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Le présent numéro préliminaire a pour objet de fournir à l’avance aux délégués, représentants et autres 
participants un certain nombre d’indications sur le programme de travail provisoire de l’Assemblée. Pour 
plus d’informations, consulter le Guide à l’usage des délégués à l’Assemblée mondiale de la Santé 
(document A65/DIV/2).  

Le Journal ne constitue pas un compte rendu officiel des travaux de l’Assemblée. Il paraît tous les jours 
ouvrables durant l’Assemblée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.  
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Badges 

Prière de noter que les délégués devront s’inscrire au Siège de l’OMS et obtenir leur badge avant de se 
rendre au Palais des Nations. Seules les personnes munies d’un badge pourront avoir accès au Palais des 
Nations et aux salles de réunion. 

 

Sécurité 

Si vous êtes confronté à un problème urgent de sécurité ou si vous 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. 
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Santé tant pour les véhicules que pour les piétons qui cherchent à accéder au Palais des Nations et à la 
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I. Date, lieu et horaires des travaux 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s’ouvrira à Genève le lundi 21 mai 2012 à  

9 h 30. Elle aura lieu au Palais des Nations, situé près de la place des Nations et de l’avenue de la Paix, 
l’accès le plus commode étant par la route de Pregny. Les travaux de l’Assemblée de la Santé se 
dérouleront de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 30.  

Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif à sa cent vingt-neuvième session, la clôture de 
l’Assemblée de la Santé sera prononcée le samedi 26 mai 2012 au plus tard.  

II. Programme de travail provisoire de l’Assemblée de la Santé 

Lundi 21 mai 2012 

Première séance plénière 09 h 30 

 Les délégations s’installeront dans l’ordre alphabétique anglais des États 
Membres en commençant par la lettre « B » qui a été tirée au sort. Les délégations 
sont priées de gagner leur place quelques minutes avant 9 h 30. 

Point 1 Ouverture de l’Assemblée de la Santé 

Point 1.1 – Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Point 1.2 – Élection du Président de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Point 1.3 – Élection des cinq Vice-Présidents, des Présidents des commissions principales 
et constitution du Bureau 

  

Bureau de l’Assemblée
*
 Immédiatement après la conclusion de l’examen du point 1.3 en plénière 

 Examen et présentation de recommandations à l’Assemblée sur diverses questions 
telles que : 

– Adoption de l’ordre du jour provisoire proposé par le Conseil exécutif 

– Inscription éventuelle de points supplémentaires à l’ordre du jour provisoire 

– Répartition provisoire des points de l’ordre du jour entre les commissions 
principales 

– Renvoi éventuel de points de l’ordre du jour à une Assemblée de la Santé 
future 

– Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

  

                                                      
*
 Les articles 29 et 30 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé définissent la composition du Bureau et les 

modalités de la participation à ses délibérations. Lien : http://www.who.int/governance. 
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Deuxième séance plénière Immédiatement après la clôture de la réunion du Bureau de l’Assemblée 

– Allocution du Président 

Point 1.4 – Adoption de l’ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales 

Point 2 Rapport du Conseil exécutif sur ses cent vingt-neuvième et 
cent trentième sessions 

– Déclaration du Président qui invitera les délégations à faire des propositions 
concernant l’élection des Membres habilités à désigner une personne devant 
siéger au Conseil exécutif 

  

Troisième séance plénière 14 h 30 

Point 3 Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général 
 – Débat général 

  

Première séance de la Commission A Après le début du débat général dans le cadre du point 3 

Point 11 Ouverture des travaux de la Commission 

– Y compris l’élection des Vice-Présidents et du Rapporteur 

Point 13 Questions techniques et sanitaires 

Mardi 22 mai 2012 

Quatrième séance plénière 09 h 00 

Point 3 (suite) – Débat général 
  

Deuxième séance de la Commission A 09 h 00 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

  

Cinquième séance plénière 14 h 30 

Point 5 Intervenant invité 

Point 3 (suite) – Débat général 
  
Commission de Vérification des Pouvoirs Immédiatement après la clôture de l’examen du point 5 

 en plénière 

  

Troisième séance de la Commission A Immédiatement après la clôture de l’examen du point 5 
en plénière 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 
  

Mercredi 23 mai 2012 

Sixième séance plénière 09 h 00 

– Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Point 6 Admission de nouveaux Membres et de Membres associés [s’il y a lieu] 

