
 
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A71/DIV./3
 6 juin 2018

Liste des décisions et résolutions 

I.   DÉCISIONS 

WHA71(1) Composition de la Commission de vérification des pouvoirs 

WHA71(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante et Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé 

WHA71(3) Élection du bureau des commissions principales 

WHA71(4) Constitution du Bureau de l’Assemblée 

WHA71(5) Adoption de l’ordre du jour 

WHA71(6) Vérification des pouvoirs 

WHA71(7) Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif 

WHA71(8) Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins et en favoriser l’accès 

WHA71(9) Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle : examen programmatique général 

WHA71(10) Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et 
dans le Golan syrien occupé 

WHA71(11) Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus 
grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages 

WHA71(12) Rapports programmatique et financier de l’OMS pour 2016-2017, avec les états 
financiers vérifiés pour 2017 

WHA71(13) Rapport du Commissaire aux comptes 

WHA71(14) Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel de l’OMS 

WHA71(15) Application du Règlement sanitaire international (2005) : plan stratégique mondial 
quinquennal pour améliorer la préparation et l’action de santé publique, 2018-2023 

WHA71(16) Choix du pays où se tiendra la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
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II.   RÉSOLUTIONS 

WHA71.1 Treizième programme général de travail, 2019-2023 

WHA71.2 Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018 

WHA71.3 Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale pour mettre fin à 
la tuberculose 

WHA71.4 Choléra : prévention et lutte 

WHA71.5 Faire face à la charge de mortalité et de morbidité due aux envenimations par 
morsures de serpents 

WHA71.6 Plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité physique 2018-2030 

WHA71.7 Santé numérique 

WHA71.8 Amélioration de l’accès aux technologies d’assistance 

WHA71.9 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

WHA71.10 État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres 
redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application 
de l’article 7 de la Constitution 

WHA71.11 Directeurs généraux adjoints 

WHA71.12 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

WHA71.13 Réforme du programme mondial de stages 

WHA71.14 Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales 

WHA71.15 Multilinguisme : respect de l’égalité entre les langues officielles 

WHA71.16 Poliomyélite ‒ confinement des poliovirus 
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