
 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA EM/RC59/1-Rev.1  
MÉDITERRANÉE ORIENTALE 22 août 2012 
 

Cinquante-neuvième session  
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Le Caire (Égypte), 1er - 4 octobre 2012 
 

Ordre du jour provisoire 
 

1. Ouverture de la session  
   
 a) Élection du Bureau  
   

 b) Adoption de l’ordre du jour EM/RC59/1-Rev.1  
   
2. Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2011  

et rapports de situation sur les thèmes suivants : 
EM/RC59/2 

   
 a) Éradication de la poliomyélite EM/RC59/INF.DOC.1 
   

 b) Initiative Pour un monde sans tabac EM/RC59/INF.DOC.2 
   

 c)  Réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé et objectifs sanitaires 
mondiaux après 2015  

EM/RC59/INF.DOC.3 

   

 d)  Stratégie régionale pour une riposte du secteur de la santé 
au VIH pour 2011-2015 

EM/RC59/INF.DOC.4 

   

 e) Amélioration du financement des soins de santé et 
progrès réalisés en vue de la protection sociale de la santé 

EM/RC59/INF.DOC.5 

   
3. Discussions techniques   
   
 Renforcement des systèmes de santé dans les pays de la 

Région de la Méditerranée orientale : enjeux, priorités et 
options pour l’action future  

EM/RC59/Tech.Disc.1 

   
4. Documents techniques  
   
 a) Déclaration politique de l’Assemblée générale des 

Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles : engagements pour les États 
Membres et orientations futures 

EM/RC59/3 
 

   

 b) Principales capacités nationales pour le Règlement 
sanitaire international 2005 : respect de la date butoir 
fixée à 2014 

EM/RC59/4 

   

5. Réforme de l’OMS : situation actuelle et perspectives 
régionales 

EM/RC59/5 

  

 

 
 

 



6. Questions programmatiques et budgétaires   
   
 a) Douzième Programme général de travail et budget 

programme 2014-2015  
EM/RC59/6 
EM/RC59/12 

   

 b) Missions conjointes Gouvernement/OMS de planification 
et d’examen des programmes en 2011, y compris 
l’utilisation des stratégies de coopération avec les pays : 
résultats et enseignements tirés 

EM/RC59/7 

   
7. Révision du Règlement intérieur du Comité régional de la 

Méditerranée orientale – décision no7 du cinquante-huitième 
Comité régional de la Méditerranée orientale 

EM/RC59/8 

   
8.  Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif   
   

 a) Suivi des mesures prises au niveau régional eu égard à la 
décision EB130(1) du Conseil exécutif sur la mise en 
œuvre du plan d’action pour la prévention de la cécité et 
des déficiences visuelles évitables 

A65/9 

   

 b) Résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et 
la cent trente et unième session du Conseil exécutif  

EM/RC59/9 

   

 c)  Rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur le 
financement et la coordination de la recherche-
développement (résolution WHA65.22 de l’Assemblée 
mondiale de la Santé)  

EM/RC59/10 

   

 d)  Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent 
trente-deuxième session du Conseil exécutif  

EM/RC59/9-Annexe I 

   
9. Demande de transfert de la République du Soudan du Sud de 

la Région OMS de la Méditerranée orientale vers la Région 
OMS de l’Afrique 

EM/RC59/11 

   
10. Attributions de prix pour 2012   
   
 a) Attribution du Prix et de la Bourse d’études de la 

Fondation Dr A.T. Shousha  
EM/RC59/INF.DOC.6 

   

 b) Attribution du Prix de l’État du Koweït pour la Lutte 
contre le Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le 
Diabète dans la Région de la Méditerranée orientale  

EM/RC59/INF.DOC.7 

   

 c) Attribution du Prix de la Fondation pour la Recherche sur 
le Syndrome de Down  

EM/RC59/INF.DOC.8 

   
11. Lieu et date des sessions futures du Comité régional EM/RC59/INF.DOC.9 
   
12. Autres affaires  
   
13. Séance de clôture    

 


