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Cent trente-cinquième session du Conseil exécutif, 26-27 mai 2014, Siège de l’OMS - salle du Conseil 
exécutif 

Veuillez prendre note des dispositions administratives indiquées ci-après : 

Inscription en ligne L’inscription à la cent trente-cinquième session du Conseil exécutif doit obligatoirement être 
effectuée en ligne. Elle est possible jusqu’à fin de la session (27 mai 2014). Pour plus 
d’informations sur l’inscription en ligne : 
http://www.who.int/governance/registration/fr/index.html.  

Badges Les membres du Conseil, leurs suppléants et conseillers, ainsi que les représentants des 
États Membres et des organisations invitées à assister à la cent trente-cinquième session du 
Conseil exécutif recevront un badge  

– au Palais, au guichet des inscriptions situé entre les portes 13 et 15, le vendredi 23 mai : 
de 08 h 00 à 17 h 00 
le samedi 24 mai : à partir de 08 h 00 jusqu’à la clôture de la séance plénière, et à 
18 h 00 au plus tard 

– dans le hall principal du Siège de l’OMS :  
le lundi 26 mai : de 07 h 30 à 17 h 30 
le mardi 27 mai : à partir de 8 h 00 et jusqu’à la fin de la session. 

Documents Les casiers où seront distribués les documents destinés aux Membres du Conseil exécutif 
sont situés près du guichet des documents, entre les portes 13 et 15 du Palais des Nations. 

Horaire des séances 09 h 30-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30 

Services disponibles le samedi 24 mai 2014 

Restauration : Snack-bar (entre les portes 13 et 15) :  de 08 h 00 à 11 h 00 

Bar du Serpent (bâtiment E, 1er étage) : de 08 h 30 à 17 h 30 

Cafétéria principale :   de 11 h 30 à 14 h 00 

Agence de voyages : Carlson Wagonlit (bâtiment E, niveau 2, près de la porte 40) : de 09 h 00 à 13 h 00 
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I. Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

Samedi 24 mai 2014 

Onzième et douzième séances de la Commission A Salle XVIII – 09 h 30 et 14 h 30 

 Cinquième rapport de la Commission A (projet) 

 Document A66/70 (Projet), contenant trois résolutions intitulées : 

 – Handicap 
– Mesures globales et coordonnées pour la prise en charge des troubles du 

spectre autistique  
– Psoriasis 

Point 14 (suite) Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie 

Point 14.4 – Action multisectorielle pour une approche du vieillissement en bonne santé 
prenant en compte toutes les étapes de la vie 

 Document A67/23 

Point 14.5 – 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 

Point 14.6 – Contribuer au développement économique et social : une action intersectorielle 
durable pour améliorer la santé et l’équité en santé 

 Documents A67/25 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R8 

 Documents A67/24 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R5 

Point 14.2 (suite) – Santé du nouveau-né : projet de plan d’action 

 Documents A67/21, A67/21 Corr.1, A67/A/CONF./2 Rev.1 et 
A67/A/CONF./2 Add.1 

Point 11 (suite) Réforme de l’OMS 

Point 11.3 (suite) – Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

 Documents A67/6, A67/54 et A67/A/CONF./5 Rev.1 

Point 16 (suite) Préparation, surveillance et intervention 

Point 16.1 – Application du Règlement sanitaire international (2005) 

 Documents A67/35, A67/35 Add.1 et EB134/2014/REC/1, résolution 
EB134.R10 

Point 16.2 – Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès 
aux vaccins et autres avantages 

 Documents A67/36 et A67/36 Add.1 

Point 16.3 – Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

 Document A67/37 

Point 16.5 – Résistance aux antimicrobiens 

 Documents A67/39, A67/39 Add.1 et EB134/2014/REC/1, résolution 
EB134.R13 

Point 14 (suite) Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie 

Point 14.1 – Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 
santé 

 Document A67/19 

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

 Documents A67/20, A67/A/CONF./4 Rev.1 et A67/A/CONF./4 Rev.1 Add.1 
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Point 14.3 – Traiter le problème mondial de la violence, en particulier à l’égard des femmes et 
des filles 

