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Sécurité  Réunion du groupe de travail 

Si vous êtes confronté à un problème urgent de sécurité ou 
avez des questions concernant votre sécurité pendant votre 
séjour à Genève, veuillez appeler le Bureau de la 
sécurité/responsable de la sécurité de l’OMS au :  
+41 (0)22 791 11 17. 

 Lutte contre les maladies non transmissibles 

La réunion du groupe de travail se tiendra 
vendredi 20 mai de 9 h30 à 12 h 30 dans la 
salle XXIII. (L’interprétation sera assurée.) 

  

 
Courrier personnel 

Nous vous rappelons que les contrôles de sécurité ont été 
renforcés pendant l’Assemblée mondiale de la Santé tant 
pour les véhicules que pour les piétons qui cherchent à 
accéder au Palais des Nations et à la zone abritant les salles 
de conférences. Nous vous conseillons donc de vous y 
préparer en vous munissant d’un document d’identité 
approprié et d’une accréditation en bonne et due forme afin 
de faciliter votre accès à la zone de l’Assemblée. 

 Les délégués sont priés de relever leur courrier 
personnel ainsi que leurs messages et invitations 
au Bureau de l’information. 
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I. Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

Vendredi 20 mai 2011 

Neuvième séance plénière 09 h 00

Point 6 Conseil exécutif : élection 

Document A64/56 

Point 8 Rapports des commissions principales 

 
− Premier rapport de la Commission A 

Document A64/53 (projet), contenant une résolution intitulée : 

− Application du Règlement sanitaire international (2005) 

 
− Deuxième rapport de la Commission A 

Document A64/54 (projet), contenant deux résolutions intitulées : 

− Le financement futur de l’OMS 

− Résolution portant ouverture de crédits pour l’exercice 2012-2013 

 
− Premier rapport de la Commission B 

Document A64/55 (projet), contenant une résolution intitulée : 

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

  

Huitième et neuvième séances de la 
Commission A 

Salle XVIII – Après la conclusion de l’examen du point 8 en 
plénière et à 14 h 30

 
− Troisième rapport de la Commission A (projet) 

Document A64/57 (projet), contenant une résolution intitulée : 

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

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.5 (suite) 
− La vaccination dans le monde : vision et stratégie 

Document A64/14 

Point 13.4 (suite) 
− Renforcement des systèmes de santé 

Documents A64/12, A64/13, A64/A/Conf.Paper N° 3, 
A64/A/Conf.Paper N° 4, A64/A/Conf.Paper N° 5,  
A64/A/Conf.Paper N° 6 et A64/A/Conf.Paper N° 7 

Point 13.6 
− Projet de stratégie OMS de lutte contre le VIH/sida 2011-2015 

Documents A64/15, A64/A/Conf.Paper N° 2 Rev.1 et 
A64/A/Conf.Paper N° 2 Add.1 

Point 13.3 
− Objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 

Rôle de l’OMS dans le suivi de la réunion plénière de haut niveau de la 
soixante-cinquième session de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
les objectifs du Millénaire pour le développement (septembre 2010) 

Documents A64/11, A64/11 Add.1 et EB128/2011/REC/1,  
résolution EB128.R1 et document A64/A/Conf.Paper N° 8 
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Point 13.9 
− Choléra : dispositif de lutte et de prévention 

Documents A64/18 et EB128/2011/REC/1, résolution EB128.R7 

Si l’horaire le permet  

Point 13.8 
− Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

Documents A64/17, A64/A/Conf.Paper N° 1 et 
A64/A/Conf.Paper N° 1 Add.1 

Point 13.10 
− Paludisme 

Documents A64/19 et EB128/2011/REC/1, résolution EB128.R13 

  

Quatrième et cinquième séances de la 
Commission B 

Salle XVII – Après la conclusion de l’examen du point 8 en 
plénière et à 14 h 30

 
− Deuxième rapport de la Commission B (projet) 

Document A64/58 (projet), contenant six résolutions intitulées : 

− Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l’OMS 
pour 2010 

− 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 

− Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés : 
Ukraine 

− Barème des contributions 2012-2013 

− Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion 
financière 

− Nomination du Commissaire aux Comptes 

Point 18 Questions relatives au personnel 

Point 18.1 
− Ressources humaines : rapport annuel 

Document A64/36 

Point 18.2 
− Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document A64/37 

Point 18.3 
− Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel 

Documents A64/38 et EB128/2011/REC/1, résolution EB128.R5 

Point 18.4 
− Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies 

Document A64/39 

Point 18.5 
− Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 

Document A64/40 

Point 18.6 
− Rapport de situation du groupe de travail sur l’élection du Directeur général 

de l’Organisation mondiale de la Santé 

Document A64/41 
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Point 19 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres 
organisations intergouvernementales 

