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RÉSUMÉ D’ORIENTATION 
 
1.   Par la résolution AFR/RC30/R6, le Comité régional a approuvé, lors de sa trentième session, la 
procédure de coordination des ordres du jour des Organes directeurs de l’OMS aux niveaux mondial 
et régional. 
 
2.   Conformément à l’article 50 de la Constitution, au paragraphe 4(3) du dispositif de la résolution 
WHA 33.17 et à la recommandation 16 du Groupe de travail du Conseil exécutif, le Comité régional 
est invité à examiner l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-septième session et à décider des 
questions qui pourraient être recommandées à la cent-vingtième session du Conseil exécutif et à la 
Soixantième Assemblée mondiale de la Santé. 
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INTRODUCTION 
 
1. L’Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par sa résolution WHA33.17, de faire en sorte que 
les fonctions de direction, de coordination et de coopération technique de l’Organisation s’appuient 
mutuellement et que les activités de l’Organisation, à tous les niveaux, soient étroitement reliées entre 
elles. Ainsi, le projet d’ordre du jour du Comité régional est harmonisé, autant que possible, avec ceux 
du Conseil exécutif et de l’Assemblée mondiale de la Santé, afin de promouvoir la contribution de la 
Région africaine aux activités des Organes directeurs. 
 
2. Le tableau ci-après montre la corrélation qui existe entre les ordres du jour de la cent-vingtième 
session du Conseil exécutif (janvier 2007), de la cinquante-sixième session du Comité régional (août 
2006) et de la cinquante-septième session du Comité régional. Le Comité régional pourra également 
identifier des questions d’intérêt régional et mondial en vue de les recommander au Conseil exécutif. 
 

Tableau : Corrélation entre les ordres du jour du Conseil exécutif et du 
Comité régional 

 
Points de l’ordre du jour 

 
 
Points de l’ordre du jour de l’EB120 consacrés 

aux questions techniques 
 

RC56 
 

RC57 
 

4.1 Poliomyélite : dispositif de gestion des 
risques susceptibles de compromettre 
l’éradication 

Points 8.1 et 10.1 Point 9.2 

4.2  Paludisme, y compris proposition 
d’instaurer une Journée mondiale du 
paludisme 
 

Discussion de groupe Néant 

4.3  Infection par le virus Nipah Néant 
 

Néant 

4.4 Sexospécificité, femmes et santé : projet de 
stratégie 

Néant 
 

Néant 

4.5  Usage rationnel des médicaments : progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de la 
stratégie pharmaceutique de l’OMS 

Point 8.5 
 

Néant 

4.6 Commission des Déterminants sociaux de la 
Santé : rapport de situation 

Néant 
 

Néant 

4.7 Cybersanté : terminologie normalisée Point 8.10 
 

Néant 

4.8 Santé bucco-dentaire : plan d’action pour la 
promotion et pour la prévention intégrée des 
affections 

Néant 
 

Néant 

4.9 Projets de résolutions dont l’examen a été 
renvoyé par la WHA59 

 
 

 

 • Éradication de la variole : 
destruction des stocks de virus 
variolique 

 

Séance spéciale et 
point 14 

 

Néant 

 • La promotion de la santé à l’heure 
de la mondialisation 

Table ronde Néant 

       •    Technologies sanitaires essentielles Point 8.5 
 

Néant 

 • Rôle et responsabilité de l’OMS Point 8.8 Néant 
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dans la recherche en santé 
 Points de l’ordre du jour de l’EB120 

consacrés aux questions relatives au 
personnel, au budget et au programme 

  

5.3 Plan stratégique à moyen terme, y compris 
projet de budget programme 2008–2009 

Point 9 Point 8.9 

7.3 Directeur général et Directeur général 
adjoint de l’Organisation mondiale de la 
Santé : examen des questions découlant de 
la session extraordinaire et de la cent-dix-
huitième session du Conseil exécutif 

Séance spéciale Néant 
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PROJETS D’ORDRES DU JOUR PROVISOIRES DE LA CENT-VINGTIÈME SESSION 
DU CONSEIL EXÉCUTIF, DE LA SOIXANTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA 
SANTÉ ET DE LA CINQUANTE-SEPTIÈME SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL  
 
3. Conformément au Règlement intérieur du Conseil exécutif, l’ordre du jour provisoire de chaque 
session est établi par le Directeur général, après consultation du Président. Il est expédié en même 
temps que la convocation adressée six (6) semaines avant l’ouverture d’une session du Conseil 
exécutif. 
 
