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I. Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

Mardi 18 mai 2010 

Quatrième séance plénière Salle des Assemblées – 09 h 00

Point 3 (suite) 
− Débat général 

 

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

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 11.3 
− Santé publique, innovation et propriété intellectuelle : Stratégie mondiale et 

Plan d’action 

Documents A63/6, A63/6 Add.1, A63/6 Add.2, A63/A/Conf.Paper N° 3, 
A63/A/Conf.Paper N° 7 et le Rapport du groupe de travail d’experts de 
l’OMS sur le financement de la recherche-développement  

Point 11.4  
− Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés 

à la santé 

Documents EB126/2010/REC/1, résolution EB126.R4, A63/7, et 
A63/A/Conf.Paper N° 2 

Point 11.6 
− Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Documents EB126/2010/REC/1, résolution EB126.R5, et A63/9 

 

Commission de Vérification des Pouvoirs Salle VII – 14 h 00

  

Cinquième séance plénière Salle des Assemblées – 14 h 30

Point 4 Intervenant invité 

Point 3 (suite) 
− Débat général 

  

Troisième séance de la Commission A Salle XVIII – Après la conclusion de l’examen du point 4 
en plénière

Point 13 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris  
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé (Point transféré de la 

Commission B) 

Documents A63/28, A63/28 Add.1, A63/INF.DOC./5, 
A63/INF.DOC./6, A63/INF.DOC./7, A63/INF.DOC./8 et 
A63/A/Conf.Paper N° 6 

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 11.7 
− Malformations congénitales 

Documents EB126/2010/REC/1, résolution EB126.R6, et A63/10 

Point 11.8 
− Sécurité sanitaire des aliments 

Documents EB126/2010/REC/1, résolution EB126.R7, et A63/11 
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Quatrième séance de la Commission A (séance du soir) Salle XVIII – 18 h 00

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 11.9  
− Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en œuvre de la Stratégie 

mondiale 

Documents A63/12 et A63/A/Conf.Paper N° 1 

Point 11.10 
− Stratégies visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 

Documents EB126/2010/REC/1, résolution EB126.R11, et A63/13 

Mercredi 19 mai 2010 

Sixième séance plénière 09 h 00

– Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Point 8 Rapports des commissions principales 

– Projet de rapport de la Commission A 

Document A63/58 (Projet) 

 

Cinquième séance de la Commission A Immédiatement après la séance plénière

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 11.11 
− Lutte antituberculeuse 

• Progrès et planification à long terme 

• Tuberculose multirésistante et ultrarésistante : prévention et lutte 

Document A63/14 

  

Première séance de la Commission B Immédiatement après la séance plénière

Point 12 Ouverture des travaux de la Commission 

− Y compris l’élection des Vice-Présidents et du Rapporteur 

Point 14 Questions relatives au programme et au budget 

Point 14.1 
− Budget programme 2008-2009 : appréciation de l’exécution 

Document A63/29 

Point 14.2 
− Onzième programme général de travail, 2006-2015 

Document A63/30 

Point 15 Questions financières 

Point 15.1 
− Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période 1er janvier 2008- 

31 décembre 2009 

Documents A63/32, A63/INF.DOC./4 et A63/51 Rev.1 

Point 15.2 
− État du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres 

redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l’application de l’article 7 de la Constitution 

Documents A63/33 et A63/52 
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Sixième séance de la Commission A 14 h 30

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 11.12 
− Hépatite virale 

Documents EB126/2010/REC/1, résolution EB126.R16, et A63/15 

Point 11.13 
− Lutte contre la leishmaniose 

Document A63/16 

Point 11.14 
− Maladie de Chagas : lutte et élimination 

Document A63/17 

Point 11.15 
− Éradication mondiale de la rougeole 

Document A63/18 

Point 11.16 
− Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

Document A63/19 

 

Deuxième séance de la Commission B 14 h 30

Point 15 (suite) Questions financières 

Point 15.4 
− Barème des contributions 2010-2011 

Document A63/31 

Point 15.6 
− Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 

Documents A63/34 et A63/53 

Point 15.7 
− Sûreté et sécurité du personnel et des locaux et plan-cadre d’équipement 

