
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB130/1(annoté)
Cent trentième session 28 octobre 2011
Genève, 16-23 janvier 2012  

Ordre du jour provisoire (annoté) 

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

2. Rapport du Directeur général 

3. Désignation du Directeur général 

3.1 Désignation pour le poste 

3.2 Projet de contrat 

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

Le Conseil sera saisi à l’ouverture de sa session du rapport de la quinzième réunion du Comité du Programme, 
du Budget et de l’Administration, qui doit se tenir les 12 et 13 janvier 2012. 

5. Réforme de l’OMS 

Le Conseil examinera plus avant la question de la réforme de l’OMS, en vue d’approfondir et de synthétiser les 
travaux sur les programmes et la définition des priorités, la gouvernance et la réforme gestionnaire, dont il a été 
convenu lors de la session extraordinaire tenue en novembre 2011. Le Conseil donnera également des 
orientations sur les aspects de la réforme de l’OMS sur lesquels il devra être fait rapport à la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

6. Questions techniques et sanitaires 

6.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

• Résultats de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles et de la Première Conférence ministérielle 
mondiale sur les modes de vie sains et la lutte contre les maladies non transmissibles 

Dans la résolution WHA64.11, le Directeur général était prié de faire rapport à la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil, sur les résultats de la Première Conférence 
ministérielle mondiale sur les modes de vie sains et la lutte contre les maladies non transmissibles et de la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies 
non transmissibles. Le Directeur général soumet au Conseil pour examen des rapports sur les résultats de ces 
deux réunions et des observations sur leur importance du point de vue des politiques de santé publique et leurs 
répercussions pour les programmes de l’Organisation. 
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• Mise en œuvre de la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles 
et du plan d’action 

Conformément à la résolution WHA61.14, le Directeur général rend compte tous les deux ans à l’Assemblée 
mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil, des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan 
d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles. La résolution WHA63.14 de 
l’Assemblée de la Santé demandait également que le rapport de situation contienne des informations sur la mise 
en œuvre de l’ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non 
alcoolisées auprès des enfants. Un compte rendu des progrès dans ces deux domaines est donc fourni. 

• Mise en œuvre du plan d’action pour la prévention de la cécité évitable et de la 
déficience visuelle 

Le Conseil est invité à examiner un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action 
pour la prévention de la cécité évitable et de la déficience visuelle depuis l’approbation du plan d’action dans la 
résolution WHA62.1 en mai 2009.  

6.2 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 

À la demande d’un État Membre, un rapport sur la situation mondiale en matière de santé mentale est présenté, 
dans lequel sont exposés les principaux défis et priorités dans ce domaine et les approches possibles pour y 
répondre. Le Conseil est invité à donner de plus amples orientations. 

6.3 Nutrition 

• La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

En 2010, l’Assemblée de la Santé a prié le Directeur général d’élaborer un plan d’application exhaustif 
concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. À sa cent vingt-huitième session, le Conseil a 
modifié la portée du plan pour y inclure la nutrition maternelle. Une ébauche de plan a été examinée par la 
Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et lors d’une série de consultations avec les États 
Membres. Le projet de plan élargi, amendé pour tenir compte de ces contributions, est présenté au Conseil pour 
examen. En outre, le Secrétariat a préparé le rapport biennal au Conseil sur la mise en œuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, y compris les résultats des enquêtes menées en 
2010-2011, illustrant les blocages à l’exécution et proposant des solutions. 

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

À la demande d’un État Membre, un rapport a été préparé pour illustrer l’impact sur la santé maternelle des 
problèmes de nutrition rencontrés pendant la période préconceptionnelle, la grossesse et l’allaitement, et leurs 
conséquences pour la santé du nouveau-né. Le Conseil est invité à examiner les solutions suggérées et le rapport 
dans son ensemble, en même temps qu’il examinera le plan d’application exhaustif concernant la nutrition de la 
mère, du nouveau-né et du jeune enfant. 