 Documents A67/22, A67/A/CONF./1 et A67/A/CONF./1 Add.1 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

Sixième et septième séances  
de la Commission B 

Salle XVII – 09 h 30 et 14 h 30 

 Troisième rapport de la Commission B (Projet) 

 Document A67/71 (Projet), contenant deux résolutions intitulées : 

 – Médecine traditionnelle 

– Renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément du traitement intégré à 
toutes les étapes de la vie  

Point 15 (suite) Systèmes de santé (point de l’ordre du jour transféré de la Commission A) 

Point 15.2 (suite) – Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et 
la coordination de la recherche-développement 

 Documents A67/27, A67/28, A67/28 Add.1 et A67/B/CONF./2 Rev.1 

Point 15.4 (suite) – Accès aux médicaments essentiels 

 Documents A67/30 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R16 et 
document A67/B/CONF./6 

Point 15.6 (suite) – Renforcement du système de réglementation 

 Documents A67/32 et EB134/2014/REC/1, résolutions EB134.R17 et 
EB134.R19 et documents A67/B/CONF./4 et A67/B/CONF./5 

Point 15.7 – Évaluation des technologies et des interventions sanitaires à l’appui de la 
couverture sanitaire universelle 

 Documents A67/33 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R14 

Point 15.8 – Suivi de la Déclaration politique de Recife sur les ressources humaines pour la 
santé : des engagements renouvelés en faveur de la couverture sanitaire 
universelle 

 Documents A67/34 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R15 

Point 17  Rapports de situation (point de l’ordre du jour transféré de la Commission A) 

 Document A67/40 

 Maladies transmissibles 

A. Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/sida, 2011-2015 
(résolution WHA64.14) 

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

 Maladies non transmissibles 

C. Prévention des traumatismes chez l’enfant (résolution WHA64.27) 

 Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie 

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

E. Mutilations sexuelles féminines (résolution WHA61.16) 

F. Risques pour la santé des jeunes (résolution WHA64.28) 

G. Mise en œuvre des recommandations de la Commission des Nations Unies sur 
les produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants (résolution 
WHA66.7) 

H. Changement climatique et santé (résolution EB124.R5) 
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 Systèmes de santé 

I. Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle (résolution WHA61.21) 

J. Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins (résolution WHA63.12) 

K. Transplantation d’organes et de tissus humains (résolution WHA63.22) 

L. Stratégie OMS de recherche pour la santé 

 Préparation, surveillance et intervention 

M. 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 (résolution WHA65.20) 

 Services institutionnels/fonctions d’appui 

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

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Neuvième séance 
plénière 

Salle des Assemblées – Immédiatement après la clôture 
des travaux des Commissions A et B 

Point 8 (suite) Rapports des commissions principales 

–  – Quatrième rapport de la Commission A 

 Document A67/68 (Projet), contenant une résolution intitulée : 

 – Hépatite 

–  – Deuxième rapport de la Commission B 

 Document A67/69 (projet), contenant deux résolutions intitulées : 

 – Rapport du Commissaire aux Comptes 
– Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

 et deux décisions intitulées : 

 – Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 
– Immobilier : le point sur la stratégie de rénovation des bâtiments à Genève 

Point 9 Clôture de l’Assemblée 

II. Compte rendu des réunions 

Huitième séance plénière  

 Présidence : Dr Roberto Morales Ojeda (Cuba) 
  Président de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 6 Conseil exécutif : élection (document A67/67) 

 L’Assemblée de la Santé a accepté la liste des 10 Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif, telle qu’elle a été dressée par le 
Bureau de l’Assemblée en vertu de l’article 100 du Règlement intérieur. Les 
Membres suivants ont donc été déclarés élus : 