Point 3 (suite) – Débat général 
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Quatrième séance de la Commission A Après la conclusion de l’examen du point 3 en plénière 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 
  
Première séance de la Commission B Après la conclusion de l’examen du point 3 en plénière 

Point 14 Ouverture des travaux de la Commission 

– Y compris l’élection des Vice-Présidents et du Rapporteur 

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

  

Septième séance plénière 14 h 30 

Point 4 Directeur général 

Point 4.1 – Nomination 

Point 4.2 – Approbation du contrat 

  

Cinquième séance de la Commission A Après la conclusion de l’examen du point 4 en plénière 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 
  

Deuxième séance de la Commission B Après la conclusion de l’examen du point 4 en plénière 

Point 16 Questions relatives au budget programme et questions financières 
  

Bureau de l’Assemblée 17 h 30 

  

Jeudi 24 mai 2012 

Sixième séance de la Commission A 09 h 00 

Point 12 Réforme de l’OMS 

  

Troisième séance de la Commission B 09 h 00 

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

  

Septième séance de la Commission A 14 h 30 

Point 12 (suite) Réforme de l’OMS 

  

Quatrième séance de la Commission B 14 h 30 

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

Huitième séance plénière 17 h 00 

Point 8 Distinctions 
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Vendredi 25 mai 2012 

Neuvième séance plénière 09 h 00 

Point 7 Conseil exécutif : élection 

Point 9 Rapports des commissions principales 
  

Huitième séance de la Commission A Après la conclusion de l’examen du point 9 en plénière 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 
  

Cinquième séance de la Commission B Après la conclusion de l’examen du point 9 en plénière 

Point 18 Questions relatives au personnel 

Point 19 Questions administratives et juridiques 
  

Neuvième séance de la Commission A 14 h 30 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 
  

Sixième séance de la Commission B 14 h 30 

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

organisations intergouvernementales 
  

Samedi 26 mai 2012 

Dixième séance de la Commission A 09 h 00 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 
  

Septième séance de la Commission B 9 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) Rapport des commissions principales 

Point 10 Clôture de 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-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Lundi 21 mai 2012 12 h 45-14 h 15 Salle VII 

Maintenir l’élan pour réduire l’impact mondial des maladies tropicales négligées 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe. 

À cette réunion d’information technique, les États Membres auront une vue d’ensemble des progrès 
accomplis dans la lutte contre les maladies tropicales négligées dans le monde. Cette réunion permettra 
également aux participants d’être pleinement informés des plans proposés pour la mise en œuvre de la 
feuille de route de l’OMS, intitulée Agir plus vite pour réduire l’impact mondial des maladies tropicales 

négligées, présentée par le Directeur général en janvier 2012. 
  

Mardi 22 mai 2012 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

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

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

Ce groupe de travail a été créé en vertu de la résolution WHA63.28 dans le but de poursuivre les travaux 
du groupe de travail d’experts précédent et d’examiner les modalités actuelles de financement et de 
coordination de la recherche-développement ainsi que les propositions de financement destiné à favoriser 
la recherche-développement sur les maladies qui touchent principalement les pays en développement. À 
cette réunion d’information technique, les États Membres auront une vue d’ensemble des principales 
conclusions et recommandations figurant dans le rapport du groupe de travail, qui est inscrit à l’ordre du 
jour de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (point 13.14 de l’ordre du jour 
provisoire). La présentation de ce rapport sera assurée par le Président et le Vice-Président du groupe de 
travail puis suivie d’un débat. 

  

Mercredi 23 mai 2012 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

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

On assiste à un vieillissement rapide de la population dans le monde entier et en particulier dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire. Cette réunion d’information technique portera sur les conséquences du 
vieillissement de la population pour les individus, les systèmes de santé et la société dans son ensemble. 
Les sujets suivants seront abordés : les caractéristiques de l’évolution démographique dans les États 
Membres ; la modification des attitudes vis-à-vis du vieillissement ; les questions liées au vieillissement 
en Afrique ; les nouvelles données sur les besoins sanitaires des personnes âgées dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire ; et les possibilités de développer les systèmes de santé pour répondre à ces 
besoins. Ces exposés seront suivis d’un large débat sur les priorités pour une action future. 
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IV. Autres réunions 

