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I. Programme de travail provisoire de l’Assemblée de la Santé 

Mardi 24 mai 2016 

Quatrième séance plénière Salle des Assemblées – 9 h 00 

Point 3 (suite) – Débat général 

Point 4  Intervenant invité  12 h 00 

  

Deuxième séance de la Commission A Salle XVIII – 9 h 00 

Point 13 Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Point 13.1 – Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés  
à la santé 

Ce point sera examiné 
en même temps que 
les : 

Document A69/14 

Point 13.2 – La santé dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

et Documents A69/15 et EB138/2016/REC/1, résolution EB138.R5 

Point 13.3 – Plan opérationnel pour faire avancer la Stratégie mondiale pour la santé de la 
femme, de l’enfant et de l’adolescent 

 Documents A69/16 et A69/A/CONF./2 

  

Commission de vérification des pouvoirs Salle VII – 14 h 00 

 

Cinquième séance plénière  Salle des Assemblées – 14 h 30 

Point 3 (suite) – Débat général 

  

Troisième séance de la Commission A Salle XVIII – 14 h 30 

Point 13 (suite) Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Point 13.4 – Action multisectorielle pour une approche du vieillissement en bonne santé 
prenant en compte toutes les étapes de la vie : projet de stratégie et de plan 
d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé 

 Documents A69/17 et A69/A/CONF./8 

Point 13.5 – Santé et environnement : projet de feuille de route pour une action mondiale 
renforcée face aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé 

 Documents A69/18 and A69/A/CONF./9 

Point 13.6 – Rôle du secteur de la santé dans la gestion rationnelle des produits chimiques 

 Documents A69/19 et A69/A/CONF./6 
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Mercredi 25 mai 2016 

Sixième séance plénière Salle des Assemblées – 9 h 00 

 – Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

  

  

Quatrième et cinquième séances  
de la Commission A 

Salle XVIII – Immédiatement après la conclusion de l’examen 
du point 8 en plénière et à 14 h 30 

Point 14 Préparation, surveillance et intervention 

Point 14.1 – Application du Règlement sanitaire international (2005) 

 • Rapport du Comité d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire 
international (2005) dans le cadre de l’épidémie de maladie à virus Ebola et 
de la riposte 

 Documents A69/21, A69/21 Add.1 et A69/21 Add.2 

Point 14.9 – Réforme de l’action de l’OMS dans la gestion des situations d’urgence sanitaire 

 Documents A69/30 et A69/61 

Point 14.1 (suite) – Application du Règlement sanitaire international (2005) 

Ce point sera examiné 
en même temps que 
les :  

• Rapport annuel sur l’application du Règlement sanitaire international (2005) 

Document A69/20  

Point 14.6 – Action de l’OMS dans les situations d’urgence graves et de grande ampleur 

et  Document A69/26 

Point 14.8 – Épidémie de maladie à virus Ebola 2014 

 • Options pour renforcer l’échange d’informations sur les produits 
diagnostiques, préventifs et thérapeutiques et pour améliorer la capacité de 
l’OMS à faciliter l’accès à ces produits, y compris par la création d’une base 
de données mondiale, en commençant par les fièvres hémorragiques 

 Document A69/29 

Point 14 (suite) Préparation, surveillance et intervention 

Point 14.2 – Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès 
aux vaccins et autres avantages 

 Documents A69/22, A69/22 Add.1 et A69/22 Add.2 

Point 14.3 – Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

 Document A69/23 

Point 14.4 – Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens 

 Documents A69/24 et A69/24 Add.1 

Point 14.5 – Poliomyélite 

 Document A69/25 

Point 14.7 – Promotion de la santé des migrants 

 Document A69/27 
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Première et deuxième séances  
de la Commission B 

Salle XVII – Immédiatement après la conclusion de l’examen 
du point 8 en plénière et à 14 h 30 

Point 18 Ouverture des travaux de la Commission 

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

Point 19 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 

et dans le Golan syrien occupé 

 Documents A69/44, A69/44 Add.1, A69/INF./4, A69/INF./5, A69/INF./6 et 
A69/B/CONF./1 

Bureau de l’Assemblée Salle XII – 17 h 30 

Jeudi 26 mai 2016 

Sixième et septième séances de la Commission A  Salle XVIII – 9 h 00 et 14 h 30 

Point 15 Maladies transmissibles 

Point 15.1 – Projets de stratégies mondiales du secteur de la santé 

 • VIH, 2016-2021 

 Document A69/31 

 • Hépatite virale, 2016-2021 

 Document A69/32 

 • Infections sexuellement transmissibles, 2016-2021 

 Document A69/33 

Point 12 Maladies non transmissibles 

Point 12.1 – La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

 Documents A69/7, A69/7 Add.1, A69/7 Add.2, A69/A/CONF./5 et 
A69/A/CONF./7 

Point 12.2 – Rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant 

 Document A69/8 

Point 12.3 – Projet de plan d’action mondial contre la violence 

 Documents A69/9 et EB138/2016/REC/1, résolution EB138.R3 

Point 12.4 – Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi des tâches confiées en 
préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 
en 2018 

 Documents A69/10 et EB138/2016/REC/1, résolution EB138.R4 

Troisième et quatrième séances de la Commission B Salle XVII – 9 h 00 et 14 h 30 

Point 20 Questions relatives au budget programme et questions financières 

Point 20.1 – Rapport programmatique et financier de l’OMS pour 2014-2015, avec les états 
financiers vérifiés pour 2015 

 Documents A69/45, A69/62 et A69/INF./3 

Point 20.2 – Financement du budget programme 2016-2017 

 Document A69/46 

 • Allocation stratégique des volants budgétaires 

 Documents A69/47 et EB137/2015/REC/1, décision EB137(7) 
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Point 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 

