
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB133/DIV/2
Cent trente-troisième session 10 juin 2013

Décisions et liste des résolutions 

I.     DÉCISIONS 

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) 

EB133(2) Réforme de la gouvernance de l’OMS 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur la collaboration avec les acteurs non 
étatiques ;1 

1) a pris acte de l’approche proposée pour la collaboration avec les acteurs non étatiques, et 
en particulier des principes généraux et la typologie des interactions ; 

2) a prié le Directeur général de faire avancer les travaux proposés, en tenant compte des 
délibérations du Conseil exécutif à sa cent trente-troisième session, particulièrement s’agissant 
de la transparence, des risques et des conflits d’intérêts, afin d’élaborer un cadre plus détaillé 
pour la collaboration avec les acteurs non étatiques en vue de son examen par le Conseil 
exécutif à sa cent trente-quatrième session en janvier 2014.  

(Troisième séance, 30 mai 2013) 

                                                      
1 Document EB133/16. 
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EB133(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 Professeur Awa Marie Coll Seck (Sénégal), M. Tomás Augusto Pippo Briant 
(Argentine), M. Kim Chang Min (République populaire démocratique de Corée), le Dr Vilius Jonas 
Grabauskas (Lituanie), le Dr Mohamed Mostafa Hamed (Égypte), M. Abdulla Al-Qahtani (Qatar) et le 
Dr Shigeru Omi (Japon) 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 Martina Baye Lukong (Cameroun), de M. Rodrigo 
Reina (Mexique), du Dr Ahmed Jamsheed Mohamed (Maldives), du Dr Dirk Cuypers (Belgique), et de 
M. Liow Tiong Lai (Malaisie), qui étaient déjà membres du Comité. Le Professeur Jane Halton, 
Président du Conseil, et Mme Precious Matsoso, Vice-Président du Conseil, ont été nommées 
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 à ses 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 de l’Organisation mondiale de la Santé, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 30 mai 2013) 

EB133(4) Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Richard Nchabi Kamwi (Namibie), le Dr Zelibeth Valverde 
(Panama) et le Dr Walid Ammar (Liban) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, 
de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales. Il a été entendu que, si un membre 
n’était pas en mesure d’assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 
désigné par le gouvernement intéressé participerait aux travaux du Comité, conformément à l’article 2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 30 mai 2013) 

EB133(5) 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 Jeon Man-Bok (République de Corée) membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, 
du groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé, en plus du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil, membres de droit. Il a été entendu que, si le Dr Jeon Man-Bok n’était pas en mesure 
d’assister aux réunions du groupe, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé participerait aux travaux du groupe, conformément à l’article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 30 mai 2013) 
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EB133(6) 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 Ziad Ahmed Memish (Arabie saoudite) 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 et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il a été entendu que, si le 
Dr Ziad Ahmed Memish n’était pas en mesure d’assister aux réunions du groupe, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé participerait aux travaux du 
groupe, conformément à l’article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l’Organisation 
mondiale de la Santé.  

(Troisième séance, 30 mai 2013) 

EB133(7) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Soixante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, a nommé son 
Président, le Professeur Jane Halton (Australie) et ses trois premiers Vice-Présidents, le Professeur 
Ogtay Shiraliyev (Azerbaïdjan), le Professeur Mohammad Hossein Nicknam (République islamique 
d’Iran) et le Dr Pe Thet Khin (Myanmar), pour représenter le Conseil à la Soixante-Septième 
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 Precious Matsoso 
(Afrique du Sud), et le Rapporteur, le Dr Zelibeth Valverde (Panama), pourraient être invités à 
représenter le Conseil. 

(Troisième séance, 30 mai 2013) 

EB133(8) Composition du Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport sur la composition du Comité consultatif indépendant 
d’experts de la Surveillance, contenu dans le document EB133/11, et, conformément à la résolution 
EB125.R1, nommé membres du Comité M. Mukesh Arya (Inde), M. Bob Samels (Canada) et 
M. Steve Tinton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) pour un mandat de quatre 
ans à compter de la clôture de la cent trente-quatrième session du Conseil exécutif. 

(Quatrième séance, 30 mai 2013) 
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EB133(9) Date, lieu et durée de la cent trente-quatrième session du Conseil exécutif 
et de la dix-neuvième réunion du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que la cent trente-quatrième session du Conseil exécutif s’ouvrirait 
le lundi 20 janvier 2014 au Siège de l’OMS, à Genève, et prendrait fin au plus tard le samedi 
25 janvier 2014. Le Conseil a en outre décidé que le Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration du Conseil exécutif tiendrait sa dix-neuvième réunion les jeudi 16 et vendredi 
17 janvier 2014 au Siège de l’OMS. 

EB133(10) Date, lieu et durée de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé et de la vingtième réunion du Comité du Programme, du Budget et 
de l’Administration du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
s’ouvrirait le lundi 19 mai 2014 au Palais des Nations, à Genève, et prendrait fin au plus tard le samedi 
24 mai 2014. Le Conseil a en outre décidé que le Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration du Conseil exécutif tiendrait sa vingtième réunion les jeudi 15 et vendredi 16 mai 
2014 au Siège de l’OMS, à Genève. 

(Quatrième séance, 30 mai 2013) 

II.     LISTE DES RÉSOLUTIONS 

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

2. Journée mondiale contre le psoriasis 

3. Confirmation des amendements au Règlement du Personnel 

=     =     = 


