
 
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A70/DIV./3
 14 juin 2017

Liste des décisions et résolutions 

I.   DÉCISIONS 

WHA70(1) Composition de la Commission de vérification des pouvoirs 

WHA70(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante-Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé 

WHA70(3) Élection du bureau des commissions principales 

WHA70(4) Constitution du Bureau de l’Assemblée 

WHA70(5) Adoption de l’ordre du jour 

WHA70(6) Poste de Directeur général 

WHA70(7) Vérification des pouvoirs 

WHA70(8) Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif 

WHA70(9) Planification de la transition pour la poliomyélite 

WHA70(10) Examen du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique 

WHA70(11) Application du Règlement sanitaire international (2005) 

WHA70(12) Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et 
dans le Golan syrien occupé 

WHA70(13) Rapport programmatique et financier de l’OMS à mi-exercice pour 2016-2017, 
avec les états financiers vérifiés pour 2016 

WHA70(14) Rapport du Commissaire aux comptes 

WHA70(15) Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel de l’OMS 

WHA70(16) Fonds pour les infrastructures 
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WHA70(17) Plan mondial d’action de santé publique contre la démence 

WHA70(18) Le problème mondial de la drogue sous l’angle de la santé publique 

WHA70(19) Rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant : plan de mise en 
œuvre 

WHA70(20) 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 

WHA70(21) Dispositif des États Membres concernant les produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

WHA70(22) Progrès dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 

WHA70(23) Rôle du secteur de la santé dans l’Approche stratégique de la gestion internationale 
des produits chimiques, dans la perspective de l’objectif fixé pour 2020 et au-delà 

WHA70(24) Choix du pays où se tiendra la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé 

II.   RÉSOLUTIONS 

WHA70.1 Arriérés de contributions : Somalie 

WHA70.2 Nomination du Directeur général 

WHA70.3 Contrat du Directeur général 

WHA70.4 Remerciements au Dr Margaret Chan 

WHA70.5 Budget programme 2018-2019 

WHA70.6 Ressources humaines pour la santé et mise en œuvre des conclusions de la 
Commission de haut niveau des Nations Unies sur l’emploi dans le secteur de la 
santé et la croissance économique 

WHA70.7 Amélioration de la prévention, du diagnostic et de la prise en charge clinique de 
l’état septique 

WHA70.8 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 

WHA70.9 Barème des contributions pour 2018-2019 
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WHA70.10 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

WHA70.11 Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018 

WHA70.12 Lutte contre le cancer dans le cadre d’une approche intégrée 

WHA70.13 Prévention de la surdité et de la déficience auditive 

WHA70.14 Renforcer la vaccination pour atteindre les objectifs du Plan d’action mondial pour 
les vaccins 

WHA70.15 Promotion de la santé des réfugiés et des migrants 

WHA70.16 Action mondiale pour lutter contre les vecteurs – une approche intégrée pour la 
lutte contre les maladies à transmission vectorielle 

=     =     = 