 Documents A69/48 et A69/63 

Point 20.5 – Barème des contributions 

 Documents A69/49 et EB138/2016/REC/1, résolution EB138.R6 

Point 21 Questions relatives à la vérification des comptes et à la surveillance 

Point 21.1 – Rapport du Commissaire aux comptes 

 Documents A69/50 et A69/64 

Point 21.2 – Rapport du vérificateur intérieur des comptes 

 Documents A69/51 et A69/64 

Point 22 Questions relatives au personnel 

Point 22.1 – Ressources humaines : rapport annuel 

 Documents A69/52 et A69/65 

Point 22.2 – Rapport de la Commission de la fonction publique internationale 

 Document A69/53 

Point 22.3 – Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel 

 Documents A69/54 et EB138/2016/REC/1, résolutions EB138.R10 et 
EB138.R13 

Point 22.4 – Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel de l’OMS 

 Document A69/55 

Point 23 Questions administratives et juridiques 

Point 23.1 – Immobilier : le point sur la stratégie de rénovation des bâtiments à Genève 

 Documents A69/56 et EB138/2016/REC/1, résolution EB138.R7 

Point 23.2 – Processus d’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé 

 Documents A69/57 et EB138/2016/REC/1, décision EB138(2) 

Point 24 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres 

organisations intergouvernementales 

 Document A69/58 

Point 16  Systèmes de santé  

Point 16.1 – Personnels et services de santé 

 Documents A69/36, A69/37 et A69/37 Add.1 

 • Projet de stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à 
l’horizon 2030 

 Document A69/38 

 • Cadre pour des services de santé intégrés centrés sur la personne 

 Documents A69/39 et EB138/2016/REC/1, résolution EB138.R2 
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Point 16.2 – Suivi du rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et 
la coordination de la recherche-développement - rapport de la réunion des États 
Membres à composition non limitée 

 Document A69/40 

Vendredi 27 mai 2016 

Septième séance plénière Salle des Assemblées – 9 h 00 

Point 7 Distinctions 

 Document A69/INF./1 

Point 6 Conseil exécutif : élection 

Point 8 Rapports des commissions principales 

  

Huitième et neuvième séances  
de la Commission A 

Salle XVIII – Immédiatement après la conclusion de l’examen 
du point 8 en plénière et à 14 h 30 

Point 15  Maladies transmissibles 

Point 15.2 – Plan d’action mondial pour les vaccins 

 Document A69/34 

Point 15.3 – Mycétome 

 Documents A69/35 et EB138/2016/REC/1, résolution EB138.R1 

Point 12 (suite) Maladies non transmissibles 

Point 12.5 – Renforcer les synergies entre l’Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

 Documents A69/11 et A69/11 Add.1 

Point 12.6 – Le problème mondial de la drogue sous l’angle de la santé publique, y compris 
dans le contexte de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur le problème mondial de la drogue prévue pour 2016 

 Document A69/12 

Point 12.7 – Relever les défis de la Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité 
routière (2011-2020) : issue de la Deuxième Conférence mondiale de haut niveau 
sur la sécurité routière – le temps des résultats 

 Document A69/13 

Point 11 (suite) Réforme de l’OMS 

Point 11.3 (suite) – Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

 Documents A69/6, A69/60 et EB138/2016/REC/1, décision EB138(3) 
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Cinquième et sixième séances  
de la Commission B 

Salle XVII – Immédiatement après la conclusion de l’examen 
du point 8 en plénière et à 14 h 30 

Point 16  Systèmes de santé  

Point 16.3 – Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits 

 Document A69/41 

Point 16.4 – Lutter contre les pénuries mondiales de médicaments, et agir pour la sécurité et 
l’accessibilité des médicaments pédiatriques 

 Document A69/42 

Point 17 Rapports de situation 

 Document A69/43 

 Maladies transmissibles 

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

 Maladies non transmissibles 

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

 Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie  

C. Renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément des soins complets à toutes 
les étapes de la vie (résolution WHA67.19) 

D. Contribuer au développement économique et social : une action intersectorielle 
durable pour améliorer la santé et l’équité en santé [suivi de la Huitième 
Conférence mondiale sur la promotion de la santé] (résolution WHA67.12)  

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

 Systèmes de santé 

F. Évaluation des technologies et des interventions sanitaires à l’appui de la 
couverture sanitaire universelle (résolution WHA67.23) 

G. Accès aux médicaments essentiels (résolution WHA67.22) 

H.  Accès aux produits biothérapeutiques, y compris aux produits biothérapeutiques 
similaires, et garanties concernant leur qualité, leur innocuité et leur efficacité 
(résolution WHA67.21) 

I. Stratégie OMS de recherche pour la santé (résolution WHA63.21) 

 Services institutionnels et fonctions d’appui  

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

  

Samedi 28 mai 2016 

Dixième séance de la Commission A Salle XVIII – 9 h 00 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Huitième séance plénière Salle des Assemblées – Immédiatement après la clôture des travaux 
de la Commission A 

Point 8  Rapports des commissions principales 

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

Première séance plénière 

 Présidence : Dr Li Bin (Chine) 
Premier Vice-Président de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé 

 Puis : Dr Ahmed Mohammed Al-Saidi (Oman) 
 Président de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 1 Ouverture de l’Assemblée de la Santé 

 Le Dr Li Bin a ouvert la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et, au 
nom de l’Assemblée de la Santé et de l’Organisation mondiale de la Santé, a souhaité 
la bienvenue aux invités d’honneur : M. Michael Møller, Directeur général par 
intérim de l’Office des Nations Unies à Genève et représentant du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies, M. le Conseiller fédéral Alain Berset, Chef du 
Département fédéral de l’intérieur de la Confédération suisse, et de hauts 
responsables de la République et Canton de Genève, de la Ville de Genève, de 
l’Université de Genève et des organismes des Nations Unies, ainsi que des 
représentants du Conseil exécutif.  

