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RESOLUTIONS 

EB120.R1 Poliomyélite : dispositif de gestion des risques susceptibles de 
compromettre l’éradication 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur l’éradication de la poliomyélite ;1 

RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :2 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’éradication de la poliomyélite ; 

Rappelant que, dans la résolution WHA59.1, les Etats Membres où la poliomyélite est 
endémique sont instamment invités à donner suite à leur engagement d’interrompre la 
transmission du poliovirus sauvage ; 

Reconnaissant que le poliovirus ne sévit plus à l’état endémique que dans des zones 
géographiquement délimitées de quatre pays ; 

Reconnaissant la nécessité d’un consensus international sur les politiques à long terme 
pour réduire au maximum et gérer les risques d’une réémergence de la poliomyélite après son 
éradication ; 

Reconnaissant que les voyageurs en provenance de zones où le poliovirus circule encore 
peuvent constituer un risque de propagation internationale du virus ; 

Notant que la planification en vue d’un tel consensus international doit commencer dans 
un proche avenir ; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres où la poliomyélite reste présente, en 
particulier les quatre pays où la poliomyélite est endémique : 

1) à mettre en place des dispositifs afin de renforcer l’engagement politique en faveur 
des activités d’éradication de la poliomyélite à tous les niveaux et d’associer les 
dirigeants locaux et les membres des dernières populations touchées par la poliomyélite à 

                                                      
1 Document EB120/4 Rev.1. 
2 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
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leur action dans le but d’assurer l’acceptation complète des campagnes de vaccination 
antipoliomyélitiques et la pleine participation à ces campagnes ; 

2) à intensifier les activités d’éradication de la poliomyélite afin d’interrompre 
rapidement la transmission résiduelle du poliovirus sauvage ; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à se protéger contre l’importation et la propagation internationale des poliovirus 
sauvages en examinant et, au besoin, en mettant à jour leur politique nationale pour 
recommander la vaccination complète contre la poliomyélite des voyageurs à destination 
de zones où le poliovirus circule ; 

2) à réviser la politique et la législation nationales sur la vaccination des voyageurs en 
provenance de pays où le poliovirus circule, conformément aux recommandations 
temporaires ou permanentes qui pourraient être formulées en vertu du Règlement 
sanitaire international (2005) une fois qu’il sera entré en vigueur ; 

3) à réduire les conséquences potentielles de l’importation du poliovirus sauvage en 
obtenant et en maintenant une couverture vaccinale antipoliomyélitique systématique 
supérieure à 90 % et, le cas échéant, en menant des activités de vaccination 
supplémentaires ; 

4) à renforcer la surveillance active de la paralysie flasque aiguë afin de détecter 
rapidement tout poliovirus sauvage circulant et se préparer à la certification de 
l’éradication de la poliomyélite ; 

5) à se préparer au confinement biologique à long terme des poliovirus par 
l’application des mesures énoncées dans le cadre des phases 1 et 2 de l’édition actuelle du 
plan d’action mondial de l’OMS pour le confinement des poliovirus sauvages en 
laboratoire ;1 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à fournir un appui technique aux derniers Etats Membres où la 
poliomyélite reste présente dans le cadre de leurs efforts visant à interrompre les dernières 
chaînes de transmission du poliovirus sauvage ainsi qu’aux Etats Membres exposés à un 
risque élevé d’importation du poliovirus ; 

2) de contribuer à la mobilisation de ressources financières pour éradiquer la 
poliomyélite dans les dernières zones où le poliovirus circule, pour fournir un appui aux 
pays actuellement exempts de poliomyélite qui sont exposés à un risque élevé 
d’importation du poliovirus, et pour réduire au maximum les risques de réémergence de 
la maladie après son éradication ; 

3) de continuer à collaborer avec les autres organisations du système des Nations 
Unies sur les questions de sécurité, par des dispositifs comme l’instauration de « journées 

                                                      
1 Document WHO/V&B/03.11 (deuxième édition). 
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de tranquillité » dans les zones où un meilleur accès aux enfants s’impose pour que tous 
puissent être vaccinés ; 

4) d’entamer la procédure en vue de l’élaboration éventuelle d’une recommandation 
permanente, en vertu du Règlement sanitaire international (2005), sur la vaccination 
antipoliomyélitique des voyageurs en provenance de zones où le poliovirus circule ; 

5) de soumettre des propositions à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé afin de réduire au maximum les risques à long terme d’une réintroduction du 
poliovirus ou d’une réémergence de la poliomyélite après son éradication, en parvenant à 
un consensus international sur l’utilisation à long terme des vaccins antipoliomyélitiques 
et sur le confinement biologique des matériels infectieux et potentiellement infectieux 
contenant des poliovirus. 

