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COORDINATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE 
MONDIALE DE LA SANTÉ, DU CONSEIL EXÉCUTIF 

ET DU COMITÉ RÉGIONAL  

Dans le cadre de la décision WHA69(8), l'Assemblée mondiale de la Santé a examiné des 

éléments de la réforme de la gouvernance de l'OMS, notamment le processus de désignation des 

directeurs régionaux et les fonctions de surveillance des comités régionaux. En concordance avec les 

organes directeurs mondiaux de l'OMS, la Région du Pacifique occidental a entamé des discussions 

visant à améliorer le processus d’élaboration de l’ordre du jour du Comité régional de façon à assurer 

une meilleure prise en compte des priorités et des besoins des États Membres. À sa soixante-sixième 

session, le Comité régional est convenu d'affiner ce processus. Les États Membres se sont accordés 

pour examiner, à chaque session ordinaire du Comité régional, les points proposés en vue de les 

inscrire à l'ordre du jour de la session suivante. 

Les États Membres sont priés d'examiner les huit points techniques proposés à l'ordre du 

jour à l'annexe 1 afin de les affiner ou de les synthétiser en cinq points. Ils sont également priés de 

soumettre d'autres propositions relatives aux points techniques, ainsi que des éléments 

d’information générale pour appuyer leurs choix. Lors des débats qui se sont tenus à la soixante-

sixième session du Comité régional, les États Membres ont présenté de nouvelles propositions 

relatives au processus d'élaboration de l'ordre du jour. Le Comité régional est prié de prendre acte 

de l'examen préliminaire (annexe 3). 

La liste des résolutions et décisions adoptées à la Soixante-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé figure à l’annexe 4 et le projet d’ordre du jour provisoire de la 

cent quarantième session du Conseil exécutif est présenté à l’annexe 5. 
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RÉFORME DE LA GOUVERNANCE DE L'OMS 

 

 
 
Contexte 

 

 
 

La réforme continue de la gouvernance de l'OMS vise à renforcer le rôle stratégique, le 

caractère inclusif, la responsabilisation, la transparence et l'efficacité des organes directeurs de 

l'Organisation (Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif) et de leurs organes subsidiaires, 

dans les six Régions de l'OMS. Les États Membres de la Région du Pacifique occidental ont participé 

activement à ces discussions. Ils ont fait part de leur soutien à la réforme de la gouvernance, 

notamment aux efforts consentis pour améliorer la gestion de l'ordre du jour des réunions des organes 

directeurs. 

 
Dans sa décision WHA69(8), l'Assemblée mondiale de la Santé a formulé à l’intention du Directeur 

général, des directeurs régionaux et du Conseil exécutif des demandes précises sur les méthodes de travail 

des organes directeurs et sur l’amélioration de l'alignement entre le Siège, les bureaux régionaux et les 

bureaux de pays. Cette décision invite également les comités régionaux à : 

 
• envisager des mesures pour améliorer le processus de désignation des Directeurs 

régionaux, en prenant en considération les meilleures pratiques des six Régions 

(paragraphe 9) ;  
 
 

• envisager d’examiner leurs pratiques actuelles, notamment celles de leurs comités 

permanents et sous-comités, le cas échéant, afin de renforcer leurs fonctions de 

surveillance (paragraphe 13) ;  
 
 

• améliorer la surveillance des activités des bureaux régionaux et des bureaux de pays, 

notamment en recensant les meilleures pratiques et en instaurant une série de règles 

pour l’établissement des rapports soumis aux comités régionaux sur la gestion des 

bureaux régionaux et des bureaux de pays, les informations financières et les résultats 

programmatiques (paragraphe 14).  

 
Rapport du Secrétariat 

 
 

Dans la résolution WPR/RC61.R3, le Comité régional a approuvé la procédure révisée de 

désignation du Directeur régional (article 51 du Règlement intérieur du Comité régional), laquelle a été 

appliquée en 2014. 
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Le Secrétariat a mené une étude sur les comités permanents et sur la surveillance des activités 

des bureaux de pays dans le cadre de l'examen du processus d'élaboration des points de l’ordre du 

jour du Comité régional pour le Pacifique occidental. Les résultats figurent à l'annexe 3. 

 
PROCÉDURE D'ÉLABORATION DE L'ORDRE DU JOUR POUR LE COMITÉ RÉGIONAL 

DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

 
Contexte 

 
 

À sa soixante-sixième session, le Comité régional du Pacifique occidental a convenu de réviser la 

procédure d'élaboration de l'ordre du jour du Comité régional1. Au cours des débats, certains 

États Membres ont fait part de commentaires supplémentaires à ce sujet. 
 
 

Dès cette année, le Comité régional examinera les points techniques qu’il a été proposé d’inscrire 

à l'ordre du jour de la session de l'année prochaine. Le Secrétariat intègrera ensuite les discussions et 

les propositions dans un projet d'ordre du jour provisoire. Puis, le Directeur régional et les membres du 

Conseil exécutif de la Région échangeront leurs vues sur le projet d'ordre du jour provisoire en marge 

de la session du Conseil exécutif, qui se tiendra à Genève en janvier. Pour finir, le Directeur régional, 

en concertation avec le Président, affinera enfin les points de l'ordre du jour en tenant compte des 

observations formulées par les membres du Conseil exécutif, puis portera le projet d'ordre du jour 

provisoire à la connaissance des États Membres pour commentaires. 
 
 

La figure 1 présente la procédure révisée d’élaboration de l'ordre du jour et le calendrier 

correspondant. Le tableau 1 présente la structure courante de l'ordre du jour, y compris les différents 

types de points inscrits. Chaque année, les débats tenus par le Comité régional sur les propositions de 

points de l'ordre du jour porteront sur les points grisés du tableau 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Région OMS du Pacifique occidental. Soixante-sixième session du Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, Guam 
(États-Unis d'Amérique), 12-16 octobre 2015. Rapport final du Comité régional 
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/66/reports/wpr_rc66_12_final_report_fr.pdf?ua=1 

 
 

http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/66/reports/wpr_rc66_12_final_report_fr.pdf?ua=1
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Figure 1. Comparaison des procédures d'élaboration de l'ordre du jour jusqu’en 

2016 et à partir de 2017 pour les sessions du Comité régional du Pacifique 

occidental  

 

Procédure d'élaboration de l'ordre du jour 

du Comité régional pour 2016 

Procédure proposée à partir de 2017 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1 Questions obligatoires y compris le rapport du Directeur régional. 
2 Questions techniques soulevées par les États Membres et le Secrétariat. 
3 Questions d’usage y compris l’allocution du Président 

Première étape (décembre) : Le Directeur régional 
examine les contributions de ces trois principales 
sources et rédige l’ordre du jour provisoire. 

