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18 mai 2022 

Emploi du temps quotidien préliminaire de la 
Soixante-Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. En 1979, dans sa résolution WHA32.36, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé que « le Conseil exécutif établira un emploi du temps quotidien préliminaire pour l’examen par
l’Assemblée de la Santé de son ordre du jour et le Bureau de l’Assemblée examinera et approuvera cet
emploi du temps, en le révisant par la suite en tant que de besoin ». À sa cent cinquantième session en
janvier 2022, le Conseil a examiné un emploi du temps quotidien préliminaire de la Soixante-Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé, qui est soumis au Bureau de l’Assemblée en annexe au présent
document. L’emploi du temps a été établi en partant du principe que l’Assemblée de la Santé souhaiterait
limiter le temps de parole imparti à chaque orateur (article 55 du Règlement intérieur de l’Assemblée
mondiale de la Santé), et en tenant compte de la résolution WHA50.18 (1997) dans laquelle l’Assemblée
a approuvé la demande aux délégués de limiter à cinq minutes la durée de leur intervention en séance
plénière. Il est à noter que l’emploi du temps est communiqué à titre indicatif, car le moment où les
points et points subsidiaires seront abordés dépendra de l’état d’avancement des travaux de l’Assemblée
de la Santé.

2. Le Conseil a décidé que la Soixante-Quinzième Assemblée mondiale de la Santé devrait s’ouvrir
le dimanche 22 mai 2022 et prendre fin au plus tard le samedi 28 mai 2022.1

1 Décision EB150(14). 
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ANNEXE 

EMPLOI DU TEMPS QUOTIDIEN PRÉLIMINAIRE DE LA  
SOIXANTE-QUINZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Mai 2022 Séances plénières Commission A Commission B Divers 
Dimanche 22     
14 h 00 Accueil de haut niveau 

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 

– – – 

  – – – 
À la fin du 
point 1.3 

   Bureau de 
l’Assemblée 

Lundi 23     
9 h 00 – Allocution du 

Président 
1.4 Adoption de l’ordre 

du jour et répartition 
des points entre les 
commissions 
principales 

2. Rapport du Conseil 
exécutif sur ses cent 
quarante-neuvième et 
cent cinquantième 
sessions 

4.1 Modalités pour le 
déroulement du 
scrutin1 

3. Allocution du 
Directeur général 

– – – 

 
1 Selon le format retenu pour cette session de l’Assemblée de la Santé, il peut être proposé de supprimer le point 4.1 

de l’ordre du jour. 
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Mai 2022 Séances plénières Commission A Commission B Divers 
Lundi 23 
(suite) 

– Débat général À l’ouverture du débat 
général 
11. Ouverture des travaux 

de la Commission 

 – 

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

14. Le point sur les 
questions examinées 
par le Conseil 
exécutif 

14.1 Suivi de la 
déclaration politique 
de la troisième 
réunion de haut 
niveau de 
l’Assemblée générale 
sur la prévention et la 
maîtrise des maladies 
non transmissibles 

  

14 h 00    Commission 
de vérification 
des pouvoirs 

14 h 30 3. Allocution du 
Directeur général 

– Débat général (suite) 

12. Budget programme 
2022-2023 : révision 
• Cadre de résultats 

du programme 
général de travail 

13. Financement 
durable : rapport du 
Groupe de travail 

 – 

Mardi 24     
9 h 00 – Rapport de la 

Commission de 
vérification des 
pouvoirs 

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

5. Intervenant(s) 
invité(s) 

  – 
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Mai 2022 Séances plénières Commission A Commission B Divers 
Mardi 24 
(suite) 

3. Allocution du 
Directeur général 

– Débat général (suite) 

16. Urgences de santé 
publique : préparation 
et action 

16.1 Comité consultatif de 
surveillance 
indépendant du 
Programme OMS de 
gestion des situations 
d’urgence sanitaire 

  

  16.2 Renforcement de la 
préparation et de la 
riposte de l’OMS aux 
urgences sanitaires 

  

  16.3 Action de l’OMS 
dans les situations 
d’urgence sanitaire 

16.4 Application du 
Règlement sanitaire 
international (2005) 

  

14 h 30 4.2 Nomination du 
Directeur général 
(séance à huis clos) 

4.3 Contrat du Directeur 
général  
(séance à huis clos) 

4.2 Nomination du 
Directeur général 
(séance publique) 

4.3 Contrat du Directeur 
général  
(séance publique) 

– –  

Mercredi 25     
9 h 00 
et 
14 h 30 

 14. Le point sur les 
questions examinées 
par le Conseil 
exécutif (suite) 

14.1 Suivi de la 
déclaration politique 
de la troisième 
réunion de haut 
niveau de 
l’Assemblée générale 
sur la prévention et la 
maîtrise des maladies 
non transmissibles 
(suite) 

19. Ouverture des travaux 
de la Commission 

20. Situation sanitaire 
dans le territoire 
palestinien occupé, 
y compris 
Jérusalem-Est, et dans 
le Golan syrien occupé 
(examiné à 14 h 30) 

