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Heures d’ouverture de la cafétéria : 11 h 30-14 h 00 

Cent trente et unième session du Conseil exécutif – Lundi 28 et mardi 29 mai 2012 

Lieu : Siège de l’Organisation mondiale de la Santé, Salle du Conseil exécutif 

Pouvoirs : Il est rappelé aux délégués qu’ils doivent envoyer leurs pouvoirs au Bureau des organes 
directeurs dès que possible (N° de télécopie : 022 791 4173). 

Inscription : Les membres du Conseil, leurs suppléants et conseillers, ainsi que les représentants des 
États Membres et des organisations invitées à assister à la cent trente et unième session 
du Conseil exécutif recevront un badge au Palais des Nations, dans le hall près des 
Commissions A et B, au 1er étage du bâtiment E : 

– le samedi 26 mai, à partir de 8 h 00 et jusqu’à 30 minutes avant la clôture de la 
séance plénière, mais au plus tard à 18 h 00  

et au Siège de l’OMS 
– le samedi 26 mai, après la clôture de l’Assemblée de la Santé et jusqu’à 18 h 00 
– le lundi 28 mai, de 7 h 30 à 17 h 30 
– le mardi 29 mai, à partir de 8 h 30 et jusqu’à la fin de la session. 

Documents : Les casiers réservés aux documents destinés aux membres du Conseil exécutif sont 
situés à côté du guichet des documents, entre les portes 13 et 15 du Palais des Nations.  

Horaire des séances : 09 h 30-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30 
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I. Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

Samedi 26 mai 2012 

Commission A Salle XVIII 

Onzième séance 09 h 30-12 h 30 

 – Projet de troisième rapport de la Commission A  

 Document A65/55 (Projet), contenant une décision intitulée : 

 − Réforme de l’OMS 

 et quatre résolutions intitulées : 

 − Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la 
poliomyélite 

− La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

− Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
liés à la santé : mise en œuvre des recommandations de la Commission 
de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de 
l’Enfant 

− Résultats de la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la 
santé 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.14 (suite) − Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de 
la recherche-développement 

Documents A65/24, A65/24 Corr.1, A65/A/Conf.Paper N° 10 et 
A65/A/Conf.Paper N° 10 Add.1 

Point 13.9  − Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès 
aux vaccins et autres avantages : rapport sur les travaux du Groupe consultatif 

Document A64/19 

Point 13.7  − Application du Règlement sanitaire international (2005) 

Documents A65/17, A65/17 Corr.1, A65/17 Add.1, A65/17 Add.2 et 
A65/17 Add.3 

  

Commission B Salle XVII 

Sixième séance 09 h 30-12 h 30 

 – Projet de deuxième rapport de la Commission B 

 Document A65/56 (Projet), contenant cinq résolutions intitulées : 

 − Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

− Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé : 
rapport du groupe de travail 

− Accords avec des organisations intergouvernementales 

− Plan d’action mondial pour les vaccins 

− Semaine mondiale de la vaccination 

 et une décision intitulée : 

 − Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l’OMS 
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 – Projet de troisième rapport de la Commission B 

 Document A65/57 (Projet), contenant trois résolutions intitulées : 

 − Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits 

− Action et rôle de l’OMS en tant que chef de file du groupe de 
responsabilité sectorielle Santé face aux besoins sanitaires croissants 
dans les urgences humanitaires 

− Élimination de la schistosomiase 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires (points transférés de la Commission A) 

Point 13.8 − Rassemblements mondiaux de masse : répercussions et opportunités pour la 
sécurité sanitaire mondiale 

Document A65/18 

Point 13.16  − Rapports de situation 
Document A65/26 

 Systèmes de santé et recherche 

 A. Renforcement des systèmes de santé (résolutions WHA64.9, WHA64.8, 
WHA63.27, WHA62.12 et WHA60.27) 

B. Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé (résolution 
WHA63.21) 

C. Stratégie et plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle (résolution WHA61.21) 

 Éradication de la maladie, prévention et lutte 

D. Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 
(résolution WHA60.1) 

E. Éradication de la dracunculose (résolution WHA64.16) 
F. Maladie de Chagas : lutte et élimination (résolution WHA63.20) 
G. Hépatite virale (résolution WHA63.18) 

 H. Tuberculose multirésistante et ultrarésistante : prévention et lutte (résolution 
WHA62.15) 

I. Choléra : dispositif de lutte et de prévention (résolution WHA64.15) 
J. Lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (résolution WHA57.2) 
K. Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/sida, 2011-2015 