Première étape (octobre) : À chaque session ordinaire, 
le Comité régional examine les points qu’il a été 
proposé d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de la 
session suivante 

Deuxième étape (janvier - février) : Le Directeur 
régional communique aux États Membres, pour 
observations, la version révisée de l’ordre du jour 
provisoire. Les États Membres peuvent proposer 
l’inscription de questions supplémentaires. 

Deuxième étape (janvier) : À la réunion du Conseil 
exécutif, qui se tient en janvier, le Directeur régional 
procède à des échanges de vues sur l’ordre du jour 
provisoire avec les membres de la Région siégeant 
au Conseil exécutif. 

 

Troisième étape (janvier – février) : Le Directeur  
régional révise l’ordre du jour provisoire selon qu’il  
conviendra, prenant en considération toute observation 
formulée par les membres de la Région siégeant au 
Conseil exécutif. Le Directeur régional communique aux 
États Membres, pour observations, la version révisée de 
l’ordre du jour provisoire. Les États Membres peuvent 
proposer l’inscription de questions supplémentaires. 

Quatrième étape : Le Directeur régional consulte les États Membres sur les propositions de 
points à débattre et élabore plus avant l’ordre du jour. 

 
 

Cinquième étape (mars) : Le Directeur régional arrête l’ordre du jour en consultation avec le 
Président. 

 

Le Directeur régional peut, en consultation avec le Président, inscrire à un ordre du jour 
supplémentaire, de nouvelles questions qui viendraient à être soulevées ou qui parviendraient au 
Directeur vingt et un jours au moins avant l’ouverture de la session, ou après vingt et un jours, si le 
Comité y consent, en vertu de l’article 9 du Règlement intérieur du Comité régional pour le 
Pacifique occidental. 
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Tableau 1 Structure et types courants d’ordre du jour 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 
d’ordre du jour 

Type d’ordre 
du jour 

Nombre de 
points de 
l’ordre du 
jour 

Nature de l’ordre du jour Auteur Résolution 

Mandaté Rapport du 
Directeur 
régional 

1 Mandaté par la Constitution de 
l’Organisation mondiale de la Santé 
et le Règlement intérieur du Comité 
régional du Pacifique occidental 

Secrétariat Non 

Budget 
programme 

1 ou 2 Mandaté par la Constitution de 
l’Organisation mondiale de la Santé 

Secrétariat Oui 

Technique Points 
techniques 

4 à 5 Demandés par les États Membres ou 
proposés par le Secrétariat. L’ordre 
du jour est généralement en 
concordance avec le cycle des cadres 
régionaux et des résolutions de 
l’Assemblée mondiale de la Santé 

États Membres et 
Secrétariat 

Oui 

Groupe 
technique 

0 ou 1 Une question technique 
particulièrement importante pour la 
Région, soulevée et appuyée par les 
États Membres, peut inclure un 
groupe technique 

États Membres et 
Secrétariat 

Oui 

Rapport de 
situation 

6 à 8 
regroupés 
par deux 

Mandatés par une résolution, mais le 
calendrier d’établissement des 
rapports peut être proposé par les 
États Membres et le Secrétariat 

États Membres et 
Secrétariat 

Non 

Coordination 
avec 
l’Assemblée 
mondiale de la 
Santé et le 
Comité exécutif 

2 à 3 Proposés par les organes directeurs 
(Assemblée mondiale de la Santé et 
Conseil exécutif) 

États Membres et 
Secrétariat 

Oui 

Point fixe Autres Points fixes Élection des membres du bureau Secrétariat Non 

Allocution du Président/Président 
sortant/Directeur général 

Non 

Sélection des membres des initiatives 
mondiales 

Oui  
(décision) 

Points proposés pour l’ordre du jour 
de la prochaine session ordinaire du 
Comité régional 

Non 

Décision concernant la date et le lieu 
de la prochaine session ordinaire du 
Comité régional 

Oui 
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Points techniques proposés pour l'ordre du jour de la soixante-huitième session du Comité régional 

 

 
 

Conformément à la nouvelle procédure d'élaboration de l'ordre du jour et à la structure courante, le 

Secrétariat propose d’inscrire les huit points techniques suivants à l'ordre du jour de la soixante-huitième 

session du Comité régional de 2017. Le Secrétariat a examiné : a) les stratégies régionales à renouveler ; 

b) l'adaptation des résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé au contexte régional ;  

c) les questions proposées par les États Membres ou le Secrétariat. 
 
 

Tableau 2. Points techniques proposés pour l'ordre du jour de la soixante-huitième session du 
Comité régional 

 

 
 

Catégories Point de l'ordre du jour 
A) Renouvellement des 

stratégies régionales 
1. Sécurité sanitaire des aliments 

B) Adaptation des  
       résolutions de 

l'Assemblée 
mondiale de la 
Santé 

2. Triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis 
et de l'hépatite B 

3. Mobilité des personnels de santé, réglementation et reconnaissance 
mutuelle 

C) Questions proposées  
       par les 
       États Membres ou le       
       Secrétariat 

4. Financement durable 
5. Élimination de la rougeole et de la rubéole 
6. Promotion de la santé et objectifs de développement durable 
7. Convergence au sein des autorités réglementaires nationales 
8. Restriction en matière de commercialisation des aliments et des boissons 

non alcoolisées destinés aux enfants, y compris les substituts du lait 
maternel 

 
Des informations générales sont disponibles à l'annexe 1 sur chaque proposition de point de 

l'ordre du jour. L'annexe 2 propose la liste des points techniques examinés lors des sessions du 

Comité régional, entre 2011 et 2016, ainsi que des informations sur les catégories à inscrire. 

 
Mesures recommandées aux États Membres 

 
 

Les États Membres sont priés d'examiner les huit points techniques qu’il est proposé d’inscrire 

à l'ordre du jour (annexe 1) afin de les affiner ou de les synthétiser en cinq points. Les États Membres 

sont également priés de soumettre d’autres propositions de points techniques, ainsi que des éléments 

d’information générale pour étayer leur choix. 

