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CONSEIL EXECUTIF EB142/1 (projet) 
Cent quarante-deuxième session 10 juillet 2017
Genève, 22-27 janvier 2018  

Projet d’ordre du jour provisoire 

La majorité des points qui sont présentés ci-dessous figurent dans le calendrier prospectif des 

points attendus à l’ordre du jour qui a été soumis au Conseil exécutif à sa cent quarantième session en 

janvier 2017.1 Les autres procèdent : i) des réunions des organes directeurs de l’OMS qui se sont tenues 

en 2017 (c’est-à-dire soit de décisions prises par les organes directeurs eux-mêmes, soit de propositions 

d’inscription de points supplémentaires faites par les États Membres) ; ou ii) de recommandations des 

membres du Bureau du Conseil exécutif.2 

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

2.  Rapport du Directeur général  

3.  Rapport des comités régionaux au Conseil exécutif 

Questions techniques 

4.  Comité consultatif de surveillance indépendant du Programme OMS de gestion des situations 

d’urgence sanitaire 

5.  Situations d’urgence sanitaire  

6.  Application du Règlement sanitaire international (2005) 

7.  Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux et l’accès 

aux vaccins et autres avantages 

8.  Éradication de la poliomyélite  

9.  Planification de la transition pour la poliomyélite 

10.  Plan d’action mondial pour les vaccins 

11.  Charge de mortalité et morbidité due aux morsures de serpents 

                                                      

1 Document EB140/INF./3. 

2 Voir le document EB140/1 (annoté). 
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12.  Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et 

la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018  

13.  Activité physique pour la santé 

14.  Nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

• Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant : 

rapport biennal 

• Protection contre les conflits d’intérêts possibles dans les programmes nutritionnels 

15.  Progrès vers les objectifs de développement durable liés à la santé 

16.  Santé, environnement et changement climatique 

17.  Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030) : le 

développement du jeune enfant 

18.  Santé mobile 

19.  Amélioration de l’accès aux aides techniques 

20.  Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins et en favoriser l’accès 

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

intellectuelle 

22.  Rapports des organes consultatifs 

• Comités d’experts et groupes d’étude 

Questions de gestion, administratives et de gouvernance 

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

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

25.  Préparation du treizième programme général de travail  

26.  Réforme de l’OMS1 

                                                      

1 Ce point de l’ordre du jour portera sur les questions suivantes : la mise en œuvre de la réforme, comme recommandé 

dans le rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration à sa vingt-sixième réunion, contenu dans le document 

A70/64 ; le suivi de la décision WHA69(8) (2016), conformément à la demande du Conseil exécutif dans sa décision EB141(8) 

(2017) et comme convenu par la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé en vue de permettre un examen plus 

approfondi des options figurant dans le document A70/51 (voir les procès-verbaux de la cinquième séance de la Commission B, 

section 2) ; et la stratégie et le plan d’optimisation des ressources à l’OMS présentés dans le document A70/INF./6. 
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27.  Évaluation de l’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé 

28.  Évaluation : situation actuelle et plan de travail proposé pour 2018-2019 

29.  Collaboration avec les acteurs non étatiques 

30.  Rapports des comités du Conseil exécutif 

• Fondations et distinctions 

31.  Prochaines réunions des organes directeurs 

• Ordre du jour provisoire de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

• Date et lieu de la cent quarante-troisième session du Conseil exécutif 

32.  Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

33.  Déclaration du représentant des associations du personnel de l’OMS et rapport des ombudsmen 

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

• Rapport des ombudsmen 

34.  Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel [s’il y a lieu] 

35.  Rapport de la Commission de la fonction publique internationale 

36.  Clôture de la session 

=     =     = 




