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Cent vingt-septième session du Conseil exécutif, samedi 22 mai 2010 

La cent vingt-septième session du Conseil exécutif se tiendra au Palais des Nations, à la salle XVII. Le Conseil 
exécutif commencera ses travaux le samedi 22 mai 2010 à 9 h 30. Veuillez prendre note des dispositions 
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situé près du bureau des documents, entre les portes 13 et 15 au Palais des Nations. 

Inscription : Les membres du Conseil, leurs suppléants et conseillers, ainsi que les représentants des États 
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I. Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

Jeudi 20 mai 2010 

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

–  Troisième rapport de la Commission A (Projet) 

Document A63/63 (Projet) contenant une résolution intitulée :  

– Promotion d’initiatives en faveur de la sécurité sanitaire des aliments 

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

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

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

Point 11.20 (suite) – Produits médicaux contrefaits  

Documents A63/23, A63/INF.DOC./3, A63/A/Conf.Paper N° 4 Rev.1, 
A63/A/Conf.Paper N° 4 Add.1, A63/A/Conf.Paper N° 5, 
A63/A/Conf.Paper N° 5 Add.1, A63/A/Conf.Paper N° 7 et 
A63/A/Conf.Paper N° 7 Add.1 

Point 11.9 (suite) – Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale  

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

Point 11.11 – Lutte antituberculeuse 

� Progrès et planification à long terme  
� Tuberculose multirésistante et ultrarésistante : prévention et lutte 

Document A63/14 

Point 11.12 – Hépatite virale 

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

 
 

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

–  Premier rapport de la Commission B (Projet) 

Document A63/62 (Projet) contenant huit résolutions intitulées :  
– Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période  

1
er

 janvier 2008-31 décembre 2009 

– Barème des contributions 2010-2011 

– Sûreté et sécurité du personnel et des locaux 

– Plan-cadre d’équipement 

– Rapport du Commissaire aux Comptes 

– Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

– Partenariats 
– Accords avec des organisations intergouvernementales 

et une décision intitulée : 

– Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 

l’OMS 
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Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires (Sous-points transférés de la Commission A)  

Point 11.14 (suite) – Maladie de Chagas : lutte et élimination  

Documents A63/17, A63/17 Add.1, EB124/2009/REC/1, résolution 
EB124.R7 et A63/B/Conf.Paper N° 1 

Point 11.15 (suite) – Éradication mondiale de la rougeole  

Document A63/18 

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

Document A63/19 

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 

  

Neuvième séance de la Commission A Salle XVIII – 14 h 30

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 11.3 (suite) – Santé publique, innovation et propriété intellectuelle : Stratégie mondiale et 
Plan d’action 

Documents A63/6, A63/6 Add.1 et A63/6 Add.2 

Point 11.4 (suite) – 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, 
A63/A/Conf.Paper N° 2 Rev.1, A63/A/Conf.Paper N° 2 Add.1 et 
A63/A/Conf.Paper N° 8 

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

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

Point 11.6 (suite) 
− Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Documents EB126/2010/REC/1, résolution EB126.R5, A63/9 et 
A63/A/Conf.Paper N° 9 

  

Cinquième séance de la Commission B  Salle XVII – 14 h 30

Point 17 (suite) Questions relatives au personnel 

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

Document A63/39 

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires (Points transférés de la Commission A) 

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

Documents A63/22, A63/22 Add.1, EB124/2009/REC/1,  
et résolution EB124.R12 
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Point 11.21 – Transplantation d’organes et de tissus humains 

Documents A63/24, A63/24 Add.1 et EB124/2009/REC/1,  
résolution EB124.R13 

Point 11.22 – Renforcement des capacités des gouvernements pour amener de façon 
constructive le secteur privé à fournir des soins de santé essentiels 

Documents A63/25, A63/25 Corr.1 et A63/25 Add.1 

Point 11.23 – Traitement et prévention de la pneumonie 

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

  
Septième séance plénière Salle des Assemblées – 17 h 00

Point 7 Distinctions 

Point 6 Conseil exécutif : élection 

Document A63/61 

Point 8 (suite) Rapports des commissions principales  

– Deuxième rapport de la Commission A 

Document A63/59 contenant une résolution intitulée :  

– Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 

Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

– Premier rapport de la Commission B 

Document A63/62 contenant huit résolutions intitulées :  

– Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période  

1
er

 janvier 2008-31 décembre 2009 

– Barème des contributions 2010-2011 

– Sûreté et sécurité du personnel et des locaux 

– Plan-cadre d’équipement 

– Rapport du Commissaire aux Comptes 

– Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

– Partenariats 

– Accords avec des organisations intergouvernementales 

et une décision intitulée : 

– Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 

l’OMS 

– Troisième rapport de la Commission A 

Document A63/63 contenant une résolution intitulée : 

– Promotion d’initiatives en faveur de la sécurité sanitaire des aliments 
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Dixième séance de la Commission A (séance du soir) Salle XVIII – Immédiatement après la 
séance plénière

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 11.7 – Malformations congénitales 

Documents EB126/2010/REC/1, résolution EB126.R6, A63/10 et 
A63/A/Conf.Paper N° 10 

  

Sixième séance de la Commission B (séance du soir) Salle XVII – Immédiatement après la 
séance plénière

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires (Sous-points transférés de la Commission A) 

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) 
 

Vendredi 21 mai 2010 

Onzième séance de la Commission A 09 h 00

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Septième séance de la Commission B 09 h 00

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Douzième séance de la Commission A 14 h 30

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Huitième 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 

Sixième séance plénière 

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

 – Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

 Le Président a présenté le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 
(document A63/60) qui a été approuvé par l’Assemblée de la Santé.  

 Le Président a indiqué à l’Assemblée de la Santé que les Émirats arabes unis et 
l’Ex-République yougoslave de Macédoine avaient fait parvenir leurs pouvoirs 
officiels. Conformément à la pratique établie, ces pouvoirs officiels ont été examinés 
par le Président qui les a trouvés conformes au Règlement intérieur de l’Assemblée 
de la Santé. Le Président a donc fait une recommandation en conséquence 
concernant les pouvoirs des Émirats arabes unis et l’Ex-République yougoslave de 
Macédoine. L’Assemblée de la Santé a approuvé cette recommandation. 

Point 8  Rapports des commissions principales 

 – Premier rapport de la Commission A (document A63/58) 

 Le premier rapport de la Commission A a été présenté et la résolution suivante, qui 
figure dans ce rapport, a été adoptée : 

– Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès 

aux vaccins et autres avantages 

 Le premier rapport de la Commission A a été approuvé par l’Assemblée de la Santé. 

  

Cinquième séance de la Commission A  

 Présidence : Dr Masato Mugitani (Japon) 

–  Deuxième rapport de la Commission A (Projet) 

 Le Président a invité le Rapporteur (le Dr Praveen Mishra [Népal]) à donner lecture 
du deuxième rapport de la Commission A (Projet), le document A63/59 (Projet), qui 
contient une résolution intitulée : 

– Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-

Est, et dans le Golan syrien occupé  

La résolution a été approuvée et le deuxième rapport de la Commission A (Projet) a 
été adopté.  

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 11.6 – Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

 Le Président a appelé l’attention de la Commission sur le document A63/9 et le 
projet de résolution EB126.R5, qui figure dans le document EB126/2010/REC/1,  
et a donné la parole au représentant du Conseil exécutif pour qu’il fasse des 
observations liminaires.   

 Trente-cinq délégations ont pris part au débat sur ce point et neuf d’entre elles ont 
demandé que des amendements soient apportés au projet de résolution EB126.R5. 
Le Président a ensuite donné la parole au représentant du Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance (UNICEF) et à celui de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). L’observateur du Taipei chinois et deux 
organisations non gouvernementales ont fait des déclarations.  
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 Le Président a ensuite donné la parole au Secrétariat qui a répondu aux questions 
soulevées. Il a été convenu que le point de l’ordre du jour resterait en suspens et 
serait examiné à une séance ultérieure de la Commission A, lorsqu’une version 
révisée du projet de résolution, tenant compte des amendements proposés, aura été 
communiquée aux membres de la Commission. 

Point 11.7 – Malformations congénitales 

 Le Président a appelé l’attention de la Commission sur le document A63/10 et le 
projet de résolution EB126.R6 qui figure dans le document EB126/2010/REC/1.  

 Le Représentant du Conseil exécutif a présenté le point de l’ordre du jour, trois 
délégations ont pris la parole et deux d’entre elles ont demandé que des 
amendements soient apportés au projet de résolution EB126.R6. L’examen de ce 
point reprendra à la prochaine séance de la Commission A.  

 

Première séance de la Commission B  

 Présidence : Dr Wimal Jayantha (Sri Lanka) 

Point 12 Ouverture des travaux de la Commission 

 – Y compris l’élection des vice-présidents et du rapporteur 

 Conformément à l’article 34 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la 
Santé, la Commission a élu le Dr George J. Komba-Kono (Sierra Leone) et le 
Dr Nasr El Sayed (Égypte) Vice-Présidents, et le Dr Arne-Petter Sanne (Norvège) 
Rapporteur. 

Point 14 Questions relatives au programme et au budget 

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

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a donné la parole au Président du 
Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif afin 
qu’il informe la Commission des débats du Comité qui ont eu lieu le 14 mai 2010. 
Le Président a invité les délégations à faire des observations. Quatre délégations ont 
pris la parole au cours du débat. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées. 
La Commission a pris note du rapport.    

