
 
 

SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A65/DIV/4
 5 juin 2012

Liste des documents 

A65/1 Rev.1 Ordre du jour 

A65/2  Rapport du Conseil exécutif sur ses cent vingt-neuvième et cent 
trentième sessions et sur sa session extraordinaire 

A65/3 Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général, à la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

A65/4 Rev.1 Directeur général – Approbation du contrat 

A65/5 Réforme de l’OMS – Rapport de synthèse du Directeur général 

A65/5 Add.1 Réforme de l’OMS – Projet de douzième programme général de 
travail : notes explicatives 

A65/5 Add.2 Réforme de l’OMS – Rapport d’évaluation indépendant : première 
étape 

A65/5 Add.3 Réforme de l’OMS – Projet de décision proposé par le Secrétariat 

A65/6 et Add.1 Lutte contre les maladies non transmissibles – Résultats de la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles et de la Première 
Conférence ministérielle mondiale sur les modes de vie sains et la 
lutte contre les maladies non transmissibles 

A65/7 Lutte contre les maladies non transmissibles – Options et calendrier 
pour renforcer et faciliter l’action multisectorielle pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles par le partenariat 

A65/8 Lutte contre les maladies non transmissibles – Mise en œuvre de la 
Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles 
et du plan d’action 

A65/9 Lutte contre les maladies non transmissibles – Mise en œuvre du 
plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences 
visuelles évitables 



A65/DIV/4 

 

 

 

 

 

2 

A65/10  Charge mondiale des troubles mentaux et nécessité d’une réponse 
globale coordonnée du secteur de la santé et des secteurs sociaux au 
niveau des pays 

A65/11 et Corr.1 Nutrition – La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 
enfant : projet de plan d’application exhaustif 

A65/12 Nutrition – La nutrition chez la femme pendant la période 
préconceptionnelle, la grossesse et l’allaitement 

A65/13 Mariages précoces, grossesses chez les adolescentes et les jeunes 
femmes 

A65/14 Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé – Progrès dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé et 
objectifs sanitaires mondiaux après 2015 

A65/15 Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé – Mise en œuvre des 
recommandations de la Commission de l’Information et de la 
Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant 

A65/16 Déterminants sociaux de la santé : résultats de la Conférence 
mondiale sur les déterminants sociaux de la santé (Rio de Janeiro, 
Brésil, octobre 2011) 

A65/17 et Corr.1 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

A65/17 Add.1  Application du Règlement sanitaire international (2005) – Rapport 
sur la mise en place des principales capacités nationales requises au 
titre du Règlement 

A65/17 Add.2 Application du Règlement sanitaire international (2005) – Projet de 
résolution proposé par le Secrétariat 

A65/17 Add.3 Rapport sur les incidences financières et administratives qu’auront 
pour le Secrétariat les résolutions proposées au Conseil exécutif ou 
à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

A65/18 Rassemblements mondiaux de masse : répercussions et 
opportunités pour la sécurité sanitaire mondiale 

A65/19 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus 
grippaux et accès aux vaccins et autres avantages – Rapport du 
Groupe consultatif 

A65/20 Poliomyélite : intensification de l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite 



A65/DIV/4 

 

 

 

 

 

3 

A65/21 Élimination de la schistosomiase 

A65/22 Projet de plan d’action mondial pour les vaccins 

A65/22 Add.1 Rapport sur les incidences financières et administratives qu’auront 
pour le Secrétariat les résolutions proposées au Conseil exécutif ou 
à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

A65/23 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/ 
faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits : rapport du groupe de 
travail des États Membres 

A65/24 et Corr.1 Rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le 
financement et la coordination de la recherche-développement 

A65/25 Action et rôle de l’OMS en tant que chef de file du groupe de 
responsabilité sectorielle Santé face aux besoins sanitaires 
croissants dans les urgences humanitaires 

A65/26 Rapports de situation 

A65/27 Rev.1 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

A65/28 Budget programme 2010-2011 : appréciation de l’exécution 

A65/29 Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période 
1er janvier 2010-31 décembre 2011 

A65/29 Add.1 Annexe : Contributions volontaires par fonds et par donateur pour 
l’exercice financier 2010-2011 

A65/30 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 

A65/31 [Document supprimé] 

A65/32 Rapport du Commissaire aux Comptes 

A65/33 Rapport du vérificateur intérieur des comptes  

A65/34 Ressources humaines : rapport annuel 

A65/35 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

A65/36 Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du 
Personnel 



A65/DIV/4 

 

 

 

 

 

4 

A65/37 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel 
de l’OMS 

A65/38 Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la 
Santé : rapport du groupe de travail 

A65/39 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec 
d’autres organisations intergouvernementales 

A65/40 Réforme de l’OMS – Rapport du Directeur général 

A65/41 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : 
Soudan du Sud 

A65/42 Accords avec des organisations intergouvernementales – Accord 
entre la Commission de l’Union africaine et l’Organisation 
mondiale de la Santé 

A65/43 Réforme de l’OMS – Sixième rapport du Comité du Programme, 
du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Soixante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

A65/44 Budget programme 2010-2011 : appréciation de l’exécution  
– Premier rapport du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration du Conseil exécutif à la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 

A65/45 Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période 
1er janvier 2010-31 décembre 2011 – Rapport du Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à 
la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

A65/46 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 ; et 
Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés ; et 
Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : 
Soudan du Sud – Troisième rapport du Comité du Programme, du 
Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

A65/47 Rapport du Commissaire aux Comptes – Quatrième rapport du 
Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé 



A65/DIV/4 

 

 

 

 

 

5 

A65/48 Rapport du vérificateur intérieur des comptes – Cinquième rapport 
du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé 

A65/49 Ressources humaines : rapport annuel – Septième rapport du 
Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé 

A65/50 Premier rapport de la Commission A 

A65/51 Commission de Vérification des Pouvoirs – Premier rapport 

A65/52 Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif 

A65/53 Premier rapport de la Commission B 

A65/54 Deuxième rapport de la Commission A 

A65/55 Troisième rapport de la Commission A 

A65/56 Deuxième rapport de la Commission B 

A64/57 Troisième rapport de la Commission B 

A65/58 Quatrième rapport de la Commission A 

Documents d’information  

A65/INF.DOC./1 Directeur général – Note du Conseiller juridique 

A65/INF.DOC./2 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé (rapport du Ministère 
de la Santé de la République arabe syrienne) 

A65/INF.DOC./3 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé (rapport du Ministère 
israélien de la Santé) 

A65/INF.DOC./4 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé (rapport de 
l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève) 



A65/DIV/4 

 

 

 

 

 

6 

A65/INF.DOC./5 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est et dans le Golan syrien occupé (rapport du Directeur 
de la Santé de l’UNRWA pour l’année 2011) 

A65/INF.DOC./6 Réforme de l’OMS – Cadre de mise en œuvre et de suivi de haut 
niveau 

Documents divers  

A65/DIV/1 Rev.1 Liste des délégués et autres participants 

A65/DIV/2 Guide à l’usage des délégués à l’Assemblée mondiale de la Santé 

A65/DIV/3 Décisions et liste des résolutions 

A65/DIV/4 Liste des documents 

A65/DIV/5 Discours de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma à la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

A65/DIV/6 Allocution de M. Jonas Gahr Støre, Ministre des Affaires 
étrangères de Norvège, à la Soixante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé 

=     =     = 