Documents A63/35, A63/36, A63/54 et A63/55 

Point 16 Questions relatives à la vérification des comptes et à la surveillance 

Point 16.1 
− Rapport du Commissaire aux Comptes 

Documents A63/37 et A63/56 Rev.1 

Point 16.2 
− Rapport du vérificateur intérieur des comptes 

Documents A63/38 et A63/57 

 

Bureau de l’Assemblée 17 h 30

 Établissement de la liste pour l’élection annuelle des Membres habilités à désigner 
une personne devant siéger au Conseil exécutif et examen du programme de travail
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Jeudi 20 mai 2010 

Septième séance de la Commission A 09 h 00

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 11.17 
− Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins 

Documents EB126/2010/REC/1, résolution EB126.R14, et A63/20 

Point 11.18 
− Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 

Documents EB126/2010/REC/1, résolutions EB126.R12 et EB126.R13, 
et A63/21 

Point 11.19 
− Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé 

Document A63/22 

Point 11.20 
− Produits médicaux contrefaits 

Documents A63/23, A63/INF.DOC./3, A63/A/Conf.Paper N° 4  
et A63/A/Conf.Paper N° 5 

Point 11.21 
− Transplantation d’organes et de tissus humains 

Documents A63/24 et A63/24 Add.1 

Point 11.22 
− Renforcement des capacités des gouvernements pour amener de façon 

constructive le secteur privé à fournir des soins de santé essentiels 

Document A63/25 

Point 11.23 
− Traitement et prévention de la pneumonie 

Documents EB126/2010/REC/1, résolution EB126.R15, et A63/26 

 
 

Troisième séance de la Commission B 09 h 00

Point 17  Questions relatives au personnel 

Point 17.1 
− Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé 

Document A63/39 

Point 17.2 
− Ressources humaines : rapport annuel 

Document A63/40 

Point 17.3 
− Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document A63/41 

Point 17.4 
− Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel 

Documents EB126/2010/REC/1, résolutions EB126.R9 et EB126.R10, 
et A63/42 

Point 17.6 
− Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 

Document A63/43 
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Huitième séance de la Commission A 14 h 30

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 11.24 
− Rapports de situation 

Document A63/27 

A. Poliomyélite : dispositif de gestion des risques susceptibles de 
compromettre l’éradication (résolution WHA61.1) 

B. Lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (résolution WHA57.2)

C. Santé génésique : stratégie pour accélérer les progrès en vue de la 
réalisation des objectifs et cibles de développement internationaux 
(résolution WHA57.12) 

D. Accélération de la production de personnels de santé 
(résolution WHA59.23) 

E. Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 
(résolution WHA59.27) 

F. Éliminer durablement les troubles dus à une carence en iode 
(résolution WHA60.21) 

G. Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action 
(résolution WHA61.12) 

H. Santé des migrants (résolution WHA61.17) 

I. Changement climatique et santé (résolution WHA61.19) 

J. Soins de santé primaires, renforcement des systèmes de santé compris 
(résolution WHA62.12) 

Point 11.5 (suite) 
− Recrutement international des personnels de santé : projet de code de 

pratique mondial 

Documents A63/8 et A63/INF.DOC./2 

  

Quatrième séance de la Commission B 14 h 30

Point 18 Questions administratives et juridiques 

Point 18.1 
− Partenariats 

Documents A63/44 et A63/44 Add.1 

Point 18.2 
− Méthode de travail des organes directeurs 

Document A63/45 

Point 18.3 
− Accords avec des organisations intergouvernementales 

Document A63/46 

Point 19 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres 
organisations intergouvernementales 

Document A63/47 

  

Septième séance plénière 17 h 00

Point 7 Distinctions 

Point 6 Conseil exécutif : élection 

Point 8 (suite) Rapports des commissions principales 
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Vendredi 21 mai 2010 

Neuvième séance de la Commission A 09 h 00

 Conclusion de tous les points en suspens 

  

Cinquième séance de la Commission B 09 h 00

 Conclusion de tous les points en suspens 

  