 Le Président a donné la parole à M. Michael Møller, représentant le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies, qui s’est adressé à l’Assemblée. 

 Le Président a ensuite donné la parole à M. le Conseiller fédéral Alain Berset, Chef 
du Département fédéral de l’intérieur de la Confédération suisse. 

Point 1.1 Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs 

 Sur proposition du Président, et conformément à l’article 23 du Règlement intérieur, 
l’Assemblée a constitué la Commission de vérification des pouvoirs, qui comprend 
les délégués des 12 États Membres suivants : 

  Afghanistan 
Espagne 
État plurinational de Bolivie 
Géorgie 
Haïti 
Inde 

Kenya  
Libéria 
Madagascar 
Pologne 
République de Corée 
Tonga 

  

Point 1.2 Élection du président de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

 Conformément à l’article 24 du Règlement intérieur, le Président a invité l’Assemblée 
de la Santé à examiner la liste des délégués proposés à la présidence et aux cinq 
vice-présidences de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.  

 Conformément à l’article 78 du Règlement intérieur, l’Assemblée de la Santé a 
approuvé la désignation du Dr Ahmed Mohammed Al-Saidi (Oman), qu’elle a élu, 
par acclamation, Président de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
Le Dr Ahmed Mohammed Al-Saidi a assumé la présidence. 
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Point 1.3 Élection des cinq vice-présidents, des présidents des commissions principales et 
constitution du Bureau 

 Le Président a invité l’Assemblée de la Santé à examiner les propositions de 
désignation aux postes de vice-présidents. 

  Dr S. Subramaniam (Malaisie) 
Dr Francisco Terrientes (Panama) 
M. Assane Ngueadoum (Tchad) 
Dr Ana Isabel Soares (Timor-Leste) 
Dr Armen Muradyan (Arménie) 

 ont été élus, par acclamation, Vice-Présidents de l’Assemblée de la Santé.1 

 Commission A : M. Martin Bowles (Australie) a été élu Président par acclamation. 
Commission B : Le Dr Phusit Prakongsai (Thaïlande) a été élu Président par 
acclamation. 

 Conformément à l’article 29 du Règlement intérieur, les délégués des 17 pays ci-après 
ont été élus membres du Bureau, dont font également partie le Président et les 
Vice-Présidents de l’Assemblée ainsi que les Présidents des commissions 
principales : 

  Antigua-et-Barbuda 
Argentine 
Bénin 
Cameroun 
Chine 
Côte d’Ivoire 
Cuba 
Estonie  
États-Unis d’Amérique 

Fédération de Russie  
France  
Iraq 
Pays-Bas 
République centrafricaine  
République-Unie de Tanzanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne  

et d’Irlande du Nord 
Somalie 

  

Deuxième séance plénière  

 Présidence : Dr Ahmed Mohammed Al-Saidi (Oman) 
 Président de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

 Le Président de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert la 
deuxième séance plénière et s’est adressé à l’Assemblée. 

Point 1.4 Adoption de l’ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

 Le Président a indiqué que le Bureau de l’Assemblée avait recommandé d’apporter 
les modifications suivantes à l’ordre du jour provisoire (document A69/1) :  

 • Il a recommandé de supprimer les points suivants de l’ordre du jour provisoire : 
– Point 5 Admission de nouveaux Membres et de Membres associés  
– Point 20.4 Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés 
– Point 20.6 Contributions des nouveaux Membres et des Membres associés  
– Point 20.7 Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion 

financière 

 • Il a recommandé de transférer l’examen du point 16 de l’ordre du jour sur les 
« systèmes de santé » et du point 17 de l’ordre du jour sur les « rapports de 
situation » de la Commission A à la Commission B. 

                                                      
1 Les noms des cinq Vice-Présidents sont cités dans l’ordre du tirage au sort. 
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 L’ordre du jour provisoire a été adopté tel qu’amendé. Les changements figureront 
dans le document A69/1 Rev.1. 

 Le Président a proposé que les séances plénières prévues l’après-midi du lundi 23 et 
du mardi 24 mai se poursuivent jusqu’à 18 h 30 pour permettre au plus grand nombre 
possible d’orateurs de prendre la parole.  

Point 2 Rapport du Conseil exécutif sur ses cent trente-septième et cent trente-huitième 

sessions 

 Le Président du Conseil exécutif, Mme Precious Matsoso (Afrique du Sud), a 
présenté le rapport. 

  

Troisième séance plénière  

 Présidence : Dr Ahmed Mohammed Al-Saidi (Oman) 
Président de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

 Puis : Dr Subramaniam 
Premier Vice-Président de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Point 3 Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général 

 Le Directeur général a présenté son rapport sur les activités de l’OMS. 

 Le Président a annoncé que les Membres qui souhaiteraient présenter des propositions 
au sujet de l’élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif devraient le faire au plus tard le mardi 24 mai 2016 à 
16 heures, dans la salle A656 , en les remettant à l’Assistant du Secrétaire de 
l’Assemblée de la Santé. 

