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Réunions du groupe de rédaction informel 

Point 13.14  Rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-
développement 

Le groupe de rédaction se réunira le jeudi 24 mai de 13 h 00 à 16 h 00 et de 17 h 30 à 22 h 00 dans la salle XII. 

Cent trente et unième session du Conseil exécutif 

Lieu : Siège de l’Organisation mondiale de la Santé, Salle du Conseil exécutif 

Pouvoirs : Il est rappelé aux délégués qu’ils doivent envoyer leurs pouvoirs au Bureau des organes 
directeurs dès que possible (N° de télécopie : 022 791 4173). 

Inscription : Les membres du Conseil, leurs suppléants et conseillers, ainsi que les représentants des 
États Membres et des organisations invitées à assister à la cent trente et unième session 
du Conseil exécutif recevront un badge au Palais des Nations, dans le hall près des 
Commissions A et B, au 1er étage du bâtiment E : 

– le vendredi 25 mai, de 14 h 00 à 18 h 00 
– le samedi 26 mai, à partir de 8 h 00 et jusqu’à 30 minutes avant la clôture de la 

séance plénière, mais au plus tard à 18 h 00  

et au Siège de l’OMS 
– le samedi 26 mai, après la clôture de l’Assemblée de la Santé et jusqu’à 18 h 00 
– le mardi 29 mai, à partir de 8 h 30 et jusqu’à la fin de la session. 

Documents : Les casiers réservés aux documents destinés aux membres du Conseil exécutif sont 
situés à côté du guichet des documents, entre les portes 13 et 15 du Palais des Nations.  

Horaire des séances : 09 h 30-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30 
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I. Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

Jeudi 24 mai 2012 

Cinquième et sixième séances de la Commission A Salles XVIII et XVII
*
– 09 h 00 et 14 h 30 

Point 12  Réforme de l’OMS 
Documents A65/5, A65/5 Add.1, A65/5 Add.2, A65/5 Add.3, A65/40, 
A65/43 et A65/INF.DOC./6 

  
Huitième séance plénière 17 h 00 

Point 8 Distinctions 

  

Septième séance de la Commission A (en soirée) Salle XVIII – 18 h 30-21 h 30 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.1 (suite) 
− 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 
Documents A65/6, A65/6 Add.1, A65/A/Conf.Paper N° 3 Rev.1 et 
A65/A/Conf.Paper N° 3 Rev.1 Add.1 

Point 13.3 (suite) 
− Nutrition 

 • La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 
Documents A65/11 et A65/11 Corr.1, A65/A/Conf.Paper N° 6 et 
A65/A/Conf.Paper N° 7 

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

Si l’horaire le permet  

Point 13.4 
− Mariages précoces, grossesses chez les adolescentes et les jeunes femmes 

Document A65/13 

Point 13.5 
− 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 
Document A65/14 

• 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 
Documents A65/15 et EB130/2012/REC/1, résolution EB130.R3 

                                                      
* Dans la salle XVII, les débats seront retransmis en vidéo et la piste audio sera en anglais seulement. 
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Vendredi 25 mai 2012 

Neuvième séance plénière 09 h 00 

Point 7 Conseil exécutif : élection 
Document A65/52 

Point 9 Rapports des commissions principales 
Documents A65/59 et A65/53 

  
Huitième et neuvième séances de la 
Commission A 

Salle XVIII – Après la conclusion de l’examen 
du point 9 en plénière et à 14 h 30 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.14 (suite) 
− Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination 

de la recherche-développement 

Documents A65/24, A65/24 Corr.1, A65/A/Conf.Paper N° 1, 
A65/A/Conf.Paper N° 2, A65/A/Conf.Paper N° 4 et 
A65/A/Conf.Paper N° 5  

Point 13.6 
− Déterminants sociaux de la santé : résultats de la Conférence mondiale sur les 

déterminants sociaux de la santé (Rio de Janeiro, Brésil, octobre 2011) 

Documents A65/16 et EB130/2012/REC/1, résolution EB130.R11 

Point 13.7 
− Application du Règlement sanitaire international (2005) 

Documents A65/17, A65/17 Corr.1, A65/17 Add.1, A65/17 Add.2 et 
A65/17 Add.3 

Point 13.8 
− Rassemblements mondiaux de masse : répercussions et opportunités pour la 

sécurité sanitaire mondiale 

Document A65/18 

Point 13.9 
− Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et 

accès aux vaccins et autres avantages : rapport sur les travaux du Groupe 
consultatif 