Dixième séance de la Commission A 14 h 30

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Sixième séance de la Commission B 14 h 30

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Huitième séance plénière Immédiatement après la clôture des travaux des Commissions A et B

Point 8 (suite) Rapports des commissions principales 

Point 9 Clôture de l’Assemblée de la Santé 
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II. Compte rendu des réunions 

Première séance plénière 

 Présidence : M. Nimal Siripala De Silva (Sri Lanka)  
Président de la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Puis : M. Mondher Zenaidi (Tunisie) 
 Président de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé

Point 1 Ouverture de l’Assemblée 

 M. Nimal Siripala De Silva a ouvert la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé et, au nom de l’Assemblée de la Santé et de l’Organisation mondiale de la 
Santé, a souhaité la bienvenue aux invités d’honneur : M. Serguei Ordzhonikidze, 
Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève, M. Pierre-François Unger, 
Conseiller d’État en charge du Département de l’économie et de la santé de la 
République et Canton de Genève, de hauts responsables de la République, du 
Canton, de la Ville et de l’Université de Genève et d’organismes du système des 
Nations Unies, ainsi que des représentants du Conseil exécutif. 

 Le Président a donné la parole à M. Serguei Ordzhonikidze, représentant le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui s’est adressé à 
l’Assemblée. 

 Le Président a ensuite donné la parole à M. Pierre-François Unger, Conseiller d’État 
en charge du Département de l’économie et de la santé de la République et Canton 
de Genève. 

 Le Président de la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a fait une 
déclaration. 

Point 1.1 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

 Sur proposition du Président, et conformément à l’article 23 du Règlement intérieur, 
l’Assemblée a constitué la Commission de Vérification des Pouvoirs, qui comprend 
les délégués des 12 États Membres suivants : 

  Angola 
Autriche 
Bangladesh 
Érythrée 
Ex-République yougoslave 
   de Macédoine 
Israël 

Nauru 
Nicaragua 
Oman 
Singapour 
Trinité-et-Tobago 
Zambie 

  
Point 1.2 Élection du Président de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé

 Conformément à l’article 24 du Règlement intérieur, tel que révisé conformément à 
la résolution WHA61.11 de l’Assemblée mondiale de la Santé, le Président a invité 
l’Assemblée à examiner la liste des délégués proposés à la présidence et aux 
cinq vice-présidences de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

 Conformément à l’article 78 du Règlement intérieur, l’Assemblée de la Santé a 
approuvé la désignation de M. Mondher Zenaidi (Tunisie), qu’elle a élu, par 
acclamation, Président de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
M. Mondher Zenaidi a assumé la présidence. 
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Première séance plénière (reprise) 

Point 1.3 Élection des cinq vice-présidents, des présidents des commissions principales et 
constitution du Bureau 

 Le Président a invité l’Assemblée de la Santé à examiner les propositions de 
désignation aux postes de vice-président. 

 Le Dr María Isabel Rodríguez (El Salvador)  
Le Dr R. Sezibera (Rwanda)  
Le Professeur Recep Akdað (Turquie)  
Mme Gatoloaifaana Amataga Alesana Gidlow (Samoa)  
Le Professeur Mya Oo (Myanmar) 

 ont été élus, par acclamation, Vice-Présidents de l’Assemblée de la Santé.1 

 Commission A : Le Dr Masato Mugitani (Japon) a été élu Président par acclamation.

 Commission B : Le Dr Wimal Jayantha (Sri Lanka) a été élu Président par 
acclamation. 

 Conformément à l’article 29 du Règlement intérieur, les délégués des 17 pays 
ci-après ont été élus membres du Bureau, dont font également partie le Président et 
les Vice-Présidents de l’Assemblée ainsi que les Présidents des Commissions 
principales : 

   Afghanistan 
Burkina Faso 
Cap-Vert  
Chili 
Chine  
Cuba  
Djibouti 
Espagne 
Estonie 

États-Unis d’Amérique 
Fédération de Russie  
France 
Jamaïque  
République démocratique du Congo 
République-Unie de Tanzanie  
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
   et d’Irlande du Nord 
Tchad 

 
Deuxième séance plénière  

 Présidence : M. Mondher Zenaidi (Tunisie)  
Président de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé

 Le Président de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert la 
deuxième séance plénière et s’est adressé à l’Assemblée. 