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

Samedi 19 mai 2012 

09 h 00-12 h 00 
Siège de l’OMS, 
Salle C 

Dix-neuvième Comité permanent du Comité régional OMS de l’Europe  
– quatrième session. 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

13 h 30-17 h 30 
Siège de l’OMS 
Salle C 

Dix-neuvième Comité permanent du Comité régional OMS de l’Europe  
– quatrième session. 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

Dimanche 20 mai 2012 

9 h 00-12 h 00 
Siège de l’OMS, 
Salle du Conseil 

Dix-neuvième Comité permanent du Comité régional OMS de l’Europe  
– quatrième session. 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

13 h 00-15 h 00 
Siège de l’OMS, 
Salle du Conseil 

Dix-neuvième Comité permanent du Comité régional OMS de l’Europe  
– quatrième session. 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

14 h 30-16 h 30 
Siège de l’OMS, 
Salle A 

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

14 h 30-18 h 00 
Siège de l’OMS, 
Salle C 

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. 

15 h 00-18 h 00 
Siège de l’OMS, 
Salle du Conseil 

Réunion d’information pour les Membres du Conseil exécutif et les États 
Membres de la Région européenne. 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

Lundi 21 mai 2012 

08 h 00-08 h 50 
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 du Conseil des Ministres arabes de la Santé. 

08 h 20-09 h 20 
Salle VII 

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

08 h 30-09 h 20 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental. 
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08 h 45-09 h 30 
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. 

12 h 45-14 h 15 
Salle XXIV 

Égalité des sexes et droits de l’homme au cœur de l’action sanitaire (sur invitation 
seulement). 

13 h 00-14 h 00 
Salle XXIII 

Éliminer les obstacles : lutter contre la discrimination et la stigmatisation des 
lesbiennes, des gays, des bisexuels et des personnes transgenres dans le cadre des 
soins de santé. Réunion organisée par la délégation des États-Unis d’Amérique. 

13 h 00-14 h 15 
Salle IX 

Améliorer/assurer l’accès aux services de santé. Réunion organisée par le 
Ministère de la Santé de la Turquie. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, 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. 

18 h 00-19 h 30 
Salle IV 

Fourneaux propres : débat et démonstration. Réunion organisée par la délégation 
des États-Unis d’Amérique. 

18 h 00-19 h 30 
Salle XII 

Créer un élan de solidarité mondiale pour contrer les attaques de l’industrie du 
tabac. Réunion organisée par le Secrétariat de l’OMS (Initiative pour un monde 
sans tabac). 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

18 h 00-20 h 00 
Salle VIII 

Les approches axées sur le marché : un moyen d’améliorer la santé publique. 
Réunion organisée par l’UNITAID. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Mardi 22 mai 2012 

08 h 00-08 h45 
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 15-14 h 15 
Salle XVI 

Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à 
l’horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie. Réunion organisée par 
l’ONUSIDA. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

12 h 15-14 h 15 
Salle IX 

Réunion sur la résistance aux antibiotiques, organisée par la délégation de la 
Suède. 
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12 h 30-13 h 00* 
Hall XIV 

Présentation de la biographie du Dr LEE Jong-wook (République de Corée), 
ancien Directeur général de l’OMS. 

12 h 30-13 h 30 
Salle XXIV 

La cybersanté, un outil qui aide les personnes âgées à rester actives et en bonne 
santé. Réunion organisée par la Commission européenne. 

12 h 30-14 h 00 
Salle IV 

Présentation de la réunion ministérielle sur l’usage responsable des médicaments. 
Réunion organisée par la délégation des Pays-Bas. 

12 h 30-14 h 00 
Salle XXIII 

Le Programme ePORTUGUESe et le Plan de coopération sanitaire stratégique 
pour les pays lusophones. Réunion organisée par la délégation de l’Angola. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en portugais. 

13 h 00-14 h 00 
Salle XV 

Prévention des surdoses d’opioïdes : meilleurs pratiques et enseignements tirés. 
Réunion organisée par la délégation des États-Unis d’Amérique. 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

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

18 h 00-19 h 30 
Salle XII 

Accès aux médicaments : donner de l’importance aux mesures. Réunion organisée 
par l’Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes de santé. 

18 h 00-19 h 30 
Salle XXIV 

Surmonter les obstacles dans la réforme du financement de la santé vers la 
couverture universelle. Réunion organisée par l’Allemagne, la France et la Suisse 
(Providing for Health). 

