
 
 

SOIXANTE-SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A66/1
Genève, Suisse 
20-28 mai 2013 

7 mars 2013

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 A66/1 

2. Rapport du Conseil exécutif sur ses cent trente et unième et cent trente-deuxième sessions 

Document A66/2 

3. Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général 

Document A66/3 

4. Intervenant invité 

5. Admission de nouveaux Membres et de 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 

Document A66/4 

12. Questions relatives au programme et au budget 

12.1 Exécution du budget programme 2012-2013 : rapport intérimaire 

Document A66/5 

12.2 Projet de douzième programme général de travail 

Document A66/6 

12.3 Projet de budget programme 2014-2015 

Document A66/7 

13. Maladies non transmissibles 

13.1 Projet de cadre global mondial de suivi et cibles pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles 

Document A66/8 

13.2 Projet de plan d’action pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 

Document A66/9 

13.3 Projet de plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020 

Document A66/10 

13.4 Projet de plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles 
évitables 2014-2019 

Documents A66/11 et EB132/2013/REC/1, résolution EB132.R1 

13.5 Handicap 

Documents A66/12 et EB132/2013/REC/1, résolution EB132.R5 

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

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

Document A66/13 

14.2 Suivi des recommandations des commissions de haut niveau convoquées pour 
promouvoir la santé de la femme et de l’enfant 

Documents A66/14 et EB132/2013/REC/1, résolution EB132.R4 

14.3 Déterminants sociaux de la santé 

Document A66/15 

15. Préparation, surveillance et intervention 

15.1 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

Document A66/16 

15.2 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux 
vaccins et autres avantages 

Document A66/17 

15.3 Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

Document A66/18 

16. Maladies transmissibles 

16.1 Plan d’action mondial pour les vaccins 

Document A66/19 

16.2 Maladies tropicales négligées 

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

16.3 Paludisme 

Document A66/21 
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17. Systèmes de santé 

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

Document A66/22 

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

Document A66/23 

17.3 Couverture sanitaire universelle 

Document A66/24 

17.4 Personnels de santé : progrès accomplis pour faire face aux problèmes de pénurie et de 
migration et se préparer aux besoins émergents 

Document A66/25 

17.5 Cybersanté et noms de domaines Internet pour la santé 

Documents A66/26 et EB132/2013/REC/1, résolution EB132.R8 

18. Rapports de situation 

Document A66/27 

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) 

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) 
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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 

COMMISSION B 

19. Ouverture des travaux de la Commission1 

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

Document A66/28 

21. Questions financières 

21.1 Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période 1er janvier 2012-31 décembre 2012 

Document A66/29 

21.2 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 A66/30 

21.3 Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés [s’il y a lieu] 

21.4 Barème des contributions 2014-2015 

Documents A66/31 et EB132/2013/REC/1, résolution EB132.R6 

• Gestion des risques de change 

Document A66/32 

                                                      
1 Y compris l’élection des vice-présidents et du rapporteur. 
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21.5 Contributions des nouveaux Membres et des Membres associés [s’il y a lieu] 

21.6 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 

Document A66/33 

22. Questions relatives à la vérification des comptes et à la surveillance 

22.1 Rapport du Commissaire aux Comptes 

Document A66/34 

22.2 Rapport du vérificateur intérieur des comptes 

Document A66/35 

23. Questions relatives au personnel 

23.1 Ressources humaines : rapport annuel 

Document A66/36 

23.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document A66/37 

23.3 Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel 

Documents A66/38 et EB132/2013/REC/1, résolution EB132.R11 

23.4 Rapport de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

Document A66/39 

23.5 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 

Document A66/40 

24. Questions administratives et juridiques 

24.1 Suivi du rapport du groupe de travail sur l’élection du Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la Santé 

Documents A66/41 et EB132/2013/REC/1, résolution EB132.R14 

24.2 Immobilier 

Document A66/42 
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24.3 Accords avec des organisations intergouvernementales 

24.4 Transfert du Soudan du Sud de la Région de la Méditerranée orientale à la Région africaine 

Document A66/43 

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

Document A66/44 

=     =     = 


