
 

CONSEIL EXÉCUTIF Programme de travail N° 2
Cent trente-deuxième session pour le mercredi 23 janvier 2013

Mercredi 23 janvier 2013 09 h 00-12 h 30

14 h 30-17 h 30
 

Réunions :  

Comité de sélection de la Fondation de l’État du Koweït pour  
la Promotion de la Santé 

Salle E.131 17 h 30

Comité de sélection de la Fondation Léon Bernard Salle E.131 18 h 00

Programme de travail 

Points de l’ordre du jour 

5. Réforme de l’OMS 

Document EB132/5 

• Modalités d’hébergement des partenariats pour la santé à l’OMS et propositions 
d’harmonisation des activités avec les partenariats hébergés, et principaux points à 
prendre en considération lors de l’élaboration d’une politique de collaboration avec les 
organisations non gouvernementales 

Documents EB132/5 Add.1, EB132/5 Add.2, EB132/5 Add.9 et EB132/INF./2 

• Rationalisation des travaux des organes directeurs et harmonisation et alignement des 
travaux des comités régionaux ; options pour rationaliser la présentation des rapports 
des États Membres et la communication avec ces derniers, et rôle de l’OMS dans la 
gouvernance de l’action sanitaire mondiale 

Documents EB132/5 Add.3, EB132/5 Add.4, EB132/5 Add.5 et EB132/43 

• Examen de la gestion, de l’administration et de la décentralisation à l’Organisation 
mondiale de la Santé, rapport du Corps commun d’inspection 

Document EB132/5 Add.6 

• Modalités de l’évaluation indépendante de la réforme de l’OMS : deuxième étape, et 
mise en œuvre de la réforme de l’OMS, 2012 – rapport de situation et plan de mise en 
œuvre de haut niveau 

Documents EB132/5 Add.7, EB132/5 Add.8, EB132/43 et EB132/INF./3 
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11. Questions programmatiques et budgétaires 

11.1 Exécution du budget programme 2012-2013 : mise à jour 

Document EB132/25 

11.2 Projet de douzième programme général de travail1 

Document EB132/26 

11.3 Projet de budget programme 2014-20151 

Documents EB132/27 et EB132/INF./4 

12. Questions financières 

12.2 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 

Document EB132/44 

Si l’horaire le permet 

7. Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie  

7.1 Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé2 

Document EB132/11 

7.2 Suivi des recommandations des commissions de haut niveau convoquées pour 
promouvoir la santé de la femme et de l’enfant 

Documents EB132/13, EB132/CONF./1 et EB132/CONF./1 Add.1 

=     =     = 

                                                           

1 Ces points seront examinés conjointement. 

2 La santé dans le programme de développement au-delà de 2015 sera abordée séparément (document EB132/12). 


