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Cent trente-troisième session du Conseil exécutif : 29-30 mai 2013 

ATTENTION : la session aura lieu au Siège de l’OMS, dans la salle du Conseil exécutif 

Inscription en ligne : L’inscription à la cent trente-troisième session du Conseil exécutif doit obligatoirement être 
effectuée en ligne. Elle est possible jusqu’à fin de la session (30 mai 2013). Pour plus 
d’informations sur l’inscription en ligne : 
http://www.who.int/governance/registration/fr/index.html 

Badges : 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-troisième session 
du Conseil exécutif recevront un badge au Palais des Nations, entre les portes XIII et XV 
du Bâtiment A : 

– le lundi 27 mai, de 08 h 00 à 17 h 00 

et au Siège de l’OMS : 

– le mardi 28 mai, de 08 h 00 à 17 h 00 
– le mercredi 29 mai, de 07 h 30 à 17 h 00 
– le jeudi 30 mai, à partir de 8 h 00 et jusqu’à la fin de la session. 

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 

Lundi 27 mai 2013 

Commission A Salle XVIII 

Onzième séance 09 h 00-12 h 00 

Douzième séance  14 h 30-17 h 30 

Point 16 (suite) Maladies transmissibles 

Point 16.3 (suite) – Paludisme 

 Document A66/21 

Point 13 (suite) Maladies non transmissibles 

Point 13.1 (suite) – Projet de cadre global mondial de suivi et cibles pour la lutte contre les maladies 
non transmissibles 

 Documents A66/8, A66/8 Add.1, A66/A/CONF./1 Rev.1 Corr.1 et 
A66/A/CONF./1 Add.1 

Point 13.2 (suite) – Projet de plan d’action pour la lutte contre les maladies non transmissibles  
2013-2020 

 Documents A66/9, A66/9 Corr.1, A66/A/CONF./1 Rev.1 Corr.1 et 
A66/A/CONF./1 Add.1 

Point 14 (suite) Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Point 14.1 (suite) − Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement  
liés à la santé 

 • La santé dans le programme de développement pour l’après-2015 

 Documents A66/13, A66/47 et A66/A/CONF./6 

Point 16 (suite) Maladies transmissibles 

Point 16.2 (suite) – Maladies tropicales négligées 

 Documents EB132/2013/REC/1, résolution EB132.R7, A66/20 et 
A66/A/CONF./7 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

Commission B Salle XVII 

Sixième séance 09 h 00-12 h 00 

Septième séance  14 h 30-17 h 30 

 Troisième rapport de la Commission B (Projet) 
 Document A66/71 (Projet), contenant une décision intitulée : 

 − Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/ 
contrefaits 

Point 17 (suite)  Systèmes de santé (Point transféré de la Commission A) 

Point 17.2 (suite) − Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement 

 Documents A66/23 et A66/B/CONF./2 Rev.1 

Point 17.3 (suite) − Couverture sanitaire universelle 
 Documents A66/24, A66/A/CONF./2 Rev.1 et A66/A/CONF./2 Add.1 Rev.1 

Point 17.5 (suite) − Cybersanté et noms de domaine Internet 

 Documents EB132/2013/REC/1, résolution EB132.R8, et A66/26 
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Point 18  Rapports de situation (Point transféré de la Commission A) 

 Maladies non transmissibles 

 A. Renforcement des politiques de lutte contre les maladies non transmissibles pour 
promouvoir un vieillissement actif (résolution WHA65.3) 

 B. Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool (résolution 
WHA63.13) 

 C. Éliminer durablement les troubles dus à une carence en iode (résolution 
WHA60.21) 

 Préparation, surveillance et intervention 

 D. Renforcement au niveau national des capacités de gestion des urgences sanitaires et 
des catastrophes et de la résilience des systèmes de santé (résolution WHA64.10), 
document A66/27 Add.1 

 E. Changement climatique et santé (résolution EB124.R5) 

 Maladies transmissibles 

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

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

 Systèmes de santé 

 H. Sécurité des patients (résolution WHA55.18) 

 I. Eau potable, assainissement et santé (résolution WHA64.24) 

 J. Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs (résolution WHA60.26) 