 
Par ailleurs, le Comité régional est prié de prendre note du rapport d’examen relatif aux 

propositions supplémentaires de certains États Membres sur l’amélioration du processus 

d'élaboration de l'ordre du jour du Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental (annexe 3). 
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AUTRES POINTS RECOMMANDÉS PAR L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET 

LE CONSEIL EXÉCUTIF 

 
La Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté vingt résolutions et dix-neuf 

décisions, énumérées à l'annexe 4. La décision et la résolution suivante de l’Assemblée mondiale de 

la Santé seront examinées au titre des points de l’ordre du jour correspondants de la soixante-

septième session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental :  
 
 

WHA69(14) Application du Règlement sanitaire international (2005) (point 

14 de l'ordre du jour et manifestation parallèle sur la sécurité 

sanitaire) 
 

WHA69.4 Rôle du secteur de la santé dans l'approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques dans la perspective de l’objectif 
fixé pour 2020 et au-delà 

 

(point 12 de l’ordre du jour) 
 
 

Onze décisions et une résolution ont été adoptées à la cent trente-neuvième session du Conseil 

exécutif. L'attention du Comité régional est attirée sur la décision EB139(1) sur la démence. Au titre 

de cette décision, le Directeur général est prié, avec la pleine participation des États Membres et des 

autres parties prenantes, d'élaborer un projet de plan d'action mondial. Une consultation mondiale sur 

ce plan est provisoirement prévue en décembre 2016. 

 
L’ordre du jour provisoire de la cent quarantième session du Conseil exécutif figure à 

l’annexe 5. 
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ANNEXE 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
POINTS PROPOSÉS POUR L'ORDRE DU JOUR DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION 
DU COMITÉ RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL ET INFORMATION GÉNÉRALE 
CORRESPONDANTE 
 

A. Stratégies régionales à renouveler 
 
 

1. Sécurité sanitaire des aliments 
 
 

Les incidents et urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments constituent une menace 

pour la sécurité sanitaire des aliments et le développement économique. Chaque année, dans la Région 

du Pacifique occidental, environ 125 millions de personnes tombent malades en raison d'une mauvaise 

alimentation, et 50 000 personnes en meurent. Les enfants de moins de 5 ans sont parmi les plus 

touchés. Les pays doivent disposer de systèmes de sécurité sanitaire des aliments tenant compte des 

risques et fonctionnant de manière optimale, afin de prévenir les événements dans ce domaine et d’y 

faire face efficacement. À la soixante-sixième session du Comité régional du Pacifique occidental, les 

États Membres ont reconnu que la Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité 

sanitaire des aliments (2011-2015) restait pertinente, et ont exigé qu’une nouvelle stratégie soit 

élaborée puis examinée aux futures sessions du Comité régional. La nouvelle stratégie s'appuiera sur 

les progrès accomplis et orientera l’action future pour prévenir les événements liés à la sécurité 

sanitaire des aliments dans la Région, et y faire face. 

 
B. Adaptation des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé à la Région 

 
 

2. Triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B 
 
 

Bien que les États Membres de la Région progressent vers la double élimination de la 

transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis, beaucoup d'enfants naissent encore avec ces 

infections. Les États Membres touchés de façon disproportionnée par l'hépatite ont déjà proposé 

d’associer les efforts qu’ils mènent contre cette maladie à ceux qui visent la triple élimination. En 

s'inspirant de la réussite des programmes de vaccination, il est possible d'éliminer l'hépatite B chez les 

enfants grâce à une approche intégrée qui englobe le VIH et la syphilis, compte tenu de la similarité 

des mesures à prendre. L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté, en mai 2016, trois nouvelles 

stratégies mondiales sur le VIH, l'hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles. Ces 

stratégies appellent les États Membres et l'OMS à s’efforcer d’atteindre « l’objectif zéro » en ce qui 

concerne l’incidence du VIH chez le nourrisson d’ici à 2020, et à éliminer, d’ici à 2030, la syphilis 

congénitale et l'hépatite B comme menace de santé publique. Ce point permettrait d’examiner les 

progrès accomplis dans la Région et de proposer, au niveau régional, des cibles et des objectifs ainsi 

que des interventions en vue de parvenir avant les autres Régions à la triple élimination de la 

transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B. 
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3. Mobilité des personnels de santé, réglementation et reconnaissance mutuelle 
 
 

Renforcer la réglementation relative aux personnels de santé contribue à améliorer les soins de 

santé et la sécurité des patients, et accroît la confiance du public à l’égard du monde médical. Dans 

plusieurs États Membres, la portée de la réglementation des personnels de santé et les dispositions 

organisationnelles en la matière restent limitées. On observe par ailleurs un engagement insuffisant 

dans l'établissement de normes éducatives et dans leur suivi, pour les cas de faute professionnelle ou de 

maintien des compétences. Le Cambodge, la République démocratique du Lao et le Viet Nam ont 

entrepris de renforcer la réglementation afin de garantir la sécurité des patients et la prestation de soins 

de santé de qualité. Il importe également d’adopter des approches réglementaires bien conçues et plus 

cohérentes dans la Région, en raison de la mobilité accrue et des obligations relevant d'accords 

interpays, bilatéraux ou mutuels, comme par exemple les dispositions de reconnaissance mutuelle 

visées par l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). En mai 2016, l'Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté la Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à 

l’horizon 2030. Pour adapter cette stratégie à la Région, il faudra mettre l’accent sur la mobilité du 

personnel de santé et l'aspect réglementaire. Ce point de l'ordre du jour serait l’occasion d’étudier 

comment les gouvernements pourraient affiner les méthodes d'élaboration et de mise en œuvre des 

cadres réglementaires en vue de garantir la sécurité publique et la qualité des soins de santé. 

 
C. Points proposés par les États Membres ou le Secrétariat 

 
 

4. Financement durable 
 
 

De nombreux pays de la Région du Pacifique occidental sont touchés par la réduction de l’aide 

financière accordée par les initiatives de santé mondiale aux programmes de lutte contre les maladies 

prioritaires et la désaffection des donateurs bilatéraux et multilatéraux à l’égard de programmes 

spécifiques. L’apport de crédits nationaux est essentiel pour financer la couverture sanitaire 

universelle de manière durable et atteindre les cibles des objectifs de développement durable (ODD) 

liés à la santé. Cela implique notamment d'accroître l'investissement intérieur dans le domaine de la 

santé et de tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles. Les États Membres cherchent 

actuellement comment passer progressivement à des mécanismes de financement intérieur afin de 

maintenir les acquis dans la lutte contre les maladies transmissibles et de faire avancer les autres 

programmes de santé. Le renforcement du financement national passera par une meilleure intégration 

et une plus étroite coordination au sein des différentes professions de la santé publique et des services 

cliniques. Ce point permettrait d’étudier comment mieux lier les dispositifs de financement à l’action 

sanitaire énoncée dans les feuilles de route sur la couverture sanitaire universelle, avec comme 

orientation générale le cadre d'action régional La couverture sanitaire universelle : la voie vers une 

meilleure santé adopté par le Comité régional en 2015.  
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5. Élimination de la rougeole et de la rubéole 
 