Document A64/42 

Point 20 Amendements au statut du Centre international de Recherche sur le Cancer 
(CIRC) 

Document A64/43 

Point 13 Questions techniques et sanitaires (points transférés de la Commission A) 

Point 13.13 
− La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant : plan d’application 

Document A64/22 

Point 13.14 
− Prévention des traumatismes chez l’enfant 

Documents A64/23 et EB128/2011/REC/1, résolution EB128.R15 

Point 13.15 
− Stratégies pour la gestion sans risque de l’eau de boisson destinée à la 

consommation humaine 

Documents A64/24, A64/B/Conf.Paper N° 2 et  
A64/B/Conf.Paper N° 2 Add.1 

Point 13.16 
− Risques pour la santé des jeunes 

Documents A64/25, A64/B/Conf.Paper N° 3 et  
A64/B/Conf.Paper N° 3 Add.1 

Samedi 21 mai 2011 

Dixième séance de la Commission A 09 h 30

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.7 
− Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 

étiquetés/falsifiés/contrefaits 

Document A64/16 

Point 13.11 
− Éradication de la dracunculose 

Documents A64/20 et EB128/2011/REC/1, résolution EB128.R6 

Point 13.12 (suite) 
− Lutte contre les maladies non transmissibles 

Rôle de l’OMS dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi de la réunion 
de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles (septembre 2011) 

Documents A64/21 et A64/21 Add.1 

Lundi 23 mai 2011 

Onzième séance de la Commission A 09 h 00

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

 Conclusion de tous les points en suspens 
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Sixième séance de la Commission B 09 h 00

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires (points transférés de la Commission A) 

Point 13.17 
− Rapports de situation 

Document A64/26 

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

B. Lutte contre l’onchocercose par la distribution d’ivermectine (résolution 
WHA47.32) 

C. Changement climatique et santé (résolutions WHA61.19 et EB124.R5) 

D. Amélioration de la santé grâce à une gestion rationnelle des pesticides 
obsolètes et autres produits chimiques obsolètes (résolution WHA63.26)

E. Amélioration de la santé grâce à une gestion sûre et écologiquement 
rationnelle des déchets (résolution WHA63.25) 

F.  Vers une couverture universelle des soins aux mères, aux nouveau-nés et 
aux enfants (résolution WHA58.31) 

G.  Mutilations sexuelles féminines (résolution WHA61.16) 

H. Stratégie pour l’intégration de l’analyse des spécificités de chaque sexe 
et d’une démarche soucieuse d’équité entre hommes et femmes dans les 
activités de l’OMS (résolution WHA60.25) 

I. Progrès en matière d’usage rationnel des médicaments (résolution 
WHA60.16) 

 J. Mise en œuvre par l’OMS des recommandations de la cellule mondiale 
de réflexion pour une meilleure coordination entre les organismes 
multilatéraux et les donateurs internationaux dans la riposte au sida 
(résolution WHA59.12) 

  

Douzième séance de la Commission A 14 h 30

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Septième séance de la Commission B 14 h 30

 Conclusion de tous les points en suspens 

Mardi 24 mai 2011 

Treizième et quatorzième séances de la Commission A 09 h 00

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

 

Huitième séance de la Commission B 09 h 00

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

 

Quinzième séance de la Commission A 14 h 30

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 
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Neuvième séance de la Commission B 14 h 30

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

 

Dixième 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 

II. Compte rendu des réunions 

Sixième séance de la Commission A 

 Présidence : Dr Henry Madzorera (Zimbabwe) 

 
− Deuxième rapport de la Commission A (projet) 

 Le Président a ouvert la séance et a invité le Rapporteur (le Dr Mast Kulzhanov 
[Kazakhstan]) à donner lecture du premier rapport de la Commission A (projet), 
document A64/54 (projet), qui contient deux résolutions intitulées : 

− Le financement futur de l’OMS 
− Résolution portant ouverture de crédits pour l’exercice 2012-2013 

 Les résolutions ont été approuvées et le deuxième rapport de la Commission A a été 
adopté. 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.1 (suite) 
− Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès 

aux vaccins et autres avantages 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le 
projet de résolution qui figure dans le document A64/8. 

 Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées et le Conseiller juridique a fourni 
des précisions supplémentaires. Après un nouveau débat autour des amendements 
proposés, le Secrétaire a donné lecture du projet de résolution, qui a été approuvé tel 
qu’amendé. 