 K. 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) 

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

 M. Stratégie de recherche sur les politiques et les systèmes de santé 
 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

Si l’horaire le permet :  

Séance plénière Salle des Assemblées 

Neuvième séance Immédiatement après la clôture des travaux des Commissions A et B 

Point 8 (suite) Rapports des commissions principales 

Point 9 Clôture de l’Assemblée 
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II. Compte rendu des réunions 

Dixième séance de la Commission A  

 Président : Dr Walter T. Gwenigale (Libéria) 

 Quatrième rapport de la Commission A (projet) 

 Le Président a ouvert la séance et a invité le Rapporteur (Dr Victor Cuba Oré 
[Pérou]) à donner lecture du quatrième rapport de la Commission A (projet) 
(document A66/70 (Projet), qui contient deux résolutions intitulées : 

 – Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020 

– Handicap 

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

Point 16 (suite) Maladies transmissibles 

Point 16.1 (suite) – Plan d’action mondial pour les vaccins 

 La discussion sur ce point de l’ordre du jour a repris et le Président a invité les 
membres de la Commission à faire des observations. La Commission a pris note du 
rapport contenu dans le document A66/19. 

Point 16.2  – Maladies tropicales négligées 

 Le Président a appelé l’attention de la Commission sur le document A66/20 et sur le 
projet de résolution contenu dans la résolution EB132.R7, intitulé Maladies tropicales 

négligées, qui figure dans le document EB132/2013/REC/1. Le représentant du 
Conseil exécutif a fait quelques observations liminaires. La discussion a été ouverte. 
À l’invitation du Président, le Secrétariat a pris la parole pour répondre aux questions 
soulevées, puis le Directeur général s’est adressé à la Commission. Le Président a 
proposé que l’examen de ce point de l’ordre du jour reprenne à la prochaine séance 
dans l’attente de la communication du projet de résolution amendé aux membres de la 
Commission. 

Point 16.3 – Paludisme 

 Le Président a annoncé que le débat sur ce point de l’ordre du jour reprendrait à la 
prochaine séance de la Commission A. 
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III. Autres réunions  

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

Lundi 27 mai 2013 

  

07 h 45-08 h 45 
Salle VII 

Groupe des Amériques (GRUA) 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

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 XII 

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 XV 

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

08 h 30-08 h 50 
Salle XXIV  

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS 

12 h 30-14 h 00 
Salle XXIV  

Le psoriasis : une maladie chronique non transmissible auto-immune grave qui  
a un fort impact sur la vie des gens. Réunion organisée par les délégations  
du Panama et de l’Équateur 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

12 h 30-14 h 00 
Salle XXIII 

Étude de cas sur les problèmes d’éthique posés par les patients atteints de maladies 
chroniques et l’accès aux systèmes de santé. Réunion organisée par la  
délégation du Chili  
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol.  

13 h 20-14 h 20 
Salle IV 

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

17 h 45-18 h 45 
Salle XII 

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. 

Mardi 28 mai 2013 

  

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 XII 

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 XV 

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

13 h 20-14 h 20 
Salle IV 

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

17 h 45-18 h 45 
Salle XII 

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. 
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IV. Annonces 

Services 

Un centre a été spécialement aménagé à l’intention des délégués à l’Assemblée de la Santé dans la 
Salle A.821 pour le traitement de texte et les photocopies. 

Une connexion à Internet sans fil est disponible en accès libre dans les principales parties communes du 
Palais des Nations.  

– Site Web de l’Organisation mondiale de la Santé : http://www.who.int 

– Documents de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif : 
https://apps.who.int/gb/f/index.html 

Produits de l’information et souvenirs 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 est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 heures à 16 h 30 au Palais des Nations et au Siège de l’OMS.  

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 11 52. 

Nous vous rappelons également 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. 

Courrier personnel 

Les délégués et les représentants des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS 
sont priés de relever tous les jours leur courrier personnel, leurs messages et leurs invitations au Bureau de 
l’information. 

Service médical 

Les délégués qui ont besoin de soins médicaux peuvent appeler le 022 917 40 48. 

=     =     = 