Document A65/19 

Point 13.10 
− Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

Documents A65/20 et EB130/2012/REC/1, résolution EB130.R10 

Point 13.11 
− Élimination de la schistosomiase 

Documents A65/21 et EB130/2012/REC/1, résolution EB130.R9 

Point 13.12 
− Projet de plan d’action mondial pour les vaccins 

Documents A65/22, A65/22 Add.1 et EB130/2012/REC/1, résolution 
EB130.R12 

Point 13.13 
− Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/ 

contrefaits : rapport du groupe de travail des États Membres 

Documents A65/23 et EB130/2012/REC/1, résolution EB130.R13 
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Troisième et quatrième séances de la Commission B Salle XVII – Après la conclusion de l’examen 
du point 9 en plénière et à 14 h 30 

 
− Premier rapport de la Commission B (projet) 

Document A65/53 (projet), contenant quatre résolutions intitulées : 

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

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

− 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 

Point 17 (suite)  Questions relatives à la vérification des comptes et à la surveillance 

Point 17.2 
− Rapport du vérificateur intérieur des comptes 

Documents A65/33 et A65/48 

Point 18 Questions relatives au personnel 

Point 18.1 
− Ressources humaines : rapport annuel 

Documents A65/34 et A65/49 

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

Document A65/35 

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

Documents A65/36, EB130/2012/REC/1 et résolution EB130.R16 

Point 18.4 
− Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 

Document A65/37 

Dixième séance de la Commission A (en soirée) Salle XVIII – 18 h 30-21 h 30 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.15 
− 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 

Documents A65/25 et EB130/2012/REC/1, résolution EB130.R14 

Point 13.16 
− Rapports de situation 

Document A65/26 

Systèmes de santé et recherche 

A. Renforcement des systèmes de santé (résolutions WHA64.9, WHA64.8, 
WHA63.27, WHA62.12 et WHA60.27) 

B. Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé (résolution 
WHA63.21) 

C. Stratégie et plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et 
la propriété intellectuelle (résolution WHA61.21) 

 Éradication de la maladie, prévention et lutte 

D. Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 
(résolution WHA60.1) 

E. Éradication de la dracunculose (résolution WHA64.16) 

F. Maladie de Chagas : lutte et élimination (résolution WHA63.20) 

G. Hépatite virale (résolution WHA63.18) 
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 H. Tuberculose multirésistante et ultrarésistante : prévention et lutte 
(résolution WHA62.15) 

I. Choléra : dispositif de lutte et de prévention (résolution WHA64.15) 

J. Lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (résolution WHA57.2) 

K. Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/sida, 2011-2015 
(résolution WHA64.14) 

L. Stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles (résolution WHA59.19) 

Autres 

M. Santé génésique : stratégie pour accélérer les progrès en vue de la 
réalisation des objectifs et cibles de développement internationaux 
(résolution WHA57.12) 

N. Promotion d’initiatives en faveur de la sécurité sanitaire des aliments 
(résolution WHA63.3) 

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

P. Partenariats (résolution WHA63.10) 

Q. Multilinguisme : mise en œuvre du plan d’action (WHA61.12) 

Cinquième séance de la Commission B Salle XVII – 18 h 30-21 h 30 

Point 19 Questions administratives et juridiques 

Point 19.1 
− Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé : 

rapport du groupe de travail 

Document A65/38 

Point 19.2 
− Accords avec des organisations intergouvernementales 

Document A65/42 

Point 20 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres 
organisations intergouvernementales 

Document A65/39 

Samedi 26 mai 2012 

Onzième séance de la Commission A 09 h 00 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

 

Sixième 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 9 (suite) Rapports des commissions principales 

Point 10 Clôture de l’Assemblée de la Santé 
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II. Compte rendu des réunions 

Sixième séance plénière  

 Présidence : Professeur Ali Ghufron Mukti (Indonésie)  
Troisième Vice-Président de la Soixante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Puis : Professeur Thérèse N’Dri-Yoman (Côte d’Ivoire)  
Président de la Soixante-Cinquième 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 A65/51), qui a été approuvé par l’Assemblée de la Santé 