(Quatrième séance, 23 janvier 2007) 

EB120.R2 Nomination du Directeur général pour la Méditerranée orientale 

Le Conseil exécutif, 

Vu l’article 52 de la Constitution de l’OMS ; 

Vu la désignation faite par le Comité régional de la Méditerranée orientale à sa 
cinquante-troisième session ;1 

1. NOMME à nouveau le Dr Hussein A. Gezairy en qualité de Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale à compter du 1er octobre 2007 ; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Hussein A. Gezairy un contrat pour 
une période de cinq ans à compter du 1er octobre 2007, sous réserve des dispositions du Statut et 
du Règlement du Personnel. 

(Troisième séance, 23 janvier 2007) 

EB120.R3 Lutte contre la tuberculose : progrès et planification à long terme 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la lutte contre la tuberculose : progrès et planification à long 
terme ;2 

                                                      
1 Résolution EM/RC53/R1. 
2 Document EB120/8. 
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RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :1 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la lutte contre la tuberculose : progrès et planification à long 
terme ; 

Notant les progrès accomplis depuis 1991 dans la réalisation des cibles internationales 
fixées à 2005 et, plus récemment, depuis la création du partenariat Halte à la tuberculose en 
application de la résolution WHA51.13 ; 

Consciente qu’il faut faire fond sur ces progrès et surmonter les obstacles pour atteindre 
les cibles internationales en matière de lutte antituberculeuse fixées à 2015 par le partenariat 
Halte à la tuberculose – dans la perspective de l’objectif de développement concernant la 
tuberculose qui a été convenu sur le plan international et est énoncé dans la Déclaration du 
Millénaire « D’ici à 2015, avoir maîtrisé ... d’autres grandes maladies, et avoir commencé à 
inverser la tendance actuelle » –, à savoir diminuer de moitié d’ici à 2015 la prévalence de la 
tuberculose et la mortalité due à cette maladie par rapport aux taux de 1990 ; 

Notant que la stratégie Halte à la tuberculose est conçue comme une approche globale de 
la prévention et de la lutte antituberculeuses qui inclut la stratégie de lutte contre la tuberculose 
convenue au plan international (stratégie DOTS), amplifie les activités de lutte antituberculeuse 
et en élargit le champ ; 

Accueillant favorablement le plan mondial Halte à la tuberculose 2006-2015 du 
partenariat, dans lequel sont exposées les activités à entreprendre pour appliquer la stratégie 
Halte à la tuberculose et atteindre les cibles internationales en matière de lutte antituberculeuse 
fixées à 2015 ; 

Consciente qu’il faut élargir, amplifier et accélérer les recherches indispensables pour 
atteindre les cibles internationales en matière de lutte antituberculeuse fixées à 2015 et éliminer 
la tuberculose en tant que problème de santé publique d’importance mondiale d’ici à 2050 ; 

Craignant que des retards dans l’application du plan mondial ne se traduisent par une 
augmentation du nombre de cas de tuberculose et de décès, y compris ceux dus à la tuberculose 
multirésistante (et ultrarésistante) et à l’impact du VIH, et ne retardent par conséquent la 
réalisation, d’ici à 2015, des cibles internationales en matière de lutte antituberculeuse et de 
l’objectif de développement concernant la tuberculose qui a été convenu sur le plan 
international et est énoncé dans la Déclaration du Millénaire ; 

