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Cent vingt-neuvième session du Conseil exécutif 

Lieu : Palais des Nations, Salle XVII 

Date et heure : Le Conseil exécutif commencera ses travaux le mercredi 25 mai 2011 à 9 h 30  

Horaires des séances : 09 h 30-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30 

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 
au Palais, au bureau des inscriptions, entre les portes 13 et 15 

– le lundi 23 mai, de 14 h 00 à 18 h 00 
– le mardi 24 mai, à partir de 8 h 00 et jusqu’à 30 minutes avant la clôture de la 

séance plénière, et  

au Siège de l’OMS 
– le mardi 24 mai, de 14 h 00 à 18 h 00 
– le mercredi 25 mai, à partir de 7 h 30 et jusqu’à la fin de la session. 
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I. Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

Lundi 23 mai 2011 

Onzième et douzième séances de la Commission A 09 h 00 et 14 h 30

 
− Cinquième rapport de la Commission A (projet) 

Document A64/61 (projet), contenant deux résolutions intitulées : 

− Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale 

des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 

transmissibles, faisant suite à la Conférence de Moscou 

− Rôle de l’OMS dans le suivi de la réunion plénière de haut niveau de 

l’Assemblée générale des Nations Unies sur les objectifs du 

Millénaire pour le développement (New York, septembre 2010) 

et une décision intitulée : 

− Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 

étiquetés/falsifiés/contrefaits 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.3 (suite) 
− 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 A64/A/Conf.Paper N° 8 Rev.1 

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

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

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

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

Point 13.9 
− Choléra : dispositif de lutte et de prévention 

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

Point 13.10 
− Paludisme 

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

Point 13.11 
− Éradication de la dracunculose 

Documents A64/20 et EB128/2011/REC/1, résolution EB128.R6 
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Sixième et septième séances de la Commission B 09 h 00 et 14 h 30

 
− Troisième rapport de la Commission B (projet) 

Document A64/40 (projet), contenant trois résolutions intitulées : 

− Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

− Amendements au statut du Centre international de Recherche sur le 

Cancer (CIRC) 

− Eau de boisson, assainissement et santé 

et une décision intitulée : 

− Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel 

de l’OMS 

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

Point 13.14 (suite) 
− Prévention des traumatismes chez l’enfant 

Documents A64/23, EB128/2011/REC/1, résolution EB128.R15 et 
A64/B/Conf.Paper N° 4 

Point 13.16 
− Risques pour la santé des jeunes 

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

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) 
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Mardi 24 mai 2011 

Treizième séance 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 

 

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 

Dixième séance de la Commission A 

 Président : Dr Walid Ammar (Liban) 

 
− Quatrième rapport de la Commission A (projet) 

 Le Président a ouvert la séance et a demandé au Rapporteur (le Dr Mast 
Kulzhanov [Kazakhstan]) de donner lecture du quatrième rapport de la 
Commission A (projet), document A64/59 (projet), contenant cinq résolutions 
intitulées : 

− Renforcement des personnels de santé 

− Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 

− Renforcement du dialogue national afin d’instaurer des politiques, 

stratégies et plans de santé plus solides 

− Structures durables de financement de la santé et couverture 

universelle 

− Renforcement au niveau national des capacités de gestion des 

urgences sanitaires et des catastrophes et de la résilience des systèmes 

de santé 

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

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

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) 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité le représentant du Conseil 
exécutif à faire part à la Commission des débats qui ont eu lieu à la cent 
vingt-huitième session du Conseil exécutif. Le projet de résolution figurant dans le 
document A64/A/Conf.Paper N° 10 a été approuvé. 
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Point 13.7 
− Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/ 

contrefaits 

 Le Président du groupe de travail (Zambie) a rendu compte des discussions du 
groupe de travail. Les délégations ont été invitées à faire des observations et le 
Secrétariat a répondu aux questions soulevées. Le projet de décision figurant dans 
le document A64/A/Conf.Paper N° 9 a été approuvé. 

Point 13.3 (suite) − 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) 

 La Commission a examiné le projet de résolution figurant dans le document 
A64/A/Conf.Paper N° 11, qui a été approuvé tel qu’amendé. Le débat sur ce point 
se poursuivra à la prochaine séance de la Commission A. 

III. Réunions 

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

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 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 

IV. 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. 

=     =     = 