 Débat général 

 Le Président a repris l’examen du point 3 en prêtant plus particulièrement attention au 
thème suivant : « Transformer notre monde : le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 ». Il a invité à la tribune les deux premiers intervenants : le 
délégué des Pays-Bas (qui s’est exprimé au nom de l’Union européenne) et le délégué 
de l’Argentine (qui s’est exprimé au nom des États Membres de la Région des 
Amériques). Ces intervenants ont été suivis des délégués du Tchad (qui s’est exprimé 
au nom des États Membres de la Région africaine), de la Chine, de la Thaïlande, de la 
République islamique d’Iran (qui s’est exprimé au nom du Mouvement des pays non 
alignés), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des États-Unis 
d’Amérique, du Nigéria, de l’Allemagne, du Canada, de la Fédération de Russie, de 
l’Afrique du Sud, de la France, du Brésil, de la Finlande, de la délégation observatrice 
de la Palestine (qui a prononcé la déclaration du Conseil des Ministres arabes de la 
santé), des Maldives, de l’Angola, de Cuba, d’Israël, de Singapour, du Mexique, de la 
Côte d’Ivoire, de la Colombie, du Bélarus, des Philippines, du Burkina Faso, de Malte 
(qui s’est exprimé au nom des ministres de la santé du Commonwealth), de la Grèce 
et du Monténégro. 

  

Première séance de la Commission A  

 Président : M. Martin Bowles (Australie) 

Point 10 Ouverture des travaux de la Commission 

 Conformément à l’article 34 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la 
Santé, la Commission a élu Mme Taru Koivisto (Finlande) et M. Nickolas Steel 
(Grenade) Vice-Présidents, et Mme Aishah Samiya (Maldives) Rapporteur. 
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 Une délégation a pris la parole pour demander que l’Union européenne soit invitée, 
pendant la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, à assister et à 
participer, sans droit de vote, aux débats qui auront lieu pendant les séances et les 
réunions des sous-comités, groupes de rédaction et autres subdivisions de ces 
entités, sur des questions relevant de la compétence de l’Union européenne.  

  

Point 11  Réforme de l’OMS 

Point 11.1 Vue d’ensemble de la mise en œuvre de la réforme 

 Le Président a invité la Commission à examiner le rapport figurant dans le document 
A69/4 (Réforme de l’OMS : vue d’ensemble de la mise en œuvre de la réforme). À 
la demande du Président, le Secrétariat a pris la parole et a répondu aux questions 
soulevées. La Commission a pris note du rapport, ce qui a clos le débat sur ce point 
de l’ordre du jour. 

Point 11.2 Processus de consultation des États Membres sur la réforme de la gouvernance 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a donné la parole aux deux 
coprésidents de la réunion intergouvernementale à composition non limitée sur la 
réforme de la gouvernance, M. l’Ambassadeur Taonga Mushayavanhu (Zimbabwe) 
et M. Simon Cotterell (Australie), afin qu’ils présentent le rapport figurant dans le 
document A69/5, puis il a invité les membres de la Commission à faire des 
observations. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées. Le projet de 
décision a été approuvé, ce qui a clos le débat sur ce point de l’ordre du jour. 

Point 11.3 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité le Président du Comité du 
programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif, Mme Kathryn 
Tyson (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), à présenter le 
rapport du Comité sur cette question. Il a été décidé qu’un groupe de rédaction, 
présidé par l’Argentine, se réunirait mardi 24 mai de 12 h 00 à 13 h 30 dans la Salle 
VII. Le Président a suspendu le débat sur ce point. 
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III. Réunions d’information techniques 

Les réunions d’information techniques suivantes auront lieu pendant la Soixante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé.  

Mardi 24 mai 2016 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

La santé dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 : action intersectorielle  

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030, qui a d’importantes répercussions en termes de santé. Les objectifs de développement durable 
(ODD), qui s’adressent à tous les pays, couvrent les piliers économiques, sociaux et environnementaux du 
développement. En tant qu’objectif en lui-même, la santé est au cœur des ODD et interagit avec de nombreux 
autres objectifs et cibles. Les débats actuels sur les répercussions du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 en termes de santé portent sur de grands thèmes tels que la couverture sanitaire universelle, 
l’équité, l’action intersectorielle et la gouvernance pour la santé. Cette réunion a pour but d’aborder les 
répercussions des ODD en termes de santé, en mettant l’accent sur l’action intersectorielle. 

Mercredi 25 mai 2016 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

Survivre, s’épanouir, transformer : mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, 

de l’enfant et de l’adolescent 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

La Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent, présentée par le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies en septembre 2015, propose une feuille de route pour mettre un 
terme aux décès évitables de femmes, d’enfants et d’adolescents d’ici à 2030 et pour assurer la santé et le 
bien-être des femmes, des enfants et des adolescents dans tous les contextes. Ses trois objectifs – survivre 
(mettre un terme aux décès évitables), s’épanouir (assurer la santé et le bien-être), transformer (étendre les 
environnements favorables) – sont pleinement conformes aux ODD, y compris à l’ODD 3 sur la santé et aux 
autres ODD liés aux déterminants politiques, sociaux, économiques et environnementaux de la santé et du 
développement durable. Comme les ODD, la Stratégie mondiale, dont la portée est universelle et dont la mise en 
œuvre appelle une action multisectorielle, est considérée comme une « plateforme pionnière » pour la réalisation 
des ODD. 

Cette réunion d’information technique permettra de présenter une vue d’ensemble de la Stratégie mondiale ainsi 
que de nouvelles données et ressources techniques susceptibles d’aider les pays à actualiser et à mettre en œuvre 
leurs propres programmes et politiques nationaux. Plusieurs États Membres de l’OMS feront ensuite part de 
leurs engagements et de leurs points de vue concernant l’élaboration de plans et de politiques nationaux sur la 
base de la Stratégie mondiale afin d’atteindre chaque femme, chaque enfant et chaque adolescent partout. Cette 
réunion mettra notamment l’accent sur de nouvelles questions essentielles (les adolescents, la redevabilité et 
l’accélération de l’action, multisectorielle notamment).  
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Jeudi 26 mai 2016 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

Les urgences sanitaires en pratique 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