(résolution WHA64.14) 
L. Stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles 

(résolution WHA59.19) 

Autres 

M. Santé génésique : stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation 
des objectifs et cibles de développement internationaux (résolution 
WHA57.12) 

N. Promotion d’initiatives en faveur de la sécurité sanitaire des aliments 
(résolution WHA63.3) 

O. Changement climatique et santé (résolutions EB124.R5 et WHA61.19) 
P. Partenariats (résolution WHA63.10) 
Q. Multilinguisme : mise en œuvre du plan d’action (WHA61.12) 
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Plénière Salle des Assemblées 

Dixième séance 14 h 00 

Point 9 (suite) Rapports des commissions principales 

 – Deuxième rapport de la Commission A  

 Document A65/54 (Projet), contenant une décision intitulée : 

 − Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi de la Réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles 

 – Troisième rapport de la Commission A  

 Document A65/55 (Projet), contenant une décision intitulée : 

 − Réforme de l’OMS 

 et quatre résolutions intitulées : 

− Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la 
poliomyélite 

− La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

− Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
liés à la santé : mise en œuvre des recommandations de la Commission 
de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de 
l’Enfant 

− Résultats de la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la 
santé 

 – Premier rapport de la Commission B 

 Document A65/53 (Projet), contenant cinq résolutions intitulées : 

 
− Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 

Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 
− Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période 1er janvier 

2010-31 décembre 2011 
− État du recouvrement des contributions, et notamment celles des 

Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution 

− Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés 
− Rapport du Commissaire aux Comptes 

 – Deuxième rapport de la Commission B  

 Document A65/56 (Projet), contenant cinq résolutions intitulées : 

 − Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 
− Élection du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé : 

rapport du groupe de travail 
− Accords avec des organisations intergouvernementales 
− Plan d’action mondial pour les vaccins 
− Semaine mondiale de la vaccination 

 et une décision intitulée : 

 − Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l’OMS 
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 – Troisième rapport de la Commission B  

 Document A65/57 (Projet), contenant trois résolutions intitulées : 

 − Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits 

− Action et rôle de l’OMS en tant que chef de file du groupe de 
responsabilité sectorielle Santé face aux besoins sanitaires croissants 
dans les urgences humanitaires 

− Élimination de la schistosomiase 
  

Point 10 Clôture de l’Assemblée de la Santé 

II. Compte rendu des réunions 

Neuvième séance plénière  

Point 7 Conseil exécutif : élection (document A65/52) 

 L’Assemblée de la Santé a accepté la liste des 12 Membres habilités à désigner 
une personne devant faire partie du Conseil exécutif telle qu’elle a été dressée par 
le Bureau de l’Assemblée en vertu de l’article 100 du Règlement intérieur. Les 
Membres suivants ont donc été déclarés élus : 

 Australie 
Azerbaïdjan 
Belgique 
Croatie 
Cuba 
Iran (République islamique d’) 

Liban 
Lituanie 
Malaisie 
Maldives 
Panama 
Tchad 

 Le Président a invité les membres à prêter attention aux dispositions de l’article 24 
de la Constitution lorsqu’ils désignent une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif. 

Point 9 Rapports des commissions principales 

− Premier rapport de la Commission A (document A65/50) 

 Le Président a présenté le premier rapport de la Commission A, qui contient les 
résolutions suivantes :  

− Renforcement des politiques de lutte contre les maladies non 
transmissibles pour promouvoir un vieillissement actif 

− Charge mondiale des troubles mentaux et nécessité d’une réponse 
globale coordonnée du secteur de la santé et des secteurs sociaux au 
niveau des pays 

 L’Assemblée de la Santé a adopté les projets de résolutions et a approuvé le 
premier rapport de la Commission A. 

Huitième séance de la Commission A  

 Président :  M. Herbert Barnard (Pays-Bas), Vice-Président 

−  Deuxième rapport de la Commission A (projet) 
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 Le Président a ouvert la séance et a invité le rapporteur (Dr Mohamed Jiddawi 
[République-Unie de Tanzanie]) à donner lecture du deuxième rapport de la 
Commission A (projet) (document A65/54 (Projet), qui contient une résolution 
intitulée : 

− Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi de la Réunion de 
haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

 Le projet de décision a été approuvé et le deuxième rapport de la Commission A a 
été adopté. 