Point 3 (suite) – Débat général 

 Le Président a repris l’examen du point 3 et a invité à la tribune le délégué des Tonga 
(qui s’est exprimé au nom des pays insulaires du Pacifique) et les délégués du 
Nicaragua, des Maldives, du Mozambique, de la République démocratique populaire 
lao, du Burundi, du Niger, du Cameroun, de la République centrafricaine, des  
Îles Salomon, de la République démocratique du Congo, du Bélarus, du Tchad et  
de la Turquie, ainsi que les représentants de l’Union africaine, du Saint-Siège,  
du Taipei chinois, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge, de l’Organisation de la Coopération islamique et de  
l’Ordre de Malte. 

Quatrième séance de la Commission A  

 Président : Dr Zangley Dukpa (Bhoutan) 
Puis :  M. Herbert Barnard (Pays-Bas, Vice-Président 

−  Premier rapport de la Commission A (projet) 

 Le Président a ouvert la séance et a invité le Rapporteur (le Dr Mohamed Jiddawi 
[République-Unie de Tanzanie]) à donner lecture du premier rapport de la 
Commission A (projet) (document A65/50 (projet)), qui contient deux résolutions, 
intitulées : 

− Renforcement des politiques de lutte contre les maladies non transmissibles 
pour promouvoir un vieillissement actif 

− 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 

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

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.14 − Rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point. En raison du nombre de documents de 
conférence à examiner, le Président a suggéré qu’un groupe de rédaction se 
réunisse pour étudier les projets de résolution. La Commission a approuvé cette 
proposition et le débat sur ce point a été suspendu. 

Point 13.3 
− Nutrition 

• La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

• La nutrition chez la femme pendant la période préconceptionnelle, la 
grossesse et l’allaitement 
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 Le débat sur ce point a été ouvert et, à l’invitation du Président, un projet de 
décision intitulé : La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant : 
projet de plan d’application exhaustif a été présenté par le Canada au nom de 
toutes les délégations qui l’ont proposé. Le débat sur ce point a été suspendu. 

Première séance de la Commission B  

 Président : Dr Mohammad Hossein Nicknam (République islamique d’Iran) 

Point 14  Ouverture des travaux de la Commission 

 Conformément à l’article 34 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de 
la Santé, la Commission a élu Charles Kondi Agba (Togo) et le Dr Enrique Tayag 
(Philippines) Vice-Présidents et Paul Gully (Canada), Rapporteur. 

Point 16 Questions relatives au budget programme et questions financières 

Point 16.1 
− Budget programme 2010-2011 : appréciation de l’exécution 

 Le Président a invité le Président du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration (PBAC) du Conseil exécutif à rendre compte à la Commission 
des discussions qui ont eu lieu à la réunion de mai 2012. La Commission a pris 
note du rapport contenu dans le document A65/28. 

Point 15  Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris  
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a présenté le projet de résolution qui 
figure dans le document A65/B/Conf.Paper N° 1, intitulé Situation sanitaire dans 
le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien 
occupé. Conformément à l’article 72 du Règlement intérieur, un vote par appel 
nominal a été demandé. Faute de quorum, la séance a été suspendue. 

Septième séance plénière  

 Présidence : Professeur Thérèse N’Dri-Yoman (Côte d’Ivoire)  
Président de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Point 4 Directeur général (séance privée suivie d’une séance publique) 

Point 4.1 
− Nomination 

Point 4.2 
− Approbation du contrat 

 Le Président a annoncé l’élection du Dr Margaret Chan au poste de Directeur 
général de l’Organisation mondiale de la Santé pour un deuxième mandat et a donné 
lecture de la résolution portant approbation du contrat du Directeur général. À 
l’invitation du Président, les délégués du Sénégal (au nom de la Région africaine), 
du Pérou (au nom de la Région des Amériques), d’Oman (au nom de la Région de  
la Méditerranée orientale), des Pays-Bas (au nom de la Région européenne), du 
Bhoutan (au nom de la Région de l’Asie du Sud-Est), du Japon (au nom de la 
Région du Pacifique occidental) et de la Chine ont fait des déclarations. 

