
 
 

SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A65/DIV/3
 5 juin 2012

Décisions et liste des résolutions 

I.   DÉCISIONS 

WHA65(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
Vérification des Pouvoirs comprenant les délégués des États Membres suivants : Émirats arabes unis, 
Guyana, Îles Marshall, Kirghizistan, Luxembourg, Malawi, Mexique, Niger, Saint-Marin, Sao Tomé-
et-Principe, Thaïlande, Viet Nam. 

(Première séance plénière, 21 mai 2012) 

WHA65(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a élu :  

Président :  Professeur Thérèse Aya N’Dri-Yoman (Côte d’Ivoire) 

Vice-Présidents :  Dr Esperanza Martínez (Paraguay) 
 Dr Suraya Dalil (Afghanistan) 
 Dr Andrei Usatii (République de Moldova) 
 Professeur Ali Gufron Mukti (Indonésie) 
 M. Charles Sigoto (Îles Salomon) 

(Première séance plénière, 21 mai 2012) 

WHA65(3) Constitution du Bureau de l’Assemblée 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné les 
recommandations de la Commission des Désignations, a élu les délégués des 17 pays suivants pour 
faire partie du Bureau de l’Assemblée : Bahamas, Cambodge, Chine, Cuba, Danemark, Djibouti, 
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Kenya, Lesotho, Libéria, Mauritanie, 
Nicaragua, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Tchad, Turkménistan. 

(Première séance plénière, 21 mai 2012) 
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WHA65(4) Élection du bureau des commissions principales 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a élu présidents des commissions 
principales :  

Commission A : M. Lyonpo Zangley Dukpa (Bhoutan) 

Commission B : Professeur Mohammad Hossein Nicknam (République islamique d’Iran). 

(Première séance plénière, 21 mai 2012) 

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents, Dr Fenton Ferguson (Jamaïque) et 
 M. Herbert Barnard (Pays-Bas)  

 Rapporteur, Dr Mohamed Jiddawi (République-Unie de Tanzanie) 

Commission B : Vice-Présidents, Professeur Charles Kondi Agba (Togo) et 
 Dr Enrique Tayag (Philippines) 

 Rapporteur, Dr Paul Gully (Canada). 

(Premières séances des Commissions A et B, 21 et 23 mai 2012) 

WHA65(5) Adoption de l’ordre du jour 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l’ordre du jour provisoire 
établi par le Conseil exécutif à sa cent trentième session, après avoir supprimé deux points. 

(Deuxième séance plénière, 21 mai 2012) 

WHA65(6) Vérification des pouvoirs 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations des États Membres suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, 
Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bhoutan, Bolivie 
(État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina 
Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, 
Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, Égypte, 
El Salvador, Émirat arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, 
Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, 
Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, 
Honduras, Hongrie, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République 
islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, 
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Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Lituanie, Luxembourg, 
Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, 
Micronésie (États fédérés de), Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, 
Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, 
Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, 
Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, 
République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République de Moldova, 
République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, 
République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, 
Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, 
Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République 
bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

(Sixième séance plénière, 23 mai 2012) 

WHA65(7) Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné les 
recommandations du Bureau de l’Assemblée, a élu les États suivants comme Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Australie, Azerbaïdjan, Belgique, 
Croatie, Cuba, Iran (République islamique d’), Liban, Lituanie, Malaisie, Maldives, Panama, Tchad. 

(Neuvième séance plénière, 25 mai 2012) 

WHA65(8) Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi de la Réunion de 
haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles,1 en particulier le 
paragraphe 62 dans lequel il est demandé de formuler, avant la fin de 2012, des recommandations en 
vue de définir des objectifs volontaires à l’échelle mondiale pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles, ainsi que les engagements pris en faveur de la lutte contre les maladies non 
transmissibles, principalement les maladies cardio-vasculaires, le cancer, les affections respiratoires 
chroniques et le diabète, et contre les facteurs de risque communs, à savoir le tabagisme, une mauvaise 
alimentation, la sédentarité et l’usage nocif de l’alcool ; 

Réaffirmant le rôle directeur de l’OMS en tant que principale institution spécialisée dans le 
domaine de la santé, ainsi que l’a reconnu l’Assemblée générale des Nations Unies dans la Déclaration 

                                                      
1 Résolution 66/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles, et la responsabilité qui lui incombe, avec la pleine participation des États 
Membres,1 en application des paragraphes 61 et 62 de la Déclaration politique, de mettre au point 
avant la fin de 2012 un cadre global mondial de suivi comprenant notamment une série d’indicateurs 
et pouvant être appliqué aux niveaux régional et national, ainsi qu’un ensemble d’objectifs volontaires 
à l’échelle mondiale pour la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