Point 1.4 Adoption de l’ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales 

 Le Président a indiqué que le Bureau de l’Assemblée avait recommandé d’apporter 
les modifications suivantes à l’ordre du jour provisoire (document A63/1) : 

– Supprimer les quatre points suivants car il n’y a pas lieu de les examiner : 

� Point 5 Admission de nouveaux Membres et de Membres associés  
[s’il y a lieu] 

                                                      
1
 Les noms des cinq Vice-Présidents sont cités dans l’ordre du tirage au sort. 
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 � Point 15.3 Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés  
[s’il y a lieu] 

� Point 15.5 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés  
[s’il y a lieu] 

� Point 17.5 Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies 

 
− Attribuer à la Commission A l’examen du : 

� Point 13 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

 L’ordre du jour provisoire a été adopté tel qu’amendé. Les changements figureront 
dans le document A63/1 Rev.1. 

Point 2 Rapport du Conseil exécutif sur ses cent vingt-cinquième et cent vingt-sixième 
sessions 

 Le Président du Conseil exécutif, le Dr Sam Zaramba, a présenté son rapport. 

  

Troisième séance plénière  

 Présidence : M. Mondher Zenaidi (Tunisie)  
Président de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé

Puis : Dr María I. Rodríguez (El Salvador) 
Premier Vice-Président de la Soixante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Puis : Dr Richard Sezibera (Rwanda) 
Deuxième Vice-Président de la Soixante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Point 3 Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général 

 Le Directeur général a présenté son rapport sur les activités de l’OMS. 

 Le Président a annoncé que les Membres qui souhaiteraient présenter des propositions 
au sujet de l’élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif devraient le faire au plus tard le mardi 18 mai 2010 à 
16 h 00, en les remettant à l’Assistant du Secrétaire de l’Assemblée de la Santé. 

 – Débat général 

 Le Président a repris l’examen du point 3 en prêtant plus particulièrement attention  aux 
« objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé ». Il a invité à la tribune 
les deux premiers intervenants : le délégué du Rwanda (qui s’est exprimé au nom des 
États Membres de la Région africaine) et le délégué de l’Espagne (au nom de la 
Présidence de l’Union européenne). Ils ont été suivis par les délégués des États-Unis 
d’Amérique, des Émirats arabes unis (qui a pris la parole au nom du Conseil des 
Ministres arabes de la Santé), de la Chine, de l’Inde, de l’Afrique du Sud, de la 
Norvège, du Mexique, du Canada, de l’Australie, de la Thaïlande, du Zimbabwe, de la 
France, du Brésil, de la République islamique d’Iran, de la Malaisie, du Bangladesh, du 
Kenya, d’Israël, d’Haïti, du Pakistan, du Mali, de la Suède, du Paraguay, du Sénégal, de 
l’Indonésie, du Nigéria, de l’Allemagne, du Togo, de Cuba, du Brunei Darussalam et de 
la Finlande. 
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Première séance de la Commission A  

 Président : Dr Masato Mugitani (Japon) 

Point 10 Ouverture des travaux de la Commission 

 Conformément à l’article 34 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la 
Santé, la Commission a élu M. Udo Scholten (Allemagne) et le Dr David Chiriboga 
(Équateur) Vice-Présidents, et le Dr Praveen Mishra (Népal) Rapporteur. 

 Le Président a ouvert la séance et proposé d’examiner le point 11.5 Recrutement 

international des personnels de santé : projet de code de pratique mondial. Il a 
aussi annoncé que la discussion sur le point 13 Situation sanitaire dans le territoire 

palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé aura 
lieu au début de la troisième séance de la Commission A mardi après-midi. Il n’a 
pas été fait de commentaires. 

Point 11 Questions techniques et sanitaires 

Point 11.1 – Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès 
aux vaccins et autres avantages 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et trente-deux délégations ont pris la 
parole. 