Les flambées épidémiques et les situations d’urgence représentent toujours des risques importants et 
constants pour la santé et le bien-être des communautés, la résilience des systèmes de santé, la stabilité des 
économies nationales et les progrès dans le sens du développement durable. Depuis 2000, le monde a été 
confronté à plusieurs graves crises de santé publique causées, par exemple, par le syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS), la pandémie de grippe H1N1, le choléra, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) 
et la maladie à virus Ebola. Pendant cette période, les catastrophes naturelles et les conflits se sont multipliés 
et plus de 125 millions de personnes ont aujourd’hui besoin d’une aide humanitaire – chiffre le plus élevé 
jamais enregistré. Le nouveau programme de gestion des situations d’urgence sanitaire, mis en place 
actuellement par le Directeur général, vise à apporter un meilleur soutien aux États Membres en améliorant 
la performance de l’OMS dans la gestion des dangers d’origine infectieuse, la préparation, l’information sur 
les situations d’urgence sanitaire, l’évaluation des risques et les opérations d’urgence. 

Pendant cette réunion d’information technique, un groupe de représentants d’États Membres et de 
partenaires échangeront leurs points de vue sur les principaux éléments du nouveau programme de gestion 
des situations d’urgence sanitaire, en mettant l’accent sur l’évaluation de la préparation des pays, les agents 
pathogènes émergents, l’évaluation des risques, le groupe de responsabilité sectorielle Santé, la protection 
de la santé et des soins de santé, et le financement de la santé dans les situations d’urgence.  

 

Vendredi 27 mai 2016 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

Migration et santé 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

Les grands déplacements de migrants et de réfugiés ont, une fois encore, amené la migration au premier rang des 
préoccupations internationales. La mondialisation, les conflits, la pauvreté, l’urbanisation, les inégalités et le 
manque de perspectives d’emploi sont quelques-unes des raisons qui poussent certaines personnes à quitter leur 
pays à la recherche d’un meilleur avenir pour elles-mêmes et pour leur famille. Malgré les nombreux avantages 
de la migration, les migrants restent les membres les plus vulnérables d’une société. Les gouvernements doivent 
relever le défi d’intégrer les besoins sanitaires des migrants dans les plans, les politiques et les stratégies 
nationaux, comme recommandé dans la résolution WHA61.17 sur la santé des migrants, adoptée par 
l’Assemblée mondiale de la Santé en 2008. Il faut agir d’urgence pour garantir le droit des migrants à la santé et 
mettre en œuvre des politiques sanitaires qui tiennent compte des besoins des migrants et qui prévoient la 
couverture sanitaire universelle et l’accès équitable de tous les migrants à des services de santé de qualité quel 
que soit leur statut juridique.  

L’OMS collabore, entre autres, avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) afin de répondre aux besoins de santé et 
d’améliorer la situation sanitaire des populations migrantes, tout en gérant les conséquences sanitaires 
éventuelles sur les populations locales concernées. L’OMS et ses bureaux régionaux ont aidé les États Membres 
à élaborer et à mettre en œuvre des politiques destinées à renforcer le rôle du secteur de la santé dans la 
satisfaction des besoins des migrants et des populations locales concernées. Cette réunion d’information 
technique permettra de faire le point de la situation actuelle et des priorités en matière de migration et de santé, 
de passer en revue les meilleures pratiques et d’examiner les enseignements tirés et les implications pour les 
activités futures de l’OMS dans le domaine de la migration et de la santé. Les questions liées à la migration et à 
la santé seront abordées en privilégiant toujours l’aspect humain. 
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IV. Autres réunions  

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

Mardi 24 mai 2016 

  

07 h 45-08 h 45 
Salle VII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région des Amériques 
(AMRO/GRUA).  
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

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 00-08 h 45 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne.  
 

08 h 00-09 h 00 
Salle XII 

Mise en œuvre de notre programme commun sur la dimension de santé publique du 
problème mondial de la drogue. Réunion organisée par les délégations de la 
Colombie, des États-Unis d’Amérique, des Pays-Bas, de la Suisse et de la Zambie. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en chinois, en espagnol et en français. 

08 h 00-09 h 00 
Concordia 4 

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

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

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 15-08 h 45 
Salle XXIII 

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

08 h 15-08 h 50 
Salle XXIV 

Réunion régionale de coordination des États Membres de la Communauté des 
Caraïbes (CARICOM). 

08 h 30-08 h 50 
Salle VIII 

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

12 h 15-13 h 45 
Salle XXIII 

Les aides techniques pour tous. Réunion organisée par les délégations de 
l’Allemagne, de la Chine, de l’Équateur, des États-Unis d’Amérique, de l’Irlande, du 
Pakistan, de la République de Corée et du Zimbabwe.  
L’interprétation sera assurée en anglais, en chinois, en espagnol et en langue des 

signes. 

12 h 15-13 h 45 
Salle XXIV 

Changement climatique et santé : prendre conscience du problème et trouver des 
solutions. Réunion organisée par les délégations des États-Unis d’Amérique et des 
Philippines, qui préside le Forum de la vulnérabilité climatique, et par les membres 
suivants de ce forum : Afghanistan, Bangladesh, Barbade, Bhoutan, Brésil, Burkina 
Faso, Cambodge, Comores, Costa Rica, Éthiopie, Fidji, Ghana, Grenade, Guatemala, 
Haïti, Honduras, Îles Marshall, Kenya, Kiribati, Madagascar, Malawi, Maldives, 
Maroc, Mongolie, Népal, Niger, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République 
démocratique du Congo, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, 
Rwanda, Sainte-Lucie, Sénégal, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Timor-Leste, 
Tunisie, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam et Yémen. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en français, en 

espagnol et en russe.  
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12 h 15-14 h 15 
Salle XVI 

Neuvième réunion des ministres de la santé du Mouvement des pays non alignés. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en 

russe. 