4. Le projet ci-joint d’ordre du jour provisoire de la cent-vingtième session du Conseil exécutif fera 
l’objet de consultations approfondies entre le Directeur général et le Président. Il comprend des points 
dont l’inscription a été demandée par l’Assemblée de la Santé ou par le Conseil à une session 
antérieure, des points proposés par des membres du Conseil et des points proposés par le Directeur 
général. Il est soumis au Comité régional pour information. 
 
5. Conformément au Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif 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. 
 
6. Le projet ci-joint d’ordre du jour de la cinquante-septième session du Comité régional a été 
préparé par le Directeur régional et est soumis au Comité régional pour examen et approbation. 
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ANNEXE 1    
 

 

CONSEIL EXECUTIF EB120/1 (projet)
Cent vingtième session 28 juin 2006
Genève, 22-30 janvier 2007  

Projet d’ordre du jour provisoire 
 

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 
 
2. Rapport du Directeur général 
 
3. Rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil                   

exécutif 
 
4. Questions techniques et sanitaires 
 

4.1 Poliomyélite : dispositif de gestion des risques susceptibles de compromettre 
l’éradication 

 
4.2 Paludisme, y compris proposition d’instaurer une Journée mondiale du paludisme 
 
4.3 Infection par le virus Nipah 
 
4.4 Sexospécificité, femmes et santé : projet de stratégie 
 
4.5 Usage rationnel des médicaments : progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie 

pharmaceutique de l’OMS 
 
4.6 Commission des Déterminants sociaux de la Santé : rapport de situation 
 
4.7 Cybersanté : terminologie normalisée 
 
4.8 Santé bucco-dentaire : plan d’action pour la promotion et pour la prévention intégrée des 

affections 
 
4.9 Projets de résolutions dont l’examen a été renvoyé par la Cinquante-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé et la cent dix-huitième session du Conseil exécutif : 
 

• Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 
• La promotion de la santé à l’heure de la mondialisation 
• Technologies sanitaires essentielles 
• Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé 
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5. Questions relatives au programme et au budget 
 

5.1 Budget programme 2004-2005 : appréciation de l’exécution 
5.2 Exécution du budget programme 2006-2007 : rapport intérimaire 
5.3 Plan stratégique à moyen terme, y compris projet de budget programme 2008-2009 
 

• Plan stratégique à moyen terme 2008-2013 
• Projet de budget programme pour l’exercice 2008-2009 

 
5.4 Fonds immobilier : projet de plan-cadre d’équipement 
 

6. Questions financières 
 

6.1 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 

6.2 Barème des contributions pour l’exercice 2008-2009 
6.3 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière [s’il y a lieu] 
 

7. Questions administratives 
 

7.1 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
 
7.2 L’OMS et la réforme des Nations Unies 
 
7.3 Directeur général et Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale de la Santé : 

examen des questions découlant de la session extraordinaire et de la cent dix-huitième 
session du Conseil exécutif 

 
7.4 Rapports des comités du Conseil exécutif 
 

• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
• Fondations et distinctions 
 

7.5 Rapports du Corps commun d’inspection 
 

• Rapports antérieurs : mise en œuvre des recommandations 
• Rapports récents 
 

7.6 Ordre du jour provisoire de la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé et date et 
lieu de la cent vingt et unième session du Conseil exécutif 

