
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

CONSEIL EXECUTIF Programme de travail N° 5
Cent septième session pour le lundi 22 janvier 2001

Lundi 22 janvier 2001 9 h 30-12 h 30
14 h 00-17 h 30

Groupe de rédaction sur le point 3.1
Stratégie mondiale pour l’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant

Salle A
1er étage

10 h 30

Programme de travail

La réunion du Conseil exécutif commencera à 9 h 30

Points de l’ordre du jour

6. Questions relatives au personnel

6.1 Ressources humaines

• Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale

Documents EB107/16 et EB107/16 Add.1

• Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel

Document EB107/17

6.2 Déclaration du représentant  des Associations du Personnel de l’OMS sur des questions
concernant la politique en matière de personnel et les conditions d’emploi

Document EB107/INF.DOC./6

7. Collaboration au sein du système des Nations Unies et avec d’autres organisations
intergouvernementales

Documents EB107/18 et EB107/18 Add.1

8. Autres questions administratives

8.1 Rapports des comités et de la commission du Conseil exécutif
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• Organisations non gouvernementales

Document EB107/19

• Distinctions1

• Autres questions

Document EBAC3/7

8.2 Rappports du Corps commun d’inspection

Document EB107/32

8.3 Principes directeurs applicables à la collaboration avec le secteur privé en matière de santé

Document EB107/20

3. Questions techniques et sanitaires (suite)

3.5 Présentation d’informations sur la santé des populations

Document EB107/8

A examiner au moment opportun

3. Questions techniques et sanitaires (suite)

3.3 Maladies transmissibles

• Sécurité sanitaire mondiale : alerte et action en cas d’épidémie

Document EB107/Conf.Paper N° 11

• Lutte contre la schistosomiase et les géohelminthes

Document EB107/Conf.Paper N° 10

Si l’horaire le permet

9. Questions soumises pour information

=     =     =
                                                     

1 Ce point sera examiné en séance privée à 14 heures dans la salle du Conseil exécutif. Seuls sont autorisés à assister
à la réunion : les membres du Conseil exécutif, leurs suppléants et leurs conseillers et les membres principaux du Secrétariat.
Une réunion publique suivra.


