
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB139/DIV./2
Cent trente-neuvième session 10 juin 2016

Décisions et liste des résolutions 

I.   DÉCISIONS 

EB139(1) Démence 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Secrétariat sur la démence,1 

1) a noté que l’action contre la charge mondiale de la démence peut être considérablement 
renforcée par un engagement commun des États Membres et de toutes les autres parties 
prenantes à mettre en place les politiques et ressources nécessaires pour la prise en charge des 
personnes atteintes, à promouvoir la recherche, à trouver des traitements qui modifient le cours 
de la maladie ou le moyen de la guérir et à donner la priorité voulue à la lutte contre la démence 
dans les programmes politiques aux niveaux national et mondial ; 

2) a décidé de prier le Directeur général d’élaborer, avec la pleine participation des États 
Membres et en coopération avec les autres parties prenantes, un projet de plan d’action mondial 
de santé publique contre la démence fixant des objectifs et des cibles précis, qui sera soumis à 
l’examen de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif à sa cent quarantième session. 

(Première séance, 30 mai 2016) 

EB139(2) Comité permanent des organisations non gouvernementales 

Suite à l’adoption du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques par la Soixante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, par l’intermédiaire de son Comité du 
programme, du budget et de l’administration, examinera dorénavant les demandes des acteurs non 
étatiques souhaitant être admis à des relations officielles ainsi que les demandes de renouvellement. 

(Troisième séance, 31 mai 2016)  
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EB139(3) Composition du Comité du programme, du budget et de l’administration 
du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé membres du Comité du programme, du budget et de 
l’administration le Dr Nelson Antonio Rodríguez Monegro (République dominicaine), le Dr Lyonpo 
Tandin Wangchuk (Bhoutan), Mme Olivia Wigzell (Suède), Mme Zhang Yang (Chine), le Dr Ali 
Hyasat (Jordanie) et le Dr Stewart Jessamine (Nouvelle-Zélande) pour une période de deux ans ou 
jusqu’à l’expiration de leur mandat au Conseil, si celle-ci intervient plus tôt, en plus du 
Dr Mukengeshayi Kupa (République démocratique du Congo), de M. Omar Sey (Gambie), du 
Dr Thomas Frieden (États-Unis d’Amérique), du Dr Phusit Prakongsai (Thaïlande), du Professeur 
Benoît Vallet (France) et du Dr Ali Saad Al-Obaidi (Koweït), qui étaient déjà membres du Comité. Le 
Dr Raymond Busuttil (Malte), Président du Conseil, et Mme Faeqa Saeed Alsaleh (Bahreïn), 
Vice-Président du Conseil, ont été nommés membres de droit. Il a été entendu que si l’un des membres 
du Comité, à l’exception des deux membres de droit, n’était pas en mesure d’assister aux réunions, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
l’article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.  

(Troisième séance, 31 mai 2016) 

EB139(4) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé 
Mme Veronika Igorevna Skvortsova (Fédération de Russie) membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil exécutif, du Comité de la Fondation Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents 
du Conseil, membres de droit. Il a été entendu que si Mme Skvortsova n’était pas en mesure d’assister 
aux réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à l’article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité. 

(Troisième séance, 31 mai 2016) 

EB139(5) Composition du Groupe de sélection de la Fondation des Émirats arabes 
unis pour la santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Émirats arabes unis pour la 
santé, a nommé le Dr Faiqa Saeed Al-Saleh (Bahreïn) membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil exécutif, du Groupe de sélection de la Fondation des Émirats arabes unis pour la santé, en plus 
du Président du Conseil, membre de droit. Il a été entendu que si le Dr Faiqa Saeed Al-Saleh n’était 
pas en mesure d’assister aux réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 
le gouvernement intéressé, conformément à l’article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Groupe de sélection.  

(Troisième séance, 31 mai 2016) 
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EB139(6) Composition du Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts du Prix Sasakawa pour la santé, a nommé le 
Dr Nguyen Kim Tien (Viet Nam) membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du 
Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la santé, en plus du Président du Conseil et d’un 
représentant du fondateur, membres de droit. Il a été entendu que si le Dr Kim Tien n’était pas en 
mesure d’assister aux réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l’article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Groupe de sélection. 

(Troisième séance, 31 mai 2016) 

EB139(7) Composition du Groupe de sélection du Prix de l’État du Koweït pour la 
recherche en promotion de la santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts du Prix de l’État du Koweït pour la recherche en 
promotion de la santé, a nommé le Dr Ali Hyasat (Jordanie) membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil exécutif, du Groupe de sélection du Prix de l’État du Koweït pour la recherche en promotion 
de la santé, en plus du Président du Conseil et d’un représentant du fondateur, membres de droit. Il a 
été entendu que si le Dr Hyasat n’était pas en mesure d’assister aux réunions, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l’article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Groupe de sélection. 

(Troisième séance, 31 mai 2016) 

EB139(8) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Soixante-Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, a nommé son 
Président, le Dr Raymond Busuttil (Malte), et ses trois premiers Vice-Présidents, le Dr Thomas 
Frieden (États-Unis d’Amérique), le Dr Ramjanam Chaudhary (Népal) et Mme Zhang Yang (Chine), 
pour représenter le Conseil à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Il a été entendu 
que si l’un d’entre eux n’était pas en mesure d’assister à la session de l’Assemblée de la Santé, le 
Vice-Président restant, Mme Faeqa Saeed Alsaleh (Bahreïn), et le Rapporteur, M. Omar Sey (Gambie), 
pourraient être invités à représenter le Conseil. 

(Première séance, 30 mai 2016) 
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EB139(9) Processus d’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale 
de la Santé : date du forum des candidats 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur le processus d’élection du Directeur général 
de l’Organisation mondiale de la Santé,1 a décidé que le forum des candidats se tiendrait à compter du 
mardi 1er novembre 2016 pour une durée devant faire l’objet d’une décision ultérieure du Bureau du 
Conseil en fonction du nombre de candidats. 

(Troisième séance, 31 mai 2016) 

EB139(10) Date, lieu et durée de la cent quarantième session du Conseil exécutif et 
de la vingt-cinquième réunion du Comité du programme, du budget et 
de l’administration du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent quarantième session s’ouvrirait le lundi 23 janvier 2017 au 
Siège de l’OMS, à Genève, et prendrait fin au plus tard le mercredi 1er février 2017. Le Conseil a en 
outre décidé que le Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif 
tiendrait sa vingt-cinquième réunion du mercredi 18 janvier au vendredi 20 janvier 2017 au Siège de 
l’OMS, à Genève. 

(Troisième séance, 31 mai 2016) 

EB139(11) Date, lieu et durée de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la 
Santé et de la vingt-sixième réunion du Comité du programme, du 
budget et de l’administration du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé 
s’ouvrirait le lundi 22 mai 2017 au Palais des Nations, à Genève, et prendrait fin au plus tard le 
mercredi 31 mai 2017. Le Conseil a en outre décidé que le Comité du programme, du budget et de 
l’administration du Conseil exécutif tiendrait sa vingt-sixième réunion les jeudi 18 mai et vendredi 
19 mai 2017 au Siège de l’OMS, à Genève. 

(Troisième séance, 31 mai 2016) 

II.   LISTE DES RÉSOLUTIONS 

EB139.R1 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 

=     =     = 
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