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CONSEIL EXÉCUTIF EB138/1 (Projet)
Cent trente-huitième session 18 juin 2015
Genève, 25-30 janvier 2016  

Projet d’ordre du jour provisoire 

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

2. Rapport du Directeur général 

3. Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif 

4. Rapport des comités régionaux au Conseil exécutif 

5. Réforme de l’OMS 

5.1 Vue d’ensemble de la mise en œuvre de la réforme 

5.2 Processus de consultation des États Membres sur la réforme de la gouvernance 

5.3 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

6. Maladies non transmissibles 

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

6.2 Rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant 

6.3 Projet de plan d’action mondial contre la violence 

6.4 Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi des tâches confiées en préparation de 
la troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles en 2018 

7. Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

7.1 Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 

7.2 La santé dans le programme de développement pour l’après-2015 

• Plan opérationnel pour faire avancer la stratégie mondiale pour la santé de la femme, de 
l’enfant et de l’adolescent  
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7.3 Action multisectorielle pour une approche du vieillissement en bonne santé prenant en 
compte toutes les étapes de la vie : projet de stratégie et de plan d’action mondiaux sur le 
vieillissement et la santé 

7.4 Santé et environnement : projet de feuille de route pour une riposte mondiale renforcée 
face aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé 

7.5 Classification internationale des maladies : informations actualisées sur la onzième 
révision 

8. Préparation, surveillance et intervention 

8.1 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

8.2 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux 
vaccins et autres avantages 

8.3 Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

8.4 L’action de l’OMS dans les situations d’urgence graves de grande ampleur 

8.5 Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens 

8.6 Poliomyélite 

9. Maladies transmissibles 

9.1 Épidémie de maladie à virus Ebola 2014 : suite donnée à la session extraordinaire du 
Conseil exécutif sur Ebola 

9.2 Stratégies mondiales du secteur de la santé 

• VIH, 2016-2021 

• Hépatite virale, 2016-2021 

• Infections sexuellement transmissibles, 2016-2021 

9.3 Plan d’action mondial pour les vaccins  

9.4 Mycétome 

10. Systèmes de santé 

10.1 Personnels de santé 

10.2 Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle 

10.3 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 
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11. Questions financières 

11.1 Financement du budget programme 2016-2017 

11.2 Barème des contributions 

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

12. Questions administratives et juridiques 

12.1 Plan de travail 2016-2017 pour l’évaluation et informations actualisées sur le plan de 
travail 2014-2015 

12.2 Immobilier : le point sur la stratégie de rénovation des bâtiments à Genève 

12.3 Rapports des comités du Conseil exécutif 

• Comité permanent des organisations non gouvernementales 

• Fondations et distinctions  

12.4 Ordre du jour provisoire de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et 
date, lieu et projet d’ordre du jour provisoire de la cent trente-neuvième session du 
Conseil exécutif 

13. Questions relatives au personnel 

13.1 Ressources humaines : rapport annuel 

13.2 Rapport de la Commission de la fonction publique internationale 

13.3 Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel [s’il y a lieu]  

13.4 Déclaration du représentant des Associations du personnel de l’OMS 

14. Questions soumises pour information 

14.1 Rapports des organes consultatifs 

• Comités d’experts et groupes d’étude  

15. Clôture de la session 
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Note : conformément à la résolution WHA67.2, les points suivants seront examinés par l’Assemblée de 
la Santé au titre des rapports de situation : 

Éradication de la dracunculose (résolution WHA64.16) 

Stratégie OMS de recherche pour la santé (résolution WHA63.21) 

Accès aux produits biothérapeutiques, y compris aux produits biothérapeutiques similaires, et 
garanties concernant leur qualité, leur innocuité et leur efficacité (résolution WHA67.21) 

Accès aux médicaments essentiels (résolution WHA67.22)  

Évaluation des technologies et des interventions sanitaires à l’appui de la couverture sanitaire 
universelle (résolution WHA67.23) 

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

Contribuer au développement économique et social : une action intersectorielle durable pour 
améliorer la santé et l’équité en santé [suivi de la Huitième Conférence mondiale sur la promotion 
de la santé] (résolution WHA67.12) 

Renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément des soins complets à toutes les étapes de la vie 
(résolution WHA67.19) 

Éliminer durablement les troubles dus à une carence en iode (résolution WHA60.21) 

Recommandations du Comité d’examen sur un deuxième délai supplémentaire pour la mise en place 
de capacités nationales de santé publique et sur l’application du RSI (résolution WHA68.5) 

Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action (résolution WHA61.12) 

=     =     = 
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