12 h 30-13 h 00 
Salle 14, open space 
de la Salle des 
Assemblées, 
Bâtiment A, 3e étage 

Cérémonie de commémoration du 10e anniversaire du décès du Dr LEE Jong-wook. 
Modérateur : Dr Ian Smith, Directeur exécutif du Bureau du Directeur général de 
l’OMS. 

13 h 15-14 h 15 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne.  
 

17 h 00-19 h 00 
Concordia 1 

Troisième réunion des ministres de la santé de l’Organisation de coopération 
économique. Sur invitation seulement. 

17 h 45-18 h 45 
Salle IX 

Parvenir à un accès abordable aux technologies sanitaires. Réunion organisée par 
Health Action International, Medicines for Malaria Venture et Oxfam. 

18 h 00-19 h 30 
Salle VIII 

Table ronde ministérielle : Commission sur l’emploi en santé et la croissance 
économique. Combler le manque de personnels de santé et favoriser l’emploi et la 
croissance économique partagée. Réunion organisée par les délégations de l’Afrique 
du Sud, du Brésil, de la France et de la Norvège. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

18 h 00-19 h 30 
Salle XII 

Table ronde interministérielle : Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pour la couverture sanitaire universelle. Réunion organisée par 
les délégations du Costa Rica et du Sénégal, et par l’Union internationale des 
télécommunications et le Secrétariat de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

18 h 00-19 h 30 
Salle XXIII 

Mise en œuvre d’interventions efficaces, rentables et reposant sur des bases factuelles 
pour lutter contre les maladies non transmissibles (MNT) – comment l’Équipe 
spéciale interorganisations peut aider les pays à prévenir et à combattre plus vite les 
MNT d’ici à 2030. Réunion organisée par les délégations de la Barbade, de la 
Fédération de Russie, de la Jamaïque, du Kenya, d’Oman, du Pérou et du Viet Nam, 
et par le Secrétariat de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en russe.  

19 h 00-20 h 00 
Salle IX 

Lutter contre la résistance : innovation et accès pour mettre un terme à la tuberculose. 
Réunion organisée par les délégations des États-Unis d’Amérique, de la France, de 
l’Inde, de la République de Corée, du Viet Nam et du Zimbabwe, et par l’Union 
internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, la Communauté de 
brevets pour les médicaments (Medicines Patent Pool) et le Partenariat Halte à la 
tuberculose. 

Mercredi 25 mai 2016 

  

07 h 45-08 h 45 
Salle VII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région des Amériques 
(AMRO/GRUA).  
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

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. 
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08 h 00-09 h 00 
Concordia 4 

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

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

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 15-08 h 45 
Salle XXIII 

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

08 h 30-08 h 50 
Salle VIII 

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

09 h 00-11 h 00 
Salle VII 

Réunion du G5 – Afghanistan, Iraq, Pakistan, République islamique d’Iran et Bureau 
régional OMS de la Méditerranée orientale. Sur invitation seulement. 

12 h 15-13 h 45 
Salle XXIII 

Relever le défi mondial de l’innocuité des médicaments pour améliorer la sécurité des 
patients et la qualité des soins. Réunion organisée par les délégations de la Malaisie, 
d’Oman, de la Pologne et de Sri Lanka. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

12 h 30-14 h 00 
Salle VII 

Atteinte de la cible relative à l’exercice physique d’ici à 2025 (10x25). Tenons-nous 
nos promesses ? Réunion organisée par les délégations de l’Afrique du Sud, des 
États-Unis d’Amérique, de la Finlande, du Japon, de la République islamique d’Iran 
et de la Thaïlande. 

12 h 30-14 h 00 
Salle XXIV 

Le rôle essentiel de la lutte contre les infections dans le renforcement des systèmes de 
santé et l’obtention d’une couverture sanitaire universelle de qualité. Réunion 
organisée par les délégations de l’Australie, de l’Égypte, du Ghana, de la Jamaïque, 
des Pays-Bas, de la Sierra Leone et de la Thaïlande. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en espagnol et en français. 

18 h 00-19 h 30 
Salle VII 

Science, État et société : initiative mondiale intégrée pour faire baisser le nombre de 
décès et de cas de handicap liés aux morsures de serpent. Réunion organisée par les 
délégations de l’Afghanistan, de l’Angola, du Bangladesh, du Bénin, du 
Burkina Faso, du Cameroun, du Costa Rica, du Gabon, de la Guinée, du Kenya, du 
Népal, du Nigéria, de l’Ouganda, du Pakistan, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des 
Philippines, du Sénégal et du Tchad, et par Stichting Health Action International 
(HAI). 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

18 h 00-19 h 30 
Salle VIII 

Collaborer pour progresser en matière de santé de l’adolescent au niveau mondial. 
Réunion organisée par les délégations du Canada, du Mozambique, de la Norvège, 
des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la 
Suède, et par le Fonds des Nations Unies pour la population. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

18 h 00-19 h 30 
Salle IX 

Vers le droit à la santé : possibilités d’une convention-cadre sur la santé dans le 
monde et des plateformes harmonisées de la société civile pour la couverture sanitaire 
universelle. Réunion organisée par l’Alliance pour la promotion de la santé, la 
Fédération internationale pour la planification familiale, le Global Health Council et 
Vision mondiale internationale. 

