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Ordre du jour provisoire
1.

Ouverture de la session
–

Élection du président, du président exécutif, du vice-président exécutif et du
rapporteur

–

Adoption de l’ordre du jour et du programme provisoires

2.

Allocution de la directrice générale

3.

Allocution du directeur régional sur l’activité du Bureau régional

4.

Débat général

5.

Questions soulevées par les résolutions et décisions de l’Assemblée mondiale de la
santé et du Conseil exécutif

6.

Rapport du seizième Comité permanent du Comité régional (CPCR)

7.

Questions de politique et questions techniques
a)

La santé en période de crise économique mondiale : incidences pour la Région
européenne de l’OMS

b)

Pour une meilleure gouvernance en matière de santé dans la Région européenne de
l’OMS

c)

Politiques relatives au personnel de santé dans la Région européenne de l’OMS (y
compris le recrutement international du personnel de santé : projet de code de
pratique mondial – question renvoyée au Comité régional par le Conseil exécutif
lors de sa cent vingt-quatrième session)

d)

Application du Règlement sanitaire international (2005) dans la Région européenne
de l’OMS
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8.

9.

Suite donnée aux questions examinées lors des sessions précédentes du Comité régional
de l’OMS pour l’Europe
–

L’avenir du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe

–

Progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement

Séance privée : élections et désignations
a)

Désignation d’un candidat au poste de directeur régional de l’Europe

b)

Désignation de deux membres du Conseil exécutif

c)

Élection de trois membres du Comité permanent du Comité régional

d)

Élection d’un membre du Conseil conjoint de coordination du Programme spécial
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales

10.

Dates et lieux des sessions ordinaires du Comité régional en 2010-2013

11.

Questions diverses

12.

Adoption du rapport et clôture de la session

Séances d’information technique
La grippe pandémique A (H1N1) 2009 : aperçu et rôle du Bureau régional
de l’OMS pour l’Europe en matière de préparation et d’intervention
Préparatifs de la Cinquième Conférence ministérielle sur l’environnement
et la santé

