
 

 
 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA EM/RC60/1-Rev.5 

MÉDITERRANÉE ORIENTALE 21 octobre 2013 
 

Soixantième session 

Mascate (Oman), 27-30 octobre 2013 
 

 
 

Ordre du jour provisoire 
 

 
 

1. Ouverture de la session 

 
a) Élection du Bureau 

 
b) Adoption de l’ordre du jour EM/RC60/1-Rev.5 

 
2. Rapport annuel du Directeur régional 2012 EM/RC60/2 

 
3. Rapports de situation sur les thèmes suivants : 

 
a)  Éradication de la poliomyélite : implications régionales 

de la stratégie contre la maladie dans sa phase finale 

EM/RC60/INF.DOC.1 

 

b)  Initiative Pour un monde sans tabac EM/RC60/INF.DOC.2 
 

c) Réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) liés à la santé et les objectifs 

sanitaires mondiaux après 2015 
 

d)  Renforcement des systèmes de santé : enjeux, priorités et 

options pour l’action future 

EM/RC60/INF.DOC.3 
 

 
 
 

EM/RC60/INF.DOC.4 

 

e)  Application du Règlement sanitaire international (2005) EM/RC60/INF.DOC.5 
 

f)    Les situations d’urgence et impact de la crise syrienne 
sur les systèmes de santé des pays voisins 

EM/RC60/INF.DOC.6 

 
g)  Sécurité routière EM/RC60/INF.DOC.7 

 
4. Discussions techniques 

 
a)  Stratégie régionale pour la santé et l’environnement                   EM/RC60/Tech.Disc.1 

 
b) Sur la voie de la couverture sanitaire universelle : défis, 

opportunités et feuille de route 

EM/RC60/Tech.Disc.2 

 

5. Documents techniques 

 
a) Sauver les vies des mères et des enfants EM/RC60/3 

http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2013_1_14930_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RD_annual_Rep_2013_14973_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_inf_doc_1_14976_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_inf_doc_2_14979_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_inf_doc_3_14982_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_inf_doc_4_14985_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_inf_doc_5_14988_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_inf_doc_6_14991_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_inf_doc_7_14994_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_tech_disc_1_15015_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_tech_disc_2_15018_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_3_15021_FR.pdf


b) Stratégie régionale pour l’amélioration des systèmes 

d’enregistrement des actes et de statistiques d’état civil EM/RC60/10 

 
6. Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif 

 
a)  Résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par 

la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et 

les  cent  trente-deuxième  et  cent  trente-troisième 

sessions du Conseil exécutif de l’OMS 

EM/RC60/4 

 
b)  Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent 

trente-quatrième session du Conseil exécutif de l’OMS 

EM/RC60/4-Annexe I 

 
c)  Réforme de l’OMS : 

 

i) Préparation du projet de budget programme 

2016-2017 

ii)  Rapport concernant le lancement du dialogue 

sur le financement de l’OMS 

 
 
EM/RC60/5 

 
EM/RC60/6 

 
d)  La santé dans le programme de développement 

après 2015 

EM/RC60/7 

 
e)  Critères relatifs aux prolongations de délais pour le 

Règlement sanitaire international (2005) 

EM/RC60/8 

 
7. Mise en œuvre de la déclaration politique de l’Assemblée 

générale  des  Nations  Unies  sur  la  prévention  et  la 

maîtrise des maladies non transmissibles sur la base du 

cadre d’action régional 

EM/RC60/9 

 
8. Examen de la mise en œuvre des résolutions du Comité 

régional 2000-2011 

EM/RC60/INF.DOC.8 

 
9. Rapport de la première réunion du Comité consultatif 

technique auprès du Directeur régional 

EM/RC60/INF.DOC.9 

 

10. Attributions de prix pour 2013 
 

a)  Attribution  du  Prix  et  de  la  bourse  d’études  de  la 

Fondation Dr A.T. Shousha 

EM/RC60/INF.DOC.10 

 
b) Attribution du Prix de l’État du Koweït pour la Lutte 

contre le Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le 

Diabète dans la Région de la Méditerranée orientale 

EM/RC60/INF.DOC.11 

 
11. Lieu et date des sessions futures du Comité régional EM/RC60/INF.DOC.12 

 
12. Autres affaires 

 
13. Séance de clôture 

http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_10_15086_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_4_15024_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_4a_15027_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_5_15030_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_6_15033_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_7_15036_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_8_15039_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_9_15003_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_inf_doc_8_14997_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_inf_doc_9_15000_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_inf_doc_10_15006_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_inf_doc_11_15009_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Techn_paper_2013_inf_doc_12_15012_FR.pdf

