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ABRÉVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l’OMS : 

ACDI – Agence canadienne de Développement international 
AGFUND – Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID – Agency for International Development des États-Unis d’Amérique 
AIEA – Agence internationale de l’Énergie atomique 
ANASE – Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 
BIRD – Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT – Bureau international du Travail 
BSP – Bureau sanitaire panaméricain 
CCQAB – Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS – Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CCS – Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
   coordination [précédemment Comité administratif de Coordination (CAC)] 
CIOMS – Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC – Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED – Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO – Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FIDA – Fonds international de Développement agricole 
FMI – Fonds monétaire international 
HCR – Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI – Organisation de l’Aviation civile internationale 
OCDE – Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIE – Office international des Épizooties 
OIT – Organisation internationale du Travail 
OMC – Organisation mondiale du Commerce 
OMI – Organisation maritime internationale 
OMM – Organisation météorologique mondiale 
OMPI – Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS – Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI – Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
ONUSIDA – Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS – Organisation panaméricaine de la Santé 
PAM – Programme alimentaire mondial 
PNUCID – Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE – Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
UIT – Union internationale des Télécommunications 
UNESCO – Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 
UNFPA – Fonds des Nations Unies pour la Population 
UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
UNRWA – Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 
   dans le Proche-Orient 

____________________ 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Lorsque l’appellation « pays ou zone » apparaît dans le titre de tableaux, 
elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s’est tenue au Palais des Nations à 
Genève du 17 au 21 mai 2010, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 
cent vingt-sixième session. Ses actes paraissent dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions et les annexes qui s’y rapportent – document WHA63/2010/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et la liste des participants – document 
WHA63/2010/REC/2, 

les procès-verbaux et les rapports des commissions – document WHA63/2010/REC/3. 

____________________ 
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A63/INF.DOC./7 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé (rapport du
Ministère israélien de la Santé) 

A63/INF.DOC./8 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé (rapport du
Ministère de la Santé de la République arabe syrienne) 

Divers 
 

A63/DIV/1 Rev.1 Liste des délégués et autres participants 

A63/DIV/2 Guide à l’usage des délégués à l’Assemblée mondiale de la Santé 

A63/DIV/3 Décisions et liste des résolutions 

A63/DIV/4 Liste des documents 

A63/DIV/5 Allocution de Mme Ellen Johnson Sirleaf, Présidente de la
République du Libéria, à la Soixante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

A63/DIV/6 Allocution de M. Ray Chambers, Envoyé spécial du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies pour le paludisme,
à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

____________________
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PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS 

Président 
M. M. ZENAIDI (Tunisie) 

 
Vice-Présidents 

Dr M. I. RODRÍGUEZ (El Salvador) 
Dr R. SEZIBERA (Rwanda) 
Professeur R. AKDAĞ (Turquie) 
Mme G. A. A. GIDLOW (Samoa) 
Professeur MYA OO (Myanmar) 

 
Secrétaire 

Dr M. CHAN, Directeur général  
 

Commission de Vérification des Pouvoirs 
 

La Commission de Vérification des 
Pouvoirs était composée de délégués des États 
Membres suivants : Angola, Autriche, 
Bangladesh, Érythrée, Ex-République 
yougoslave de Macédoine, Israël, Nauru, 
Nicaragua, Oman, Singapour, Somalie, 
Trinité-et-Tobago, Zambie. 
 
Président : Dr B. BLAHA (Autriche) 
Vice-Président : M. S. A. ALI (Bangladesh) 
Secrétaire : M. X. DANEY (Juriste) 
 

Bureau de l’Assemblée 
 

Le Bureau de l’Assemblée était composé du 
Président et des Vice-Présidents de 
l’Assemblée de la Santé, des Présidents des 
commissions principales et de délégués des 
États Membres suivants : Burkina Faso, 
Cap-Vert, Chili, Chine, Cuba, Espagne, Estonie, 
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 

France, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, 
Jordanie, République démocratique du Congo, 
République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Tchad. 
 
Président : M. M. ZENAIDI (Tunisie) 
Secrétaire : Dr M. CHAN, Directeur général 
 

COMMISSIONS PRINCIPALES 
 

Conformément à l’article 35 du Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, 
chaque délégation a le droit de se faire 
représenter par un de ses membres à chacune 
des commissions principales. 
 

Commission A 
 
Président : Dr M. MUGITANI (Japon) 
Vice-Présidents : M. U. SCHOLTEN (Allemagne) 

et Dr D. CHIRIBOGA (Équateur) 
Rapporteur : Dr P. MISHRA (Népal)  
Secrétaire : Dr Q. M. ISLAM, Directeur, Pour 

une grossesse à moindre risque 
 

Commission B 
 
Président : Dr W. JAYANTHA (Sri Lanka) 
Vice-Présidents : Dr G. J. KOMBA-KONO 

(Sierra Leone) et Dr N. EL SAYED (Égypte) 
Rapporteur : Dr A.-P. SANNE (Norvège) 
Cosecrétaires : Dr M. DAYRIT, Directeur, 

Ressources humaines pour la santé ; 
M. C. ONDARI, Coordonnateur, 
Médicaments : accès et usage rationnel. 

____________________ 




