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Consultation informelle 

Santé publique, innovation et propriété intellectuelle : Stratégie mondiale et Plan d’action 

Le groupe de rédaction se réunira le vendredi 21 mai de 10 h 30 à 12 h 30 dans la Salle XII. 

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 
administratives suivantes : 

Pouvoirs : Les délégués sont priés de bien vouloir envoyer leurs pouvoirs au Bureau des Organes directeurs  
(Télécopie N° 022 791 4173), dès que possible. 

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. 

Inscription : Les membres du Conseil, leurs suppléants et conseillers, ainsi que les représentants des États 
Membres et des organisations invitées à assister aux travaux recevront un badge 

Vendredi 21 mai 
− au Palais, au bureau des inscriptions, entre les portes 13 et 15, de 8 h 00 à 18 h 00 
− dans le hall principal de l’OMS de 8 h 00 à 18 h 00 

Samedi 22 mai 
− dans le hall principal de l’OMS de 8 h 00 jusqu’à la fin de la session. 
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I. Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

 

Vendredi 21 mai 2010 

Onzième et douzième séances de la Commission A Salle XVIII – 09 h 00

– Quatrième rapport (Projet) de la Commission A 

Document A63/64 (Projet) contenant quatre résolutions intitulées :  

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

– Commercialisation des aliments et des boissons 

non alcoolisées destinés aux enfants 

– Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement liés à la santé 

– Recrutement international des personnels de santé : projet de code 

de pratique mondial 

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

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 Rev.1 Add.1, A63/A/Conf.Paper N° 5, 
A63/A/Conf.Paper N° 5 Add.1, A63/A/Conf.Paper N° 7, 
A63/A/Conf.Paper N° 7 Add.1, A63/A/Conf.Paper N° 12 et 
A63/A/Conf.Paper N° 13   

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  

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 11.7 (suite) 
– Malformations congénitales  

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

Point 11.12 (suite) 
– Hépatite virale 

Documents EB126/2010/REC/1, résolution EB126.R16, A63/15 et 
A63/A/Conf.Paper N° 14 

Point 11.3 (suite) 
– 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 
et A/63/A/Conf.Paper N° 3 Add.1 
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Septième et huitième séances de la Commission B Salle XVII – 09 h 00

– Premier rapport (Projet) de la Commission B 

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 

Point 17 (suite)  Questions relatives au personnel 

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

Documents A63/39 et A63/B/Conf.Paper N° 2 

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires (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 Rev.1 

Point 11.17 (suite) 
– 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 

Documents A63/22, A63/22 Add.1, EB124/2009/REC/1 et  
résolution EB124.R12 

Point 11.21 
– Transplantation d’organes et de tissus humains 

Documents A63/24, A63/24 Add.1, EB124/2009/REC/1 et  
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 
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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) 
  
Huitième séance plénière Salle des Assemblées – Immédiatement après la clôture des travaux 

des Commissions A et B

Point 8 (suite) Rapports des commissions principales 

 
– Quatrième rapport de la Commission A 

Document A63/64 contenant quatre résolutions intitulées :  

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

– Commercialisation des aliments et des boissons 

non alcoolisées destinés aux enfants 

– Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement liés à la santé 

– Recrutement international des personnels de santé : projet de code 

de pratique mondial 
 

– Premier rapport de la Commission B  

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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– 
– Cinquième rapport de la Commission A 

– 
– Deuxième rapport de la Commission B  

Point 9 Clôture de l’Assemblée de la Santé 

II. Compte rendu des réunions 

Huitième séance de la Commission A 

 Présidence : Dr Masato Mugitani (Japon) 

Puis : M. Udo Scholten (Allemagne), Vice-Président 

– Troisième rapport de la Commission A (Projet) 

 Le Président a invité le Rapporteur (le Dr Praveen Mishra [Népal]) à donner lecture 
du troisième rapport de la Commission A (Projet), le document A63/63 (Projet), qui 
contient une résolution intitulée : Promotion d’initiatives en faveur de la sécurité 

sanitaire des aliments 

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

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

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

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a appelé l’attention de la Commission 
sur le projet de résolution EB126.R11, intitulé Stratégies visant à réduire l’usage 

nocif de l’alcool, qui figure dans le document EB126/2010/REC/1. Trente-trois 
délégations ont pris la parole et l’une d’entre elles a proposé un amendement. 
L’observateur du Taipei chinois et trois organisations non gouvernementales ont fait 
des déclarations. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées et a donné lecture 
de l’amendement proposé. Le projet de résolution a été approuvé tel qu’amendé.  