Point 12 (suite) Réforme de l’OMS 

 Le débat sur le projet de décision figurant dans le document A65/A/Conf.Paper N° 8, 
intitulé Réforme de l’OMS, a repris. Le Secrétariat a donné lecture des propositions 
d’amendement au projet de décision, qui a été approuvé tel qu’amendé. 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.3 (suite) − Nutrition 

 • La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

 • La nutrition chez la femme pendant la période préconceptionnelle, la 
grossesse et l’allaitement 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a annoncé que la Commission allait 
examiner un projet de résolution intitulé La nutrition chez la mère, le nourrisson 
et le jeune enfant, qui figure dans le document A65/A/Conf.Paper N° 9. Le débat 
sur ce point a été suspendu et reprendra à la prochaine séance, une fois qu’une 
version révisée de la résolution tenant compte des amendements proposés aura été 
communiquée aux membres de la Commission. 

Point 13.14 − Mariages précoces, grossesses chez les adolescentes et les jeunes femmes 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour et a invité les 
membres de la Commission à faire des observations sur le document A65/13, 
intitulé Mariages précoces, grossesses chez les adolescentes et les jeunes femmes. 
Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées et la Commission a pris note du 
rapport du Secrétariat figurant dans le document A65/13, ce qui a clos le débat sur 
ce point de l’ordre du jour. 

Point 13.10 − Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

 Le Président a invité la Commission à examiner le projet de résolution 
EB130.R10, intitulé Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de 
la poliomyélite, qui figure dans le document EB130/2012/REC/1. À l’invitation 
du Président, le représentant du Conseil exécutif a fait des observations 
liminaires. La séance a été suspendue. 

Troisième séance de la Commission B  

 Président : Dr Mohammad Hossein Nicknam (République islamique d’Iran) 
 − Premier rapport de la Commission B (projet) 

 Le Président a ouvert la séance et a invité le Rapporteur (Paul Gully [Canada]) à 
donner lecture du premier rapport de la Commission B (projet) (document A65/53 
(Projet), qui contient cinq résolutions intitulées : 

− Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

− Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période  
1er janvier 2010-31 décembre 2011 
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 − État du recouvrement des contributions, et notamment celles des 
Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution 

− Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés 
− Rapport du Commissaire aux Comptes 

 Les projets de résolutions ont été approuvés et le premier rapport de la 
Commission B a été adopté. 

Point 17 (suite)  Questions relatives à la vérification des comptes et à la surveillance 

Point 17.2 − Rapport du vérificateur intérieur des comptes 

 Le Président a invité le Président du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration à informer la Commission des débats du Comité sur ce point. La 
Commission a pris note du rapport figurant dans le document A65/33.  

Point 18 Questions relatives au personnel 

Point 18.1 − Ressources humaines : rapport annuel 

 Le Président a invité le Président du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration à informer la Commission des débats du Comité sur ce point. La 
Commission a pris note du rapport du Secrétariat figurant dans le document 
A65/34 et du rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 
figurant dans le document A65/49. 

Point 18.2 − Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

 La Commission a pris note du rapport figurant dans le document A65/35. 

Point 18.3 − Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel 

 La Commission a approuvé le projet de résolution EB130.R16 figurant dans le 
document A65/36.  

Point 18.4 − Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 

 La Commission a approuvé la nomination du Dr A. J. Mohamad (Oman) en 
qualité de membre et du Dr M. Tailhades (Suisse) en qualité de membre 
suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l’OMS pour un mandat de 
trois ans, jusqu’en mai 2015. 

Point 19 Questions administratives et juridiques 

Point 19.1 − Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé : 
rapport du groupe de travail 

 Le Président a invité le Président du groupe de travail à présenter le rapport. La 
Commission a approuvé le rapport figurant en annexe du document A65/38 et le 
projet de résolution contenu en appendice du document A65/38. La Commission 
a félicité l’Ambassadeur TAN Yee Woan (Singapour) de s’être si bien acquitté de 
sa tâche de Président du groupe de travail. 

Point 19.2 − Accords avec des organisations intergouvernementales 

 La Commission a approuvé le projet de résolution figurant dans le document A65/42. 

Point 20 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres 
organisations intergouvernementales 

 La Commission a pris note du rapport figurant dans le document A65/39. 

Point 13 Questions techniques et sanitaires (points transférés de la Commission A) 

Point 13.12 − Projet de plan d’action mondial pour les vaccins 
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 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a présenté la résolution figurant dans 
le document A65/22 et la résolution EB130.R12 du Conseil exécutif figurant dans 
le document EB130/2012/REC/1. La séance a été suspendue. 