Rappelant l’engagement pris dans la résolution WHA60.23 de réduire les taux de mortalité 
imputable aux maladies non transmissibles de 2 % par an pendant la période 2006-2015 ; 

1) A accueilli avec satisfaction les rapports sur la lutte contre les maladies non transmissibles2 et 
reconnu les progrès importants accomplis en étroite collaboration avec les États Membres en 
application des paragraphes 61 et 62 de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles ; 

2) A décidé d’adopter pour cible mondiale une réduction de 25 %, d’ici à 2025, de la mortalité 
prématurée imputable aux maladies non transmissibles ; 

3) A résolument appuyé la poursuite des travaux pour parvenir à un consensus sur les cibles 
relatives aux quatre grands facteurs de risque, à savoir le tabagisme, une mauvaise alimentation, la 
sédentarité et l’usage nocif de l’alcool ; 

4) A pris acte du vaste soutien exprimé par les États Membres1 et autres parties prenantes aux 
cibles mondiales volontaires envisagées jusqu’ici, y compris celles qui ont trait à l’hypertension 
artérielle, au tabagisme, au sel/sodium et à la sédentarité ; 

5) A noté en outre que, d’après les consultations tenues jusqu’ici, y compris les débats de la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, les États Membres1 et autres parties prenantes 
appuyaient l’élaboration de cibles relatives à l’obésité, aux apports en graisses, à l’alcool, au 
cholestérol et à la réponse des systèmes de santé, par exemple l’offre de médicaments essentiels contre 
les maladies non transmissibles ; 

6) A noté que d’autres cibles ou indicateurs peuvent découler du processus de suivi établi par la 
résolution EB130.R7 ; 

7) A invité instamment tous les États Membres1 à participer pleinement aux étapes restantes du 
processus de suivi de la lutte contre les maladies non transmissibles décrit dans la résolution 
EB130.R7, y compris les consultations aux niveaux régional et mondial ; 

8) A PRIÉ le Directeur général : 

1) de poursuivre les travaux techniques sur les cibles et les indicateurs et d’élaborer un 
document de réflexion révisé sur le cadre global mondial de suivi qui reflète toutes les 
discussions et toutes les contributions à ce jour et qui tienne compte de la mesurabilité, de la 
viabilité et des possibilités de réalisation ainsi que des stratégies existantes de l’OMS dans ce 
domaine ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 
2 Documents A65/6 et A65/6 Add.1. 
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2) de consulter les États Membres,1 par l’intermédiaire des comités régionaux, et, le cas 
échéant, les groupes de travail d’experts/techniques régionaux qui rendent compte aux comités 
régionaux par l’intermédiaire du Secrétariat concernant ce document de réflexion révisé ; 

3) de continuer à consulter toutes les parties intéressées de façon transparente sur le 
document de réflexion révisé mentionné au paragraphe 8)1) ; 

4) d’établir un rapport récapitulant les résultats des débats au sein de chaque comité régional 
et les résultats des consultations avec les parties prenantes, mentionnées au paragraphe 8)3) ; 

5) de convoquer une réunion formelle des États Membres1 avant la fin d’octobre 2012 pour 
achever les travaux sur le cadre global mondial de suivi, comprenant des indicateurs et un 
ensemble de cibles mondiales volontaires pour la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

6) de soumettre à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session, un rapport de fond sur les 
recommandations relatives aux paragraphes 61 et 62 de la Déclaration politique de la Réunion 
de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012) 

WHA65(9)  Réforme de l’OMS 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les documents sur la réforme de l’OMS présentés à l’Assemblée mondiale de la 
Santé ;2 

Ayant pris en compte les délibérations qui se sont déroulées et les décisions qui ont été 
prises sur la réforme de l’OMS par le Conseil exécutif à sa cent vingt-neuvième session en mai 
2011, à la session extraordinaire sur la réforme en novembre 2011, et à sa cent trentième session en 
janvier 2012, ainsi qu’à la réunion des États Membres sur les programmes et la définition des priorités 
en février 2012 ; 

A DÉCIDÉ : 

Réformes programmatiques 

1) a) d’accueillir avec satisfaction le rapport du Président du Conseil exécutif sur la 
réunion des État Membres sur les programmes et la définition des priorités ainsi que les 
critères, les catégories et les calendriers présentés dans ses trois appendices ;3 

                                                      
1 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 
2 Documents A65/5, A65/5 Add.1, A65/5 Add.2, A65/40, A65/43 et A65/INF.DOC./6. 
3 Voir le document A65/40. 
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b) de prier le Directeur général de suivre le cadre convenu1 et les indications données 
par la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé concernant en particulier les 
déterminants de la santé et l’équité pour établir le projet de douzième programme général 
de travail et le projet de budget programme 2014-2015 ; 