Point 11.20 (suite) 
– Produits médicaux contrefaits 

 Le Président a rouvert l’examen de ce point et, après une brève discussion, la 
Commission a accepté de reporter le débat de ce point afin qu’il y ait davantage de 
temps pour les consultations informelles. La séance a été suspendue.    

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

mondiale 

 Le débat sur ce point s’est poursuivi et 15 délégations ont pris la parole. La séance a 
été suspendue.  

  

Neuvième séance de la Commission A  

 Présidence : Dr Masato Mugitani (Japon) 

Point 11 (suite) Questions techniques et sanitaires 

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

mondiale 
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 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a donné la parole à 15 délégations, à 
l’observateur du Taipei chinois, à l’Agence internationale de l’Énergie atomique 
(AIEA) et à neuf organisations non gouvernementales. Le Secrétariat a répondu aux 
questions soulevées et a donné lecture des amendements. La résolution intitulée 
Commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, 
qui figure dans le document A63/A/Conf.Paper N° 1, a été approuvée telle 
qu’amendée.  

Point 11.11 
– Lutte antituberculeuse 

• Progrès et planification à long terme 

• Tuberculose multirésistante et ultrarésistante : prévention et lutte 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a appelé l’attention de la Commission 
sur le document A63/14. Dix délégations ont pris la parole, et l’une d’entre elle a 
proposé la suspension du débat sur ce point. 

Dixième séance de la Commission A  

 Présidence : Dr Masato Mugitani (Japon) 

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 

 Le Président a résumé le débat sur ce point et a donné la parole à 19 délégations, à 
l’observateur de Taïpei chinois et à une organisation non gouvernementale. Le 
Secrétariat a répondu aux questions soulevées. 

 La Commission a pris note du rapport du Secrétariat contenu dans le document 
A63/14 et ce point a été suspendu. 

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

Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité le Président du groupe de 
rédaction à rendre compte des travaux du groupe et à donner lecture des 
modifications apportées au document A63/A/Conf.Paper N° 11. La Commission  
a approuvé le projet de résolution par consensus. 

Point 11.12  
– Hépatite virale 

 Le Président a appelé l’attention de la Commission sur le document A63/15, sur le 
projet de résolution EB126.R16, qui figure dans le document EB126/2010/REC/1, et 
a ouvert le débat. Quinze délégations ont pris la parole et trois d’entre elles ont 
demandé que des amendements soient apportés. L’observateur du Taipei chinois et 
une organisation non gouvernementale ont été invités à prendre la parole puis le 
Secrétariat a répondu aux questions soulevées. La Commission a convenu de 
reprendre l’examen de ce point lorsque le projet de résolution amendé aura été 
communiqué aux membres de la Commission. L’examen sur ce point a été suspendu. 

Point 11.4 (suite) 
– Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 

santé 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a appelé l’attention de la Commission 
sur les deux projets de résolution à examiner : Suivi de la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé (EB126.R4) et  
Stratégie OMS de lutte contre le VIH/sida 2011-2015, qui figure dans le 
document A63/A/Conf.Paper N°2 Rev.1.  
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 Le projet de résolution intitulé Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire 

pour le développement liés à la santé a été approuvé tel qu’amendé.  

Le Président a alors invité la Commission à approuver le projet de résolution révisé 
intitulé Stratégie OMS de lutte contre le VIH/sida 2011-2015. Trois délégations ont 
pris la parole et ont demandé que des amendements soient apportés. L’examen du 
point a été suspendu et la séance a été suspendue.   

  

Quatrième séance de la Commission B  

 Présidence : Dr Wimal Jayantha (Sri Lanka) 

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

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

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité les délégations à faire des 
observations. Huit délégations ont pris part au débat et quatre d’entre elles ont 
demandé que des amendements soient apportés au projet de résolution. Le Président 
a suggéré que ce point reste en suspens afin que les délégations puissent amender le 
projet de résolution en vue de son examen à une séance ultérieure.  