 Chine 
Érythrée 
États-Unis d’Amérique  
Fédération de Russie 
Gambie 
Koweït 

Libéria 
Népal 
République démocratique  
 du Congo 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne  
 et d’Irlande du Nord 
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Point 8 (suite) Rapports des commissions principales 

–  – Deuxième rapport de la Commission A 

 Le Président a présenté le deuxième rapport de la Commission A, qui contient la 
résolution suivante : 

 – Amélioration de la prise de décisions par les organes directeurs 
et la décision suivante : 
– Examen des incidences financières et administratives qu’auront pour le 

Secrétariat les résolutions proposées au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la 
Santé pour adoption 

 L’Assemblée de la Santé a adopté la résolution et a approuvé le deuxième rapport de 
la Commission A. 

–  – Troisième rapport de la Commission A 

 Le Président a présenté le troisième rapport de la Commission A, qui contient la 
décision suivante : 

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

 L’Assemblée de la Santé a adopté la décision et a approuvé le troisième rapport de la 
Commission A. 

–  – Premier rapport de la Commission B 

 Le Président a présenté le premier rapport de la Commission B, qui contient la 
décision suivante : 

 – Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

et les résolutions suivantes : 

– Rapport financier et états financiers vérifiés pour l’année qui s’est achevée le 
31 décembre 2013 

– Financement supplémentaire pour l’immobilier et les passifs futurs relatifs au 
personnel 

– 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 

 L’Assemblée de la Santé a adopté la décision et les résolutions et a approuvé le 
premier rapport de la Commission B. 

  
Huitième séance de la Commission A  

 Président : Dr Pamela Rendi-Wagner (Autriche) 

–  Quatrième rapport de la Commission A (Projet) 

 Le Président a ouvert la séance et a invité le Rapporteur (Dr Helen Mbugua 
[Kenya]) à donner lecture du quatrième rapport de la Commission A (projet) 
(document A67/68 (Projet)), contenant une résolution intitulée : 

 – Hépatite 

 La résolution a été approuvée et le quatrième rapport de la Commission A a été adopté. 

Point 13 (suite) Maladies non transmissibles 

Point 13.3 – Handicap 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point. Le Secrétariat a répondu aux questions 
soulevées. La Commission a approuvé le projet de résolution figurant dans le 
document A67/A/CONF./3.  
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Point 13.4 – Mesures globales et coordonnées pour la prise en charge des troubles du spectre 
autistique 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité le représentant du Conseil 
exécutif à informer les participants de l’issue des débats qui ont eu lieu à la cent 
trente-quatrième session du Conseil exécutif en janvier 2014. 

 La Commission a approuvé le projet de résolution EB133.R1, figurant dans le 
document EB133/2013/REC/1, tel qu’amendé. 

  

Quatrième séance de la Commission B  

 Président : Dr Ruhakana Rugunda (Ouganda) 

Puis : Dr Siale Akauola (Tonga) 

–  Deuxième rapport de la Commission B (Projet) 

 Le Président a ouvert la séance et a invité le Rapporteur (Dr Dipendra Raman Singh 
[Népal]) à donner lecture du deuxième rapport de la Commission B (projet) 
(document A67/69 (Projet)), contenant deux résolutions intitulées : 

 – Rapport du Commissaire aux Comptes 

– Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

et deux décisions intitulées : 

– Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 

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

 Le deuxième rapport de la Commission B a été adopté. 

Point 15 (suite) Systèmes de santé (point de l’ordre du jour transféré de la Commission A) 

Point 15.1 (suite) – Médecine traditionnelle 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner les 
amendements proposés au projet de résolution EB134.R6 figurant dans le document 
A67/B/CONF./3. Cette résolution a été approuvée tel qu’amendée. 

Point 15.2 (suite) – Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et 
la coordination de la recherche-développement 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner les 
amendements proposés au projet de décision figurant dans le document 
A67/B/CONF./2. Le débat sur ce point a été suspendu. 

