SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
Genève, Suisse
19-24 mai 2014

A67/1
14 mars 2014

Ordre du jour provisoire
SÉANCES PLÉNIÈRES

1.

Ouverture de l’Assemblée de la Santé
1.1

Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

1.2

Élection du président

1.3

Élection des cinq vice-présidents, des présidents des commissions principales et
constitution du Bureau

1.4

Adoption de l’ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales
Document A67/1

2.

Rapport du Conseil exécutif sur ses cent trente-troisième et cent trente-quatrième sessions
Document A67/2

3.

Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général
Document A67/3

4.

Intervenant invité

5.

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

6.

Conseil exécutif : élection

7.

Distinctions

8.

Rapports des commissions principales

9.

Clôture de l’Assemblée de la Santé
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COMMISSION A
10.

Ouverture des travaux de la Commission1

11.

Réforme de l’OMS
11.1 Rapport de situation sur la mise en œuvre de la réforme
Document A67/4
11.2 Amélioration de la prise de décisions par les organes directeurs
Document A67/5
11.3 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques
Document A67/6
11.4 Suivi du dialogue sur le financement
Documents A67/7 et A67/8
11.5 Allocation stratégique des ressources
Document A67/9
11.6 Financement des coûts de l’administration et de la gestion
Document A67/10

12.

Maladies transmissibles
12.1 Projet de stratégie mondiale et cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins et la
lutte après 2015
Documents A67/11 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R4
12.2 Plan d’action mondial pour les vaccins
Document A67/12
12.3 Hépatite
Documents A67/13 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R18

1

2

Y compris l’élection des vice-présidents et du rapporteur.
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13.

Maladies non transmissibles
13.1 Lutte contre les maladies non transmissibles
•

Rapport :
− sur le Plan d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non
transmissibles 2008-2013
− sur le rôle de l’OMS dans la préparation, la réalisation et le suivi de l’examen et de
l’évaluation d’ensemble, en 2014 par l’Assemblée générale des Nations Unies, des
progrès réalisés en matière de prévention et de lutte contre les maladies non
transmissibles

•

Examen
− du mandat du mécanisme mondial de coordination pour la lutte contre les maladies
non transmissibles
− du mandat de l’Équipe spéciale interorganisations pour la prévention et la maîtrise
des maladies non transmissibles
− d’un ensemble limité d’indicateurs relatifs au Plan d’action mondial de l’OMS
pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020
Documents A67/14, A67/14 Add.1 et A67/14 Add.2

13.2 La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant
Document A67/15
13.3 Handicap
Document A67/16
13.4 Mesures globales et coordonnées pour la prise en charge des troubles du spectre
autistique
Documents A67/17 et EB133/2013/REC/1, résolution EB133.R1
13.5 Psoriasis
Documents A67/18 et EB133/2013/REC/1, résolution EB133.R2
14.

Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie
14.1 Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé
Document A67/19
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• La santé dans le programme de développement pour l’après-2015
Document A67/20
14.2 Santé du nouveau-né : projet de plan d’action
Documents A67/21
14.3 Traiter le problème mondial de la violence, en particulier à l’égard des femmes et des
filles
Document A67/22
14.4 Action multisectorielle pour une approche du vieillissement en bonne santé prenant en
compte toutes les étapes de la vie
Document A67/23
14.5 Conséquences pour la santé publique de l’exposition au mercure et aux composés du
mercure : le rôle de l’OMS et des ministères de la santé publique dans la mise en œuvre
de la Convention de Minamata
Documents A67/24 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R5
14.6 Contribuer au développement économique et social : une action intersectorielle durable
pour améliorer la santé et l’équité en santé
Documents A67/25 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R8
15.

Systèmes de santé
15.1 Médecine traditionnelle
Documents A67/26 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R6
15.2 Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la
coordination de la recherche-développement
Documents A67/27 et A67/28
15.3 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits
Document A67/29
15.4 Accès aux médicaments essentiels
Documents A67/30 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R16
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15.5 Renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément du traitement intégré à toutes les
étapes de la vie
Documents A67/31 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R7
15.6 Renforcement du système de réglementation
Documents A67/32 et EB134/2014/REC/1, résolutions EB134.R17 et EB134.R19
15.7 Évaluation des technologies et des interventions sanitaires à l’appui de la couverture
sanitaire universelle
Documents A67/33 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R14
15.8 Suivi de la Déclaration politique de Recife sur les ressources humaines pour la santé :
des engagements renouvelés en faveur de la couverture sanitaire universelle
Documents A67/34 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R15
16.

Préparation, surveillance et intervention
16.1 Application du Règlement sanitaire international (2005)
Documents A67/35 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R10
16.2 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux
vaccins et autres avantages
Document A67/36
16.3 Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique
Document A67/37
16.4 Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite
Document A67/38
16.5 Résistance aux antimicrobiens
Documents A67/39 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R13

17.

Rapports de situation
Document A67/40
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Maladies transmissibles
A.

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

B.

Éradication de la dracunculose (résolution WHA64.16)

Maladies non transmissibles
C.

Prévention des traumatismes chez l’enfant (résolution WHA64.27)

Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie
D.

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

E.

Mutilations sexuelles féminines (résolution WHA61.16)

F.

Risques pour la santé des jeunes (résolution WHA64.28)

G.

Mise en œuvre des recommandations de la Commission des Nations Unies sur les
produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants (résolution WHA66.7)

H.

Changement climatique et santé (résolution EB124.R5)

Systèmes de santé
I.

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

J.

Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins (résolution WHA63.12)

K.

Transplantation d’organes et de tissus humains (résolution WHA63.22)

L.

Stratégie OMS de recherche pour la santé

Préparation, surveillance et intervention
M.

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 (résolution WHA65.20)

Services institutionnels/fonctions d’appui
N.

6

Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action (résolution WHA61.12)
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COMMISSION B
18.

Ouverture des travaux de la Commission1

19.

Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans
le Golan syrien occupé
Document A67/41

20.

Questions relatives au budget programme et questions financières
20.1 Budget programme 2012-2013 : appréciation de l’exécution
Document A67/42
20.2 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l’année qui s’est achevée le
31 décembre 2013
Documents A67/43 et A67/43 Add.1
20.3 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
Document A67/44
20.4 Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés [s’il y a lieu]
20.5 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés [s’il y a lieu]
20.6 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière [s’il y a lieu]

21.

Questions relatives à la vérification des comptes et à la surveillance
21.1 Rapport du Commissaire aux Comptes
Document A67/45
21.2 Rapport du vérificateur intérieur des comptes
Document A67/46

1

Y compris l’élection des vice-présidents et du rapporteur.
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22.

Questions relatives au personnel
22.1 Ressources humaines : rapport annuel
Document A67/47
22.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale
Document A67/48
22.3 Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel
Documents A67/49 et EB134/2014/REC/1, résolution EB134.R12
22.4 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS
Document A67/50

23.

Questions administratives et juridiques
23.1 Suivi du rapport du groupe de travail sur l’élection du Directeur général de l’Organisation
mondiale de la Santé
Document A67/51
23.2 Immobilier : le point sur la stratégie de rénovation des bâtiments à Genève
Document A67/52

24.

Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres organisations
intergouvernementales
Document A67/53
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