18 h 00-20 h 00 
Salle XXII 

Hommage à Yves Chartier et à son action. L’importance de l’eau, de 
l’assainissement, de l’hygiène et de la sécurité des injections face aux bactéries 
multirésistantes et au VIH/sida. Réunion organisée par la délégation de la France. 

Mercredi 23 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. 

10 h 00-12 h 00 
Salle IV 

Réunion du Conseil des Ministres de la Santé du Conseil de Coopération du Golfe 
(Conférence 73). 

12 h 30-14 h 00 
Salle IX 

Le point sur les progrès accomplis dans le domaine de la sécurité des patients. 
Réunion organisée par la délégation du Qatar. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

                                                      
* À la fin de la séance plénière. Le hall XIV est situé au troisième étage, derrière la salle des Assemblées, près de la 

porte 14 (côté Jura). 
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12 h 30-14 h 00 
Salle XXIII 

Soins palliatifs : progrès dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
atteintes de maladies transmissibles et non transmissibles. Réunion organisée par 
la délégation du Kenya.  
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

12 h 45-14 h 15 
Salle VII 

Présentation des résultats de la réforme des soins primaires au Brésil, en Chine et 
en Inde. Réunion organisée par la délégation de la Chine. 

13 h 00-15 h 00 
Salle XVI 

Cinquième réunion des ministres de la santé du Mouvement des non-alignés. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, 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. 

17 h 45-19 h 15 
Salle VII 

Réunion technique du Partenariat international pour la santé (IHP+) sur les progrès 
récents concernant le renforcement de la redevabilité en matière de résultats dans 
les pays. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

17 h 45-19 h 15 
Salle VIII 

Présentation du rapport du groupe spécial de l’Alliance pour les personnels de 
santé sur le secteur privé. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

17 h 45-19 h 45 
Salle IV 

Nouvel appui programmatique et évolutions des politiques. Réunion d’information 
de l’Alliance GAVI, organisée par la délégation du Kenya. 

18 h 00-20 h 00 
Salle XXII 

Réunion ministérielle informelle sur l’éradication du ver de Guinée. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

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 

Le rôle des professionnels de la santé dans la réduction des inégalités sanitaires 
par le biais des déterminants sociaux de la santé. Réunion organisée par la 
délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

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 XII 

Rio+20 : santé et développement durable. Réunion organisée par la délégation du 
Brésil. 

12 h 30-14 h 00 
Salle IV 

La pharmacovigilance pour les patients : premiers résultats d’un consortium 
régional. Réunion organisée par le Département Médicaments essentiels et 
produits sanitaires (EMP) de l’OMS en collaboration avec un consortium de pays. 
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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 Groupe Santé de la famille, de la 
femme et de l’enfant (FWC) de l’OMS. 
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 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 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 IX 

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. 

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. 
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V. Liste provisoire des intervenants au débat général en plénière 

Tunisie (Le délégué de la Tunisie s’exprimera au nom du Conseil des 
Ministres arabes) 

Congo (Le délégué du Congo s’exprimera au nom des États Membres 
de la Région africaine) 

Canada 
Danemark (En tant que Président de l’Union européenne) 
Thaïlande 
Chine 
République islamique d’Iran 
Nigéria 
Brésil 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
Inde 
États-Unis d’Amérique 
Brunéi Darussalam 
Afrique du Sud 
Maroc 
Italie 
Kenya 
Bhoutan 
Singapour 
Norvège 
Malaisie 
Mexique 
Ukraine 
Zimbabwe 
Équateur 
Finlande 
Philippines 
Ghana 
Monaco 
Cuba 
République-Unie de Tanzanie 
Djibouti 
France 
Colombie  
République de Corée 
Portugal 
Mozambique 
Suède 
Madagascar 
Australie 
Panama 
Fédération de Russie 
Sénégal 
Argentine 
Luxembourg 
Viet Nam 
Allemagne 
Namibie  
Kazakhstan 
République de Moldova 
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Ouzbékistan 
Paraguay 
Sri Lanka 
Myanmar 
Pérou 
Belgique 
État plurinational de Bolivie 
Zambie 
Uruguay 
Géorgie 
Indonésie 
Slovénie 
Israël 

Union africaine 

=     =     = 


