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Programme de travail 

Objectifs 

Les objectifs de la session extraordinaire sont les suivants : 

• examiner le projet de treizième programme général de travail (treizième PGT) ; 

• obtenir les observations du Conseil en vue de l’établissement d’un projet révisé de treizième 
PGT à soumettre à l’examen du Conseil à sa cent quarante-deuxième session. 

Heures de travail  

Les heures de travail de la session extraordinaire seront les suivantes : 

09 h 30-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30 

Première journée 

Café de bienvenue (9 heures) 

Contexte actuel et défis à relever ; promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale servir 
les populations vulnérables 

Le Président du Conseil exécutif ouvrira la session. Le Directeur général présentera des 
observations liminaires sur le contexte et les objectifs de la session. Le Secrétariat présentera le 
projet de treizième PGT. Les membres du Conseil, les États Membres, les organisations 
intergouvernementales et les acteurs non étatiques seront invités à formuler des observations 
générales sur le projet de treizième PGT. 

Priorités stratégiques 

Au cours de cette séance, le Conseil procédera à un examen plus approfondi des priorités 
stratégiques proposées en matière de couverture sanitaire, de situations d’urgence sanitaire et de 
priorités sanitaires. Le Secrétariat fera un bref exposé et les États Membres auront l’occasion de 
formuler des observations.   
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Deuxième journée 

Réorientations stratégiques 

Au cours de cette séance, le Conseil procédera à un examen plus approfondi des réorientations 
stratégiques essentielles sur lesquelles l’OMS mettra l’accent pour atteindre les cibles stratégiques, à 
savoir : accroître le leadership mondial ; améliorer l’impact dans tous les pays ; et axer les biens 
publics mondiaux sur l’impact. Le Secrétariat fera un bref exposé et les membres du Conseil et les 
États Membres auront l’occasion de formuler des observations.   

Réorientations institutionnelles 

Le Conseil examinera les réorganisations institutionnelles exposées dans le projet de treizième PGT 
qui sont nécessaires pour concrétiser la vision de l’Organisation en améliorant l’impact au niveau 
des pays. Des informations sur la question seront apportées par le Secrétariat dans un exposé 
succinct et les membres du Conseil et les États Membres seront invités à formuler des observations. 

Synthèse 

Au cours de cette séance, le Président du Conseil exécutif fera la synthèse des vues exprimées par 
les membres du Conseil et les États Membres pour permettre au Secrétariat de réviser le projet de 
treizième PGT en vue d’un nouvel examen par le Conseil à sa cent quarante-deuxième session, en 
janvier 2018. Le Directeur général présentera des observations de clôture. 
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