 Le Directeur général a signé le contrat puis s’est adressé à l’Assemblée. 
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Deuxième séance de la Commission B  

 Présidence : Professeur Charles Kondi Agba (Togo)  
Puis :  Dr Enrique Tayag (Philippines) 
Puis :  Dr Mohammad Hossein Nickmam (République islamique d’Iran) 

Point 15 (suite) Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris  
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et il a été procédé à un vote par appel 
nominal. Le résultat du vote a été le suivant : 56 voix pour, 6 voix contre, 
48 abstentions et 72 États Membres absents, comme suit : 

 Voix pour : Afrique du Sud ; Algérie ; Arabie saoudite ; Argentine ; Azerbaïdjan ; 
Bahreïn ; Bangladesh ; Bélarus ; Bolivie (État plurinational de) ; Botswana ; Brésil ; 
Brunéi Darussalam ; Burundi ; Chili ; Chine ; Congo ; Costa Rica ; Cuba ; Égypte ; 
Émirats arabes unis ; Équateur ; Fédération de Russie ; Géorgie ; Guatemala ; 
Indonésie ; Iran (République islamique d’) ; Iraq ; Jamaïque ; Jordanie ; 
Kazakhstan ; Koweït ; Liban ; Libye ; Malaisie ; Maldives ; Maroc ; Mexique ; 
Monaco ; Mozambique ; Namibie ; Nicaragua ; Oman ; Pakistan ; Paraguay ; 
Pérou ; Philippines ; Qatar ; République arabe syrienne ; Sénégal ; Serbie ; Tunisie ; 
Turquie ; Venezuela (République bolivarienne du) ; Viet Nam ; Yémen ; Zambie. 

 Voix contre : Australie ; Canada ; États-Unis d’Amérique ; Israël ; Micronésie 
(États fédérés de) ; Nouvelle-Zélande.  

 Abstentions : Allemagne ; Arménie ; Autriche ; Belgique ; Bhoutan ; Bosnie-
Herzégovine ; Bulgarie ; Cap-Vert ; Chypre ; Colombie ; Côte d’Ivoire ; 
Danemark ; Espagne ; Estonie ; Ex-République yougoslave de Macédoine ; 
Finlande ; France ; Ghana ; Grèce ; Honduras ; Hongrie ; Inde ; Irlande ; Islande ; 
Italie ; Japon ; Lettonie ; Lituanie ; Luxembourg ; Malte ; Norvège ; Panama ;  
Pays-Bas ; Pologne ; Portugal ; République de Corée ; République tchèque ; 
Roumanie ; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; Saint-Marin ; 
Sao Tomé-et-Principe ; Singapour ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Suisse ; 
Thaïlande ; Ukraine.  

 Absents : Afghanistan, Albanie ; Andorre ; Angola ; Bahamas ; Barbade ; Bénin ; 
Burkina Faso ; Cambodge ; Cameroun ; Croatie ; Djibouti ; Dominique ;  
El Salvador ; Érythrée ; Éthiopie ; Fidji ; Gabon ; Gambie ; Guinée ; Guinée 
équatoriale ; Guyana ; Haïti ; Îles Cook ; Îles Marshall ; Îles Salomon ; Kenya ; 
Kirghizistan ; Kiribati ; Lesotho ; Libéria ; Madagascar ; Malawi ; Mali ; Maurice ; 
Mauritanie ; Mongolie ; Monténégro ; Myanmar ; Nauru ; Népal ; Niger ; Nigéria ; 
Ouganda ; Ouzbékistan ; Palaos ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; République 
démocratique du Congo ; République démocratique populaire lao ; République de 
Moldova ; République dominicaine ; République populaire démocratique de Corée ; 
République-Unie de Tanzanie ; Rwanda ; Saint-Kitts-et-Nevis ; Samoa ; 
Seychelles ; Sierra Leone ; Soudan ; Soudan du Sud ; Sri Lanka ; Swaziland ; 
Tchad ; Timor-Leste ; Togo ; Tonga ; Trinité-et-Tobago ; Turkménistan ; Tuvalu ; 
Uruguay ; Vanuatu ; Zimbabwe. 

 Sept délégués ont expliqué leur vote conformément à l’article 75 du Règlement 
intérieur. La Palestine a également fait une déclaration. 

