
 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA  EM/RC61/1.Rev.2 
MÉDITERRANÉE ORIENTALE  24 septembre 2014  
Soixante et unième Session  
Tunis (Tunisie), 19-22 octobre 2014 

 
Ordre du jour provisoire 

 
1. Ouverture de la session  
   
 a) Élection du bureau  
   
 b) Adoption de l’ordre du jour EM/RC61/1.Rev.2 
   
2. Réforme de l’OMS et questions programmatiques et 

budgétaires 
 

   
 a) Planification opérationnelle 2014-2015 : processus, 

résultats et enseignements tirés 
EM/RC61/2 

 b) Avant-projet de budget programme 2016-2017  
 

EM/RC61/3 
EM/RC61/3-Annexe 1 
M/RC61/ 

3.  a) Rapport annuel du Directeur régional 2013  
 

EM/RC61/4 

 Rapports de situation sur les domaines suivants :  
 

 

 b)  Éradication de la poliomyélite  EM/RC61/INF.DOC.1 
   
 c)  Initiative Pour un monde sans tabac EM/RC61/INF.DOC.2 
   
 d)  Réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 

liés à la santé et objectifs sanitaires mondiaux après 2015  
EM/RC61/INF.DOC.3 

   
 e)  Stratégie régionale pour une riposte du secteur de la santé au 

VIH 2011-2015  
EM/RC61/INF.DOC.4 

   
 f)  Sauver les vies des mères et des enfants  EM/RC61/INF.DOC.5 
   
 g)  L'avenir de la santé dans la Région de la Méditerranée 

orientale : renforcer le rôle de l'OMS 2012-2016.  
 Rapport de situation à mi-parcours  

EM/RC61/INF.DOC.6 

   
4. Discussions techniques  

   
 a) Sécurité sanitaire mondiale– enjeux et opportunités avec 

une importance particulière pour le Règlement sanitaire 
international (2005) 

EM/RC61/Tech.Disc.1  

   

 

 
 

 
 



 b) Préparation et riposte aux situations d’urgence EM/RC61/Tech.Disc.2 
5. Documents techniques  

   
 a) Maladies non transmissibles : mise en œuvre de la 

déclaration politique de l’Assemblée générale des Nations 
Unies et suivi de la réunion d’examen des Nations Unies 
en juillet 2014  
 

EM/RC61/5 

 b) Renforcement des systèmes de santé pour la couverture 
sanitaire universelle 2012-2016 : examen à mi-parcours 
des progrès et perspectives 
 

EM/RC61/6 
 

 c) Renforcer les systèmes d’information sanitaire 
 

EM/RC61/7 

6.  Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif  
   
 a) Résolutions et décisions d’intérêt régional adoptées par la 

Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et par les 
cent trente-quatrième et cent trente-cinquième sessions du 
Conseil exécutif 

EM/RC61/8 

   
 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent trente-

sixième session du Conseil exécutif de l’OMS  
EM/RC61/8-Annexe 1 

   
 c) Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques EM/RC61/9 
   
7. Désignations  
   
 a) Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil 

conjoint de coordination du Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales  

EM/RC61/10 

   
 b) Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil du 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme   

EM/RC61/11 

   
 c) Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Comité 

Politiques et Coordination du Programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine  

 

EM/RC61/12 

8. Rapport de la seconde réunion du Comité consultatif régional 
auprès du Directeur régional  
 

EM/RC60/INF.DOC.7 

9. Attributions de prix pour 2014   
   
 a) Attribution du Prix et de la bourse d’études de la Fondation 

Dr A.T. Shousha  
EM/RC61/INF.DOC.8 

   
 b) Attribution du Prix de l’État du Koweït pour la Lutte contre le 

Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la 
Région de la Méditerranée orientale  

EM/RC61/INF.DOC.9 

   
 c) Attribution du Prix de la recherche sur le syndrome de Down EM/RC61/INF.DOC.10 



  
 

 

10.  Examen de la mise en œuvre des résolutions du Comité régional 
2000-2011 

EM/RC60/INF.DOC.11 

   
11. Lieu et date des sessions futures du Comité régional EM/RC61/INF.DOC.12 
   
12. Autres questions  
   
13. Séance de clôture   

 


	Tunis (Tunisie), 19-22 octobre 2014

