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Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

Mercredi 25 mai 2005 

 
Quatorzième séance de la Commission A Salle XVIII – 09 h 00

 – Projet de septième rapport de la Commission A 
Document A58/62 (Projet), contenant trois résolutions intitulées : 

– Renforcer la résistance aux antimicrobiens 

– Cybersanté 

– Renforcement de la sécurité biologique en laboratoire 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.11 (suite) – La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
Document EB115/2005/REC/1, résolution EB115.R12 
Document A58/15 
Document A58/A/Conf.Paper N° 11 Rev.1 

Point 13.16 (suite) – Systèmes de sécurité sociale 
Document EB115/2005/REC/1, résolution EB115.R13 
Document A58/20 
Document A58/A/Conf.Paper N° 15 

Point 13.18 (suite) – Sommet ministériel sur la recherche en santé 
Document A58/22 
Document A58/A/Conf.Paper N° 14 

– Mise au point définitive des résolutions et des rapports 
 

Dixième séance de la Commission B Salle XVII – 09 h 00

 – Projet de troisième rapport de la Commission B 
Document A58/59 Corr.1 (Projet), contenant une résolution intitulée : 

– Contributions pour l’exercice 2006-2007 

 – Projet de quatrième rapport de la Commission B 
Document A58/61 (Projet), contenant deux résolutions intitulées : 

– Processus de réforme des Nations Unies et rôle de l’OMS dans l’harmonisation des 
activités opérationnelles de développement au niveau des pays 

– Problèmes de santé publique provoqués par l’usage nocif de l’alcool 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.2 (suite) – Réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 
Document A58/B/Conf.Paper N° 6 
Document A58/A/Conf.Paper N° 7 Rev.1 

– Mise au point définitive des résolutions et des rapports 
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Neuvième séance plénière Salle des Assemblées – 11 h 00

Point 8 (suite) Rapports des commissions principales 

 – Projet de cinquième rapport de la Commission A 
Document A58/57 (Projet), contenant deux résolutions intitulées : 

– Financement durable de la prévention et de la lutte antituberculeuses 

– Projet de stratégie mondiale de vaccination 

 – Deuxième rapport de la Commission B 
Document A58/58 (Projet), contenant deux résolutions intitulées : 

– Vieillir en restant actif et en bonne santé : renforcement de l’action 

– Migrations internationales des personnels de santé : un défi pour les systèmes de santé 
des pays en développement 

 – Troisième rapport de la Commission B 
Documents A58/59 (Projet) et A58/59 Corr.1 (Projet), contenant six 
résolutions intitulées : 

– Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l’OMS pour 2004 

– Contributions pour l’exercice 2006-2007 

– Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 

– Fonds immobilier 

– Prévention et lutte anticancéreuses 

– Incapacités, prévention, traitement et réadaptation compris 

 – Sixième rapport de la Commission A 
Document A58/60 (Projet), contenant une résolution intitulée : 

– Eliminer durablement les troubles dus à une carence en iode 

 – Quatrième rapport de la Commission B 
Document A58/61 (Projet), contenant deux résolutions intitulées : 

– Processus de réforme des Nations Unies et rôle de l’OMS dans l’harmonisation des 
activités opérationnelles de développement au niveau des pays 

– Problèmes de santé publique provoqués par l’usage nocif de l’alcool 

 – Projet de septième rapport de la Commission A 
Document A58/62 (Projet), contenant trois résolutions intitulées : 

– Améliorer l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens 

– Cybersanté 

– Renforcement de la sécurité biologique en laboratoire 
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 – Projet de huitième rapport de la Commission A (version imprimée non 
encore disponible) 

Document A58/63 (Projet), contenant provisoirement trois résolutions 
intitulées : 

– La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant  

– Financement durable de la santé, couverture universelle et systèmes de sécurité sociale 

– Sommet ministériel sur la recherche en santé 

 – Projet de cinquième rapport de la Commission B (version imprimée non 
encore disponible) 

Document A58/64 (Projet), contenant provisoirement deux résolutions 
intitulées : 