Point 13.5 
− La vaccination dans le monde : vision et stratégie 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité les délégations à faire des 
observations. La séance a été suspendue. 

  
Deuxième séance de la Commission B 

 Présidence : María Teresa Valenzuela (Chili) 

 
− Premier rapport de la Commission B (projet) 

 Le Président a ouvert la séance et a invité le Rapporteur (le Dr Leao Talalelei 
Tuitama [Samoa]) à donner lecture du premier rapport de la Commission B (projet), 
document A64/55 (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 premier rapport de la Commission B a été adopté.

Point 17 Questions financières 

Point 17.8 
− Nomination du Commissaire aux Comptes 
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 Le Président a indiqué à la Commission que le Vérificateur général des Comptes du 
Ghana avait retiré sa candidature au poste de Commissaire aux Comptes de l’OMS 
pour la période 2012-2015. Le Conseiller juridique a indiqué à la Commission la 
procédure de vote. 

 Le Président a ensuite invité les cinq candidats au poste de Commissaire aux 
Comptes (Allemagne, Espagne, France, Malaisie et Philippines) à faire un exposé. 
Conformément à l’article 80 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la 
Santé, un vote au scrutin secret a eu lieu. Le résultat de ce vote est le suivant : 

 Nombre de Membres habilités à voter : 177 
Absents : 42 
Abstentions : 0 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Membres présents et votants :  135 
Majorité requise : 68 

Allemagne : 32 
Espagne : 9 
France : 29 
Malaisie : 24 
Philippines : 41 

 La majorité requise n’ayant pas été atteinte, la Commission a procédé à un 
deuxième vote à scrutin secret ne portant plus que sur les deux candidats ayant 
obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour du scrutin. 

 Nombre de Membres habilités à voter : 177 
Absents : 39 
Abstentions : 0 
Bulletins blancs ou nuls : 2 
Membres présents et votants :  136 
Majorité requise : 69 

Allemagne : 62 
Philippines : 74 
 

  

 Le projet de résolution figurant dans le document A64/35, intitulé Nomination du 
Commissaire aux Comptes, a été approuvé et le Président de la Commission de 
Vérification des Comptes de la République des Philippines a donc été nommé 
Commissaire aux Comptes de l’Organisation mondiale de la Santé. 

    

Septième séance de la Commission A  

 Présidence : Dr Henry Madzorera (Zimbabwe), Vice-Président 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.5 (suite) 
− La vaccination dans le monde : vision et stratégie 

 Le débat sur ce point a repris et se poursuivra à la prochaine séance de la 
Commission A. 

  

Troisième séance de la Commission B  

 Présidence : Dr María Teresa Valenzuela (Chili) 

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

 
− Rapport du vérificateur intérieur des comptes 

 Le Président a invité le Président du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration du Conseil exécutif à rendre compte à la Commission des débats 
du Comité sur ce point. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées et la 
Commission a pris note du rapport du vérificateur intérieur des comptes. 

  



 

Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé • Palais des Nations, Genève, 16-24 mai 2011 • Page 8 

 

Point 17 (suite) Questions financières 

Point 17.1 
− Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l’OMS pour 2010 

 Le Président a invité le Président du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration du Conseil exécutif à rendre compte des débats du Comité sur ce 
point. La parole a été donnée aux participants et le Secrétariat a répondu aux 
questions soulevées. La Commission a approuvé le projet de résolution qui figure 
dans le document A64/49. 

Point 17.2 − Rapport intérimaire du Commissaire aux Comptes 

 Le Président a donné la parole au Contrôleur et Vérificateur général adjoint des 
Comptes de l’Inde, qui a présenté le rapport intérimaire du Commissaire aux 
Comptes. Le Président du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 
du Conseil exécutif est ensuite intervenu et le Secrétariat a répondu aux questions 
soulevées. La Commission a pris note du rapport. 

Point 17.3 − 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 

 Le Président a indiqué à la Commission que, depuis la réunion du Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif, la semaine 
dernière, l’Afghanistan avait payé des contributions suffisantes et qu’il n’était donc 
plus concerné par l’application de l’article 7 de la Constitution en cas d’arriérés. Le 
projet de résolution figurant dans le document A64/51 a été approuvé tel 
qu’amendé. 

Point 17.4 − Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le 
projet de résolution figurant dans le document A64/32. Le projet de résolution a été 
approuvé. 

Point 17.5 − Barème des contributions 2012-2013 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner la 
résolution EB128.R2. La résolution a été approuvée. 

Point 17.7 − Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner la 
résolution EB128.R3. La résolution a été approuvée. 

