
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB140/DIV./2
Cent quarantième session 12 décembre 2016
Point 1 de l’ordre du jour provisoire  

Emploi du temps quotidien préliminaire 

Janvier 2017  Divers 

Lundi 23   

09 h 30-12 h 30 Point 1 Ouverture de la session 

Point 2 Adoption de l’ordre du jour 

Point 3 Rapport du Directeur général 

Point 5 Rapport du Comité du programme, du budget et de 
l’administration du Conseil exécutif 

Point 6 Rapport des comités régionaux au Conseil exécutif 

 

14 h 30-17 h 30 Point 4 Poste de Directeur général 

Point 4.3 Options pour le déroulement du scrutin sur papier 

Point 7 Préparation, surveillance et intervention 

Point 7.1 Situations d’urgence sanitaire 

• Action de l’OMS dans les situations d’urgence 
graves et de grande ampleur 

• Comité consultatif de surveillance indépendant 

• Recherche-développement pour les maladies  
à potentiel épidémique 

• Coordination des personnels de santé dans les 
situations d’urgence ayant des conséquences 
sanitaires 

Point 7.2 Résistance aux antimicrobiens 

 

Mardi 24   

09 h 00-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

Séance ouverte 

Point 4 Poste de Directeur général (suite) 

Point 4.1 Désignation des candidats 

Point 4.2 Projet de contrat 

Point 15 Questions relatives au personnel 

Point 15.1 Nomination du Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale 
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Janvier 2017  Divers 

Mardi 24 
(suite) 

Puis une séance publique 

Point 15.1 Nomination du Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale (suite) 

Point 4.1 Désignation des candidats (suite) 

Point 7 Préparation, surveillance et intervention (suite) 

Point 7.3 Poliomyélite 

Point 7.4 Application du Règlement sanitaire international 
(2005) 

• Projet de plan mondial de mise en œuvre 

• Incidences pour la santé publique de la mise en 
œuvre du Protocole de Nagoya 

Point 7.5 Examen du Cadre de préparation en cas de grippe 
pandémique 

 

17 h 30  Groupe de sélection pour 
le Prix Dr LEE Jong-wook 
pour la santé publique 

Groupe de sélection pour 
le Prix Sasakawa pour 
la santé 

Groupe de sélection de la 
Fondation des Émirats 
arabes unis pour la santé 

Mercredi 25   

09 h 00-13 h 00 
et 
14 h 30-17 h 30 

Séance ouverte 

Point 4 Poste de Directeur général (suite) 

Point 4.1 Désignation des candidats (suite) 

• Entrevues avec les candidats 

• Vote sur les candidats à désigner 

 

 Puis séance publique 

Point 4 Poste de Directeur général (suite) 

Point 4.1 Désignation des candidats (suite) 

Point 4.2 Projet de contrat (suite) 

 

18 h 00-21 h 00   

Jeudi 26   

09 h 00-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

Point 12 Questions programmatiques et budgétaires 

Point 12.1 Financement et exécution du budget programme 
2016-2017 : mise à jour 
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Jeudi 26 
(suite) 

Point 12.2 Projet de budget programme 2018-2019 

Point 8 Systèmes de santé 

Point 8.1 Ressources humaines pour la santé et mise en œuvre 
des conclusions de la Commission de haut niveau des 
Nations Unies sur l’emploi dans le secteur de la santé 
et la croissance économique 

Point 8.2 Principes destinés à faire l’objet d’un consensus 
mondial sur le don et la gestion du sang, de ses 
constituants et des produits médicaux d’origine 
humaine 

Point 8.3 Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de 
vaccins 

Point 8.4 Évaluation et examen de la Stratégie mondiale et du 
Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle 

Point 8.5 Suivi du rapport du Groupe de travail consultatif 
d’experts sur le financement et la coordination de la 
recherche-développement 

Point 8.7 Promotion de la santé des migrants 

Point 8.6 Dispositif des États Membres concernant les produits 
médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits 

 

Vendredi 27   

09 h 00-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

Point 9 Maladies transmissibles 

Point 9.1 Plan d’action mondial pour les vaccins 

Point 9.2 Action mondiale pour lutter contre les vecteurs 

Point 10 Maladies non transmissibles 

Point 10.1 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 

Point 10.2 Projet de plan mondial d’action de santé publique 
contre la démence 

Point 10.3 Le problème mondial de la drogue sous l’angle de la 
santé publique 

Point 10.4 Rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité 
de l’enfant : plan de mise en œuvre 

Point 10.5 Lutte contre le cancer dans le cadre d’une approche 
intégrée 
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Vendredi 27 
(suite) 

Point 11 Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie  

Point 11.1 Progrès dans la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 

Point 11.2 Rôle du secteur de la santé dans l’approche stratégique 
de la gestion internationale des produits chimiques, 
dans la perspective de l’objectif fixé pour 2020 et 
au-delà 

Point 11.3 Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de 
l’enfant et de l’adolescent (2016-2030) : santé de 
l’adolescent 

 

Samedi 28   

09 h 00-12 h 30 Point 13 Questions financières 

Point13.1 Barème des contributions 2018-2019 

Point 13.2 Amendements au Règlement financier et aux Règles de 
gestion financière [s’il y a lieu] 

 

Lundi 30   

09 h 00-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

Point 14 Questions de gestion et de gouvernance 

Point 14.1 Vue d’ensemble de la mise en œuvre de la réforme de 
l’OMS 

Point 14.2 Réforme de la gouvernance : suivi de la décision 
WHA69(8) (2016) 

Point 14.3 Collaboration avec les acteurs non étatiques 

Point 15 Questions relatives au personnel (suite) 

Point 15.3 Ressources humaines : mise à jour 

• Critères et principes concernant les détachements de 
personnel d’organisations non gouvernementales, de 
fondations philanthropiques et d’établissements 
universitaires 

 

Mardi 31   

09 h 00-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

Point 15 Questions relatives au personnel (suite) 

Point 15.2 Déclaration du représentant des Associations du 
personnel de l’OMS 

Point 15.3 Ressources humaines : mise à jour (suite) 

Point 15.4 Amendements au Statut du personnel et au Règlement 
du personnel 

Point 15.5 Rapport de la Commission de la fonction publique 
internationale 
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Mercredi 
1er février 

  

09 h 00-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

Point 16 Questions soumises pour information 

Point 16.1 Rapports des organes consultatifs 

• Comités d’experts et groupes d’étude 

 

 Point 14 Questions de gestion et de gouvernance (suite) 

Point 14.4 Rapports des comités du Conseil exécutif 

• Fondations et distinctions 

Point 14.5 Comité consultatif indépendant d’experts de la 
surveillance : renouvellement de sa composition  
[s’il y a lieu] 

Point 14.6 Ordre du jour provisoire de la Soixante-Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé et date et lieu de la 
cent quarante et unième session du Conseil exécutif 

Point 17 Clôture de la session 

 

=     =     = 