 

La Région du Pacifique occidental a réalisé des progrès significatifs dans l'élimination de la 

rougeole jusqu'en 2012, année cible choisie par le Comité régional en 2003. Néanmoins, de 

nombreux États Membres de la Région ont été gravement touchés par la réapparition de la 

transmission endémique de la rougeole, des flambées s'étant déclarées dans ces pays après 

l'importation ou des importations multiples de cas de rougeole, entre 2013 et 2015. Dans plusieurs 

pays, les progrès en matière de lutte accélérée contre la rubéole et de prévention du syndrome de 

rubéole congénitale (ciblée pour élimination depuis 2014) ont été insuffisants. Le Cadre régional 

d'application du Plan d'action mondial pour les vaccins a été adopté par le Comité régional en 2014 

pour mettre en œuvre les mesures prioritaires visant à réaliser les objectifs stratégiques du Plan 

d'action mondial pour les vaccins (PAMV), ainsi que les objectifs de vaccination régionaux, dont 

l'élimination de la rougeole et de la rubéole. Le Groupe consultatif technique régional sur la 

vaccination et les maladies évitables par la vaccination a recommandé que l'OMS élabore une 

nouvelle stratégie et un nouveau plan d'action au niveau régional pour encourager la mise en œuvre 

d'approches adaptées et spécialisées. Elles permettraient d’éliminer définitivement ces deux maladies 

et d’accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires prévues pour atteindre les objectifs 

stratégiques du Plan d’action mondial pour les vaccins. 

 
6. Promotion de la santé et objectifs de développement durable 

 
 

Depuis près de trente ans, l'OMS s’emploie activement dans la Région à élaborer et à appuyer 

des activités de promotion de la santé, et fournit son appui en la matière, même si, au cours des 

dernières années, cette question ne figurait pas explicitement à l'ordre du jour du Comité régional. Les 

approches de promotion de la santé - sensibilisation, partenariats, mobilisation de la communauté et 

actions multisectorielles entre autres - sont fondamentales pour l’application des ODD et peuvent 

contribuer à la mise en œuvre de cadres d'action régionaux. Ce point permettrait d’examiner le 

Programme de développement durable à l'horizon 2030 et les résultats de la Neuvième Conférence 

mondiale sur la promotion de la santé, qui se tiendra prochainement (novembre 2016). 

 
7. Convergence au sein des autorités réglementaires nationales 

 
 

Le marché des vaccins et des médicaments est à la fois national, régional et mondial. Des 

efforts mondiaux sont consentis pour harmoniser les systèmes réglementaires relatifs aux 

médicaments et aux technologies. Un réseau régional a été mis en place pour examiner les politiques 

nationales existantes en matière de médicaments et pour entreprendre des études de prix. Ce point 

permettrait d’examiner comment les autorités réglementaires nationales pourraient renforcer la 

convergence et assurer l'équilibre entre le respect de la qualité et la protection de la sécurité publique, 

tout en facilitant les échanges et l'accès aux produits essentiels. 
 



WPR/RC67/11 
page 12 
 
Annexe 1 

  

 

8. Restriction en matière de commercialisation des aliments et des 

boissons non alcoolisées destinés aux enfants, y compris les substituts 

du lait maternel 
 
 

La commercialisation joue un rôle prépondérant dans la mise en place des pratiques et 

préférences alimentaires et des habitudes de consommation. Des résolutions mondiales et régionales, 

la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et des plans d'action de l'OMS appellent à 

pleinement mettre en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel (le Code), l'Ensemble de recommandations de l'OMS sur la commercialisation des aliments, 

et plus récemment, les Orientations de l'OMS en vue de mettre un terme aux formes inappropriées de 

promotion des aliments pour nourrissons et jeunes enfants. Les avancées dans l’application de ces 

mesures sont insuffisantes dans la Région. Seuls trois pays mettent pleinement en œuvre le Code et 

seuls cinq possèdent des lois destinées à restreindre la commercialisation aux enfants. Ce point 

porterait sur l’accélération de la mise en œuvre des stratégies pour restreindre la commercialisation 

des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, y compris les substituts du lait 

maternel. 
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LISTE DES POINTS TECHNIQUES À L'ORDRE DU JOUR EXAMINÉS LORS DES 
SESSIONS DU COMITÉ RÉGIONAL ENTRE 2011 ET 2016 ET INFORMATIONS SUR LES 
CATÉGORIES À INSCRIRE  

 
 
 

Session du 
Comité 
régional 
(année) 

 
 
 
 

Point de l’ordre du 
jour 

 
Catégories de principaux points techniques à inscrire à l'ordre du 
jour 

 
A) Stratégie 
régionale à 
renouveler 

 
B) Adaptation 
des résolutions 
de l'Assemblée 
mondiale de la 
Santé 

 
C) Questions proposées 
par les États Membres 
ou le Secrétariat2 

 
Soixante-
septième 
(2016) 

 
Dengue 

 
 

  

 
Paludisme 

 
 

 
 

 

 
Salubrité de 
l’environnement 

   
 

 
Objectifs de 
développement 
durable 

   
 

 
Stratégie de Lutte 
contre les maladies 
émergentes pour 
l'Asie et le Pacifique 

 
 

 

 
 

 

 

 
Soixante-
sixième 
(2015) 

 
Hépatite virale    

 

 
Tuberculose 

 
 

 
 

 

 
Couverture sanitaire 
universelle 

 
 

  
 

 
Prévention de la 
violence et des 
traumatismes 

   
 

 
Santé urbaine 

 
 

  
 

Soixante-

cinquième 

(2014) 

 
Santé mentale   

 
 

 
Initiative pour 
un monde sans 
tabac 

 
 

  

 
Résistance aux 
antimicrobiens 

  
 

 

 
2 Les points de la catégorie c) (questions proposées par les États Membres ou le Secrétariat) sont soit des points qui n'ont 

jamais été soulevés, soit des points qui n'ont pas été examinés récemment par le Comité régional ou l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Pour les catégories a) et b), les points doivent également avoir été proposés par les États Membres 
ou le Secrétariat.  
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Programme 
élargi de 
vaccination 