Point 16 (suite)  Questions relatives au budget programme et questions financières 

Point 16.2 
− Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période 1er janvier 2010-

31 décembre 2011 

 Le Président du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif a informé la Commission des débats du Comité sur ce point. La 
Commission a approuvé le projet de résolution figurant dans le document A65/45.  
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Point 16.3 
− 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 la Guinée avait acquitté sa contribution 
et n’était plus concernée par l’application de l’article 7 pour les membres 
redevables d’arriérés. La Commission a approuvé le projet de résolution 1 tel 
qu’amendé et le projet de résolution 2 qui figurent dans le document A65/46. 

Point 16.5 
− Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Point 17 Questions relatives à la vérification des comptes et à la surveillance 

Point 17.1 
− Rapport du Commissaire aux Comptes 

 Le Président du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration a été 
invité à rendre compte des débats du Comité sur ce point. La parole a été donnée 
au Commissaire aux Comptes. La Commission a approuvé le projet de résolution 
qui figure dans le document A65/47. 

 La séance a été suspendue. 

III. Autres réunions 

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

Jeudi 24 mai 2012 

08 h 00-08 h 45 
Salle XVI 

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

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 30-08 h 50 
Salle VIII 

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

08 h 30-08 h 50 
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 15-13 h 45 
Salle XXIII 

Déterminants sociaux de la santé : renforcer les capacités pour parvenir à l’équité 
en santé. Réunion organisée par la délégation du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en 
français et en russe. 

12 h 30-14 h 00 
Salle IX 

Développement des systèmes de santé – renforcement des capacités grâce aux 
partenariats. Réunion organisée par la délégation de l’Australie en collaboration 
avec l’Organisation mondiale contre la Cécité 

12 h 30-14 h 00 
Salle IV 

Apprendre la pharmacovigilance aux patients : premiers résultats d’un consortium 
interrégional. Réunion organisée par un consortium de pays en collaboration avec 
le Secrétariat de l’OMS (Département Médicaments essentiels et produits 
sanitaires (EMP)) 
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12 h 45-14 h 15 
Salle XXIV 

Planification familiale, santé génésique et survie de l’enfant : répondre aux 
besoins non satisfaits. Réunion organisée par le Secrétariat de l’OMS (Groupe 
Santé de la famille, de la femme et de l’enfant)  
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

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

17 h 30-18 h 30 
Salle IX 

Séance de nuit des délégations des États Membres de la Région OMS de la 
Méditerranée orientale 

17 h 45-19 h 00 
Salle IV 

Réunion de suivi sur la couverture universelle. Réunion organisée par la 
délégation du Mexique 

17 h 45-19 h 15 
Salle XXII 

Partenariats africains pour la sécurité des patients : apprendre ensemble pour 
changer ! 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

17 h 45-19 h 45 
Salle VIII 

Prix pour l’innovation en matière de migration des agents de santé. Réunion 
organisée par le Secrétariat de l’OMS en collaboration avec le Health Worker 
Migration Council 

Vendredi 25 mai 2012 

08 h 00-08 h 45 
Salle XVI 

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

08 h 00-08 h 45 
Salle XXIV 

Réunion de coordination du Groupe des pays d’Europe occidentale et autres 

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 30-08 h 50 
Salle VIII 

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

08 h 30-08 h 50 
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 00 
Salle XII 

Comment mieux faire entendre la voix des entités chargées de la mise en œuvre au 
Fonds mondial. Réunion organisée par la délégation de la République du Soudan 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

12 h 45-14 h 15 
Salle IV 

Des hôpitaux plus sains pour des gens en meilleure santé (produits chimiques  
– principalement le mercure). Réunion organisée par la délégation de l’Uruguay  

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

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

17 h 30-18 h 30 
Salle IX 

Séance de nuit des délégations des États Membres de la Région OMS de la 
Méditerranée orientale 
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Samedi 26 mai 2012 

08 h 00-08 h 45 
Salle XVI 

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

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 30-08 h 50 
Salle VIII 

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

08 h 30-08 h 50 
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 20-14 h 20 
Salle VIII 

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

IV. 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 XIII et XV 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 est située au Palais des Nations entre les portes 13 et 15. Les dernières publications 
et les derniers produits de l’information de l’OMS et des bureaux régionaux sont en vente avec une remise 
de 50 %. Des souvenirs de l’OMS sont aussi exposés en vitrine. 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. 

Sécurité 

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 1117. 

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. 

=     =     = 