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

 Le Président du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration a été invité 
à informer la Commission des débats du Comité sur ce point de l’ordre du jour. La 
Commission a adopté le rapport.   

Point 15 Questions financières 

Point 15.1 – Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période 1er janvier 2008-
31 décembre 2009 

 Le Président du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil 
exécutif a été invité à informer la Commission des débats du Comité sur ce point. Le 
Président a invité les délégations à faire des observations. Trois délégations ont pris 
la parole au cours du débat. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées.  
La Commission a approuvé le projet de résolution qui figure dans le document 
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 
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 Le Président a indiqué à la Commission que la Guinée équatoriale et Djibouti avaient 
payé leur contribution et n’étaient plus visés par l’article 7 relatifs aux arriérés. Le 
Secrétariat a indiqué à la Commission que la Côte d’Ivoire avait effectué un 
versement et que le rapport devait être amendé en conséquence. Une délégation a 
pris la parole. La Commission a adopté le projet de rapport tel qu’amendé.  

Point 15.4 – Barème des contributions 2010-2011 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité les délégations à faire des 
observations. La Commission a approuvé le projet de résolution figurant dans le 
document A63/31.  

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

 Le Président du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration a informé 
la Commission des débats du Comité sur ce point de l’ordre du jour. La Commission 
a pris note du rapport figurant dans le document A63/34.  

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

 Le Président a invité le Président du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration à informer la Commission sur le débat du Comité au sujet de la 
sûreté et de la sécurité du personnel. Deux délégations ont pris la parole. Le 
Secrétariat a répondu aux questions soulevées. La Commission a approuvé le projet 
de résolution figurant dans le document A63/35.   

 Le Président du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration a ensuite 
informé la Commission du débat du Comité au sujet du plan-cadre d’équipement. 
Une délégation a pris la parole. La Commission a approuvé le projet de résolution 
figurant dans le document A63/36.  

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

Point 16.1 – Rapport du Commissaire aux Comptes 

 Le Président a invité le Président du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration à informer la Commission du débat du Comité sur ce point de 
l’ordre du jour puis a donné la parole au Commissaire aux Comptes. Deux 
délégations se sont exprimées. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées et la 
Commission a approuvé le projet de résolution figurant dans le document  
A63/56 Rev.1.   

Point 16.2 – Rapport du vérificateur intérieur des comptes 

 Le Président a invité le Président du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration à informer la Commission du débat du Comité sur ce point de 
l’ordre du jour. Deux délégations ont pris la parole, le Secrétariat a répondu aux 
questions soulevées et la Commission a pris note du rapport figurant dans le 
document A63/38.   

Point 17 Questions relatives au personnel 

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

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité les délégations à faire des 
observations. Deux délégations ont pris la parole, le Secrétariat a répondu aux 
questions soulevées puis quatre autres délégations se sont exprimées. Le débat sur ce 
point reprendra à la prochaine séance de la Commission B. 

  

Sixième séance de la Commission A  

 Présidence : Dr Masato Mugitani (Japon) 

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 
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Point 11.20 – Produits médicaux contrefaits 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a appelé l’attention de la Commission 
sur les projets de résolution qui figurent dans les documents A63/A/Conf.Paper N° 4 
Rev.1, A63/A/Conf.Paper N° 5 et A63/A/Conf.Paper N° 7. Vingt-sept délégations 
ont pris la parole puis l’observateur du Taipei chinois et trois organisations non 
gouvernementales ont fait des déclarations. 

 Le débat sur ce point s’est poursuivi avec la participation du Secrétariat et de 
26 délégations. 

Faute d’une vision commune sur l’examen de ce point, la séance a été suspendue.  

  

Deuxième séance de la Commission B  

 Présidence : Dr Wimal Jayantha (Sri Lanka) 

Point 17 (suite) Questions relatives au personnel 

Point 17.2 – Ressources humaines : rapport annuel 

 Cinq délégations ont participé au débat sur ce point. Le Secrétariat a répondu aux 
questions soulevées et la Commission a pris note du rapport figurant dans le 
document A63/40.  

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

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a donné la parole à une délégation. La 
Commission a pris note du rapport figurant dans le document A63/41.  

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

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a donné la parole à une délégation. La 
Commission a approuvé le projet de résolution EB126.R10. 

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

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner la 
nomination d’un membre et d’un suppléant au Comité des Pensions du Personnel de 
l’OMS. La Commission a approuvé la nomination du Dr A. A. Yoosuf (Maldives) 
en qualité de membre et de M. Rolando Chacon (Guatemala) en qualité de suppléant 
pour un mandat de trois ans, jusqu’en mai 2013. 