  
 

 

 

 
Situations 
d'urgence et 
catastrophes 

  
 

 

 
Soixante-
quatrième 
(2013) 

 
Prévention 
de la 
cécité 

  
 

 

 
Vieillissement et santé    

 

 
Lutte contre 
l'hépatite B par la 
vaccination 

   
 

 
Maladies non 
transmissibles 

 
 

 
 

 

 
Soixante-
troisième 
(2012) 

 
Prévention de la 
violence et des 
traumatismes 

   
 

 
Maladies tropicales 
négligées 

   
 

 
Élimination de la 
rougeole 

   
 

 
Règlement sanitaire 
international 

  
 

 

 
Nutrition   

 
 

 
Soixante-
deuxième 
(2011) 

 
Résistance aux 
antimicrobiens 

   
 

 
Médecine 
tradi-
tionnelle 

  
 

 

 
Sécurité sanitaire des 
aliments 

  
 

 

 
Maladies non 
transmissibles 
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RAPPORT DE L'EXAMEN DES PROPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES FORMULÉES PAR 
CERTAINS ÉTATS MEMBRES POUR AMÉLIORER LA PLANIFICATION DE L'ORDRE 
DU JOUR DU COMITÉ RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

 
 
 
 

1. Introduction 
 
 

Contexte 
 
 

À la soixante-sixième session du Comité régional du Pacifique occidental, les États Membres se 

sont accordés sur les modifications du processus de planification de l'ordre du jour et certains ont formulé 

des propositions supplémentaires sur les questions suivantes : 

 
1) passage à une planification à long terme de l'ordre du jour ; 

 

2) mise en place d’un comité permanent pour élaborer l'ordre du jour ;  
 

3) présentation des rapports des bureaux de pays aux sessions du Comité régional 
 
 

En concertation avec le Siège de l'OMS et les autres Régions, le Secrétariat a examiné les 

documents pertinents, aux niveaux mondial et régional, afin de synthétiser les pratiques 

actuelles et les discussions en cours sur ces sujets. 

 
Tendance concernant les points de l'ordre du jour examinés par les organes directeurs de l'OMS 

 

 
 

Le nombre de points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé a augmenté 

au cours des 10 dernières années, passant d'environ 50 points en 2006 à plus de 70 en 2015. Pour le 

Conseil exécutif, ce chiffre est également en hausse, étant passé d'environ 40 en 2006 à plus de 65 

en 2014. 
 
 

S'agissant des Comités régionaux, on observe depuis 2009 une hausse du nombre de points 

inscrits à l'ordre du jour dans la Région européenne de l'OMS, et depuis 2011, dans la Région de 

l'Asie du Sud-Est. Dans la Région des Amériques, le nombre de points a varié dans le temps. En ce 

qui concerne les Régions de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, il est 

resté relativement stable au cours de la dernière décennie. 
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2. Passage à une planification à long terme de l'ordre du jour  
 
 

Pratique actuelle et discussions en cours sur le plan mondial 
 
 

À l'échelle mondiale, l’amélioration de la gestion de l'ordre du jour a été un thème récurrent des 

débats qui se sont tenus récemment lors du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
 
 

En raison du grand nombre de points inscrits à l'ordre du jour du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, une série de débats sur les critères d'établissement des priorités a eu lieu lors des 

réunions des organes directeurs, et des résolutions y afférentes ont été adoptées, notamment la résolution 

EB121.R1, et les décisions WHA65(9) et EB134(3)3
 .Toutefois, les discussions se poursuivent à ce sujet. 

 
 

La décision WHA69(8) prie le Bureau du Conseil exécutif d’examiner les critères actuellement 

appliqués pour l’examen des points qu’il est envisagé d’inscrire à l’ordre du jour provisoire du Conseil, 

et d’élaborer des propositions de critères nouveaux et/ou révisés. Le Conseil exécutif examinera ces 

propositions à sa cent quarantième session, en janvier 20174. 
 
 

Cette décision prie également le Directeur général de l'OMS de mettre au point un calendrier 
pour planifier sur six ans les points de l’ordre du jour du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale 
de la Santé5.  

 
Ce calendrier doit se fonder « sur les points systématiquement inscrits, les exigences établies 

par les décisions et les résolutions des organes directeurs ainsi que celles imposées par la 

Constitution, les règles et règlements de l’Organisation, en particulier en tenant compte du 

programme général de travail, sans préjudice des points additionnels, supplémentaires ou urgents qui 

pourraient être ajoutés à l’ordre du jour des organes directeurs6
 ». Le Directeur général soumettra le 

calendrier au Conseil exécutif à sa cent quarantième session, en janvier 2017, à titre de document 

d'information et l’actualisera régulièrement, en fonction des besoins7. 

 
 
 
 

3 EB121.R1 Méthode de travail du Conseil exécutif (24 mai 2007)  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB121_REC1/F/B121_REC1-fr.pdf; WHA65(9) Réforme de l'OMS (26 mai 
2012) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_DIV3-fr.pdf; EB134(3)Réforme de l’OMS : méthodes de 
travail des organes directeurs (24 janvier 2014) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_DIV3-fr.pdf 

4 WHA69(8) Décision fondée sur les recommandations de la réunion intergouvernementale à composition non limitée sur la 
réforme de la gouvernance (Genève, 8 et 9 mars 2016 et 28 et 29 avril 2016) (10 juin 2016) 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-fr.pdf 

5 WHA69(8) (10 juin 2016) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-fr.pdf; A69/5 (18 mai 2016). Processus 
de consultation des États Membres sur la réforme de la gouvernance (Rapport du Directeur général) 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_5-fr.pdf 

6 Ibid. 
7 Ibid. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB121_REC1/F/B121_REC1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB121_REC1/F/B121_REC1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_DIV3-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_DIV3-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_5-fr.pdf
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Pratique actuelle et discussions en cours sur le plan régional 
 
 

Dans la Région des Amériques, le Comité exécutif, qui se réunit immédiatement après le Conseil 

directeur, approuve une liste de sujets pour l'année suivante et quelques autres pour celle d’après. 
 
 

En 2011, la Région européenne a mis en place un « ordre du jour glissant » et pluriannuel8 afin 

d’assurer une meilleure approche stratégique en matière de gestion des points de l'ordre du jour du 

Comité régional, notamment en contrôlant le nombre de points déposés.  

