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Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
 
L’Assemblée mondiale de la Santé est l’organe décisionnel de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS). Elle se réunit chaque année en mai à Genève, en présence de 
délégations de l’ensemble de ses Etats membres. C’est l’occasion pour l’OMS 
d’évaluer son travail, de fixer de nouveaux objectifs et d’attribuer de nouvelles tâches. 
La 69

ème
 Assemblée mondiale de l’OMS aura lieu à Genève du 23 au 28 mai 2016. 

 
J’ai le plaisir de vous informer que l’UIP tiendra, à cette occasion, sa toute première 
réunion parlementaire organisée dans le cadre de l’Assemblée mondiale de la Santé. 
Cette réunion parallèle intitulée Assurer l’accès de tous à la santé : le rôle décisif des 
parlements se tiendra le 26 mai 2016 de 12 h.15 à 13 h.45 dans la salle VII du Palais 
des Nations à Genève. Elle est ouverte à tous les parlementaires participant à la 69

ème
 

Assemblée mondiale de la Santé en tant que membres de leur délégation nationale. 
 
A cette occasion, les parlementaires auront la possibilité d’apporter leur contribution 
au programme de santé mondial. Ils débattront des meilleures façons de mettre à 
profit le grand nombre de mesures que les parlements mettent en œuvre pour la santé 
des femmes, des enfants et des adolescents en vue de réaliser les ODD liés à la 
santé et d’atteindre une couverture sanitaire universelle. Les participants pourront 
également étudier les moyens de renforcer leur collaboration avec des acteurs de la 
santé intéressés. 
 
Cette réunion parlementaire se déroulera en anglais, français et espagnol. Vous 
trouverez en annexe une note d’orientation relative à cet événement. Les 
parlementaires souhaitant faire partie de leur délégation nationale à l’Assemblée 
mondiale de la Santé et participer à la réunion parallèle de l’UIP, sont priés de 
s’adresser au ministère de la Santé de leur pays, qui est le point de contact désigné 
par l’OMS pour la composition de leur délégation nationale.  
 
Je me réjouis d’accueillir vos parlementaires à l’occasion de cet événement majeur et 
vous serais reconnaissant de bien vouloir nous faire parvenir leurs noms à l’adresse 
suivante : postbox@ipu.org. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’assurance 
de ma haute considération.  
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Martin Chungong 
Secrétaire général 
  