6.4 Mariages précoces, grossesses chez les adolescentes et les jeunes femmes 

À la demande d’un État Membre, un rapport portant sur les aspects sanitaires des mariages précoces et des 
grossesses chez les adolescentes, et notamment leurs conséquences aux plans individuel, familial, 
communautaire et de la société a été préparé. Il contient une vue d’ensemble des moyens par lesquels les pays 
s’attaquent à cet important problème de santé publique et des méthodes et outils que l’OMS a mis au point pour 
les y aider. Le Conseil est invité à examiner le rapport et à se prononcer sur les mesures à prendre.  
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6.5 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 

• Objectifs sanitaires mondiaux après 2015 

Le rapport annuel sur les progrès accomplis est complété par des informations sur la réduction de la mortalité 
périnatale et néonatale, et sur la prévention et le traitement de la pneumonie, comme le demandaient les 
résolutions WHA64.13 et WHA63.24. À la demande d’un État Membre, le rapport contient également un 
examen des prochaines étapes prévues par la communauté sanitaire mondiale en vue de la fixation d’objectifs 
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 Conseil est prié d’examiner un compte rendu des mesures prises et des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des recommandations de la Commission. 

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

Le Conseil est invité à examiner un compte rendu des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la résolution 
WHA62.14 concernant la réduction des inégalités en matière de santé par une action sur les déterminants sociaux 
de la santé, ainsi qu’un résumé des résultats de la récente Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la 
santé et la déclaration politique qui en est issue. 

6.7 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

Le rapport résume les informations reçues des États Parties sur l’état de la mise en œuvre ainsi que les activités 
de l’OMS dans ce domaine aux niveaux régional et mondial. Le rapport est axé sur l’établissement et le 
renforcement des capacités nationales de base et sur la gestion des risques pour la santé publique, ainsi que des 
dispositions à prendre compte tenu de l’approche de la date butoir de juin 2012, à laquelle les structures et 
ressources nationales seront censées répondre aux exigences minimales pour la surveillance et l’action décrites 
dans l’annexe 1 du Règlement. 

6.8 Rassemblements mondiaux de masse : répercussions et opportunités pour la sécurité 
sanitaire mondiale 

Ce point est inscrit suite à la demande d’un État Membre. Le Conseil est invité à examiner comment les 
rassemblements de masse peuvent solliciter au plus haut point des ressources en matière de planification et 
d’action des pays hôtes, et les problèmes sanitaires connexes qui peuvent toucher l’ensemble de la communauté 
mondiale. Ce rapport résume les recommandations récentes telles que celles contenues dans la Déclaration de 
Jeddah sur la médecine des rassemblements de masse, et met en lumière les possibilités d’atténuation des risques 
et de renforcement de la sécurité sanitaire lors de tels événements.  

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

Conformément au cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux et 
l’accès aux vaccins et autres avantages (section 7.2.6), le Directeur général présente un rapport au Conseil sur les 
travaux menés par le Groupe consultatif. 
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6.10 Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

Le rapport fournit un aperçu des progrès par rapport aux étapes du plan stratégique de l’Initiative pour 
l’éradication mondiale de la poliomyélite 2010-2012, en décrivant les risques pour l’éradication, les stratégies 
d’atténuation des risques et la feuille de route pour l’élaboration et la finalisation d’une stratégie de « fin de 
parcours ». Le Conseil est invité à examiner le rapport ainsi qu’un projet de résolution. 

6.11 Élimination de la schistosomiase 

Pour donner suite à la demande d’un État Membre, le Secrétariat a préparé un rapport qui passe en revue la 
situation épidémiologique mondiale actuelle de la schistosomiase, la faisabilité de l’élimination et les mesures 
qui devraient être prises pour y parvenir. Le Conseil est invité à examiner le rapport ainsi qu’un projet de 
résolution. 

6.12 Projet de plan d’action mondial pour les vaccins : mise à jour 

Le Conseil est invité à examiner un document d’information qui met en lumière les progrès accomplis en vue de 
l’élaboration du projet de plan d’action pour la décennie des vaccins, y compris un projet de déclaration, et décrit 
les quatre principaux axes du plan d’action en prévision d’un examen plus approfondi par la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

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

Une deuxième réunion du groupe de travail des États Membres sur les produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits s’est tenue du 25 au 28 octobre 2011 pour permettre au 
groupe de travail d’achever ses travaux. Le rapport contient les recommandations particulières du groupe de 
travail à soumettre au Conseil et à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé conformément aux 
décisions WHA63(10) et WHA64(10). 