 
Depuis une trentaine d’années, la Région africaine détermine lors des comités techniques les 

futurs points de l'ordre du jour et sujets à examiner, et ce, un ou deux ans à l'avance. À chacune de 

ses sessions, le Comité régional adopte l’ordre du jour provisoire de la session suivante. 

 
Dans les Régions de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est, les Comités régionaux ne 

présentent, n'examinent ni n'approuvent officiellement les futurs points de l'ordre du jour lors de leurs 

sessions ordinaires. 
 
 
 

3. Mise en place d’un comité permanent pour élaborer l'ordre du jour 
 
 

Pratique actuelle et discussions en cours sur le plan mondial 
 
 

Au niveau mondial, le Conseil exécutif prépare l'ordre du jour provisoire de chaque session 
ordinaire de l'Assemblée mondiale de la Santé, après examen des propositions soumises par le 

Directeur général9. 

 
Pratique actuelle et discussions en cours sur le plan régional 

 
 

Dans la Région des Amériques, le Comité exécutif du Conseil directeur joue le rôle de groupe de 

travail de la Conférence sanitaire panaméricaine ou du Conseil directeur. Parmi ses fonctions, le Comité 

exécutif approuve l'ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence ou du Conseil. Le Comité 

exécutif est composé de neuf États Membres, élus pour des périodes chevauchantes de trois ans. Il se réunit 

deux fois par an (en janvier, pendant cinq jours et immédiatement après la réunion du Conseil directeur, 

pendant un jour). 
 
 
 

8 Bureau régional de l'OMS pour l'Europe. Governance Reform in the WHO European Region, Summary of initiatives undertaken 
2010–2015, March 2015 http://apps.who.int/gb/mscp/pdf/Governance_Reform_in_the%20WHO_European_Region-
Summary_w_links_cover_updated.pdf 

9Article 4. Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, p. 140 http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-
documents-48th-edition-fr.pdf#page%3D145 
 

http://apps.who.int/gb/mscp/pdf/Governance_Reform_in_the%20WHO_European_Region-Summary_w_links_cover_updated.pdf
http://apps.who.int/gb/mscp/pdf/Governance_Reform_in_the%20WHO_European_Region-Summary_w_links_cover_updated.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-fr.pdf%23page%3D145
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-fr.pdf%23page%3D145
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Dans la Région européenne, le Comité permanent du Comité régional (CPCR) représente le Comité 

régional et agit en son nom, et veille à ce qu’il soit donné effet aux décisions et politiques du Comité 

régional. Parmi ses fonctions, le CPCR examine l'ordre du jour du Comité régional de chaque session, dont 

l'ordre du jour glissant. Le Comité régional est composé de 12 représentants des États Membres, tous élus 

par le Comité régional pour un mandat de trois ans. Le CPCR se réunit cinq fois par an et trois de ces 

réunions permettent d'examiner et de débattre des points de l'ordre du jour et des éléments s'y rapportant. 
 
 

La Région de l'Asie du Sud-Est ne dispose pas de comité permanent pour élaborer l'ordre du 

jour. Néanmoins, la stratégie de préparation du Comité régional consiste à convoquer une réunion 

préparatoire de haut niveau. Celle-ci joue le rôle de mécanisme consultatif auprès du Directeur 

régional afin d'examiner les points techniques à l'ordre du jour du prochain Comité régional. Elle est 

composée de représentants des onze États Membres de la Région et se tient chaque année pendant 

quatre jours. 
 
 

La Région africaine ne dispose pas non plus de comité permanent pour élaborer l'ordre du jour. 

Même s’il existe un Sous-Comité du Programme qui assiste le Comité régional en examinant le 

budget, les stratégies, les rapports et les résolutions proposées ainsi qu'en formulant des 

recommandations sur les questions de politique générale et de gouvernance, la Région ne prend pas 

part au processus d'élaboration de l'ordre du jour.  

 

Les Régions de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental n'ont pas de comité 

permanent. 
 
 
 

4. Présentation des rapports des bureaux de pays aux Comités régionaux 
 
 

Pratique actuelle et discussions en cours au niveau mondial 
 
 

En mai 2016, l'Assemblée mondiale de la Santé, par sa décision WHA69(8), a invité les Comités 
régionaux à améliorer la surveillance des activités des bureaux régionaux et des bureaux de pays, 

notamment en recensant les meilleures pratiques et en instaurant une série de règles pour l’établissement 
des rapports soumis aux comités régionaux sur la gestion des bureaux régionaux et des bureaux de pays, 

les informations financières et les résultats programmatiques10
 . Dans cette décision, les Comités régionaux 

sont également priés d'examiner le rapport biennal sur la présence de l’OMS dans les pays (dernière 

publication en 2015)11
 . 

 
10 WHA69(8) (10 juin 2016) point (14)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-fr.pdf;  
11 WHA69(8) (10 juin 2016) point (15) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-fr.pdf; le rapport le plus récent 

s’intitule WHO presence in countries, territories and areas, 2015 report http://www.who.int/country-
cooperation/publications/who-presence-report-2015/en/ 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-fr.pdf
http://www.who.int/country-cooperation/publications/who-presence-report-2015/en/
http://www.who.int/country-cooperation/publications/who-presence-report-2015/en/
http://www.who.int/country-cooperation/publications/who-presence-report-2015/en/
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Pratique actuelle et discussions en cours sur le plan régional 

 
Dans la Région européenne, les bureaux de pays rendent compte de leurs activités dans le Rapport 

annuel du Directeur régional12
 . Pour 2016, un événement parallèle de mi-journée sera organisé sur la 

façon dont les bureaux de pays contribuent à traiter les problèmes de santé prioritaires au niveau national. 

 
Dans la Région des Amériques, les bureaux de pays ne font rapport ni aux sessions du Conseil 

directeur, ni aux sessions du Comité exécutif. Toutefois, le Directeur régional présente des rapports 

périodiques sur le budget programme et sur la mise en œuvre du plan stratégique régional. Ceux-ci 

comportent des informations sur les plans régionaux, sous-régionaux et nationaux. 
 
 

Dans les Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, les bureaux de pays rendent compte de leurs 

activités par l'intermédiaire du Rapport biennal du Directeur régional, présenté lors des sessions du 

Comité régional.  
 
 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, les bureaux de pays ne présentent pas de rapport lors 

des sessions ordinaires. Le Rapport annuel du Directeur régional s'intéresse à quelques aspects relatifs à 

l'administration et à la gestion des bureaux de pays, par exemple le renforcement des capacités. 
 
