
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB133/1(annoté)
Cent trente-troisième session 5 avril 2013
Genève, 29-30 mai 2013  

Ordre du jour provisoire (annoté) 

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

2. Élection du président, des vice-présidents et du rapporteur 

3. Résultats de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

4. Rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif 

À l’ouverture de sa session, le Conseil sera saisi du rapport de la dix-huitième réunion du Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration, qui doit se tenir les 16 et 17 mai 2013. 

5. Réforme de l’OMS 

Le Secrétariat fera rapport au Conseil sur les aspects suivants de la réforme de la gouvernance : 
gouvernance interne liée à la rationalisation des travaux des organes directeurs ; gouvernance externe 
liée à la collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques ; et rôle de l’OMS dans la gouvernance 
de l’action sanitaire mondiale. Par ailleurs, une version actualisée du plan de haut niveau pour la mise 
en œuvre de la réforme incorporant les recommandations du Corps commun d’inspection et un rapport 
de situation sur la mise en œuvre de la réforme seront également présentés. 

6. Questions techniques et sanitaires 

6.1 Mesures globales et coordonnées pour la prise en charge des troubles du spectre autistique 

À la demande d’un État Membre, le rapport dont le Conseil est saisi évoque la nécessité de consentir 
des efforts généraux coordonnés pour la prise en charge des troubles du spectre autistique et décrit les 
mesures actuellement prises par le secteur de la santé dans le cadre d’une riposte mondiale complète 
face aux troubles mentaux. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 

6.2 Psoriasis 

À la demande d’un État Membre, le rapport dont le Conseil est saisi précise la charge mondiale du 
psoriasis et présente des stratégies efficaces à l’intention du secteur de la santé et du secteur social 
pour y faire face. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 

6.3 Amélioration de la santé et du bien-être des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles 
et transgenres 

À la demande de deux États Membres, le rapport dont le Conseil est saisi présente certains problèmes 
que posent la santé et le bien-être des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres et propose 
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des solutions, tant dans le contexte plus large des déterminants de la santé que du point de vue de la 
capacité de réaction des systèmes de santé. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 

6.4 Évaluation de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle : rapport du Secrétariat 

Le rapport du Secrétariat propose une approche pour l’évaluation et l’examen de la Stratégie mondiale 
et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle conformément à la 
demande de l’Assemblée de la Santé concernant la présentation d’un rapport de situation tous les deux 
ans sur la mise en œuvre, en plus de l’évaluation complète de la Stratégie qui doit être effectuée après 
quatre ans comme le stipule le Plan d’action. En outre, l’Assemblée de la Santé a prié le Directeur 
général de procéder à un examen programmatique général de la Stratégie mondiale et du Plan d’action 
qui devra être soumis à l’Assemblée de la Santé en 2015 par l’intermédiaire du Conseil exécutif. Le 
Conseil est prié de prendre note du rapport et d’approuver la méthode proposée pour l’évaluation. 

7. Questions administratives et financières 

7.1 Évaluation : rapport annuel 

Conformément à la décision EB131(1) et à la politique d’évaluation qu’elle contient, le Bureau des 
services de contrôle interne présente directement chaque année au Conseil exécutif, par l’intermédiaire 
du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration, un rapport de situation sur la mise en 
œuvre des recommandations en matière d’évaluation. En attendant que la politique devienne 
entièrement opérationnelle au cours de l’exercice 2014-2015, le document établi décrit les activités 
actuelles du Secrétariat concernant la mise en œuvre de la politique d’évaluation. Le Conseil est prié 
de prendre note du rapport. 

7.2 Comités du Conseil exécutif : sièges à pourvoir 

Ce point est régulièrement inscrit à l’ordre du jour. 

7.3 Registre des risques institutionnels 

Le Secrétariat s’est engagé à fournir un premier registre des risques institutionnels au Conseil exécutif 
en mai 2013, après l’examen de la question par le Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration à sa dix-septième réunion, et après le rapport pertinent du Comité dont le Conseil a 
pris note.1 

7.4 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière [s’il y a lieu] 

7.5 Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance : renouvellement de la 
composition du Comité 

En 2010, conformément à la décision EB126(1), le Conseil exécutif a nommé les cinq premiers membres 
du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance. Trois des cinq membres du Comité ayant 
été nommés pour un mandat non renouvelable de quatre ans de janvier 2010 à janvier 2014, le Conseil 
exécutif doit se prononcer en temps voulu sur les propositions du Directeur général pour que puissent être 
nommés les trois nouveaux membres du Comité dont le mandat commencera en janvier 2014. 

                                                 
1 Voir le document EB132/43, paragraphe 76. 
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8. Questions relatives au personnel 

8.1 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l’OMS 

Ce point est régulièrement inscrit à l’ordre du jour. 

8.2 Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel 

Les amendements au Règlement du Personnel apportés par le Directeur général sont soumis à la 
confirmation du Conseil conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel. Le Conseil est prié 
d’examiner les amendements ainsi qu’un projet de résolution. 

9. Amendements aux Statuts de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé 

Le Groupe de sélection de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé a préparé une révision 
du mécanisme de financement du Prix de la Fondation. Conformément à l’article 10 des Statuts de la 
Fondation, le Groupe de sélection soumet la révision proposée à l’approbation du Conseil exécutif. 

10. Questions soumises pour information : rapport sur les réunions de comités d’experts 
et de groupes d’étude 

En application du paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts, le 
Directeur général soumet au Conseil pour examen un rapport relatif aux réunions de comités d’experts 
et de groupes d’étude comprenant un résumé des recommandations contenues dans les rapports des 
comités d’experts et ses observations quant à leur importance pour les politiques de santé publique et à 
leurs répercussions sur les programmes de l’Organisation. 

11. Prochaines sessions du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé 

Ce point est régulièrement inscrit à l’ordre du jour. 

12. Clôture de la session 

Note : 

1. Lors de leur consultation avec le Directeur général le 2 avril 2013, organisée en application de 
l’article 8 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, les membres du Bureau du Conseil ont formulé 
les recommandations ci-après sur le projet d’ordre du jour provisoire communiqué aux États 
Membres pour observations le 19 février 2013. 

• Ayant examiné les propositions tendant à supprimer le point 6.3 « Amélioration de la santé et du 
bien-être des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres », ainsi que les prises de 
position sur la question, présentées au nom des États Membres de la Région africaine et de la 
Région de la Méditerranée orientale, les membres du Bureau ont décidé de soumettre la question 
au Conseil exécutif, à la première séance de sa session de mai 2013, s’agissant d’un sujet relevant 
de sa compétence. 
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• Communiquer au Conseil exécutif la proposition du Secrétariat tendant à supprimer le point 7.4 
du projet d’ordre du jour provisoire intitulé « Amendements au Règlement financier et aux 
Règles de Gestion financière [s’il y a lieu] », aucun amendement n’ayant été soumis à l’examen 
du Conseil. 

• Ajouter un point supplémentaire proposé par le Secrétariat dans le cadre du point 7 de l’ordre 
du jour, Questions administratives et financières, intitulé « Comité consultatif indépendant 
d’experts de la Surveillance : renouvellement de la composition du Comité ». Les membres du 
Bureau du Conseil ont fait observer qu’il s’agissait d’une proposition bienvenue permettant un 
examen en temps utile de la composition de cet organe important et favorisant la transparence 
concernant ces nominations. 

Aucune proposition concernant l’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour n’a été reçue 
des États Membres avant la date limite du 20 mars 2013.  

=     =     = 