Point 11.15 (suite) 
– Éradication mondiale de la rougeole 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point. Quinze délégations, ainsi que deux 
observateurs et une organisation non gouvernementale ont pris la parole. Le 
Secrétariat a répondu aux questions soulevées. La Commission a pris note du 
rapport et des cibles proposées pour 2015, qui figurent dans le document A63/18.  

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

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et onze délégations ont pris la parole. Le 
Secrétariat a répondu aux questions soulevées et la Commission a pris note du 
rapport figurant dans le document A63/19.  

Point 11.17 
– Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et 13 délégations ont pris la parole. Le 
débat sur ce point a été suspendu et la séance a été suspendue.  

  

Cinquième séance de la Commission B  

 Présidence : Dr Wimal Jayantha (Sri Lanka) 

Point 17 (suite) Questions relatives au personnel 

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

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité le Conseiller juridique à 
présenter à la Commission le projet de résolution proposé qui figure dans le 
document A63/B/Conf.Paper N° 2. Soixante-seize délégations ont pris la parole et 
quatre d’entre elles ont proposé des amendements. Le Secrétariat a répondu aux 
questions soulevées et la séance a été suspendue.  

  

Sixième séance de la Commission B  

 Présidence : Dr Wimal Jayantha (Sri Lanka) 

Point 17 (suite) Questions relatives au personnel 

Point 17.1 (suite) 
– Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé 
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 Le Secrétariat a distribué un white paper indiquant les amendements au projet de 
résolution figurant dans le document A63/B/Conf.Paper N° 2 proposé lors de la 
cinquième séance de la Commission B. Le Président a rouvert le débat sur ce point 
et un amendement a été retiré. Vingt-deux délégations ont pris la parole et sept 
d’entre elles ont présenté des motions d’ordre. Une délégation a présenté une 
motion en vue de suspendre la séance pendant 30 minutes afin qu’il y ait 
suffisamment de temps pour examiner les amendements et cette motion est passée 
après un vote à main levée.  

 La séance a repris et le Président a précisé la procédure de vote sur le projet de 
résolution figurant dans le document A63/B/Conf.Paper N° 2. Douze délégations 
ont pris la parole, l’une d’entre elles a présenté une motion d’ordre et le Secrétariat 
a répondu aux questions soulevées. Trois propositions d’amendement au premier 
paragraphe du dispositif ont été examinées et ont fait l’objet d’un vote à main levée. 
L’amendement proposé par le Canada a été rejeté (57 voix pour, 59 voix contre et 
5 abstentions). L’amendement proposé par la Thaïlande a été rejeté (3 voix pour, 
96 voix contre et 14 abstentions). L’amendement proposé par le Ghana a été adopté 
(58 voix pour, 56 voix contre et 5 abstentions).   

 Deux propositions d’amendement au troisième paragraphe du dispositif ont été 
examinées et ont fait l’objet d’un vote à main levée. L’amendement proposé par le 
Canada a été adopté (60 voix pour, 59 voix contre et 4 abstentions). Compte tenu de 
l’adoption du premier amendement, le deuxième amendement, proposé par le 
Ghana, n’a pas fait l’objet d’un vote. 

 Après le vote, 25 autres délégations ont pris la parole et quatre d’entre elles ont 
présenté des motions d’ordre. Le Secrétariat a de nouveau répondu à des questions.  

 Le débat sur ce point reprendra à la prochaine séance de la Commission B. La 
séance a été suspendue.  

 

 

Septième séance plénière  

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

Point 7 Distinctions 

 Le Président a souhaité la bienvenue aux lauréats ainsi qu’aux personnes 
suivantes : le Professeur Kenzo Kiikuni, Président du Fonds commémoratif 
Sasakawa pour la Santé, représentant la Fondation commémorative Sasakawa 
pour la Santé ; Son Excellence Obaid Salem Saeed Al Zaabi, Ambassadeur et 
Représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève, représentant le fondateur de la Fondation 
des Émirats arabes unis pour la Santé, et le Dr Han Kwang-su, Président de la 
Fondation coréenne pour les soins de santé internationaux, représentant le Prix 
Dr LEE Jong-wook pour la santé publique.  

 
� Prix Sasakawa pour la Santé 

 Le Président a invité le Professeur Kenzo Kiikuni à s’adresser à l’Assemblée de la 
Santé au nom de la Fondation commémorative Sasakawa pour la santé. 