– Accélérer la réalisation des objectifs liés à la santé convenus sur le plan international, 
y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire 

– Vers une couverture universelle des soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants 
 

Dixième séance plénière Salle des Assemblées – Immédiatement après

Point 9 Clôture de l’Assemblée 
 

Compte rendu des réunions 
mardi 24 mai 2005 

Douzième séance de la Commission A 

 Président : Dr Bijan Sadrizadeh (Iran, République islamique d’) 

puis : M. Pehin Dato Abu Bakar Apong (Brunéi Darussalam) 

– Projet de sixième rapport de la Commission A 

 Le Rapporteur, le Dr Ray Busuttil (Malte), a donné lecture du projet de sixième rapport 
de la Commission A, document A58/60 (Projet), contenant la résolution ci-après 
intitulée : 

– Eliminer durablement les troubles dus à une carence en iode 

 Deux délégations ont demandé des éclaircissements concernant les réunions des 
groupes de travail qui devaient avoir lieu durant la journée. Le Secrétariat a indiqué que 
l’heure des réunions serait précisée ultérieurement. 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.19 (suite) – Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation) 

– (suite) • Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

 La Commission a repris l’examen de ce point et 5 délégations ont pris la parole. 
Conformément à l’article 49 du Règlement intérieur de l’Organisation mondiale de la 
Santé, le Président a donné la parole aux représentants de trois organisations non 
gouvernementales qui ont fait des déclarations. Le Secrétariat a été invité à répondre 
aux questions soulevées. 
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 La Commission a pris note du rapport du Secrétariat contenu dans le document 
A58/23 Add.1 et a ainsi terminé l’examen de ce point. 

Point 13.18 – Sommet ministériel sur la recherche en santé 

 La Commission a abordé l’examen de ce point et le Président a appelé son attention 
sur le projet de résolution contenu dans le document A58/22 : Sommet ministériel sur la 
recherche en santé. Il a donné la parole au représentant du Conseil exécutif, puis à 
17 délégations. 

 Conformément à l’article 49 du Règlement intérieur de l’Organisation mondiale de la 
Santé, le Président a donné la parole aux représentants de deux organisations non 
gouvernementales qui ont fait des déclarations. Le Secrétariat a répondu aux questions 
soulevées. 

 Le projet de résolution sera examiné par un groupe de travail informel. La Commission 
sera informée ultérieurement de l’heure de la réunion. 

 Ce point de l’ordre du jour reste en suspens. 

Point 13.20 – Développer le traitement et les soins dans le cadre d’une riposte coordonnée 
globale au VIH/SIDA 

 La Commission a abordé l’examen de ce point de l’ordre du jour et le Président a invité 
24 délégations à prendre la parole. Conformément à l’article 48 du Règlement intérieur 
de l’Organisation mondiale de la Santé, le Président a invité l’observateur de la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à faire 
une déclaration. Deux représentants du Secrétariat ont pris la parole pour présenter les 
observations sur les questions soulevées. La Commission a pris note du rapport 
contenu dans le document A58/23, mettant ainsi un terme à l’examen de ce point.  

Point 13.10 (suite) – La résistance aux antimicrobiens : une menace pour la sécurité sanitaire 
mondiale 

 Le Président du groupe de travail informel (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord) a fait rapport sur les discussions du groupe concernant le projet de 
résolution : Améliorer l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens, contenu dans le 
document A58/A/Conf.Paper N° 10 Rev.1. Le projet de résolution a été approuvé. 