Réformes de la gouvernance 

2) de faire sienne la décision prise par le Conseil exécutif à sa session extraordinaire en 
novembre 20112 de renforcer, rationaliser et améliorer les méthodes de travail et le rôle des 
organes directeurs ; 

3) de conserver le calendrier actuel des réunions des organes directeurs et de revenir sur ce 
point à la session du Conseil exécutif en janvier 2013 et, à titre préparatoire, de présenter une 
étude de faisabilité sur la possibilité de déplacer l’exercice financier ;  

4) d’approuver les propositions suivantes tendant à un plus grand alignement entre les 
comités régionaux et le Conseil exécutif : 

a) qu’il soit demandé aux comités régionaux de faire des observations et des 
suggestions à propos de l’ensemble des stratégies, des politiques et des instruments 
juridiques mondiaux tels que les conventions, les règlements et les codes ; 

b) que l’Assemblée de la Santé soumette des points particuliers aux comités 
régionaux afin de connaître l’opinion des différentes Régions ; 

c) que les comités régionaux adaptent et appliquent les stratégies mondiales, le cas 
échéant ; 

d) que les présidents des comités régionaux soumettent systématiquement au Conseil 
un rapport récapitulant les débats des comités ; 

5) d’approuver les propositions suivantes visant à harmoniser, entre les comités régionaux, 
les modalités de désignation des directeurs régionaux, d’examen des pouvoirs et de participation 
des observateurs ; 

Désignation des directeurs régionaux 

a) que les comités régionaux qui ne l’ont pas encore fait établissent, en se fondant sur 
les principes d’impartialité, de responsabilisation et de transparence : 

i) des critères de sélection des candidats ; et 

ii) un processus d’évaluation des compétences de tous les candidats ; 

                                                      
1 Voir le document A65/5 Add.1. 
2 Décision EBSS2(2). 
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Examen des pouvoirs des États Membres 

b) que les comités régionaux qui ne l’ont pas encore fait constituent des commissions 
d’examen des pouvoirs ou confient le soin d’examiner les pouvoirs aux bureaux des 
comités régionaux ; 

Participation des observateurs 

c) que les comités régionaux qui ne l’ont pas encore fait veillent à ce qu’il y ait dans 
leur Règlement intérieur des dispositions pertinentes qui leur permettent d’inviter des 
observateurs à participer à leurs sessions, y compris, le cas échéant, les États Membres 
d’autres Régions, et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales ; 

6) de noter que le mandat révisé du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 
sera soumis au Conseil exécutif à sa cent trente et unième session ; 

7) d’approuver les propositions suivantes visant à rationaliser la prise de décisions et à 
améliorer les réunions des organes directeurs : 

a) que les membres du Bureau du Conseil exécutif se fondent sur des critères, y compris 
ceux d’après lesquels les priorités ont été fixées dans le projet de programme général de 
travail, pour examiner les points à inscrire à l’ordre du jour du Conseil ; 

b) que le Conseil exécutif étudie l’opportunité de modifier son Règlement intérieur en 
vue de traiter la soumission tardive de projets de résolution ; 

c) que les organes directeurs fassent un meilleur usage des résumés du Président 
consignés dans les Actes officiels, étant entendu qu’ils ne sauraient remplacer les 
résolutions en bonne et due forme ;  

8) de prier le Directeur général, en consultation avec les États Membres : 

a) de proposer des options sur les modifications éventuelles du Règlement intérieur 
des organes directeurs en vue de limiter le nombre de points à l’ordre du jour et celui des 
résolutions ; 

b) de proposer des options sur les moyens de rationaliser les rapports des États 
Membres et la manière dont on communique avec eux ;  

9) de prier le Directeur général : 

a) de présenter un projet de document de politique générale sur l’engagement de 
l’OMS auprès des organisations non gouvernementales au Conseil exécutif à sa 
cent trente-deuxième session, en janvier 2013 ; 

b) de présenter un projet de politique sur les relations avec les entités commerciales 
privées au Conseil exécutif à sa cent trente-troisième session, en mai 2013 ; 
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c) de présenter un rapport sur les modalités d’hébergement à l’OMS des partenariats 
pour la santé et des propositions visant à harmoniser les travaux avec les partenariats 
hébergés au Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session ; 