Rappelant que, dans la résolution WHA58.14, les Etats Membres sont encouragés à 
s’acquitter de l’engagement qu’ils ont pris d’assurer la disponibilité de ressources intérieures et 
extérieures suffisantes pour atteindre l’objectif de développement concernant la tuberculose qui 
a été convenu sur le plan international et est énoncé dans la Déclaration du Millénaire ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
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1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à établir et appliquer des plans de prévention et de lutte antituberculeuses à long 
terme conformes au plan mondial Halte à la tuberculose 2006-2015, dans le cadre de 
plans généraux de développement sanitaire, en collaboration avec d’autres programmes (y 
compris les programmes de lutte contre le VIH/sida, de santé de l’enfant et de 
renforcement des systèmes de santé) et par le biais des partenariats nationaux Halte à la 
tuberculose, le cas échéant, dans le but : 

a) de progresser plus vite vers les cibles internationales en matière de lutte 
antituberculeuse fixées à 2015 en appliquant intégralement et rapidement la 
stratégie Halte à la tuberculose ; 

b) d’améliorer plus rapidement les systèmes d’information sanitaire afin d’aider 
à l’évaluation des résultats des programmes nationaux ; 

c) de limiter le risque que n’apparaisse et ne se transmette la tuberculose 
multirésistante, y compris la tuberculose ultrarésistante, en veillant à la bonne 
exécution de la stratégie DOTS par les programmes de lutte antituberculeuse en 
tant que mesure première et essentielle à la pleine mise en oeuvre de la stratégie 
Halte à la tuberculose et en appliquant rapidement des mesures de lutte contre 
l’infection ; 

d) s’ils sont touchés, de s’attaquer immédiatement au problème de la 
tuberculose ultrarésistante dans le cadre de la stratégie générale Halte à la 
tuberculose, en tant que principale priorité sanitaire ; 

e) de renforcer les capacités de laboratoire afin de soumettre rapidement à des 
tests de sensibilité aux médicaments les isolements prélevés chez tous les patients 
tuberculeux à frottis positif, et de promouvoir l’accès à un examen microscopique 
des frottis de qualité assurée ; 

f) d’élargir l’accès aux médicaments de deuxième intention dont la qualité est 
garantie et le prix abordable par le canal du Comité Feu vert du partenariat Halte à 
la tuberculose ; 

2) à utiliser tous les mécanismes de financement possible pour s’acquitter des 
engagements pris dans la résolution WHA58.14, y compris celui d’assurer un 
financement intérieur et extérieur durable, comblant ainsi les déficits de financement 
dégagés dans le plan mondial Halte à la tuberculose 2006-2015 ; 

3) à déclarer la tuberculose urgence sanitaire, le cas échéant, et à affecter des 
ressources supplémentaires pour renforcer les activités destinées à interrompre la 
propagation de la tuberculose ultrarésistante ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de mieux soutenir les Etats Membres pour développer la mise en oeuvre de la 
stratégie Halte à la tuberculose en renforçant le potentiel et en améliorant les résultats des 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse, particulièrement la qualité des activités 
DOTS, et en appliquant des mesures de lutte contre l’infection dans le contexte général 
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du renforcement des systèmes de santé, afin d’atteindre les cibles internationales fixées 
à 2015 ;  

2) de renforcer de toute urgence l’appui de l’OMS aux pays touchés par la tuberculose 
ultrarésistante ; 

3) de faire en sorte que l’OMS assure mieux la direction des activités au sein du 
partenariat Halte à la tuberculose dans la coordination des efforts déployés pour mettre en 
oeuvre le plan mondial Halte à la tuberculose 2006-2015, et d’obtenir un engagement à 
long terme qui garantisse le financement durable du plan mondial moyennant des 
mécanismes améliorés visant à accroître le financement ; 

4) de renforcer les mécanismes permettant d’examiner et de suivre les estimations de 
l’impact des activités de lutte sur la charge que fait peser la tuberculose, y compris 
l’incidence, la prévalence et la mortalité ; 

5) de fournir un appui aux Etats Membres afin qu’ils développent les capacités de 
laboratoire pour soumettre rapidement à des tests de sensibilité aux médicaments les 
isolements prélevés chez tous les patients tuberculeux à frottis positif ; 

6) d’accroître le rôle de l’OMS dans la recherche sur la tuberculose pour promouvoir 
la recherche appliquée nécessaire pour atteindre les cibles internationales en matière de 
lutte antituberculeuse fixées à 2015 et la recherche fondamentale nécessaire pour éliminer 
la tuberculose d’ici à 2050 ; et de mieux soutenir au niveau mondial les branches de la 
recherche sur la tuberculose qui sont actuellement insuffisamment financées ; 

7) de faire rapport à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif sur : 

a) la mise en oeuvre du plan mondial Halte à la tuberculose 2006-2015, 
y compris la mobilisation de ressources intérieures et extérieures pour sa mise en 
oeuvre ; 

b) les progrès accomplis dans la réalisation des cibles internationales en matière 
de lutte antituberculeuse fixées à 2015, en se fondant sur la « proportion de cas de 
tuberculose détectés et soignés dans le cadre du traitement de brève durée sous 
surveillance directe (DOTS) » (indicateur 24 des objectifs du Millénaire pour le 
développement) pour mesurer les résultats des programmes nationaux, et sur le 
taux d’incidence, « le taux de prévalence de la tuberculose et le taux de mortalité 
lié à cette maladie » (indicateur 23 des objectifs du Millénaire pour le 
développement) pour mesurer l’impact de l’action menée sur l’épidémie de 
tuberculose. 