Point 18 Questions administratives et juridiques 

Point 18.1 – Partenariats 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité les délégations à faire des 
observations. Onze délégations ont pris la parole. Le Secrétariat a donné lecture des 
amendements proposés et le projet de résolution A63/44 a été approuvé tel 
qu’amendé.  

Point 18.2 – Méthode de travail des organes directeurs 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité les délégations à faire des 
observations. Deux délégations ont pris la parole. Le Secrétariat a répondu aux 
questions soulevées et la Commission a pris note du rapport figurant dans le 
document A63/45.  

Point 18.3 – Accords avec des organisations intergouvernementales 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a donné la parole à deux délégations. 
Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées et la Commission a pris note du 
rapport figurant dans le document A63/46.   
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Point 19 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres 

organisations intergouvernementales 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a donné la parole à trois délégations. 
La Commission a pris note du rapport figurant dans le document A63/47.   

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires (Points transférés de la Commission A) 

Point 11.13 – Lutte contre la leishmaniose 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a donné la parole à cinq délégations. 
Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées et la Commission a pris note du 
rapport figurant dans le document A63/16.   

Point 11.14 – Maladie de Chagas : lutte et élimination 

 Sept délégations ont pris part au débat sur ce point et quatre d’entre elles ont 
proposé des amendements. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées. Le 
Président a suggéré que ce point de l’ordre du jour reste en suspens et soit examiné 
à une séance ultérieure de la Commission B lorsqu’une version révisée, tenant 
compte des amendements proposés, aura été communiquée aux membres de la 
Commission. 

Point 11.15 – Éradication mondiale de la rougeole 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité les délégations à faire des 
observations. Quatre délégations ont pris la parole. Le débat sur ce point reprendra à 
la prochaine séance de la Commission B. La séance a été suspendue.  

  

Septième séance de la Commission A  

 Présidence : Dr Masato Mugitani (Japon) 

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires  

Point 11.7 (suite) – Malformations congénitales 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a appelé l’attention de la Commission 
sur le projet de résolution EB126.R6, intitulé Malformations congénitales, qui 
figure dans le document EB126/2010/REC/1, et a donné la parole à 14 délégations, 
dont trois ont demandé des amendements. L’examen de ce point reprendra lorsque 
le projet de résolution amendé aura été distribué aux membres de la Commission.  

Point 11.20 (suite) – Produits médicaux contrefaits 

 Six délégations ont demandé des éclaircissements quant à la poursuite du débat sur 
le point 11.20. Deux délégations ont proposé que le débat sur ce point soit suspendu, 
car il fallait laisser davantage de temps pour les consultations informelles. 
L’examen du point de l’ordre du jour a été suspendu.   

Point 11.8  – Sécurité sanitaire des aliments 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a appelé l’attention de la Commission 
sur le projet de résolution EB126.R7, intitulé Promotion d’initiatives en faveur de la 

sécurité sanitaire des aliments figurant dans le document EB126/2010/REC/1 et a 
donné la parole au Représentant du Conseil exécutif pour qu’il fasse des remarques 
liminaires. Le Président a donné la parole à 16 délégations puis à l’Organisations 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), à l’Organisation 
mondiale de la Santé animale (OIE) et à l’observateur du Taipei chinois, qui ont fait 
des déclarations. Le projet de résolution a été approuvé par consensus. 
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Point 11.9 – Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et à appeler l’attention de la Commission 
sur le projet de résolution intitulé Commercialisation des aliments et des boissons 

non alcoolisées destinés aux enfants, qui figure dans le document 
A63/A/Conf.Paper N° 1. Trois délégations ont pris la parole et l’une d’entre elles a 
proposé un amendement. La séance a été suspendue.  

  

Troisième séance de la Commission B  

 Présidence : Dr Wimal Jayantha (Sri Lanka) 

Point 17 (suite) Questions relatives au personnel 

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

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité les délégations à faire des 
observations. Quarante-six délégations ont pris part au débat. Le Secrétariat a 
répondu aux questions soulevées. 

Le Président a proposé de suspendre l’examen de ce point afin que les délégations 
intéressées puissent élaborer un projet de résolution en vue de son examen à la 
cinquième séance de la Commission B. La séance a été suspendue.  

III. Réunion d’information technique 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.  

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. 

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 

15 h 00–16 h 30 
Salle IV 

Consultations relatives au Plan d’action conjoint du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies pour la santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant. Réunion organisée par la Norvège, le PMNCH et Vision mondiale 
internationale 

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 
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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 

V. 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 A.13 et A.15 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 A.13 et A.15 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. 

=     =     = 