Point 13.17 (suite) – Cybersanté 

 La Commission a repris l’examen de ce point et le Président a donné la parole à 
5 délégations dont 3 ont présenté des amendements au projet de résolution. Le 
Président a ensuite donné la parole au Secrétariat qui a donné lecture des différents 
amendements proposés au projet de résolution : Cybersanté, contenu dans le document 
A58/A/Conf.Paper N° 13, lequel a été approuvé tel qu’amendé. 
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Treizième séance de la Commission A 

 Président : Dr Bijan Sadrizadeh (Iran, République islamique d’) 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.16 (suite) – Systèmes de sécurité sociale 

 La Commission a commencé la séance avec l’examen du projet de résolution : 
Financement durable de la santé et couverture universelle, contenu dans le document 
A58/A/Conf.Paper N° 12. Le Secrétariat a donné lecture des trois variantes proposées 
pour l’alinéa 3) du paragraphe 1 du dispositif. Le Président a ensuite donné la parole à 
12 délégations, dont 4 ont proposé de nouveaux amendements au projet de résolution. 
Il a été proposé de laisser le point en suspens en attendant que les amendements soient 
examinés par un groupe de travail informel. 

 Le Président a confirmé que trois groupes de travail informels se réuniraient le 
mardi 24 mai pour examiner les points ci-après : 

  Point 13.11 – Projet de résolution : La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
 Point 13.18 – Projet de résolution : Sommet ministériel sur la recherche en santé  
 Point 13.16 – Projet de résolution : Financement durable de la santé et couverture 

universelle 

Point 13.9 (suite) – Pandémie de grippe : renforcer la préparation et l’action 

 Le Président du groupe de travail informel (Canada) a fait rapport sur les discussions du 
groupe concernant le projet de résolution : Renforcement de la sécurité biologique en laboratoire, 
contenu dans le document A58/A/Conf.Paper N° 3 Rev.2, et a donné lecture des 
amendements proposés. Une délégation a demandé à prendre la parole. Le projet de 
résolution a été approuvé tel qu’amendé. 

 

Huitième séance de la Commission B 

 Président : Dr José Pereira Miguel (Portugal) 

– Projet de troisième rapport de la Commission B 
Le Rapporteur a donné lecture du projet de troisième rapport de la Commission B, 
document A58/59 (Projet), contenant les six résolutions suivantes intitulées : 

– Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l’OMS pour 2004 

– Contributions pour l’exercice 2006-2007 

– Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 

– Fonds immobilier 

– Prévention et lutte anticancéreuses 

– Incapacités, prévention, traitement et réadaptation compris 

 Les résolutions ont été approuvées et le troisième rapport adopté. 
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Point 22 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres 
organisations intergouvernementales 

 La Commission a abordé l’examen de ce point et 5 délégations ont pris la parole. Une 
délégation a proposé des amendements au projet de résolution : Processus de réforme des 
Nations Unies et rôle de l’OMS dans l’harmonisation des activités opérationnelles de développement au 
niveau des pays, contenu dans le document A58/B/Conf.Paper N° 4, dont le Secrétariat a 
donné lecture. 

 Conformément à l’article 48 du Règlement intérieur de l’Organisation mondiale de la 
Santé, le Président a donné la parole au représentant de l’Agence internationale de 
l’Energie atomique, qui a fait une déclaration. 

 Le projet de résolution : Processus de réforme des Nations Unies et rôle de l’OMS dans 
l’harmonisation des activités opérationnelles de développement au niveau des pays, contenu dans le 
document A58/B/Conf.Paper N° 4, a été approuvé tel qu’amendé. 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.14 (suite) – Problèmes de santé publique provoqués par l’usage nocif de l’alcool 

 La Commission a repris l’examen de ce point et le Président a donné la parole à 
8 délégations. A l’issue du débat, le projet de résolution : Problèmes de santé publique 
provoqués par l’usage nocif de l’alcool, contenu dans le document A58/B/Conf.Paper N° 5, a 
été approuvé tel qu’amendé par consensus. 

Point 13.2 – Réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 

 A l’invitation du Président, le Secrétariat a annoncé que le groupe de travail chargé de ce 
point reprendrait ses travaux et ferait rapport à la prochaine séance de la Commission. 

 

Neuvième séance de la Commission B 

 Président : Dr José Pereira Miguel (Portugal) 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.2 (suite) – Réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 

 Le Président a ouvert la séance en invitant le Président du groupe de travail chargé de la 
question d’informer la Commission des résultats des réunions du groupe sur les projets 
de résolutions contenus dans les documents A58/5 et A58/A/Conf.Paper N° 7. Le 
Président du groupe de travail a demandé que des White Papers, en anglais seulement, 
soient établis aux fins de consultations, les Conf.Papers devant paraître mercredi. 