18 h 00-20 h 00 
Salle XXII 

Réunion informelle avec les ministres de la santé des pays touchés par le ver de 
Guinée. Réunion organisée par le Secrétariat de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 
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Jeudi 26 mai 2016 

  

07 h 45-08 h 45 
Salle VII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région des Amériques 
(AMRO/GRUA).  
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

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 00-09 h 00 
Concordia 4 

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

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

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 15-08 h 45 
Salle XXIII 

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

08 h 30-08 h 50 
Salle VIII 

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

12 h 15-13 h 45 
Salle VII 

Les parlements en tant que partenaires essentiels pour garantir la santé de tous, 
y compris des femmes, des enfants et des adolescents. Réunion organisée par les 
délégations du Bangladesh, de l’Italie et du Lesotho, et par l’Union 
interparlementaire. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en 

français et en russe. 

12 h 15-13 h 45 
Salle IX 

WIPO Re: Search : Mettre les innovations en commun pour lutter contre les maladies 
tropicales négligées. Exemple de plateforme participative pour lutter contre les MTN, 
réalisations et enseignements tirés. Réunion organisée par les délégations de 
l’Allemagne, de l’Australie, de l’Égypte, des États-Unis d’Amérique, de l’Éthiopie, 
du Kenya, de la Namibie, du Rwanda, de la Sierra Leone, de Singapour, de la Zambie 
et du Zimbabwe. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français.  

12 h 15-13 h 45 
Salle XXIII 

Action mondiale pour la recherche et l’innovation dans le domaine des antibiotiques. 
Réunion organisée par les délégations de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Canada, 
de la Colombie, du Japon, de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Suède, de la Thaïlande et de la Zambie. 

17 h 45-19 h 15 
Salle VIII 

Investissons-nous correctement pour que la lutte contre le cancer soit optimale ? Un 
dialogue mondial. Réunion organisée par les délégations du Honduras, de l’Inde, de 
la Jordanie, du Koweït, de la Malaisie, du Pérou, de la République de Corée et de la 
Zambie, par l’Organisation internationale de physique médicale, la Société 
européenne d’oncologie médicale, la Société internationale de radiologie, l’Union 
internationale contre le cancer et The Worldwide Hospice Palliative Care Alliance, et 
par le Secrétariat de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

17 h 45-19 h 15 
Salle XII 

Mettre fin à l’obésité de l’enfant : assurer l’avenir de nos enfants. Réunion organisée 
par les délégations du Ghana, de la Malaisie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et 
de la Zambie. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 
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18 h 00-19 h 30 
Salle IX 

Prise de décisions en connaissance de cause pour la couverture sanitaire universelle. 
Réunion organisée par la Cochrane Collaboration et Health Technology Assessment 
International. 

18 h 00-19 h 30 
Salle XXII 

Le marketing de l’alcool dans le monde numérique. Réunion organisée par les 
délégations du Botswana, de l’Équateur, de l’Estonie, de Sri Lanka et du Viet Nam.  
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

Vendredi 27 mai 2016 

  

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 00-09 h 00 
Concordia 4 

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

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

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 15-08 h 45 
Salle XXIII 

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

08 h 30-08 h 50 
Salle VIII 

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

12 h 15-13 h 45 
Salle IX 

Service, mesure, redevabilité et intervention pour atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD) relatifs à la santé : exploiter les avantages de la 
science spatiale, des données géospatiales et de la cybersanté. Réunion organisée par 
les délégations du Bangladesh, des États-Unis d’Amérique et du Libéria. 

12 h 15-13 h 45 
Salle XXIII 

Vieillissement en bonne santé : approches novatrices pour promouvoir la santé à 
toutes les étapes de la vie. Réunion organisée par les délégations de l’Australie, des 
États-Unis d’Amérique, de l’Inde, du Japon, de la Norvège, des Pays-Bas et de la 
Thaïlande.  
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en 

français et en russe. 

12 h 30-14 h 00 
Salle VII 

Progrès en vue de la couverture sanitaire universelle et développement durable. 
Réunion organisée par les délégations du Népal, du Nigéria, de la Zambie et du 
Zimbabwe.  
L’interprétation sera assurée en anglais et en français.  

18 h 00-19 h 30 
Salle VIII 

Faire baisser le nombre de décès dus à la pollution de l’air, actuellement de 
7 millions, en appliquant des mesures au niveau des pays, des villes et des ménages 
dans le cadre de la résolution WHA68.8 (2015). Réunion organisée par les 
délégations de la Norvège et de la Zambie. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

18 h 00-19 h 30 
Salle IX 

Faire mieux connaître la question des produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits : donner aux gens les moyens 
de lutter contre les faux médicaments. Réunion organisée par la Fédération 
internationale de l’industrie du médicament et la Fédération internationale des 
étudiants en pharmacie.  
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18 h 00-19 h 30 
Salle XII 

Activités du G7 en faveur du renforcement des systèmes de santé et de la couverture 
sanitaire universelle. Réunion organisée par les délégations de l’Allemagne et du 
Japon. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Samedi 28 mai 2016 

  

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 00-09 h 00 
Concordia 4 

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

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

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 15-08 h 45 
Salle XXIII 

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

08 h 30-08 h 50 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental. 
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V. Dispositions concernant la conduite des discussions pendant les séances 

Dans la résolution WHA52.21, relative à la réforme de l’Assemblée de la Santé, l’Assemblée mondiale de la 
Santé prie le Directeur général de prendre les dispositions voulues pour que la séance plénière soit plus brève 
et encourage, afin de faciliter ce processus, les délégations à présenter des exposés par groupes ou par régions 
au cours du débat en séance plénière. Les délégués sont priés de limiter leurs interventions à cinq minutes 
(soit 550 mots) au cours de ce débat.  

Séances plénières 

Les délégués désirant inscrire leur nom sur la liste des intervenants au débat général devront s’adresser au 
Département Organes directeurs et relations extérieures par courriel (piazzap@who.int) ou par télécopie 
(+41 22 791 4173). 

