
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
 

CONSEIL EXECUTIF EB115/1(annoté)
Cent quinzième session 22 novembre 2004
Genève, 17-25 janvier 2005  

Ordre du jour provisoire 
(annoté) 

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

2. Rapport du Directeur général 

• Discussion de questions soulevées 

3. Rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 

Le Conseil sera saisi à l’ouverture de sa session du rapport de la première réunion du Comité du Programme, du 
Budget et de l’Administration, qui doit se tenir la semaine précédente. 

4. Questions techniques et sanitaires 

4.1 Révision du Règlement sanitaire international : mise à jour 

Le document récapitule les délibérations et les conclusions du groupe de travail intergouvernemental chargé 
d’examiner le projet de révision du Règlement sanitaire international. 

4.2 Réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé : rapport de 
situation 

Le rapport examine l’action de l’OMS en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement, soulignant la nécessité qu’il y a à infléchir l’allocation des ressources, à harmoniser l’appui aux 
pays, à renforcer les systèmes de santé et à soutenir les efforts visant à suivre plus précisément les progrès. 

4.3 Aspects sanitaires des situations de crise 

Le document informe le Conseil des améliorations apportées à la contribution de l’OMS à l’action sanitaire en 
cas de crise. Se référant en particulier au nouveau programme de trois ans qui vise à améliorer les résultats de 
l’Organisation dans ce domaine, il expose la manière dont l’action de l’OMS pourrait encore être renforcée. 
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4.4 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Il a été convenu à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé que le projet de résolution révisé 
serait soumis au Conseil exécutif à sa cent quinzième session, puis transmis à la Cinquante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé pour examen.1 Le projet de résolution figure en annexe au document. 

4.5 Assurance-maladie universelle 

Le document passe en revue les conditions préalables à la réalisation de la couverture universelle à travers un 
système de financement de la santé, et en particulier les mécanismes d’organisation nécessaires, sous la tutelle de 
l’Etat, pour la collecte, la mise en commun et l’utilisation des contributions financières en vue de l’achat 
d’interventions sanitaires efficaces. 

4.6 Sécurité transfusionnelle : proposition d’instituer une journée mondiale du don de sang 

Il est proposé d’instituer une journée mondiale du don de sang qui se tiendrait chaque année le 14 juin, et serait 
organisée en collaboration avec les organisations internationales qui veillent à garantir des approvisionnements 
suffisants en sang au niveau national ainsi que leur sécurité. 

4.7 Procédures et directives 

• [Point retiré par le Secrétariat. Le système de certification pour l’inspection des sites de 
fabrication de matières premières pharmaceutiques n’est pas soumis à l’approbation du Conseil. 
Les informations concernant le système et les modèles de certificat seront communiquées 
directement aux Etats Membres.] 

• Dénominations communes internationales : procédure révisée 

Le projet de révision de la procédure de sélection des dénominations communes internationales 
recommandées pour les substances pharmaceutiques a fait l’objet de plus amples consultations 
en 2003-2004 avec la communication d’un nouveau projet de procédure révisée à toutes les parties. La 
procédure révisée, qui incorpore les amendements, est soumise au Conseil pour adoption. 

• Substances psychoactives engendrant une dépendance : directives supplémentaires 

Reporté par le Conseil à sa cent quatorzième session pour décision à sa cent quinzième session,2 le projet 
de directives supplémentaires destinées à compléter les directives pour l’examen par l’OMS des 
substances psychoactives engendrant une dépendance en vue de leur contrôle international, révisé pour 
tenir compte de la discussion au Conseil, est soumis à nouveau pour approbation. 

4.8 Réserve mondiale de vaccin antivariolique 

Point inscrit à l’ordre du jour à la demande d’un Etat Membre. Le rapport énonce les propositions visant à créer 
une réserve mondiale de vaccin antivariolique. 