 La Commission a abordé l’examen de ce point et 13 délégations ont pris la parole. 

 Conformément aux articles 48 et 49 du Règlement intérieur de l’Organisation mondiale 
de la Santé, les représentants de l’Organisation internationale des Migrations et de 
quatre organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS ont fait 
des déclarations. 

 A l’invitation du Président, trois représentants du Secrétariat ont répondu aux 
observations et aux questions. 

 Le point de l’ordre du jour reste en suspens. 
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Autres réunions 

Le Secrétariat a été informé que les réunions suivantes auraient lieu pendant l’Assemblée de la Santé : 

Mercredi 25 mai 2005 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

Réunion de coordination de la Région africaine 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

08 h 30–09 h 00 
Salle VII 

Réunion des délégations des Etats Membres de la Région de l’Asie du Sud-Est 

08 h 30–09 h 00 
Salle XIX 

Réunion du Groupe des Amériques 

08 h 30–09 h 00 
Salle XXIII 

Réunion du Groupe des pays d’Europe occidentale et autres 
 

08 h 30–09 h 30 
Salle H.3 

Réunion des délégations des pays nordiques 

Annonces 

Objets personnels 

Les huissiers et les gardes ont retrouvé, dans les salles de réunion ou à proximité, un certain nombre 
d’objets dont le propriétaire est inconnu. Il est rappelé aux délégués et aux membres du personnel qu’il leur 
appartient de veiller sur leurs objets de valeur. Pour tous renseignements concernant des objets égarés, s’adresser 
au Bureau de la Sécurité, A.261, interne 76569. 
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Note à l’intention des membres du Conseil exécutif 

La cent seizième session du Conseil exécutif ouvrira ses travaux le jeudi 26 mai 2005 à 9 h 30 dans la salle du 
Conseil exécutif au Siège de l’OMS. 

Les membres sont priés de prendre note des dispositions administratives suivantes : 
− Documents : Les documents destinés aux membres du Conseil exécutif sont disponibles dans leur casier 
spécial, situé près du bureau des documents, entre les portes 13 et 15 au Palais des Nations. Les membres sont 
priés de passer prendre leurs documents aujourd’hui avant 15 heures. 
− Badges : Les membres du Conseil, leurs suppléants et conseillers, ainsi que les représentants des 
organisations invitées à assister aux travaux recevront un badge au bureau des inscriptions, à l’entrée de la salle 
du Conseil exécutif, le mercredi 25 mai de 10 heures à 17 heures et le jeudi 26 mai dès 7 h 30. 
− L’indemnité journalière de subsistance sera versée le jeudi 26 mai, entre 8 h 30 et 9 h 30 devant la salle du 
Conseil exécutif. Après cela, les membres du Conseil devront s’adresser à Mme K. Suedi, bureau 2060 
(interne : 11681), de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 16 heures. 
− Billet d’avion : Les membres du Conseil sont priés de soumettre la demande de remboursement des frais de 
voyage à M. Flores, bureau 2064 (interne : 12216), en joignant l’original du versement ou de la facture, une copie 
du (des) billet(s) et l’indication du numéro de compte bancaire sur lequel le versement doit être effectué. Le 
formulaire peut être obtenu au Siège de l’OMS, salle E.127, ou auprès de M. Flores, bureau 2064. 
− Accès à la banque : Le guichet de la Banque UBS au rez-de-chaussée de l’Annexe L restera ouvert jusqu’à 
16 h 30, le jeudi 26 mai 2005. Les membres du Conseil munis d’un bon pour un versement doivent donc arriver 
à la Banque avant 16 h 30. 
− Séance d’information à l’intention des nouveaux membres du Conseil exécutif : Une séance 
d’information sera organisée à l’intention des nouveaux membres du Conseil exécutif, le jeudi 26 mai, 
immédiatement après la clôture de la séance de l’après-midi, dans la salle du Conseil. 

=     =     = 


