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ANNEXE 
Projet d’ordre du jour provisoire de la cent-trentième session 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL EXÉCUTIF (CENT-TRENTIÈME SESSION) 

 
 

1. Conformément au Règlement intérieur du Conseil exécutif, l’ordre du jour provisoire de 
chaque session est établi par le Directeur général, après consultation des membres du 
bureau. Il est envoyé avec les convocations huit semaines avant l’ouverture d’une session. 

 
2. Le projet d’ordre du jour provisoire de la cent-trentième session du Conseil exécutif 

ci-joint fera encore l’objet de consultations entre le Directeur général et les membres du 
bureau. Il comprend les points dont l’inscription a été demandée par l’Assemblée de la Santé 
ou par le Conseil à une session antérieure, proposée par des membres du Conseil, ou 
proposée par le Directeur général. Il est soumis aux comités régionaux pour information. 

 
3. Conformément au Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé, le Conseil prépare l’ordre 

du jour provisoire de chaque session ordinaire de l’Assemblée de la Santé, après examen 
des propositions soumises par le Directeur général. 



 

CONSEIL EXECUTIF EB130/1(projet)
Cent trentième session 22 juin 2011
Genève, 16-23 janvier 2012  

Projet d’ordre du jour provisoire 

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

2. Rapport du Directeur général 

3. Désignation du Directeur général 

3.1 Désignation pour le poste 

3.2 Projet de contrat 

4. Rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif 

5. Réforme de l’OMS 

6. Questions techniques et sanitaires 

6.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

• Résultats de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles et de la Première Conférence ministérielle 
mondiale sur les modes de vie sains et la lutte contre les maladies non transmissibles 

• Mise en œuvre de la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles 
et du plan d’action 

− Mise en œuvre des recommandations sur la commercialisation des aliments et des 
boissons non alcoolisées destinés aux enfants 

• Mise en œuvre du plan d’action pour la prévention de la cécité évitable et de la 
déficience visuelle 

6.2 Nutrition 

• La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

− Plan de mise en œuvre exhaustif 

− État de la mise en œuvre du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel, résolutions pertinentes de l’Assemblée de la Santé et progrès de 
l’examen des questions renvoyées à la Commission du Codex Alimentarius 
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• La nutrition chez la femme pendant la période préconceptionnelle, la grossesse et 
l’allaitement 

6.3 Mariages précoces, grossesses chez les adolescentes et les jeunes femmes 

6.4 Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 

• Progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 
santé 

− Progrès accélérés en vue d’atteindre l’objectif 4 du Millénaire pour le 
développement visant à réduire la mortalité de l’enfant : prévention et traitement de 
la pneumonie 

− Réduction de la mortalité périnatale et néonatale 

• Mise en œuvre des recommandations de la Commission sur l’information et la 
responsabilisation dans le domaine de la santé de la femme et de l’enfant 

6.5 Déterminants sociaux de la santé : résultats de la Conférence mondiale sur les 
déterminants sociaux de la santé (Rio de Janeiro, Brésil, octobre 2011) 

6.6 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

6.7 Rassemblements mondiaux de masse : répercussions et opportunités pour la sécurité 
sanitaire mondiale 

6.8 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux 
vaccins et autres avantages : rapport sur les travaux du Groupe consultatif 

6.9 Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

6.10 Projet de plan d’action mondial pour les vaccins : mise à jour 

6.11 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits : 
rapport du groupe de travail des États Membres 

6.12 Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la 
recherche-développement 

6.13 La santé dans les situations de crise : rôle de l’OMS en tant que chef de file sectoriel et 
fonctionnement du groupe de responsabilité sectorielle Santé 

7. Questions financières 

7.1 Barème des contributions 

7.2 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière [s’il y a lieu] 
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8. Questions relatives au personnel 

8.1 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

8.2 Ressources humaines : rapport annuel 

8.3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

8.4 Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel 

8.5 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l’OMS 

9. Questions administratives 

9.1 Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé : rapport du groupe 
de travail 

9.2 Composition du Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance 

9.3 Rapports des comités du Conseil exécutif 

• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

• Fondations et distinctions 

9.4 Ordre du jour provisoire de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et 
date et lieu de la cent trente et unième session du Conseil exécutif 

10. Questions soumises pour information 

10.1 Rapports des organes consultatifs 

• Comités d’experts et groupes d’étude 

10.2 Rapports de situation 

Systèmes de santé et recherche 

A. Renforcement des systèmes de santé (résolutions WHA64.9, WHA64.8, 
WHA63.27, WHA62.12 et WHA60.27) 

B. Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé (résolution 
WHA63.21) 

C. Stratégie et plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle (résolution WHA61.21) 
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Éradication de la maladie, prévention et lutte 

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

E. Éradication de la dracunculose (résolution WHA64.16) 

F. Maladie de Chagas : lutte et élimination (résolution WHA63.20) 

G. Hépatite virale (résolution WHA63.18) 

H. Tuberculose multirésistante et ultrarésistante : prévention et lutte (résolution 
WHA62.15) 

I. Choléra : dispositif de lutte et de prévention (résolution WHA64.15) 

J. Lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (résolution WHA57.2) 

K. Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida, 2011-2015 (résolution 
WHA64.14) 

L. Stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles 
(résolution WHA59.19) 

Autres 

M. Santé génésique : stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation des 
objectifs et cibles du développement internationaux (résolution WHA57.12) 

N. Promotion d’initiatives en faveur de la sécurité sanitaire des aliments (résolution 
WHA63.3) 

O. Changement climatique et santé (résolutions EB124.R5 et WHA61.19) 

P. Partenariats (résolution WHA63.10) 

11. Clôture de la session 

=     =     = 