                                                      
1 Voir document WHA57/2004/REC/3, procès-verbal de la huitième séance de la Commission A, section3. 
2 Voir document EB114/2004/REC/1, procès-verbal de la troisième séance, section 4. 
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4.9 Antirétroviraux et pays en développement 

Point inscrit à l’ordre du jour à la demande d’un Etat Membre. Rédigé suite aux discussions qui ont eu lieu au 
Conseil à sa cent quatorzième session,1 le document concerne essentiellement les dispositions pertinentes des 
accords commerciaux internationaux et la production locale, et décrit les efforts de l’OMS pour promouvoir de 
bonnes pratiques de fabrication et d’autres mesures visant à assurer la qualité des médicaments prioritaires 
fabriqués localement. 

4.10 Projet de stratégie mondiale de vaccination 

Point dont l’inscription est proposée par le Directeur général. Une stratégie mondiale de vaccination pour la 
période 2005-2015 est actuellement élaborée conjointement par l’OMS et l’UNICEF, avec l’ensemble des 
partenaires dans ce domaine, en vue d’assurer l’engagement des Etats Membres et des différentes parties 
prenantes en faveur de la vaccination aux niveaux mondial, national et local. Les principaux éléments de la 
stratégie sont soumis au Conseil pour examen avant d’être présentés à la Cinquante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

4.11 Paludisme  

Point inscrit à l’ordre du jour à la demande d’un Etat Membre. Axé sur le partenariat Faire reculer le paludisme, 
le rapport contient des informations sur les progrès accomplis en matière de lutte antipaludique entre 1998 et 
2004, souligne certains des problèmes que pose l’extension de la lutte et suggère de nouvelles cibles concernant 
la couverture par des interventions essentielles. 

4.12 Problèmes de santé publique provoqués par l’alcool 

Point inscrit à l’ordre du jour à la demande d’un Etat Membre. En application de la résolution WHA57.16, le 
document décrit les conséquences sanitaires et sociales de la consommation d’alcool dans le monde et la charge 
de morbidité connexe, suggère des interventions pour prévenir et réduire les conséquences négatives de 
l’alcoolisme et expose les activités futures que l’Organisation se propose d’engager dans ce domaine. 

4.13 Cybersanté 

Point dont l’inscription est proposée par le Directeur général. Le rapport décrit les activités de l’OMS en matière 
de cybersanté (c’est-à-dire l’utilisation à des fins sanitaires des technologies de l’information et de la 
communication localement et à distance). Il souligne les répercussions potentielles de la cybersanté, répertorie 
les problèmes qui peuvent se poser aux niveaux national et mondial et soumet au Conseil pour examen les 
éléments d’une stratégie et d’un cadre d’action. 

4.14 Usage rationnel des médicaments par les prescripteurs et les patients 

Point inscrit à l’ordre du jour à la demande d’un Etat Membre. Le document rend compte des progrès effectués 
au cours des dix dernières années dans la recherche et la promotion d’interventions efficaces pour promouvoir 
l’usage rationnel des médicaments. 

4.15 Plan d’action international sur le vieillissement : rapport sur la mise en oeuvre 

Le document rend compte des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Plan d’action international sur le 
vieillissement 2002, issu de la Deuxième Assemblée mondiale des Nations Unies sur le Vieillissement 

                                                      
1 Voir document EB114/2004/REC/1, procès-verbal de la quatrième séance, section 3. 
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(Madrid, 2002). Le Plan a d’importantes répercussions pour l’action de l’OMS puisque la santé (thème 
prioritaire 2) est un leitmotiv du document. 

4.16 Sommet ministériel sur la recherche en santé (Mexico, 16-20 novembre 2004) 

Le rapport fournit des informations sur les conclusions du Sommet. 

5. Questions relatives au programme et au budget 

5.1 Budget programme 2002-2003 : appréciation de l’exécution 

Le rapport récapitule quelle a été l’efficacité du Secrétariat dans la réalisation des résultats escomptés qui avaient 
été fixés, pour l’Organisation dans son ensemble, dans le budget programme 2002-2003. Se concentrant sur les 
réalisations, il analyse également les obstacles rencontrés et tire les enseignements à appliquer pour l’exercice 
2004-2005 et au-delà. 