Conformément à l’article 45 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la 
Santé, le Président a donné la parole à un observateur du Taipei chinois, qui a fait 
une déclaration. 

Le Président a donné la parole au Secrétariat pour qu’il réponde aux questions et 
aux observations formulées après qu’une délégation a pris la parole. 

Le Président a invité la Commission à examiner le projet de résolution intitulé 
Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux 

vaccins et autres avantages, qui figure dans le document A63/48. Aucune objection 
n’ayant été formulée, la résolution a été approuvée et la Commission a pris note du 
rapport.  

Point 11.5 – Recrutement international des personnels de santé : projet de code de pratique 
mondial 

 Le Président a ouvert le débat et, à la demande d’une délégation, un groupe de 
rédaction a été créé pour examiner le point Recrutement international des 

personnels de santé : projet de code de pratique mondial. Ce point restera en 
suspens jusqu’à ce qu’il soit examiné à nouveau par la Commission. 

Point 11.2 – Application du Règlement sanitaire international (2005) 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité les délégations à présenter des 
observations sur les documents A63/5 et A63/5 Add.1. Vingt-deux délégations ont 
pris la parole. 

Conformément à l’article 45 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la 
Santé, le Président a donné la parole à un observateur du Taipei chinois, qui a fait 
une déclaration. 

Le Président a donné la parole au Secrétariat puis au Président du Comité d’examen 
du Règlement sanitaire international qui a répondu aux questions soulevées par les 
délégués. 

La Commission a pris note du rapport.  
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III. Réunions d’information techniques sur  
les objectifs du Millénaire pour le développement 

Les réunions d’information techniques suivantes auront lieu pendant la Soixante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé.  

Mardi 18 mai 2010 12 h 15–14 h 15 Salle XVII

Séance 1 : Progrès accomplis et principaux défis restant à relever 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe. 

Cette première séance sera consacrée aux progrès accomplis et aux principaux défis restant à relever en ce 
qui concerne tous les OMD pertinents.  

 

Mercredi 19 mai 2010 12 h 15–14 h 15 Salle XXIV

Séance 2 : Enseignements tirés jusqu’à aujourd’hui 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe. 

Cette deuxième séance mettra l’accent sur les efforts entrepris au cours des dix dernières années par des 
pays, ainsi que dans le cadre de programmes et de politiques mondiaux, et qui ont contribué à la 
réalisation des objectifs.  

 

Jeudi 20 mai 2010 12 h 15–14 h 15 Salle XXIV

Séance 3 : Stratégies pour atteindre les OMD 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe. 

Cette troisième séance sera consacrée aux moyens d’atteindre les OMD, notamment au rôle de politiques, 
de stratégies et de plans sanitaires nationaux plus cohérents et mieux hiérarchisés, et à l’aide que l’OMS 
peut apporter aux pays.  
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IV. Autres réunions 

Le Secrétariat a été informé que les réunions suivantes auraient lieu pendant la Soixante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Mardi 18 mai 2010  

08 h 00–09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00–09 h 00 
Salle VII 

Réunion de coordination des États Membres de la Région des Amériques 

08 h 00–09 h 00 
Salle XXII 

Réunion des délégations des États Membres de l’Union européenne 

08 h 15–08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région de la Méditerranée orientale
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

08 h 30–09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres du Pacifique occidental 

11 h 00–13 h 00 
Salle IV 

Réunion des Ministres de la Santé des États du Conseil de Coopération du Golfe 

12 h 00–13 h 00 
Salle VIII 

Ibéro-Amérique – Intégration, éducation et santé. Réunion organisée par la 
délégation de l’Argentine 

12 h 30–14 h 00 
Salle XXIII 

Pays lusophones et coopération Sud-Sud. Réunion organisée par la délégation du 
Brésil 

12 h 30–14 h 30 
Salle IX 

Impact des pesticides obsolètes et des autres substances chimiques dangereuses 
sur l’être humain. Réunion organisée par la délégation de la Slovénie 

13 h 00–14 h 00 
Salle A-847 

OMS/EURO Comité permanent du Comité régional de l’Europe sur la 
gouvernance sanitaire 

13 h 00–15 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en espagnol et en français. 

