questions relatives au personnel 

8.1 Ressources humaines : rapport annue1 

8.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique intemationale 

8.3 Amendements au Statut du Personnel et au Reglement du Personnel [s'i1 y a lieu] 

8.4 Declaration du representant des Associations du Personnel de I'OMS 

9. Questions soumises pour information 

9.1 Rapports des organes consultatifs 

Comites d'experts et groupes d'etude 

Comite cousultatif de la Recherche eu Sante 

9.2 Rapports de situatioJl 

A. Plan-cadre d'equipement (resolution WHA63.7) 



ED /28// (pmjef) 

B. Surete et securi!e du personnel et des locaux (resolution WHA63.6) 

C. Amelioration de la sante grace a une gestion rationnelle des pesticides obsoletes et 
autres produits chimiques obsoletes (resolution WHA63.26) 

D. Amelioration de la sante grace a une gestion sure et ecologiquement rationneHe des 
dechets (resolution WHA63.2S) 

E. Suivi de la realisation des objectifs du MiJlenaire pour Ie developpement lies a la 
sante (resolution WHA63. IS) 

F. Changemen! climatique et sante (resolutions WHA6 1.1 9 et EB124.RS) 

G. Mutilations sexueJles feminines (resolution WHA6L16) 

H. Eradication de la poliomyelite (resolution WHA61. 1) 

1. Strategie pour I'integration de I'analyse des specificites de chaque sexe et d'une 
demarche soucieuse d'equite entre hommes et femmes dans Ies activites de I'OMS 
(resolution WHA60.2S) 

J. Progres en matiere d 'usage rationnel des medicaments (resolution WHA60. 16) 

K. Mise en oouvre par I'OMS des recommandations de la cellule mondiale de 
reflexion pour une meilleure coordination entre les organismes multilateraux et les 
donateurs intemationaux dans la riposte au sida (resolution WHAS9.12) 

L. Vers une couverture universelle des soins aux meres, aux nouveau-nes et aux 
enfants (resolution WHAS8.31) 

M. Lutte contre les pandemies et les epidemies annuelles de grippe (resolution 
WHAS6.19) 

N. Lutte contre )'onchocercose par la distribution d'ivermectine (resolution 
WHA47.32) 

10. Clohlre de la session 
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