 

 

Huitième séance plénière  

 Présidence : Dr Christos Patsalides (Chypre)  
Président de la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

Point 7 Distinctions 

 Le Président a souhaité la bienvenue aux lauréats ainsi qu’aux personnes 
suivantes : M. Yohei Sasakawa, Président de la Nippon Foundation et 
Ambassadeur itinérant de l’OMS pour l’élimination de la lèpre, et le Professeur 
Kenzo Kiikuni, Président du Conseil de la Fondation commémorative Sasakawa 
pour la Santé, représentant la Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé ; 
Son Excellence le Dr Hanif Hassan Ali Al Qassim, Représentant permanent 
auprès de l’Office des Nations Unies et des autres institutions spécialisées à 
Genève, représentant le fondateur de la Fondation des Émirats arabes unis pour la 
Santé ; Son Excellence le Dr Hilal Al-Sayer, Ministre de la Santé du Koweït, et  
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 l’Ambassadeur Dharar Razzooqi, Représentant permanent auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres Institutions spécialisées à Genève, représentant la 
Fondation de l’État du Koweït pour la Promotion de la Santé ; et le Dr Han 
Kwang-su, Président de la Fondation coréenne pour les soins de santé 
internationaux, représentant le Fonds commémoratif Dr LEE Jong-wook. 

 
� Prix Sasakawa pour la Santé 

 M. Yohei Sasakawa, s’est adressé à l’Assemblée de la Santé au nom de la 
Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé. 

 Le Prix Sasakawa pour la Santé 2011 est décerné à deux candidats : 

 
− Le Dr Eva Siracká, Présidente de la Ligue slovaque contre le cancer 

(Slovaquie). Le Dr Eva Siracká est une spécialiste scientifique de haut niveau 
qui travaille dans le domaine du cancer et est reconnue pour les activités 
qu’elle a menées toute sa vie et pour sa contribution générale à l’oncologie. 
Elle a fondé la Ligue contre le cancer en 1990. 

 Le Eva Siracká a reçu la distinction et s’est adressée à l’Assemblée de la Santé. 

 
− La Fraternidad Pequeña Familia de María (Panama), une association à but non 

lucratif créée le 11 février 2000 et gérée par l’Association Albergue María. 
Elle a des relations avec le Ministère de la Santé et le Ministère du 
Développement social. L’objectif général de l’Association est d’offrir une 
aide humanitaire aux personnes de tous âges vivant avec le VIH/sida en leur 
permettant de vivre dans la dignité grâce à un programme complet de 
rétablissement. 

 Le Père Vicente Morgante, représentant la Fraternidad Pequeña Familia de María, 
a reçu la distinction et s’est adressé à l’Assemblée de la Santé.  

 
� Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé 

 Le Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé 2011 est décerné à 
deux candidats : 

 
− Aged Care Maldives, représentée par M. Mohamed Ismail Maniku, 

cofondateur et Président Directeur général d’Aged Care Maldives. Aged 
Care Maldives est une organisation à but non lucratif qui a vu le jour en 
2004, et était auparavant connue sous le nom de Manfaa Centre on Ageing. 
Aged Care Maldives cherche à promouvoir et protéger la santé des citoyens 
âgés du pays en encourageant la prise en charge psychosociale, le 
vieillissement en bonne santé et le respect de la dignité des personnes âgées. 

 
− L’Association tchadienne Communauté pour le Progrès, représentée par le 

Dr Gilbert Nanhoungue. L’Association tchadienne Communauté pour le 
Progrès a été créée en 1973. Les principaux objectifs de l’Association sont de 
participer aux efforts du Gouvernement pour former du personnel médical et 
paramédical. 

 Son Excellence le Dr Hanif Hassan Ali Al Qassim, Ministre de la Santé des Émirats 
arabes unis, représentant le fondateur de la Fondation des Émirats arabes unis pour 
la Santé, s’est adressé à l’Assemblée de la Santé. 

 M. Mohamed Ismail Maniku a reçu la distinction et s’est adressé à l’Assemblée de 
la Santé. 

 Le Dr Gilbert Nanhoungue, représentant l’Association tchadienne Communauté 
pour le Progrès, a reçu la distinction et s’est adressé à l’Assemblée de la Santé.  
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• Prix de l’État du Koweït pour la Recherche en Promotion de la Santé 

 Le Prix de l’État du Koweït pour la Recherche en Promotion de la Santé 2011 est 
décerné à deux candidats : 

 
− M. Wang De Chen (Chine). M. Wang a apporté une contribution importante à 

la recherche en promotion de la santé et aux services de santé dans la région de 
Ningxia, en Chine. Il est Directeur de l’Institut d’Éducation pour la Santé et 
Secrétaire général de l’Association de Lutte antitabac de la région autonome de 
Ningxia Hui. Depuis 2005, il a encouragé la mise en place d’une 
réglementation interdisant de fumer dans les lieux publics et les transports 
publics. 

