Genève, le 3 mai 2017

Cabinet du
Secrétaire général

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

L'Assemblée mondiale de la Santé est l'organe décisionnel de l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS). Cette Assemblée se réunit chaque année en mai, à Genève. Des
délégations de tous les Membres de l'OMS y participent afin de passer en revue les
travaux de l'OMS, de fixer de nouveaux objectifs et d'attribuer de nouvelles tâches. La
ème
70
Assemblée mondiale de la Santé aura lieu à Genève, du 22 au 31 mai 2017.
Je suis heureux d'annoncer que l'UIP organisera une réunion parlementaire lors de la
ème
70
session de l'Assemblée mondiale de la Santé. La réunion parlementaire,
intitulée Combler l'écart entre la réalité scientifique et la politique : le rôle des
parlementaires dans l'avancement du Programme de développement durable à
l'horizon 2030, aura lieu le 29 mai 2017 de 18 h à 19 h 30 au Palais des Nations, à
ème
Genève. Elle est ouverte aux parlementaires participants à la 70
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. Les parlementaires pourront discuter de la manière
de tirer le meilleur parti des données scientifiques dans le domaine de la santé afin de
faire progresser le Programme 2030. Les participants pourront également étudier les
moyens de renforcer leur collaboration avec des acteurs de la santé intéressés.
La réunion parlementaire se déroulera en anglais, français et espagnol. 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 d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de
ma très haute considération.

Martin Chungong
Secrétaire général