 
8. Questions relatives au personnel 
 

8.1 Ressources humaines : rapport annuel 
8.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 
 

• Confirmation de l’approbation par l’Assemblée générale des Nations Unies du cadre 
général de la Commission 

 
• Mise en œuvre et coût des amendements apportés au Règlement du Personnel 

 
8.3 Confirmation des amendements au Règlement du Personnel [s’il y a lieu] 
8.4 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l’OMS 
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9. Questions soumises pour information 
 

9.1 Rapports des comités d’experts et groupes d’experts 
 
9.2 Rapports de situation 
 

A. Vieillir en restant actif et en bonne santé (résolution WHA58.16) 
 
B. Application du Règlement sanitaire international (2005) (résolution WHA59.2) 

 
C. Problèmes de santé publique provoqués par l’usage nocif de l’alcool (résolution 

WHA58.26) 
 

D. Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours (résolution 
WHA59.22) 

 
E. Mise en œuvre par l’OMS des recommandations de la cellule mondiale de 

réflexion pour une meilleure coordination entre les organismes multilatéraux et les 
donateurs internationaux dans la riposte au SIDA 

 
F. Santé publique, innovation, recherche essentielle et droits de propriété 

intellectuelle : vers une stratégie et un plan d’action mondiaux 
 

G. Rapport mondial sur la violence et la santé : rapport de situation sur la mise en 
œuvre des recommandations 

 
H. Métrologie sanitaire : rapport de situation 
I. Mesures visant à améliorer l’efficience, la transparence et la responsabilité au sein 

de l’Organisation (résolution WHA58.4) 
 

10. Clôture de la session 
=     =     = 
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ANNEXE 2 

 

 
 

AFR/RC57/1 
25 juillet 2006 

 

COMITÉ REGIONAL DE L’AFRIQUE 
 
Cinquante-septième session 
27–31 août 2007 
 
Point 4 de l’ordre du jour provisoire 

 

ORIGINAL : ANGLAIS 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA CINQUANTE-SEPTIÈME 
SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL 

 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Constitution du Sous-Comité des Désignations 
 
3. Élection du Président, du Vice-Président et des Rapporteurs 
 
4. Adoption de l’ordre du jour 
 
5. Nomination des membres du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 
 
6. Activités de l’OMS dans la Région africaine 2006 : Rapport annuel du Directeur régional 
 
7. Corrélation entre les travaux du Comité régional, du Conseil exécutif et de l’Assemblée mondiale 

de la Santé 
 
8. Rapport du Sous-Comité du Programme 
 

8.1 Mise en œuvre du Règlement sanitaire international dans le contexte des maladies 
émergentes : Implications pour la Région africaine 

 
8.2 Élimination de la lèpre : Rapport de situation et perspectives 

 
8.3 Accélération de l’élimination de la cécité évitable : Une stratégie pour la Région africaine 

 
8.4 Faire face à la situation du choléra dans la Région africaine 

 
8.5 Salubrité des aliments et santé : Une stratégie pour la Région africaine 

 
8.6 Développement des ressources humaines pour la santé : Situation actuelle et perspectives 

 
8.7 Lutte contre l’onchocercose dans la Région africaine : Situation actuelle et perspectives   
   
8.8 Le diabète dans la Région africaine : Situation actuelle et perspectives 

 
8.9 Orientations du Budget Programme 2008–2009 
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8.10 Révision des Terme de Référence du Sous-Comité du Programme 
 
9. Information 
 

9.1 Prévention du VIH : Rapport de situation 
 
9.2 Éradication de la poliomyélite : Rapport de situation 

 
9.3 Rapport sur le personnel de l’OMS dans la Région africaine 

 
10. Rapports de la Table ronde et de la Discussion de groupe 
 
11. Dates et lieux des cinquante-huitième et cinquante-neuvième sessions du Comité régional 
 
12. Adoption du rapport du Comité régional 
 
13. Clôture de la cinquante-septième session du Comité régional 