 Le Président a annoncé que le Prix Sasakawa pour la Santé était décerné en 2010 
au Dr Xueping Du, Directeur du Centre de santé communautaire YueTan de 
l’Hôpital FuXing, rattaché à la Faculté de Médecine de la capitale.  

 La candidature du Dr Xueping Du a été proposée par le Ministère chinois de la 
Santé. Le Dr Xueping Du contribue considérablement, depuis 1994, au 
développement de la médecine générale en Chine et en a ainsi fait une discipline 
importante dans le système de santé chinois.  

 Le Dr Xueping Du a reçu la distinction et s’est adressé à l’Assemblée de la Santé.
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� Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé 

 Le Président a annoncé que, pour 2010, le Prix de la Fondation des Émirats arabes 
unis pour la Santé était décerné à la fois au Centre national de Diabétologie, 
d’Endocrinologie et de Génétique (Jordanie) et au Programme d’intervention 
précoce au cours de l’enfance de l’Administration régionale de la Santé de 
l’Alentejo (Portugal). 

 Le Centre national de Diabétologie, d’Endocrinologie et de Génétique, rattaché au 
Conseil supérieur jordanien de la Science et de la Technologie, prend en charge 
environ 35 000 patients. 

 Le Programme d’intervention précoce au cours de l’enfance de l’Administration 
régionale de la Santé de l’Alentejo (Portugal) regroupe des centres de santé dans 
le cadre de la réorganisation du système de santé.  

 À l’invitation du Président, Son Excellence Obaid Salem Saeed Al Zaabi, 
représentant le fondateur de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé, 
s’est adressé à l’Assemblée de la Santé. 

 Le Professeur Kamel Ajlouni, représentant le Centre national de Diabétologie, 
d’Endocrinologie et de Génétique (Jordanie), a reçu la distinction et s’est adressé à 
l’Assemblée de la Santé. 

 Mme Rosa Valente de Matos Zorrinho, représentant le Programme d’intervention 
précoce au cours de l’enfance de l’Administration régionale de la Santé de 
l’Alentejo (Portugal),  a reçu la distinction et s’est adressée à l’Assemblée de la 
Santé. 

 � Prix Dr LEE Jong-wook pour la Santé publique 

 Le Président a annoncé que le Prix Dr LEE Jong-wook pour la Santé publique était 
décerné en 2010 à Action for AIDS (Singapour), représenté par son Président, le 
Professeur Roy Chan. 

 Action for AIDS (Singapour) est une organisation communautaire bénévole fondée 
en 1988 et enregistrée comme association caritative depuis 1994.  

 À l’invitation du Président, le Dr Han Kwang-su, Président de la Fondation 
coréenne pour les soins de santé internationaux, s’est adressé à l’Assemblée au nom 
du Fonds commémoratif Dr LEE Jong-wook. 

 Le Professeur Roy Chan, Président d’Action for AIDS (Singapour), a reçu la 
distinction et s’est adressé à l’Assemblée. 

Point 6 Conseil exécutif : élection (document A63/61) 

 L’Assemblée de la Santé a accepté la liste des 12 Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif telle qu’elle a été dressée par le 
Bureau de l’Assemblée en vertu de l’article 100 du Règlement intérieur. Les 
Membres suivants ont donc été déclarés élus : 

 Arménie  
Barbade 
Chine 
Équateur 
États-Unis d’Amérique 
Maroc 

Mongolie 
Mozambique 
Norvège  
Seychelles 
Timor-Leste 
Yémen 

 Le Président a invité les membres à prêter attention aux dispositions de l’article 24 
de la Constitution lorsqu’ils désignent une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif. 
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Point 8 (suite) Rapports des commissions principales 

 – Deuxième rapport de la Commission A (document A63/59) 

 L’Assemblée de la Santé a examiné le deuxième rapport de la Commission A, qui 
contient la résolution suivante : 

 
– Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 

Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

 La résolution a été adoptée et le deuxième rapport de la Commission A a été 
approuvé par l’Assemblée de la Santé 

 
– Troisième rapport de la Commission A (document A63/63) 

 L’Assemblée de la Santé a examiné le troisième rapport de la Commission A, qui 
contient la résolution suivante : 

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

 La résolution a été adoptée et le troisième rapport de la Commission A a été 
approuvé par l’Assemblée de la Santé. 

III. Autres réunions 

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

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 

=     =     = 