Point 15.3 – Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/ 
falsifiés/contrefaits 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité les membres de la Commission 
à faire des observations. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées. La 
Commission a pris note du rapport figurant dans le document A67/29. 

Point 15.4 – Accès aux médicaments essentiels 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le 
document A67/30 et le projet de résolution EB134.R16 qui figure dans le document 
EB134/2014/REC/1. La Commission a proposé des amendements. La séance a été 
suspendue. 
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Neuvième séance de la Commission A  

 Président : Dr Pamela Rendi-Wagner (Autriche) 

Point 13 (suite) Maladies non transmissibles 

Point 13.5 – Psoriasis 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point. Le Secrétariat a répondu aux questions 
soulevées. La Commission a approuvé le projet de résolution EB133.R2, figurant 
dans le document EB133/2013/REC/1, tel qu’amendé. 

Point 14 (suite) Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie 

Point 14.2 – Santé du nouveau-né : projet de plan d’action 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à faire des 
observations sur le projet de résolution qui figure dans le document 
A67/A/CONF./2. Le débat sur ce point a ensuite été suspendu. 

Point 16 Préparation, surveillance et intervention 

Point 16.4 – Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point. Le Secrétariat a répondu aux questions 
soulevées. La Commission a pris note du rapport figurant dans le document A67/38. 

  

Cinquième séance de la Commission B  

 Président : Dr Siale Akauola (Tonga) 

Puis : Dr Mohsen Asadi-Lari (République islamique d’Iran) 

Puis : Dr Siale Akauola (Tonga) 

Point 15 (suite) Systèmes de santé (point de l’ordre du jour transféré de la Commission A) 

Point 15.4 (suite) – Accès aux médicaments essentiels 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité les membres de la 
Commission à faire des observations. Des amendements supplémentaires ont été 
proposés. Le débat sur ce point a été suspendu. 

Point 15.5 – Renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément du traitement intégré à 
toutes les étapes de la vie 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le 
rapport figurant dans le document A67/31 et le projet de résolution EB134.R7 qui 
figure dans le document EB134/2014/REC/1. Le Secrétariat a répondu aux 
questions soulevées. La Commission a pris note du rapport et a approuvé la 
résolution telle qu’amendée. 

Point 15.6 – Renforcement du système de réglementation 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le 
rapport figurant dans le document A67/32 et les projets de résolutions EB134.R17 et 
EB134.R19. La séance a été suspendue. 
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Dixième séance de la Commission A (en soirée)  

 Président : Dr Pe Thet Khin (Myanmar), Vice-Président  

Point 11 (suite) Réforme de l’OMS 

Point 11.3 (suite) – Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

 Le Vice-Président a rouvert le débat sur ce point et a invité le Président du groupe 
de rédaction à donner à la Commission des informations sur l’issue des débats au 
sein du groupe et sur le projet de décision qui a été rédigé, lequel figure dans le 
document A67/A/CONF./5. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées. Le 
Vice-Président a proposé que l’examen de ce point de l’ordre du jour reprenne à la 
prochaine séance dans l’attente de la communication du projet de décision amendé 
aux membres de la Commission. 

Point 14 (suite) Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie 

Point 14.2 (suite) – Santé du nouveau-né : projet de plan d’action 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et prié la Commission d’examiner le 
projet de résolution qui figure dans le document A67/A/CONF./2. Le Secrétariat a 
répondu aux questions soulevées. Le Vice-Président a proposé que l’examen de ce 
point de l’ordre du jour reprenne à la prochaine séance dans l’attente de la 
communication du projet de résolution amendé aux membres de la Commission. 

III. Autres réunions  

Le Secrétariat a été informé que les réunions suivantes auraient lieu pendant la Soixante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé : 

Samedi 24 mai 2014 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

09 h 00-09 h 20 
Salle XXIV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS. 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est. 

=    =     = 