21. Le point sur les 
questions examinées 
par le Conseil exécutif 

21.1 Financement et 
exécution du budget 
programme 2022-2023 

– 
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Mai 2022 Séances plénières Commission A Commission B Divers 
Mercredi 25 
(suite) 

 14.2 Stratégies mondiales 
du secteur de la santé 
contre le VIH, 
l’hépatite virale et les 
infections 
sexuellement 
transmissibles 

14.3 Stratégie mondiale de 
recherche et 
d’innovation pour la 
tuberculose 

14.4 Feuille de route pour 
les maladies 
tropicales négligées 
2021-2030 

21.2 Barème des 
contributions pour 
2022-2023 

21.3 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 

21.4 Prévention de 
l’exploitation sexuelle, 
des abus sexuels et du 
harcèlement sexuel 

21.5 Réforme de l’OMS 

 

  14.5 Programme pour la 
vaccination à 
l’horizon 2030 

 

   • Déclarations 
écrites : lignes 
directrices pour les 
États Membres 

 

   21.6 Stratégies ou plans 
d’action mondiaux 
dont l’expiration est 
prévue dans un délai 
d’un an 
• Stratégie mondiale 

et Plan d’action 
pour la santé 
publique, 
l’innovation et la 
propriété 
intellectuelle 

 

17 h 30    Bureau de 
l’Assemblée 
(liste pour 
l’élection 
concernant le 
Conseil 
exécutif) 

Jeudi 26     
9 h 00 
et 
14 h 30 

 14.6 Lutte anti-infectieuse 
14.7 Feuille de route 

mondiale pour 
vaincre la méningite à 
l’horizon 2030 

14.8 Standardisation de la 
nomenclature des 
dispositifs médicaux 

21.7 Ressources humaines : 
rapport annuel 

21.8 Amendements au 
Statut du personnel et 
au Règlement du 
personnel 
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Mai 2022 Séances plénières Commission A Commission B Divers 
Jeudi 26 
(suite) 

 15. Ressources humaines 
pour la santé 
• S’engager pour la 

santé : projet de 
plan d’action 
2022-2030 

• Pacte mondial 
pour les 
personnels de 
santé et d’aide à la 
personne 

• Code de pratique 
mondial de 
l’OMS pour le 
recrutement 
international des 
personnel de santé 

• Stratégie mondiale 
sur les ressources 
humaines pour la 
santé à l’horizon 
2030 

21.9 Rapport de la 
Commission de la 
fonction publique 
internationale 

22. Questions budgétaires 
et financières 

22.1 Rapports 
programmatiques et 
financiers de l’OMS 
pour 2021-2022, avec 
les états financiers 
vérifiés pour 2021 

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

22.4 Amendements au 
Règlement financier et 
aux Règles de gestion 
financière [s’il y a 
lieu] 

23. Accord avec des 
organisations 
intergouvernementales 

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

24.1 Rapport du 
Commissaire aux 
comptes 

24.2 Rapport du vérificateur 
intérieur des comptes 

24.3 Progrès accomplis 
dans la mise en œuvre 
des recommandations 
du Commissaire aux 
comptes et du 
vérificateur intérieur 
des comptes 

 

Vendredi 27     
9 h 00 
et 
14 h 30 

8. Distinctions  
7. Conseil exécutif : 

élection 
9. Rapports des 

commissions 
principales 
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Mai 2022 Séances plénières Commission A Commission B Divers 
Vendredi 27 
(suite) 

 17. Le point sur les 
questions examinées 
par le Conseil 
exécutif 

17.1 Préparation en cas de 
grippe 

17.2 Initiative mondiale 
Santé pour la paix 

17.3 Poliomyélite 
• Éradication de la 

poliomyélite 
• Planification de la 

transition pour la 
poliomyélite et 
activités 
postérieures à la 
certification 

18. Le point sur les 
questions examinées 
par le Conseil 
exécutif 

18.1 La nutrition chez la 
mère, le nourrisson et 
le jeune enfant 

18.2 Cadre de mise en 
œuvre de l’OMS pour 
le troisième milliard 
• Stratégie mondiale 

de l’OMS pour la 
sécurité sanitaire 
des aliments 

25. Nomination de 
représentants au 
Comité des pensions 
du personnel de 
l’OMS 

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

27. Mises à jour et 
rapports futurs 

27.1 Disponibilité, 
innocuité et qualité des 
produits sanguins 

27.2 Transplantation 
d’organes et de tissus 
humains 

27.3 Médecine 
traditionnelle 

27.4 Le problème mondial 
de la drogue sous 
l’angle de la santé 
publique 

28. Questions soumises 
pour information 

28.1 Rapports de situation 

 

Samedi 28     
9 h 00 
et 
14 h 30 

9. Rapports des 
commissions 
principales (suite) 

10. Clôture de 
l’Assemblée de la 
Santé 

– Mise au point 
définitive des 
résolutions et 
décisions et des 
rapports 

– Mise au point 
définitive des 
résolutions et 
décisions et des 
rapports 

 

=     =     = 
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