5.2 Projet de budget programme pour l’exercice 2006-2007 

Le projet de budget programme pour l’exercice 2006-2007 est établi à partir d’un ensemble d’objectifs, de 
stratégies et de résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation. Il représente le budget programme unique de 
l’Organisation et intègre les différentes sources de financement. 

• Prise en compte dans le projet de budget programme pour l’exercice 2006-2007 des 
réalisations et des obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre des résolutions de 
l’Assemblée de la Santé : appréciation pour 2001-2004 

Point inscrit à l’ordre du jour à la demande d’un Etat Membre. Le document donne un bref aperçu des 
mesures prises par le Secrétariat pour mettre en oeuvre les résolutions de l’Assemblée de la Santé pendant 
la période 2001-2004. Il répertorie les résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation dans le projet de 
budget programme pour l’exercice 2006-2007 concernant les aspects des résolutions qui restent à mettre 
en oeuvre. 

5.3 Principes directeurs pour l’allocation stratégique des ressources 

En application de la décision WHA57(10), le document énonce le projet de principes directeurs soumis à 
l’examen du Conseil en ce qui concerne l’allocation stratégique des ressources à l’échelle de l’Organisation. 

5.4 Programme général de travail 2006-2015 : examen de la question et plan provisoire 

Il est proposé que le onzième programme général de travail couvre une période de dix ans, fournissant ainsi une 
vue d’ensemble à long terme de la place de la santé dans le monde et des orientations stratégiques pour l’OMS. 
La préparation implique le personnel de l’OMS à tous les niveaux et des consultations avec les Etats Membres, 
les partenaires et d’autres experts. 

5.5 Fonds immobilier 

Le document fournit des informations à la fois au sujet de l’état d’avancement des projets autorisés par 
l’Assemblée de la Santé et à imputer sur le fonds immobilier et des plans à plus long terme couvrant la période 
biennale 2006-2007. 
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6. Questions financières  

6.1 Contributions 

• Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d’arriérés dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution 

Le rapport indique la situation des Etats Membres et des Membres associés s’agissant du paiement de leur 
contribution pour l’année en cours au budget effectif de l’Organisation. Il contient également une mise à 
jour concernant les Etats Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui pourrait 
entraîner la suspension de leur droit de vote à l’Assemblée de la Santé. 

• Contributions pour l’exercice 2006-2007 

Le dernier barème des quotes-parts de l’ONU disponible est celui qui a été adopté pour la période 
2004-2006. Il est donc proposé que ce barème soit utilisé par l’OMS pour l’exercice 2006-2007. 

6.2 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 

Des amendements sont proposés au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière afin d’actualiser et 
de rationaliser certaines politiques financières. 

7. Questions administratives 

7.1 Nomination du Directeur régional pour l’Afrique 

Le document contient la proposition du Comité régional au Conseil exécutif pour la nomination du Directeur 
régional. 

7.2 Nomination du Directeur régional pour l’Europe 

Le document contient la proposition du Comité régional au Conseil exécutif pour la nomination du Directeur 
régional. 

7.3 Questions relatives aux organes directeurs 

• Méthodes de travail de l’Assemblée de la Santé 

A la demande du Conseil exécutif,1 le rapport examine les méthodes de travail de l’Assemblée de la Santé 
en tenant compte des préoccupations exprimées par les membres et suggère un modèle d’emploi du temps 
pour les trois premiers jours de l’Assemblée de la Santé, qui est soumis à l’examen du Conseil. 

• Ordre du jour provisoire de la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et 
date et lieu de la cent seizième session du Conseil exécutif 

Le document comprend également l’emploi du temps quotidien provisoire de la Cinquante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

                                                      
1 Voir document EB114/2004/REC/1, procès-verbal de la première séance, section 4. 
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7.4 Relations avec les organisations non gouvernementales 

• Rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

En application des paragraphes 4.3 et 4.6 des Principes régissant les relations entre l’OMS et les 
organisations non gouvernementales, le rapport expose les recommandations du Comité concernant 
l’admission éventuelle des organisations candidates à des relations officielles avec l’OMS et le maintien 
éventuel des relations avec des organisations actuellement admises à des relations officielles. 