Qu’en outre, pour établir les documents indiqués aux paragraphes 9)a), b) et c), le Directeur 
général s’appuiera sur les principes suivants : 

i) la nature intergouvernementale de la prise de décisions à l’OMS demeure 
primordiale ; 

ii) l’élaboration de normes, de critères, de politiques et de stratégies, qui est au 
cœur des activités de l’OMS, doit continuer à reposer sur l’utilisation systématique de 
données factuelles et être protégée de l’influence de toute forme d’intérêt catégoriel ; 

iii) la nécessité de dûment consulter toutes les parties concernées en gardant à 
l’esprit les principes et directives établis concernant les échanges de l’OMS avec 
les États Membres et les autres parties ; 

iv) toute nouvelle initiative doit offrir des avantages clairs et apporter une valeur 
ajoutée en termes d’enrichissement des politiques ou d’augmentation des capacités 
nationales du point de vue de la santé publique ; 

v) l’utilisation des mécanismes existants devrait prévaloir sur la création de 
nouveaux forums, réunions ou structures, et une analyse claire devrait être faite 
pour déterminer comment tout nouveau coût peut permettre d’obtenir de meilleurs 
résultats ; 

Réformes gestionnaires 

10) de prendre note des progrès accomplis dans le renforcement du soutien technique et 
politique apporté à tous les États Membres ; 

11) de prendre note des progrès accomplis en ce qui concerne la politique et les pratiques en 
matière de personnel ; 

12) de prier le Directeur général de continuer à affiner, d’après les indications données par la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, les propositions visant à accroître la 
transparence, la prévisibilité et la flexibilité du financement de l’OMS en vue de les présenter au 
Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session ; 

13) de prendre note des progrès accomplis dans l’actualisation du cadre de contrôle interne de 
l’OMS ; 

14) de prendre note des progrès accomplis dans les domaines de la responsabilisation, de la 
gestion des risques, des conflits d’intérêts et de la création d’un bureau chargé de l’éthique ; 

15) de noter que le projet de politique d’évaluation de l’OMS sera présenté au Conseil 
exécutif à sa cent trente et unième session ; 
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16) a) de prendre note des conclusions et recommandations du rapport sur la première 
étape de l’évaluation présenté par le Commissaire aux Comptes ;1 

b) de prendre note du mandat proposé pour la deuxième étape de l’évaluation 
indépendante tel qu’il est présenté dans le rapport du Commissaire aux Comptes et de 
prier le Directeur général de présenter un rapport sur les modalités particulières de cette 
évaluation pour examen par le Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session ; 

17) de prendre note des progrès accomplis dans le domaine des communications 
stratégiques ; 

18) de faire siennes les décisions et les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil à sa 
session extraordinaire sur la réforme en ce qui concerne l’efficacité de l’Organisation, 
l’alignement et l’efficience ; le financement de l’Organisation, les politiques et la gestion en 
matière de ressources humaines ; la planification, la gestion et la responsabilisation axées sur les 
résultats ; et les communications stratégiques ;2 

19) de prier le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session, sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la réforme de l’OMS, en s’appuyant sur un cadre de 
suivi et de mise en œuvre. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2010) 

WHA65(10) Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l’OMS 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr A. J. Mohamed, 
délégué de l’Oman, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le Dr M. Tailhades, 
délégué de la Suisse, membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour un mandat de trois ans, c'est-à-
dire jusqu’en mai 2015. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012) 

WHA65(11) Choix du pays où se tiendra la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l’article 14 de la 
Constitution, a décidé que la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012) 

                                                      
1 Document A65/5 Add.2. 
2 Décision EBSS2(3). 
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II. RÉSOLUTIONS 

WHA65.1 Nomination du Directeur général 

WHA65.2 Contrat du Directeur général 

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

WHA65.4 Charge mondiale des troubles mentaux et nécessité d’une réponse globale 
coordonnée du secteur de la santé et des secteurs sociaux au niveau des pays 

WHA65.5 Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

WHA65.6 La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

WHA65.7 Mise en œuvre des recommandations de la Commission de l’Information et de la 
Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant 

WHA65.8 Résultats de la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé 

WHA65.9 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et 
dans le Golan syrien occupé 

WHA65.10 Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période 1er janvier 2010-
31 décembre 2011 

WHA65.11 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 

WHA65.12 Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés 

WHA65.13 Rapport du Commissaire aux Comptes 

WHA65.14 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

WHA65.15 Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé : rapport du 
groupe de travail 

WHA65.16 Accords avec des organisations intergouvernementales 

WHA65.17 Plan d’action mondial pour les vaccins 

WHA65.18 Semaine mondiale de la vaccination 

WHA65.19 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/ 
contrefaits 
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WHA65.20 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 

WHA65.21 Élimination de la schistosomiase 

WHA65.22 Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement 

WHA65.23 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

=     =     = 