(Huitième séance, 25 janvier 2007) 
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EB120.R4 Systèmes de santé : systèmes de soins d’urgence 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les systèmes de santé : systèmes de soins d’urgence ;1 

RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :2 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les systèmes de santé : systèmes de soins d’urgence ; 

Rappelant la résolution WHA56.24 sur la mise en oeuvre des recommandations du 
Rapport mondial sur la violence et la santé, dans laquelle l’Assemblée de la Santé note que la 
violence constitue l’un des principaux problèmes de santé publique dans le monde, et la 
résolution WHA57.10 sur la sécurité routière et la santé, dans laquelle elle relève l’ampleur et la 
gravité des problèmes de santé publique dus aux accidents de la circulation ; 

Rappelant en outre que, dans sa résolution WHA56.24, l’Assemblée de la Santé prie le 
Directeur général de fournir un appui technique pour renforcer les services de secours d’urgence 
et de prise en charge des victimes d’actes de violence et que, dans sa résolution WHA57.10, elle 
recommande aux Etats Membres de renforcer les services d’urgence et de réadaptation et prie le 
Directeur général de fournir un appui technique au renforcement des systèmes de soins 
préhospitaliers et de soins de traumatologie aux victimes des accidents de la circulation ; 

Reconnaissant que, chaque année dans le monde, plus de 100 millions de personnes sont 
blessées et plus de cinq millions de personnes meurent des suites d’actes de violence et de 
traumatismes, et que 90 % de la mortalité due à la violence et aux traumatismes dans le monde 
sont concentrés dans les pays à revenu faible ou moyen ; 

Consciente qu’étant l’un des moyens les plus importants pour réduire la charge des 
traumatismes, la prévention primaire est indispensable ; 

Reconnaissant que l’amélioration de l’organisation et de la planification de la fourniture 
de soins de traumatologie et d’urgence est un élément essentiel de la prestation intégrée des 
soins de santé, qu’elle joue un rôle important dans la préparation et la réponse aux événements 
qui font un grand nombre de victimes et qu’elle peut diminuer la mortalité, limiter les 
incapacités et éviter d’autres issues défavorables des traumatismes subis chaque jour ; 

Considérant que les documents d’orientation publiés par l’OMS et les outils électroniques 
qu’elle met à disposition offrent un moyen particulièrement bien adapté aux besoins des pays à 
revenu faible ou moyen de mieux organiser et planifier les soins de traumatologie et d’urgence ; 

1. CONSIDERE qu’il faudrait redoubler d’efforts au niveau mondial pour renforcer la 
prestation des soins de traumatologie et d’urgence afin que ceux qui en ont besoin bénéficient 

                                                      
1 Document EB120/27. 
2 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 



40 CONSEIL EXECUTIF, CENT VINGTIEME SESSION 
 
 
 
 

 

en temps voulu de services performants dans le cadre du système général de santé et des 
initiatives connexes de santé et de promotion de la santé ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à faire une analyse exhaustive de la situation concernant les soins préhospitaliers et 
soins d’urgence, et notamment à mettre en lumière, le cas échéant, les besoins qui ne sont 
pas satisfaits ; 

2) à faire en sorte que, grâce à un mécanisme de coordination intersectorielle, les 
ministères de la santé participent à l’examen et au renforcement de la prestation des soins 
de traumatologie et d’urgence ; 

3) à envisager d’instaurer des systèmes préhospitaliers structurés de soins de 
traumatologie et d’urgence dans les endroits où ils présenteront un bon rapport 
coût/efficacité, notamment là où les traumatismes sont fréquents, et à tirer parti des 
systèmes parallèles et des ressources communautaires pour mettre sur pied des services 
de soins préhospitaliers dans les endroits où il est impossible d’instaurer des systèmes 
préhospitaliers structurés de soins médicaux d’urgence ; 