• Réexamen de deux demandes d’admission à des relations officielles avec l’OMS 

Pour donner suite à la demande de renseignements complémentaires exprimée par le Conseil à sa cent 
quatorzième session, le document fournit de plus amples informations communiquées par les deux 
organisations non gouvernementales candidates et par le Secrétariat. 

7.5 Rapports des comités des fondations 

Le Conseil examinera les rapports des comités de sélection des Prix qui seront attribués en 2005 par la Fondation 
Dr A. T. Shousha, la Fondation Jacques Parisot, la Fondation Léon Bernard, la Fondation Sasakawa pour la 
Santé et la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé. 

7.6 Rapports du Corps commun d’inspection et questions connexes 

• Précédents rapports du CCI : mise en oeuvre des recommandations 

Conformément au format convenu entre le Corps commun d’inspection et l’OMS pour évaluer les progrès 
en matière de mise en oeuvre, le document fournit des informations plus détaillées sur les mesures prises 
par le Secrétariat pour donner suite aux recommandations du CCI contenues dans deux rapports antérieurs 
intéressant l’OMS, à savoir les systèmes d’information de gestion et l’action du système des Nations 
Unies au Timor-Leste. 

• Rapports récents du CCI 

Conformément aux modalités pour le suivi des rapports du Corps commun d’inspection, le document 
présente les rapports publiés en 2003 et 2004 qui intéressent l’OMS. Un tableau reprend chaque 
recommandation du CCI contenue dans les rapports considérés comme intéressant l’OMS et les 
observations du Secrétariat à leur sujet, y compris une étude de cas sur le multilinguisme à l’OMS.  

• Suivi des délibérations du Conseil exécutif sur le multilinguisme 

Suite au débat qui a eu lieu au Conseil exécutif à sa cent quatorzième session,1 le document examine un 
certain nombre de questions soulevées par les membres. (Voir aussi « Rapports récents du CCI ».) 

                                                      
1 Voir document EB114/2004/REC/1, procès-verbal de la sixième séance, section 2. 



EB115/1(annoté) 
 
 
 
 

 
7 

8. Questions relatives au personnel 

8.1 Ressources humaines 

• Rapport annuel 

L’aperçu préalable au 30 septembre 2004 de la dotation en personnel de l’Organisation fournit des 
données, notamment, sur la répartition du personnel selon le sexe, la représentation géographique, l’âge, 
l’âge de la retraite et la nature de l’engagement. Il met également en lumière les progrès accomplis dans 
un certain nombre de domaines clés pour faciliter la gestion des ressources humaines au sein de 
l’Organisation. Le rapport annuel contenant les données au 31 décembre 2004 sera soumis à la 
Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

• Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le rapport annuel de la Commission de la Fonction publique internationale est soumis pour information 
au Conseil conformément à l’article 17 des Statuts de la Commission. Le document résume les principaux 
éléments du rapport de la Commission. 

• Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel sont soumis pour 
confirmation au Conseil conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel. 

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

9. Questions soumises pour information 

9.1 Rapports des organes consultatifs 

• Rapport sur la quarante-deuxième session du Comité consultatif de la Recherche en Santé 
(CCRS) 

Le rapport contient un résumé des discussions qui ont eu lieu à la quarante-deuxième session du Comité 
consultatif mondial de la Recherche en Santé. 

• Comités d’experts et groupes d’étude 

Conformément à l’article 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts, le Directeur 
général soumet au Conseil pour examen son rapport sur les réunions des comités d’experts et groupes 
d’étude, y compris un résumé des recommandations contenues dans les rapports des comités d’experts, 
ainsi que ses observations sur l’importance de celles-ci pour les politiques de santé publique et les 
répercussions pour les programmes de l’Organisation. 