Les délégués sont priés de bien vouloir remettre le texte de leur intervention en débat général au bureau de 
l’assistant du secrétaire de l’Assemblée de la Santé ou le transmettre par courriel (interpret@who.int) ou le 
déposer dans le bureau A.656.  

Autres réunions  

Votre message passera plus clairement si vous communiquez un exemplaire de votre texte aux interprètes 
avant de prendre la parole. Vous pouvez remettre le texte de votre intervention sur papier aux personnes 
chargées des documents ou l’envoyer par courriel à l’adresse interpret@who.int.  

Dans la rubrique « Objet », indiquez le nom de votre pays, la séance pendant laquelle aura lieu l’intervention 
(plénière, Commission A, Commission B, Conseil exécutif, etc.) et le point de l’ordre du jour auquel votre 
intervention se rapporte. 

Thème du débat général : « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 » 

Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau programme de 
développement intitulé « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 ». Les 17 objectifs de développement durable (ODD) tiennent compte des trois dimensions du 
développement durable (économique, sociale et environnementale) autour des thèmes de la population, de la 
planète, de la prospérité, de la paix et du partenariat. Les ODD reconnaissent que l’élimination de la pauvreté 
et des inégalités, la création d’une croissance économique partagée et la préservation de la planète sont 
intimement liées, non seulement entre elles, mais aussi avec la santé de la population. 

La santé, qui fait l’objet de l’un des objectifs – Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge – et de 13 cibles qui couvrent toutes les priorités sanitaires, et à laquelle de 
nombreux autres objectifs sont liés, est au cœur des ODD. Les principaux thèmes sont la couverture sanitaire 
universelle, l’équité et les approches intégrées ; l’action intersectorielle et la gouvernance en faveur de la santé 
; le suivi et l’examen de la situation ; et l’architecture sanitaire. Le nouveau Programme de développement 
durable a d’importantes répercussions pour le secteur de la santé aux niveaux mondial, régional et national. 
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VI.  Liste provisoire des intervenants au débat général en plénière 

Brunéi Darussalam 
Portugal 
Turquie 
Indonésie 
Islande 
Seychelles 
Monaco 
Panama 
Chili 
Samoa  (Le délégué du Samoa s’exprimera au nom des pays insulaires du Pacifique) 
Suède 
Bangladesh 
Italie 
République de Corée 
République islamique d’Iran  
Sri Lanka (Le délégué de Sri Lanka s’exprimera au nom du Groupe des Quinze) 
Pérou 
Lettonie 
Inde 
Norvège 
Pologne 
Uruguay 
Luxembourg 
Australie 
Slovénie 
Sierra Leone 
Belgique 
République-Unie de Tanzanie 
Chypre 
Japon 
Lituanie 
Cameroun 
Espagne 
Sénégal 
Tunisie 
Costa Rica 
Maurice 
Turkménistan 
Géorgie 
Algérie 
El Salvador 
Zimbabwe 
Guatemala  
Nicaragua 
Namibie 
République bolivarienne du Venezuela 
Kenya 
Équateur 
République démocratique populaire lao 
Jamaïque 
Malaisie 
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Danemark 
Éthiopie 
Ghana  
Nouvelle-Zélande 
Bénin 
Hongrie 
Guinée équatoriale 
Zambie 
Mauritanie 
Pakistan 
Mozambique 
Barbade 
Togo 
Viet Nam  (Le délégué du Viet Nam s’exprimera au nom des États Membres  
 de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)) 
État plurinational de Bolivie 
Albanie 
République populaire démocratique de Corée 
Paraguay 
Honduras 
Cabo Verde 
République de Moldova 
Gabon 
Timor-Leste 
Guinée 
Congo 
Arménie  
Ouganda 
Népal 
Mongolie 
République arabe syrienne 
Maroc 
Sao Tomé-et-Principe 
Îles Salomon 
Mali 
Niger  
Lesotho 
Roumanie 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
Madagascar 
Malawi 
Burundi 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Swaziland 
 
Union africaine 
Taipei chinois 
Saint-Siège 
Ordre de Malte 
Organisation de la Coopération islamique 
Union interparlementaire 
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VII. Annonces 

Services 

Un centre est à la disposition des délégués à l’Assemblée de la Santé dans la salle A.821 pour le traitement 
de texte et les photocopies. 

Une connexion 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 : 
http://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, dans le nouvel espace « Concordia », entre les 
portes 13 et 15. Les dernières publications et les derniers produits d’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.  

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 4971. 

Application mobile de l’Assemblée mondiale de la Santé 

Cette application mobile vous permet de recevoir en temps réel les dernières informations sur le 
programme de travail de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et d’accéder aux 
documents directement sur votre dispositif mobile. Cherchez « Governing Bodies » dans la plateforme de 
téléchargement (le « store ») ou scannez le code QR ci-dessous et téléchargez l’application. Le nom 
d’utilisateur et le mot de passe nécessaires pour utiliser cette application sont disponibles au guichet 
d’inscription depuis le 21 mai. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez vous adresser, jusqu’au 27 mai, au 
guichet situé près du café du Serpent.  

 

Diffusion vidéo en streaming 

Les séances plénières et les séances de la Commission A et de la Commission B, ainsi que la réunion 
technique sur la flambée de maladie à virus Ebola, seront diffusées sur le Web dans les six langues 
officielles des Nations Unies. Les séances diffusées sur le Web pourront être regardées sur Mac ou PC et 
sur tous les dispositifs mobiles, y compris l’iPhone, l’iPad et les téléphones fonctionnant sous Android ou 
sous Windows. 
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Arabe : http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/ar/index.html  
Chinois :  http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/zh/index.html  
Anglais :  http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/en/index.html  
Français : http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/fr/index.html  
Russe :  http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/ru/index.html  
Espagnol :  http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/es/index.html  

=     =     = 

 


