
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
 

CONSEIL EXECUTIF EB117/DIV/2
Cent dix-septième session 12 décembre 2005
Point 1 de l’ordre du jour provisoire  

Emploi du temps quotidien préliminaire 

Janvier 2006  Divers 

Lundi 23   

9 h 30-12 h 30 Point 1 Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

Point 2 Rapport du Directeur général 
• Discussion de questions soulevées 

Point 3 Rapport du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration 

Point 4 Questions techniques et sanitaires 

Point 4.1 Séisme en Asie du Sud : l’action de l’OMS 

 

14 h 00-17 h 30 Point 4.2 Pandémie de grippe : renforcer la préparation et 
l’action 

• Application du Règlement sanitaire international 
(2005) : suivi 

• Renforcement des systèmes de santé et de 
surveillance : utilisation de la technologie de 
l’information et des systèmes d’information 
géographique 

 

Mardi 24   

9 h 00-12 h 30 

 

 
14 h 00-17 h 00 

 

Point 4 Questions techniques et sanitaires (suite) 

Point 4.2 Pandémie de grippe : renforcer la préparation et 
l’action (suite) 

Point 4 Questions techniques et sanitaires (suite) 

Point 4.3 Commerce international et santé : projet de résolution 

Point 4.4 Eradication de la poliomyélite 

Point 4.5 VIH/SIDA 

• Accès universel à la prévention, aux soins et au 
traitement 

• Nutrition et VIH/SIDA : projet de résolution 

 

17 h 30  Comité permanent des 
Organisations non 
gouvernementales 
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Mercredi 25   

9 h 00-12 h 30 Point 4 Questions techniques et sanitaires (suite) 

Point 4.6 Projet de stratégie mondiale de lutte contre les 
infections sexuellement transmissibles 

Point 4.7 Eradication de la variole : destruction des stocks de 
virus variolique 

Point 4.8 Drépanocytose (anémie à hématies falciformes) 

 

14 h 00-17 h 00 Point 4 Questions techniques et sanitaires (suite) 

Point 4.9 Prévention de la cécité et des déficiences visuelles 
évitables 

Point 4.10 Droits de propriété intellectuelle, innovation et santé 
publique 

Point 4.11 Objectifs du Millénaire pour le développement liés à 
la santé 

• Mise à jour après la réunion plénière de haut niveau 
de l’Assemblée générale des Nations Unies 
(septembre 2005) 

• Contribution de l’OMS à la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé et du développement de 
l’enfant et de l’adolescent, plus particulièrement du 
point de vue de la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement 

Point 4.12 Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en 
santé 

 

17 h 30  Comité de sélection du Prix 
Sasakawa pour la Santé 

Comité de sélection de la 
Fondation Ihsan Dogramaci 
pour la Santé de la Famille 

Jeudi 26   

9 h 00-12 h 30 Point 4 Questions techniques et sanitaires (suite) 

Point 4.13 Cybersanté : outils et services proposés 

Point 5 Questions relatives au programme et au budget 

Point 5.1 Onzième programme général de travail 2006-2015 
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Jeudi 26 
(suite) 

  

14 h 00-17 h 30 Point 5 Questions relatives au programme et au budget (suite) 

Point 5.2 Principes directeurs pour l’allocation stratégique des 
ressources, mécanisme de validation compris 

Point 5.3 Fonds immobilier : rapport de situation 

Point 6 Questions financières 

Point 6.1 Etat du recouvrement des contributions, et notamment 
celles des Membres redevables d’arriérés dans une 
mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de 
la Constitution 

 

17 h 30  Comité de sélection de la 
Fondation des Emirats 
arabes unis pour la Santé 

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

Vendredi 27   

9 h 00-12 h 30 Point 6 Questions financières (suite) 

Point 6.2 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du 
Commissaire aux Comptes et du vérificateur intérieur 
des comptes 

Point 6.3 Amendements au Règlement financier et aux Règles 
de Gestion financière [s’il y a lieu] 

Point 7 Questions relatives au personnel 
Point 7.1 Ressources humaines : rapport annuel 

Point 7.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique 
internationale 

Point 7.3 Confirmation d’amendements au Statut et au 
Règlement du Personnel 

Point 7.4 Déclaration du représentant des Associations du 
Personnel de l’OMS 
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Vendredi 27 
(suite) 

  

14 h 00-17 h 30 Point 8 Autres questions administratives 

Point 8.1 Rapports des comités du Conseil exécutif 

• Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales 

• Fondations et distinctions 
Point 8.2 Rapports du Corps commun d’inspection 

• Rapports antérieurs : mise en oeuvre des 
recommandations 

• Rapports récents 
Point 8.3 Ordre du jour provisoire de la Cinquante-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé et date et lieu de la 
cent dix-huitième session du Conseil exécutif 

Point 9 Questions soumises pour information 

Point 9.1 Comités d’experts et groupes d’étude 

Point 9.2 Mise en oeuvre de résolutions : rapports de situation 

A. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
(résolution WHA58.32) 

B. Santé génésique : stratégie pour accélérer les 
progrès en vue de la réalisation des objectifs et 
cibles de développement internationaux (effets sur 
le développement économique national compris) 
(résolution WHA57.12) 

C. Famille et santé dans le contexte du dixième 
anniversaire de l’Année internationale de la 
famille (résolution WHA57.11) 

D. Interventions sanitaires en cas de crise et de 
catastrophe (résolution WHA58.1) 

E. Financement durable de la santé, couverture 
universelle et systèmes de sécurité sociale 
(résolution WHA58.33) 

F. Le rôle de la contractualisation dans 
l’amélioration de la performance des systèmes de 
santé (résolution WHA56.25) 

G. Processus de réforme des Nations Unies et rôle  
de l’OMS dans l’harmonisation des activités 
opérationnelles de développement dans les pays : 
rapport de situation intérimaire (résolution 
WHA58.25) 
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Samedi 28   

9 h 00-13 h 00 Point 9 Questions soumises pour information (suite) 

Point 9.2 Mise en oeuvre de résolutions : rapports de situation 
(suite, s’il y a lieu) 

Point 9.3 Ressources humaines pour le développement sanitaire 

Point 9.4 Rapport du Comité consultatif de la Recherche en 
Santé (CCRS) 

Point 9.5 Promotion de la santé : suivi de la Sixième 
Conférence mondiale sur la promotion de la santé 

Point 10 Clôture de la session 

 

=     =     = 