En application de l’article 2.2 du Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts, l’additif 
informe le Conseil de la création ou de la suppression de tableaux d’experts et de leur composition en 
décembre 2004, et contient la liste des réunions de comités d’experts convoquées pendant l’année. 
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9.2 Poliomyélite 

Le rapport annonce les résultats de l’« intensification » des efforts d’éradication depuis la mi-janvier 2004, en 
faisant ressortir les progrès accomplis dans certaines Régions et les régressions dans d’autres, et passe en revue 
les problèmes relatifs à la phase finale de l’éradication. 

[Ancien point 9.3 transféré à la section 4, point 4.15] 

[Ancien point 9.4 transféré à la section 4, point 4.16] 

9.3 Rapports soumis en vertu de résolutions antérieures 

A. Promotion de modes de vie sains (résolution WHA57.16) 

Le rapport décrit les progrès accomplis dans la promotion de modes de vie sains, et notamment les réunions 
régionales, les préparatifs de la sixième conférence mondiale de Bangkok et l’application de divers mécanismes 
aux niveaux mondial et des pays. 

B. Violence et santé (résolution WHA56.24) 

Le document rend compte du suivi du Rapport mondial sur la violence et la santé aux niveaux mondial et des 
pays. 

C. Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique (résolution 
WHA55.15) 

Le rapport fournit un récapitulatif du bilan annuel des réalisations et des résultats de la recherche utilisant le 
virus variolique vivant. 

D. Médecine traditionnelle (résolution WHA56.31) 

Le document rend compte des progrès accomplis à la fois par les Etats Membres et par l’OMS dans la mise en 
oeuvre de la résolution et de la stratégie de l’OMS sur la médecine traditionnelle en 2003 et 2004. 

E. Développer le traitement et les soins dans le cadre d’une riposte globale et 
coordonnée au VIH/SIDA (résolution WHA57.14) 

Le rapport met en exergue les conseils et l’appui technique fournis par le Secrétariat aux Etats Membres dans le 
cadre des efforts mondiaux pour atteindre la cible consistant à fournir un traitement antirétroviral à trois millions 
d’habitants des pays en développement d’ici fin 2005. 

F. Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 
(résolution WHA56.22) 

Le document explique comment les avis du secteur de la santé ont été pris en compte dans l’élaboration de 
l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. Il contient une liste des priorités 
exprimées par les Etats Membres en indiquant comment elles s’inscrivent dans les programmes de travail actuels 
et prévus de l’OMS. 
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9.4 Commission des Déterminants sociaux de la Santé 

Point dont l’inscription a été proposée par le Directeur général. Le document contient des informations sur la 
phase préparatoire de la création de la Commission OMS des Déterminants sociaux de la Santé, qui doit être 
lancée en mars 2005. La Commission aura pour but de promouvoir des changements dans les politiques de santé 
des Etats Membres et des intervenants au plan mondial sur la base des déterminants sociaux. 

9.5 Clonage d’êtres humains à des fins de reproduction : rapport sur le débat à l’Assemblée 
générale des Nations Unies 

Point inscrit à l’ordre du jour à la demande d’un Etat Membre. Le document fait le point du débat à l’Assemblée 
générale des Nations Unies depuis que celle-ci a décidé en décembre 2001 de créer un comité spécial sur une 
convention internationale contre le clonage d’êtres humains à des fins de reproduction, et décrit certaines des 
considérations scientifiques et techniques en cause. 

10. Clôture de la session 

Note : Lors de la consultation entre le Directeur général et les membres du bureau,1 organisée en 
application de l’article 8 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, il a été décidé de reporter à la cent 
seizième session du Conseil les points suivants, dont l’inscription était demandée par des Etats 
Membres : 

• Commerce international et santé 
• Bureaux de l’OMS dans les pays 
• Mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

=     =     = 

                                                      
1 11 novembre 2004. 


