
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF EB131/1(annoté)
Cent trente et unième session 30 mars 2012
Genève, 28-29 mai 2012  

Ordre du jour provisoire (annoté) 

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

2. Élection du président, des vice-présidents et du rapporteur 

3. Résultats de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

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

Le Conseil sera saisi à l’ouverture de sa session du rapport de la seizième réunion du Comité du 

Programme, du Budget et de l’Administration, qui doit se tenir du 16 au 18 mai 2012.  

5. Réforme de l’OMS 

Suivant l’examen du programme de réforme de l’OMS par la Soixante-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Conseil pourra être prié de délibérer des éléments spécifiques du processus de 

réforme qu’elle aura définis et de faire progresser leur examen.  

6. Questions techniques et sanitaires : Cadre de préparation en cas de grippe pandémique 
pour l’échange des virus grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages 

Le Directeur général a inscrit ce point à l’ordre du jour provisoire suite à l’avis exprimé par le Groupe 

consultatif du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique à sa réunion de février 2012 

concernant la proportion des contributions de partenariat à attribuer aux mesures de préparation 

interpandémies et aux activités de riposte en cas de pandémie, et conformément au paragraphe 6.14.5 

du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique.
1
 Le Conseil exécutif est prié d’examiner les 

proportions proposées et de se prononcer à cet égard. 

7. Questions relatives au personnel 

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

7.2 Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel 

                                                 

1 Paragraphe 6.14.5 : « Le Directeur général proposera au Conseil exécutif la proportion des contributions devant être 

utilisée pour des mesures de préparation interpandémies et la proportion devant être réservée pour les activités de riposte en 

cas de pandémie sur la base des avis du Groupe consultatif ». 
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8. Questions administratives et financières 

8.1 Composition du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance 

Par sa décision EB130(15), le Conseil a décidé de déléguer à son Bureau, à titre provisoire jusqu’à sa 

prochaine session, le pouvoir de remplacer les deux membres du Comité dont le mandat est arrivé à 

expiration par deux candidats qui seront proposés par le Directeur général. Ce point de l’ordre du jour 

donne au Conseil l’occasion d’approuver ces candidatures à sa cent trente et unième session. 

8.2 Comités du Conseil exécutif : sièges à pourvoir 

8.3 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière [s’il y a lieu] 

9. Questions soumises pour information : rapport sur les réunions de comités d’experts et de 
groupes d’étude 

Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts, le 

Directeur général soumet au Conseil pour examen son rapport sur les réunions de comités d’experts et 

de groupes d’étude, y compris un résumé des recommandations contenues dans les rapports des 

comités d’experts et ses observations sur les incidences de ceux-ci pour les politiques de santé 

publique et les programmes de l’Organisation. 

10. Prochaines sessions du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé 

11. Clôture de la session 

Note : 

1. En application de l’article 8 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, les membres 
du  Bureau du Conseil et le Directeur général se sont consultés au sujet du projet d’ordre 
du jour provisoire qui avait été communiqué aux États Membres pour observations le 
13 février 2012. Aucune proposition d’inscription de points supplémentaires à l’ordre du 
jour n’a été reçue des États Membres avant la date limite fixée au 19 mars. La consultation 
s’est déroulée par courriel le 20 mars 2012. 

2. Les membres du Bureau ont accepté l’adjonction par le Directeur général d’un nouveau 
point 6 sur le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour que le Conseil 
puisse examiner l’avis exprimé par le Groupe consultatif sur cette question. 

=     =     = 