 

Dans la Région du Pacifique occidental, des rapports sur les activités de l'OMS dans les pays ont été 

présentés lors des sessions du Comité régional qui se sont tenues entre 1986 et 1998, dans le cadre des 

travaux du Sous-comité du Comité régional sur les programmes et la coopération technique. Ceux-ci 

exposent les résultats des visites effectuées chaque année dans deux pays de la Région par les membres du 

sous-comité. Les visites et les rapports étaient axés sur certaines questions techniques, comme les systèmes 

de santé au niveau des districts ou les initiatives des îles-santé et des villes-santé. Il y a sans doute des 

leçons à tirer des activités du sous-comité et de sa suppression. Même si les visites qu’il a effectuées dans 

les pays ont favorisé les échanges de connaissances interpays ainsi qu’une meilleure compréhension des 

activités de l’OMS au niveau national, elles ont nécessité beaucoup de ressources et ont, pour cette raison, 

été arrêtées en 1998.  
 
 

Au cours des dernières années, le rapport annuel du Directeur régional a également davantage insisté 

sur les avancées réalisées au niveau des pays. Le rapport, qui à l'origine présentait les résultats des 

programmes techniques, expose désormais les résultats obtenus à l'échelle régionale, nationale et 

infranationale dans la Région du Pacifique occidental13. 

 
12 Bureau régional de l’OMS pour l’Europe. Rapport intérimaire de la directrice régionale sur l’activité de l’OMS dans la 

Région européenne en 2014-2015, soixante-cinquième session du Comité régional de l'Europe (OMS : Vilnius, 2015) 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/284814/65wd05f_Rev1_RDsReport_150560_withCover.pdf?ua=1 

13 Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental : rapport du 
Directeur régional 1er juillet 2014-30 juin 2015. Soixante-sixième session du Comité régional pour le Pacifique occidental (OMS 
: Guam, 2015) 
http://www.wpro.who.int/regional_director/regional_directors_report/fr/ 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/284401/65wd05e_Rev1_RDsReport_150560_withCover.pdf
http://www.wpro.who.int/regional_director/regional_directors_report/fr/
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RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTES PAR  LA SOIXANTE-NEUVIÈME 
ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  

 
 
 

 

Numéro de la résolution 
 

Titre de la résolution 
 

WHA69.1  
Renforcer les fonctions essentielles de santé publique pour contribuer à 
l’instauration de la couverture sanitaire universelle 

 

WHA69.2  
Engagement à mettre en oeuvre la Stratégie mondiale pour la santé de la 
femme, de l’enfant et de l’adolescent 

 

WHA69.3  
Stratégie et plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé 
2016-2020 : vers un monde où chacun puisse vivre longtemps et en bonne 
santé 

 

WHA69.4 
 

Rôle du secteur de la santé dans l’approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques, dans la perspective de l’objectif fixé 
pour 2020 et au-delà 

 

WHA69.5 
 

Plan d’action mondial de l’OMS visant à renforcer le rôle du système de 
santé dans une riposte nationale multisectorielle à la violence 
interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et des filles et à 
l’égard des enfants 

 

WHA69.6 
 

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 

 

WHA69.7 
 

Relever les défis de la Décennie d’action des Nations Unies pour la 
sécurité routière (2011-2020) : issue de la Deuxième Conférence mondiale 
de haut niveau sur la sécurité routière – le temps des résultats 

 

WHA69.8 
 

Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025) 
 

WHA69.9 
 

Mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments 
destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants 

 

WHA69.10 
 

Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 
 

WHA69.11 
 

La santé dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
 

 

WHA69.12 
 

Rapport programmatique et financier de l’OMS pour 2014-2015, avec les 
états financiers vérifiés pour 2015 

 

WHA69.13 
 

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

 

WHA69.14 
 

Barème des contributions pour 2017 
 

WHA69.15 
 

Rapport du Commissaire aux comptes 



WPR/RC67/11 
page 22 

Annexe 4 

 
 
 

 
 

WHA69.16 
 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 
 

WHA69.17 
 

Amendements au Statut du personnel : règlement de différends 
 

WHA69.18 
 

Processus d’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la 
Santé 

 

WHA69.19 
 

Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à l’horizon 
2030 

 

WHA69.20 
 

Promouvoir l’innovation et l’accès à des médicaments pédiatriques de 
qualité, sûrs, efficaces et abordables 

 

WHA69.21 
 

Réduction de la charge du mycétome 
 

WHA69.22 
 

Stratégies mondiales du secteur de la santé contre le VIH, l’hépatite virale 
et les infections sexuellement transmissibles pour la période 2016-2021 

 

WHA69.23 
 

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

 

WHA69.24 
 

Renforcement des services de santé intégrés centrés sur la personne 
 

WHA69.25 
 

Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins 
 
 
 
 
 
 

 
Numéro de la décision 

 

Titre de la décision 
 

WHA69(1) 
 
Composition de la Commission de vérification des pouvoirs 

 

WHA69(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé 

 

WHA69(3) 
 
Élection du bureau des commissions principales 

 

WHA69(4) 
 
Constitution du Bureau de l’Assemblée 

 

WHA69(5) 
 
Adoption de l’ordre du jour 

 

WHA69(6) 
 
Vérification des pouvoirs 

 

WHA69(7) 
 
Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif 

 

WHA69(8) Décision fondée sur les recommandations dont est convenue la réunion 
intergouvernementale à composition non limitée sur la réforme de la 
gouvernance (Genève, 8 et 9 mars 2016 et 28 et 29 avril 2016) 

 

WHA69(9) 
 
Réforme de l’action de l’OMS dans la gestion des situations d’urgence 
sanitaire : Programme OMS de gestion des situations d’urgence 
sanitaire 
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WHA69(10) 
 
Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

 

WHA69(11) 
 
Santé et environnement : projet de feuille de route pour une action 
mondiale renforcée face aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la 
santé 

 

WHA69(12) 
 
Rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant 

 

WHA69(13) 
 
Renforcer les synergies entre l’Assemblée mondiale de la Santé et la 
Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac 

 

WHA69(14) 
 
Application du Règlement sanitaire international (2005) 

 

WHA69(15) Le problème mondial de la drogue sous l’angle de la santé publique, 
y compris dans le contexte de la session extraordinaire de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur le problème mondial de la drogue tenue 

    

WHA69(16) 
 
Allocation stratégique des volants budgétaires 

 

WHA69(17) 
 
Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel 
de l’OMS 

 

WHA69(18) 
 
Immobilier : le point sur la stratégie de rénovation des bâtiments à 
Genève  

 