Neuvième séance de la Commission A  

 Président :  Dr Zangley Dukpa (Bhoutan) 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.10 (suite) − Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

 Le Président a ouvert la séance et le débat sur le projet de résolution figurant dans 
la résolution EB130.R10, intitulé Intensification de l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite, a repris. Le Secrétariat a donné lecture des 
amendements et le projet de résolution a été approuvé tel qu’amendé. 

Point 13.3 (suite) − Nutrition 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité le Secrétariat à donner 
lecture du projet de résolution intitulé La nutrition chez la mère, le nourrisson et 
le jeune enfant, tel que proposé par le groupe de rédaction informel. Le projet de 
résolution a été approuvé tel qu’amendé. 

Point 13.5 − Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés 
à la santé 

• Progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé et objectifs sanitaires mondiaux après 
2015 

 • Mise en œuvre des recommandations de la Commission de l’Information 
et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant 

 Le représentant du Conseil exécutif a présenté le point de l’ordre du jour et le 
Président a invité les délégations à prendre la parole. La séance a été suspendue et 
l’examen de ce point reprendra à la prochaine séance de la Commission. 

Quatrième séance de la Commission B  

 Président :  Dr Mohammad Hossein Nicknam (République islamique d’Iran) 
Puis :  Dr Enrique Tayag (Philippines), Vice-Président 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires (points transférés de la Commission A) 

Point 13.12 (suite) − Projet de plan d’action mondial pour les vaccins 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point. Le Secrétariat a donné lecture des 
amendements au projet de résolution intitulé Semaine mondiale de la vaccination. 
La Commission a approuvé le projet de résolution figurant dans le document 
EB130.R12 tel qu’amendé. Le Secrétariat a donné lecture des amendements au 
projet de résolution intitulé Plan d’action mondial pour les vaccins. La 
Commission a approuvé le projet de résolution figurant dans le document A65/22 
tel qu’amendé. 

Point 13.13 − Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/ 
contrefaits : rapport du groupe de travail des États Membres 

 Le Président a invité le représentant du Conseil exécutif à présenter ce point de 
l’ordre du jour. La séance a été suspendue. 

Dixième séance de la Commission A  

 Président :  M. Herbert Barnard (Pays-Bas), Vice-Président 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 
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Point 13.5 (suite) − Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés 
à la santé 

• Progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé et objectifs sanitaires mondiaux après 2015 

 • Mise en œuvre des recommandations de la Commission de l’Information 
et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant 

 Le Président a rouvert le débat et a invité la Commission à examiner le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB130.R3, intitulé Suivi de la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé : mise en œuvre des 
recommandations de la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la 
Santé de la Femme et de l’Enfant, qui figure dans le document 
EB130/2012/REC/1. Le Secrétariat a donné lecture des amendements et la 
résolution a été approuvée. 

Point 13.6 − Déterminants sociaux de la santé : résultats de la Conférence mondiale sur les 
déterminants sociaux de la santé (Rio de Janeiro, Brésil, octobre 2011) 

 Le Président a donné la parole au représentant du Conseil exécutif, qui a présenté 
ce point de l’ordre du jour, puis le Secrétariat a répondu aux questions soulevées. 
La Commission a approuvé le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB130.R11, intitulé Résultats de la Conférence mondiale sur les déterminants 
sociaux de la santé, qui figure dans le document EB130/2012/REC/1. 

Cinquième séance de la Commission B  

 Président :  M. Mohammad Hossein Nicknam (République islamique d’Iran) 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires (points transférés de la Commission A) 

Point 13.13 (suite) − Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/ 
contrefaits : rapport du groupe de travail des États Membres 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point. La Commission a approuvé la 
résolution EB130.R13 du Conseil exécutif figurant dans le document 
EB130/2012/REC/1. 

Point 13.15 − Action et rôle de l’OMS en tant que chef de file du groupe de responsabilité 
sectorielle Santé face aux besoins sanitaires croissants dans les urgences 
humanitaires 

 Le Président a invité le représentant du Conseil exécutif à présenter ce point de l’ordre 
du jour. La Commission a approuvé la résolution EB130.R14 du Conseil exécutif 
figurant dans le document EB130/2012/REC/1. La séance a été suspendue. 

III. Autres réunions 

Le Secrétariat a été informé que les réunions suivantes auraient lieu pendant la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Samedi 26 mai 2012 

08 h 30-08 h 50 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est 

=     =     = 