 
− L’Association tchadienne Communauté pour le Progrès, créée en 1973. Les 

principaux objectifs de l’Association sont de participer aux efforts du 
Gouvernement pour former du personnel médical et paramédical. 

 Le Dr Alsaye, Ministre de la Santé du Koweït, s’est adressé à l’Assemblée de la 
Santé au nom de l’État du Koweït. 

 M. Wang n’ayant pas pu assister à la cérémonie, Mme Shi Qi, de la Division de la 
Santé de la Femme du Ministère chinois de la Santé, l’a représenté et s’est adressée 
à l’Assemblée de la Santé. 

 Le Père Angelo Ghérardi, fondateur et Directeur général de l’Association 
tchadienne Communauté pour le Progrès, a reçu la distinction et s’est adressé à 
l’Assemblée de la Santé. 

 � Prix Dr LEE Jong-wook pour la Santé publique 

 Le Prix Dr LEE Jong-wook pour la Santé publique 2011 a été décerné à l’Institut 
Clodomiro Picado (Costa Rica), représenté par le Dr Yamileth Angulo Ugalde, 
Directeur de l’Institut. 

 L’Institut Clodomiro Picado effectue des recherches scientifiques depuis 40 ans, 
notamment sur les toxines d’animaux venimeux en Amérique latine et sur les 
venins de serpent. Cet Institut est rattaché à l’Université du Costa Rica où il assure 
la coordination des cours d’enseignement supérieur et postuniversitaire dans les 
domaines de la biochimie, de l’immunologie, de l’herpétologie et de la recherche. 

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

 Le Dr Ugalde, représentant l’Institut Clodomiro Picado, a reçu la distinction et s’est 
adressé à l’Assemblée de la Santé. 
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III. Réunions d’information techniques  

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

Vendredi 20 mai 2011 12 h 30-14 h 15 Salle XII

Vers une mise en œuvre efficace du Code de pratique mondial de l’OMS  
pour le recrutement international des personnels de santé : problèmes et opportunités 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe. 

À cette réunion d’information technique sera examinée la mise en œuvre du Code de pratique mondial de 
l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé (« le Code »). L’objectif de la réunion est 
de fournir aux États Membres et autres parties prenantes l’occasion d’examiner les problèmes et les 
opportunités concernant le suivi et le compte rendu de la mise en œuvre du Code, et d’engager un dialogue 
sur ces questions. Certains pays et le Secrétariat de l’OMS feront des présentations ; suivra un débat 
général auquel participeront des membres de la société civile et des organisations de soins de santé. Des 
exemplaires du Code et des documents complémentaires seront mis à disposition. 

IV. Autres réunions 

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

Vendredi 20 mai 2011 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

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

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

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

08 h 30-09 h 30 
Salle XII 

Réunion de coordination des États Membres de la Région des Amériques 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

13 h 30-14 h 30 
Salle VIII 

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

13 h 30-14 h 30 
Salle XXIV 

Réunion de coordination du Groupe des pays d’Europe occidentale et autres 
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Samedi 21 mai 2011 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

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

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

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

08 h 30-09 h 30 
Salle XII 

Réunion de coordination des États Membres de la Région des Amériques 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

13 h 30-14 h 30 
Salle VIII 

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

Lundi 23 mai 2011 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

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

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

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

08 h 30-09 h 30 
Salle XII 

Réunion de coordination des États Membres de la Région des Amériques 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

13 h 30-14 h 30 
Salle XXIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

13 h 30-14 h 30 
Salle VIII 

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

Mardi 24 mai 2011 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

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

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS 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 OMS du Pacifique 
occidental 
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08 h 30-09 h 30 
Salle XII 

Réunion de coordination des États Membres de la Région des Amériques 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

V. Annonces 

Réservations de salles pour des réunions privées (rectificatif) 

Les délégués qui souhaiteraient réserver des salles de conférences au Palais des Nations pour y tenir des 
réunions privées pourront s’adresser au service des Conférences (bureau A.261, poste 76506). 

Veuillez ne pas tenir compte des informations relatives aux réservations de salles pour des réunions 
privées contenues dans le Guide à l’usage des délégués à l’Assemblée mondiale de la Santé (document 
A64/DIV/2). 

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 13 et 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. 

=     =     = 