WHA69(19) Choix du pays où se tiendra la Soixante-Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé 
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CONSEIL EXÉCUTIF EB140/1(projet) 
Cent quarantième session 20 juin 2016 
Genève, 23 janvier-1er février 2017 

Projet d’ordre du jour provisoire1

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Rapport du Directeur général

4. Désignation au poste de Directeur général

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

6. Rapport des comités régionaux au Conseil exécutif

7. Préparation, surveillance et intervention

7.1 Situations d’urgence sanitaire

• Action de l’OMS dans les situations d’urgence graves et de grande ampleur

• Comité consultatif de surveillance pour les situations d’urgence

• Recherche-développement pour les maladies à potentiel épidémique

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

7.3 Poliomyélite 

7.4 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

• Projet de plan mondial de mise en œuvre

1 Le Conseil exécutif à sa cent trente-neuvième session est convenu d’inclure trois points dans la chronologie 
prospective de planification à long terme des points prévus à l’ordre du jour, établie par la décision WHA69(8) (2016) : 
Amélioration de l’accès aux aides techniques, Santé et changement climatique, et Élaboration d’une nouvelle résolution de 
l’Assemblée de la Santé et d’un plan d’action pour la prévention de la surdité et de la déficience auditive. Voir les 
procès-verbaux de la cent trente-neuvième session du Conseil exécutif, deuxième et troisième séances, section 1 (en anglais 
seulement). Suivant la décision du Bureau du Conseil exécutif, les points suivants feront ou ne feront pas partie de l’ordre du 
jour de la cent quarantième session du Conseil exécutif. 
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EB140/1(projet) 

• Incidences pour la santé publique de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya

7.5 Examen du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique 

8. Systèmes de santé

8.1 Ressources humaines pour la santé

8.2 Principes destinés à faire l’objet d’un consensus mondial sur le don et la gestion du sang,
de ses constituants et des produits médicaux d’origine humaine 

8.3 Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins 

8.4 Évaluation et examen : 

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

• Rapport  de  suivi  du  Groupe  de  travail  consultatif  d’experts  sur  le  financement  et  la
coordination de la recherche-développement

• Dispositif des États Membres concernant les produits médicaux de qualité
inférieure/faux/faussement  étiquetés/falsifiés/contrefaits

9. Maladies transmissibles

9.1 Plan d’action mondial pour les vaccins

9.2 Action mondiale pour lutter contre les vecteurs

10. Maladies non transmissibles

10.1 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 

10.2 Projet de plan mondial d’action de santé publique contre la démence 

10.3 Le problème mondial de la drogue sous l’angle de la santé publique 

10.4 Mettre fin à l’obésité de l’enfant : plan de mise en œuvre 

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

11.1 Progrès dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030

11.2 Rôle du secteur de la santé dans l’approche stratégique de la gestion internationale des
produits chimiques, dans la perspective de l’objectif fixé pour 2020 et au-delà 

2 
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12. Questions programmatiques et budgétaires

12.1 Exécution et financement du budget programme 2016-2017 : mise à jour

12.2 Projet de budget programme 2018-2019

13. Questions financières

13.1 Barème des contributions 2018-2019

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

14. Questions de gestion et de gouvernance

14.1 Vue d’ensemble de la mise en œuvre de la réforme de l’OMS

14.2 Réforme de la gouvernance : suivi de la décision WHA69(8) (2016)

14.3 Collaboration avec les acteurs non étatiques

14.4 Rapports des comités du Conseil exécutif

• Fondations et distinctions

14.5 Comité  consultatif  indépendant  d’experts  de  la  surveillance :  renouvellement  de  sa 
composition [s’il y a lieu] 

14.6 Ordre du jour provisoire de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé et date 
et lieu de la cent quarante et unième session du Conseil exécutif 

15. Questions relatives au personnel

15.1 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale

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

15.3 Ressources humaines : mise à jour

• Critères  et  principes  concernant  les  détachements  de  personnel  d’organisations  non
gouvernementales, de fondations philanthropiques et d’établissements universitaires

15.4 Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel 

15.5 Rapport de la Commission de la fonction publique internationale 

16. Questions soumises pour information

16.1 Rapports des organes consultatifs

• Comités d’experts et groupes d’étude

3 
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17. Clôture de la session

Note :  conformément  à  la  résolution  WHA67.2  (2014),  les  points  suivants  seront  examinés  par 
l’Assemblée de la Santé au titre des rapports de situation. 

Maladies  transmissibles 

Lutte contre le paludisme : stratégie technique mondiale et cibles 2016-2030 (résolution WHA68.2 
(2015)) 

Stratégie mondiale et cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 2015 
(résolution WHA67.1 (2014)) 

Éradication de la dracunculose (résolution WHA64.16 (2011)) 

Maladies non transmissibles 

Relever les défis de la Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière (2011-2020) : 
issue de la Deuxième Conférence mondiale de haut niveau sur la sécurité routière – le temps des 
résultats (résolution WHA69.7 (2016)) 

Résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (résolution WHA68.19 (2015)) 

Plan d’action mondial de l’OMS relatif au handicap 2014-2021 : un meilleur état de santé pour 
toutes les personnes handicapées (résolution WHA67.7 (2014)) 

Vers la santé oculaire universelle : plan d’action mondial 2014-2019 (résolution WHA66.4 (2013)) 

Systèmes de santé 

Développer les soins chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels et l’anesthésie en 
tant que composantes de la couverture sanitaire universelle (résolution WHA68.15 (2015)) 

Renforcement des systèmes de réglementation des produits médicaux (résolution WHA67.20 (2014)) 

Progrès en matière d’usage rationnel des médicaments (résolution WHA60.16 (2007)) 

Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie 

Conséquences pour la santé publique de l’exposition au mercure et aux composés du mercure : le 
rôle de l’OMS et des ministères de la santé publique dans la mise en œuvre de la Convention de 
Minamata (résolution WHA67.11 (2014)) 

Plan d’action pour la santé du nouveau-né (résolution WHA67.10 (2014)) 

Mutilations sexuelles féminines (résolution WHA61.16 (2008)) 

Vers une couverture universelle des soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants (résolution 
WHA58.31 (2005)) 

Stratégie pour l’intégration de l’analyse des spécificités de chaque sexe et d’une démarche soucieuse 
d’équité entre hommes et femmes dans les activités de l’OMS (résolution WHA60.25 (2007)) 

Préparation, surveillance et intervention 

Variole (résolution WHA60.1 (2007)) 

= = = 
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