13 h 30–14 h 30 
Salle VIII 

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

17 h 30–19 h 00 
Salle IX 

Code de pratique de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé : 
s’il est adopté, son impact est-il garanti ? Réunion organisée par Medicus Mundi 
International 

17 h 30–19 h 30 
Salle XXIV 

Maladies non transmissibles et action en faveur du développement : événements 
récents et avenir. Réunion organisée par la délégation du Guyana 

18 h 00–19 h 00 
Salle IV 

Réunion sur la pneumonie, organisée par la Mission permanente du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

18 h 00–19 h 30 
Salle XVI 

Réunion d’information sur la première Conférence mondiale sur la création de 
systèmes universels de sécurité sociale, organisée par la délégation du Brésil 

18 h 30–20 h 00 
Salles XXIII 

La lutte antituberculeuse et les OMD : progrès, perspectives et difficultés. 
Présentation de The Lancet TB Series et The Lancet TB Observatory 
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Mercredi 19 mai 2010 

08 h 00–09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé de la Région africaine 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00–09 h 00 
Salle VII 

Réunion de coordination des États Membres de la Région des Amériques 

08 h 00–09 h 00 
Salle XXII 

Réunion des délégations des États Membres de l’Union européenne 

08 h 15–08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région de la Méditerranée orientale
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

08 h 30–09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région du Pacifique occidental 

09 h 00–10 h 00 
Salle XXIII 

Réunion d’information sur l’US Global Health Initiative, organisée par la 
délégation des États-Unis d’Amérique 

12 h 30–14 h 00 
Salle XVI 

Réunion d’information sur la Conférence sur les déterminants sociaux de la santé, 
organisée par la délégation du Brésil 

12 h 30–14 h 30 
Salle IV 

Accès à temps réel de tous les pays à des informations essentielles sur les virus. 
Propositions réalistes pour un partage des données génomiques en cas de menace 
épidémique. Réunion organisée par la délégation des Pays-Bas. Sur invitation 

seulement.  

13 h 00–14 h 30 
Salle VII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne 

L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

13 h 15–14 h 30 
Salle IX 

Mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle dans les pays : outils et expérience des 
pays. Réunion organisée par la Suisse et les Pays-Bas 

13 h 30–14 h 30 
Salle VIII 

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

17 h 30–19 h 00 
Salle VII 

Les services de santé seront-ils opérationnels quand on en aura le plus besoin ? 
Expérience tirée des récents séismes. Réunion organisée par l’OPS et le Groupe 
Interventions sanitaires en cas de crise de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en 

français et en russe. 

17 h 30–19 h 30 
Salle IX 

Maladies non transmissibles et action de développement : la parole aux patients. 
Réunion organisée par l’Alliance internationale des Organisations de Patients 
(IAPO), NCDnet et son Groupe de travail pour la communication et la 
sensibilisation, l’Alliance mondiale contre les affections respiratoires chroniques 
(GARD), l’Union internationale contre le Cancer (UICC), la Fédération 
internationale du Diabète (IDF), la Fédération mondiale du Cœur (WHF), la 
Framework Convention Alliance (FCA) et l’Organisation mondiale contre 
l’Accident vasculaire cérébral (WSO) 

18 h 00–19 h 30 
Salle IV 

Rôle de l’Union européenne dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du 
Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle. 
Réunion organisée par la délégation de l’Union européenne 

18 h 00–20 h 00 
Salle XXII 

Réunion ministérielle informelle sur l’éradication du ver de Guinée. Sur invitation 

seulement 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 
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Jeudi 20 mai 2010 

08 h 00–09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé de la Région africaine 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00–09 h 00 
Salle VII 

Réunion de coordination des États Membres de la Région des Amériques 

08 h 00–09 h 00 
Salle XXII 

Réunion des délégations des États Membres de l’Union européenne 

08 h 15–08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région de la Méditerranée orientale
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

08 h 30–09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région du Pacifique occidental 

12 h 00–13 h 15 
Salle VIII 

Réunion d’information sur les enseignements tirés aux Philippines concernant l’accès 
aux médicaments et la transparence, organisée par la délégation des Philippines 