6.14 Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la 
recherche-développement 

Le rapport fournit un compte rendu au Conseil des progrès accomplis par le groupe de travail consultatif 
d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-développement, qui poursuit les travaux du 
groupe de travail d’experts sur le financement de la recherche-développement. Le Conseil est invité à examiner 
un résumé des conclusions des réunions tenues jusqu’ici et l’appel à propositions pour le financement et la 
coordination de la recherche-développement lancé par le Groupe. 

6.15 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 

À la demande d’un État Membre, le Secrétariat fournit un aperçu de l’évolution des systèmes d’action 
humanitaire et de leur efficacité depuis que le processus de réforme de l’action humanitaire et l’approche 
sectorielle ont été mis en place en 2005, ainsi qu’une proposition sur la manière dont l’OMS répondra à 
l’augmentation des besoins sanitaires dans les urgences humanitaires. Le Conseil est invité à fournir des 
orientations. 

7. Questions financières 

7.1 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière [s’il y a lieu] 
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8. Questions relatives au personnel 

8.1 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le document contient la proposition adressée par le Comité régional au Conseil concernant la nomination du 
Directeur régional. 

8.2 Ressources humaines : rapport annuel 

Le rapport décrit les faits nouveaux concernant les ressources humaines à l’OMS. Il fournit en outre des 
statistiques sur la situation des effectifs au 31 juillet 2011, préfigurant le rapport final qui sera présenté à la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

8.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le rapport contient les amendements pertinents suite à l’examen des recommandations de la Commission de la 
Fonction publique internationale par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

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

8.5 Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel 

Les amendements au Règlement du Personnel apportés par le Directeur général sont soumis au Conseil pour 
confirmation en vertu de l’article 12.2 du Statut du Personnel. Les amendements proposés au Statut du Personnel 
sont présentés au Conseil pour qu’il les examine avant de les soumettre à la Soixante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

9. Questions administratives 

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

Le groupe de travail a prévu de tenir sa deuxième réunion du 21 au 24 novembre pour achever ses travaux. Un 
rapport sur les résultats de ses délibérations sera présenté au Conseil. 

9.2 Composition du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance 

Le document expose de façon succincte les options concernant le renouvellement du mandat de deux membres 
du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance. Le Conseil est prié d’examiner les dispositions 
décrites et de se prononcer sur le renouvellement. 

9.3 Rapport des comités du Conseil exécutif 

• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Au cours de sa session, le Conseil sera saisi du rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, qui contient entre autres les recommandations du Comité concernant les demandes 
d’admission d’organisations à des relations officielles avec l’OMS, l’examen des organisations non 
gouvernementales en relations officielles provisoires avec l’OMS et l’examen de la collaboration entre l’OMS et 
un tiers des organisations en relations officielles pendant la période 2009-2011. Le rapport contient également 
l’avis du Comité permanent sur la participation d’organisations non gouvernementales aux réunions 
intergouvernementales. 
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• Fondations et distinctions 

Le Conseil examinera les rapports des groupes de sélection des prix suivants, qui seront décernés en 2012 : Prix 
de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille, Prix Sasakawa pour la Santé, Prix de la Fondation 
des Émirats arabes unis pour la Santé, Prix de l’État du Koweït pour la Recherche en Promotion de la Santé, et 
Prix Dr Lee Jong-wook pour la Santé publique. Le Conseil est invité à approuver le rapport du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha. 

9.4 Ordre du jour provisoire de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et 
date et lieu de la cent trente et unième session du Conseil exécutif 

10. Questions soumises pour information 

10.1 Rapports des organes consultatifs 

• Comités d’experts et groupes d’étude 

En application du paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts, le Directeur 
général soumet au Conseil exécutif, 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 les observations quant à leur importance pour les politiques de santé publique et à leurs répercussions pour les 
programmes de l’Organisation. 

10.2 Rapports de situation 

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) 
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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) 

11. Clôture de la session 

=     =     = 


