
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF EB136/1 Rev.1        
Cent trente-sixième session 27 janvier 2015 
Genève, 26 janvier-3 février 2015  

Ordre du jour  

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

Documents EB136/1, EB136/1 Add.1 et EB136/1(annoté) 

2. Rapport du Directeur général 

Document EB136/2 

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

Document EB136/3 

4. Rapport des comités régionaux au Conseil exécutif 

Document EB136/4 

5. Réforme de l’OMS 

5.1 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

Documents EB136/5 et EB136/INF./2 

                                                      

1 EB133(1) Suppression d’un point de l’ordre du jour 

Le Conseil exécutif a décidé : 

1) de supprimer le point 6.3 de son ordre du jour provisoire ; 

2) de prier le Directeur général de tenir des consultations informelles avec des États Membres de toutes les 

Régions en vue de parvenir à un consensus sur l’intitulé et le contenu de ce point ; 

3) d’inscrire un point au projet d’ordre du jour provisoire de la cent trente-quatrième session du Conseil exécutif, 

sans intitulé et avec un appel de note renvoyant à la présente décision, étant entendu que l’intitulé et le contenu 

définitifs du point refléteront les résultats des consultations informelles organisées par le Directeur général. 

(Deuxième séance, 29 mai 2013) 

Les consultations informelles ne sont pas achevées. Le Directeur général informera les membres du Conseil exécutif 

de l’avancée des travaux. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_1Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_1%28annotated%29-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_2-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_3-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_4-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_5-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF2-fr.pdf
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5.2 Méthode de travail des organes directeurs 

Document EB136/6 

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

Document EB136/7 

6. Maladies non transmissibles 

6.1 Résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

Document EB136/8 

6.2 Élaboration d’un ensemble d’indicateurs de base pour la nutrition chez la mère, le 

nourrisson et le jeune enfant  

Document EB136/9 

6.3 Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant : informations actualisées 

Document EB136/10 

6.4 Suivi de la réunion de haut niveau 2014 de l’Assemblée générale des Nations Unies 

consacrée à un examen et à une évaluation approfondis des progrès accomplis dans la 

prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

Documents EB136/11 et EB136/11 Add.1 

6.5 Rapport de situation mondial sur la violence et la santé 

Documents EB136/12 et EB136/12 Corr.1 

6.6 Charge mondiale de l’épilepsie et nécessité d’une action coordonnée au niveau des pays 

pour influer sur ses conséquences sanitaires et sociales et sensibiliser l’opinion publique 

Document EB136/13 

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 

Document EB136/14 

7.2 Santé et environnement 

• Prendre en compte les effets de la pollution de l’air sur la santé 

Document EB136/15 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_6-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_7-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_8-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_9-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_10-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_11-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_11Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_12-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_12Corr1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_13-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_14-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_15-fr.pdf
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• Climat et santé : résultats de la Conférence de l’OMS sur la santé et le climat 

Document EB136/16 

7.3 Santé des adolescents 

Document EB136/17 

7.4 Femmes et santé : 20 ans après la Déclaration et le Programme d’action de Beijing  

Document EB136/18 

8. Préparation, surveillance et intervention 

8.1 Résistance aux antimicrobiens 

Documents EB136/19 et EB136/20 

8.2 Poliomyélite 

Documents EB136/21 et EB136/21 Add.1 

8.3 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

Documents EB136/22 et EB136/22 Add.1 

9. Maladies transmissibles 

9.1 Paludisme : projet de stratégie technique mondiale pour l’après-2015 

Document EB136/23 

9.2 Dengue : prévention et lutte 

Document EB136/24 

9.3 Plan d’action mondial pour les vaccins 

Document EB136/25 

9.4 Flambée 2014 de maladie à virus Ebola 

Documents EB136/26, EB136/49, EB136/INF./4, EB136/INF./5, EB136/INF./6, 

EB136/INF./7 et EB136/INF./8 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_16-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_17-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_18-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_19-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_20-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_21-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_21Add1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_22-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_22Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_23-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_24-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_25-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_26-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_49-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF4-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF5-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF6-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF7-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF8-fr.pdf
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10. Systèmes de santé 

10.1 Développer les soins chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels et 

l’anesthésie en tant que composantes de la couverture sanitaire universelle 

Document EB136/27 

10.2 Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de 

santé  

Document EB136/28 

10.3 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

Document EB136/29 

10.4 Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 

coordination de la recherche-développement 

Documents EB136/30 et EB136/30 Add.1 

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

intellectuelle 

Document EB136/31 

10.6 Produits sanguins et autres produits médicaux d’origine humaine 

Document EB136/32 

11. Questions programmatiques et budgétaires 

11.1 Exécution et financement du budget programme 2014-2015 : mise à jour 

Document EB136/33 Rev.1 

11.2 Projet de budget programme 2016-2017 

Documents EB136/34, EB136/34 Corr.1 et EB136/INF./3 

11.3 Allocation stratégique des volants budgétaires 

Document EB136/35 

12. Questions financières 

12.1 Projet de stratégie financière pour l’OMS 

Document EB136/36 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_27-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_28-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_29-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_30-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_30Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_31-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_32-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_33Rev1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_34-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_34Corr1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF3-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_35-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_36-fr.pdf
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12.2 Barème des contributions 2016-2017 

Document EB136/37 

13. Questions de gestion et de gouvernance 

13.1 Évaluation 

Document EB136/38 

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

Document EB136/39 

13.3 Rapports des comités du Conseil exécutif  

• Comité permanent des organisations non gouvernementales  

Document EB136/40 

• Fondations et distinctions 

Document EB136/41 

13.4 Ordre du jour provisoire de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et date, 

lieu et projet d’ordre du jour provisoire de la cent trente-septième session du Conseil 

exécutif 

Document EB136/42 

14. Questions relatives au personnel 

14.1 Nomination du Directeur régional pour l’Afrique 

Document EB136/43 

14.2 Nomination du Directeur régional pour l’Europe 

Document EB136/44 

14.3 Déclaration du représentant des associations du personnel de l’OMS 

Document EB136/INF./1  

14.4 Ressources humaines : informations actualisées 

Documents EB136/45 et EB136/INF./9 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_37-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_38-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_39-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_40-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_41-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_42-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_43-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_44-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_45-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF9-fr.pdf
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14.5 Rapport de la Commission de la fonction publique internationale 

Document EB136/46 

14.6 Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel 

Documents EB136/47 et EB136/47 Add.1 

15. Questions soumises pour information 

15.1 Rapports des organes consultatifs 

• Comités d’experts et groupes d’étude  

Documents EB136/48 Rev.1 et EB136/48 Add.1 

16. Clôture de la session 

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 variole : destruction des stocks de virus variolique (résolution WHA60.1) 

Éradication de la dracunculose (résolution WHA64.16) 

Élimination de la schistosomiase (résolution WHA65.21) 

Maladies tropicales négligées (résolution WHA66.12) 

Stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles (résolution 

WHA59.19) 

Déterminants sociaux de la santé (résolution WHA65.8) 

Structures durables de financement de la santé et couverture universelle (résolution WHA64.9) 

Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020 (résolution WHA66.8) 

Mesures globales et coordonnées pour la prise en charge des troubles du spectre autistique 

(résolution WHA67.8) 

Prévention des troubles de l’audition (résolution WHA48.9) 

Santé du nouveau-né (résolution WHA67.10) 

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) 

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

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) 

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

autres avantages (résolution WHA64.5) 

=     =     = 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_46-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_47-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_47Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_48Rev1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_48Add1-fr.pdf