12 h 00–14 h 30 
Salle IX 

Rôle de l’Union européenne en matière de santé dans le monde. Réunion organisée 
par les délégations de l’Union européenne et de l’Espagne 

12 h 30–14 h 30 
Salle XVI 

Débat sur les approches de la gouvernance de la santé publique au XXIe siècle. 
Réunion parrainée par l’Agence de la santé publique du Canada 

13 h 30–14 h 30 
Salle VIII 

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

17 h 30–19 h 30 
Salle IX 

Dernière ligne droite pour les OMD 4 et 5 : il faut agir. Réunion organisée par 
Save the Children, Vision mondiale, Voluntary Service Overseas et Action for 
Global Health et OXFAM 

Vendredi 21 mai 2010 

08 h 00–09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé de la Région africaine 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00–09 h 00 
Salle VII 

Réunion de coordination des États Membres de la Région des Amériques 

08 h 00–09 h 00 
Salle XXII 

Réunion des délégations des États Membres de l’Union européenne 

08 h 15–08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région de la Méditerranée orientale
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

08 h 30–09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région du Pacifique occidental 

13 h 30–14 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région de l’Asie du Sud-Est 
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V. Liste provisoire des intervenants au débat général en plénière 

Portugal 
Fédération de Russie 
Turquie 
République-Unie de Tanzanie (Le délégué de la République-Unie de Tanzanie s’exprimera au 

nom des pays de la Communauté de développement de l’Afrique 
australe.) 

République bolivarienne du Venezuela 
Monaco 
Viet Nam 
République de Corée 
Nouvelle-Zélande 
Bélarus 
Côte d’Ivoire 
Chili 
Luxembourg 
Bhoutan 
Japon 
Belgique 
Slovénie 
Ouzbékistan 
Botswana 
Kazakhstan 
Uruguay 
Mongolie 
Cap-Vert 
Afghanistan 
Argentine 
Philippines 
République tchèque 
Congo 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
Chypre 
Myanmar 
Guyana (Le délégué du Guyana s’exprimera au nom des États Membres de 

la Communauté des Caraïbes (CARICOM).) 
Guinée équatoriale 
République de Moldova 
Burkina Faso 
Ukraine 
Pérou 
Serbie 
Niger 
Honduras 
Soudan 
Jamaïque 
Nicaragua 
Malte 
Burundi 
Kiribati (Le délégué de Kiribati s’exprimera au nom des pays insulaires 

du Pacifique.) 
Népal 
Guatemala 
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Barbade 
Djibouti 
République démocratique populaire lao 
Pologne 
Sierra Leone  
Maldives 
Timor Leste 
Tchad 
République centrafricaine 
 
Union africaine 
Taipei chinois 
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VI. Annonces 

Services 

Un centre a été spécialement aménagé à l’intention des délégués dans la Salle A.821 pour le traitement de 
texte et les photocopies. 

Un accès Internet sans fil est à la disposition au Bar du Serpent au premier étage du bâtiment E ainsi 
qu’entre les portes XIII et XV au rez-de-chaussée du bâtiment A. 

– Site de l’Organisation mondiale de la Santé : http://www.who.int 

– Documents pour l’Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif : 
 http://www.who.int/gb/f/index.html 

Produits de l’information de l’OMS en vente au Palais des Nations 

La librairie de l’OMS située au Palais des Nations entre les portes XIII et XV se fait un plaisir d’accueillir 
les délégués à l’Assemblée mondiale de la Santé. Les dernières publications et les derniers produits de 
l’information de l’OMS et des bureaux régionaux peuvent y être consultés et sont en vente avec une 
remise de 50 %. La librairie de l’OMS au Palais des Nations est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 17 heures. La librairie de l’OMS au Siège de l’OMS est également ouverte aux délégués de 9 heures 
à 16 h 30. 

Courrier des délégués 

Les délégués et les représentants des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l’OMS sont priés de bien vouloir prendre chaque jour leur courrier personnel ainsi que les messages 
et invitations qui leur sont destinés au Bureau des renseignements. 

=     =     = 