4) dans les endroits où il existe un système structuré de soins médicaux d’urgence, à 
veiller, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, à ce qu’il y ait un mécanisme de 
contrôle pour promouvoir et garantir un niveau minimum en matière de formation, de 
matériel, d’infrastructure et de communication ; 

5) dans les endroits où il existe ou est en train d’être créé un système structuré de 
soins médicaux d’urgence, à mettre au service de tous un numéro de téléphone et en faire 
la publicité ; 

6) à définir un ensemble essentiel de services de soins de traumatologie et d’urgence 
et à concevoir des méthodes pour garantir que ces services sont fournis de façon 
appropriée à tous ceux qui en ont besoin, et réunir des éléments l’attestant ; 

7) à envisager de créer des incitations en matière de formation et à améliorer les 
conditions de travail des dispensateurs de soins concernés ; 

8) à faire en sorte que les programmes d’études du personnel concerné couvrent les 
compétences essentielles voulues dans le domaine considéré et à promouvoir la formation 
continue des dispensateurs de soins de traumatologie et d’urgence ; 

9) à veiller à ce que les sources de données soient suffisantes pour contrôler 
objectivement les résultats des efforts visant à renforcer les systèmes de soins de 
traumatologie et d’urgence ; 

10) à passer en revue et à actualiser la législation applicable, y compris, le cas échéant, 
les mécanismes financiers et les méthodes de gestion afin de s’assurer que toutes les 
personnes qui en ont besoin puissent avoir accès à un ensemble essentiel de soins de 
traumatologie et d’urgence ; 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de concevoir des instruments et des méthodes normalisés pour évaluer les besoins 
en matière de soins préhospitaliers et hospitaliers de traumatologie et d’urgence ; 

2) de mettre au point des méthodes pour passer en revue la législation applicable à la 
prestation de soins d’urgence et de rassembler des exemples de textes de loi de ce type ; 

3) d’établir des critères, des mécanismes et des méthodes d’inspection des 
établissements et de fournir un appui aux Etats Membres pour concevoir des programmes 
d’amélioration de la qualité et autres méthodes nécessaires pour assurer en temps voulu et 
avec compétence les soins essentiels de traumatologie et d’urgence ; 

4) de donner des conseils sur la création et le renforcement des systèmes de prise en 
charge de nombreuses victimes ; 

5) de fournir un appui aux Etats Membres, à leur demande, pour ce qui concerne 
l’évaluation des besoins, l’inspection des établissements, les programmes d’amélioration 
de la qualité, l’examen des textes de loi et autres mesures destinées à renforcer la 
prestation de soins de traumatologie et d’urgence ; 

6) d’encourager la recherche et de collaborer avec les Etats Membres à l’instauration 
de politiques et de programmes scientifiquement fondés pour appliquer des méthodes de 
renforcement des soins de traumatologie et d’urgence ; 

7) de collaborer avec les Etats Membres, les organisations non gouvernementales et 
d’autres parties intéressées à la mise en place des moyens nécessaires pour bien planifier, 
organiser, administrer, financer et contrôler la prestation de soins de traumatologie et 
d’urgence ; 

8) de faire savoir qu’il existe des moyens peu coûteux de réduire la mortalité en 
organisant et en planifiant mieux la prestation de soins de traumatologie et d’urgence, et 
d’organiser régulièrement des réunions d’experts pour faciliter les échanges techniques et 
renforcer les capacités dans ce domaine ; 

9) de faire rapport à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, 
sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution. 

(Neuvième séance, 26 janvier 2007) 
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EB120.R5 Plan d’action pour la promotion de la santé bucco-dentaire et la 
prévention intégrée des affections 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur le plan d’action pour la promotion de la santé bucco-dentaire et la 
prévention intégrée des affections,1 ainsi que le rapport sur la lutte contre les maladies non 
transmissibles : mise en oeuvre de la stratégie mondiale ;2 

RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :3 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA22.30, WHA28.64 et WHA31.50 sur la fluoration et la 
santé dentaire, WHA36.14 sur la santé bucco-dentaire dans le cadre de la stratégie de la santé 
pour tous, WHA42.39 sur la santé bucco-dentaire ; WHA56.1 et WHA59.17 sur la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; WHA58.22 sur la prévention et la lutte 
anticancéreuses ; WHA57.14 « Développer le traitement et les soins dans le cadre d’une riposte 
coordonnée et globale au VIH/SIDA » ; WHA57.16 sur la promotion de la santé et les modes de 
vie sains ; WHA57.17 sur la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la 
santé ; WHA58.16 « Vieillir en restant actif et en bonne santé : renforcement de l’action » ; 
WHA51.18 et WHA53.17 sur la lutte contre les maladies non transmissibles et WHA58.26 sur 
les problèmes de santé publique provoqués par l’usage nocif de l’alcool ; 

Constatant le lien intrinsèque entre la santé bucco-dentaire, la santé en général et la 
qualité de vie ; 

Soulignant la nécessité d’incorporer des programmes de promotion de la santé 
bucco-dentaire et de prévention des maladies bucco-dentaires dans les programmes de 
prévention et de prise en charge intégrées des maladies chroniques ; 

Consciente du fait que l’importance des activités de prévention et de lutte concernant les 
maladies non transmissibles a été soulignée dans le onzième programme général de travail 
2006-2015 ; 

Se félicitant du rôle joué par les centres collaborateurs de l’OMS, les partenaires et les 
organisations non gouvernementales pour améliorer la santé bucco-dentaire dans le monde ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à prendre des mesures afin que la santé bucco-dentaire soit incorporée selon qu’il 
conviendra aux politiques relatives à la prévention et à la prise en charge intégrées des 
maladies non transmissibles chroniques ; 

                                                      
1 Document EB120/10. 
2 Document EB120/22. 
3 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
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2) à prendre des mesures pour que des approches fondées sur des données factuelles 
soient utilisées pour incorporer en tant que de besoin la santé bucco-dentaire aux 
politiques nationales de prévention et de lutte intégrées concernant les maladies non 
transmissibles ; 

3) à envisager des dispositifs propres à assurer la couverture de la population en soins 
de santé bucco-dentaires essentiels, à incorporer la santé bucco-dentaire dans le cadre des 
soins de santé primaires renforcés pour les maladies non transmissibles chroniques, et à 
promouvoir l’accès aux services de santé bucco-dentaire qui devraient être orientés vers 
la prévention des maladies et la promotion de la santé des populations pauvres et 
défavorisées, en collaboration avec les programmes intégrés de prévention des maladies 
non transmissibles chroniques ; 

4) pour les pays qui n’ont pas accès à des niveaux de fluor optimaux et qui n’ont pas 
encore établi de programmes de fluoration systématique, à envisager la mise au point et 
l’application de programmes de fluoration en donnant la priorité à des stratégies 
équitables telles que la fluoration automatique de l’eau de boisson, du sel ou du lait, par 
exemple, et à l’approvisionnement en dentifrice fluoré à un coût abordable ; 

5) à prendre des dispositions afin que la prévention du cancer de la bouche fasse 
partie intégrante des programmes nationaux de lutte contre le cancer et que des 
professionnels de la santé bucco-dentaire ou des personnels de soins de santé primaires 
ayant reçu une formation appropriée en soins bucco-dentaires soient associés au 
dépistage, au diagnostic précoce et à la prise en charge ; 

6) à prendre des dispositions pour assurer la prévention des maladies bucco-dentaires 
liées au VIH/sida et la promotion de la santé bucco-dentaire et de la qualité de vie des 
personnes vivant avec le VIH, en y associant des professionnels de la santé bucco-
dentaire ou du personnel spécialement formé aux soins de santé primaires, et en 
appliquant les soins de santé bucco-dentaire primaires là où cela est possible ; 

7) à élaborer et mettre en oeuvre des programmes de promotion de la santé bucco-
dentaire et de prévention des maladies bucco-dentaires pour les enfants d’âge préscolaire 
et les écoliers dans le cadre des activités des écoles-santé ; 

8) à renforcer la capacité de produire des personnels de santé bucco-dentaire, 
notamment des hygiénistes, des infirmières et des auxiliaires dentaires, en veillant à la 
répartition équitable de ces personnels auxiliaires au niveau des soins primaires et en 
faisant assurer par le biais de systèmes d’orientation appropriés des services d’appui 
adéquats par des dentistes ; 

9) à élaborer et mettre en oeuvre, dans les pays touchés par le noma, des programmes 
nationaux de lutte contre le noma au sein des programmes nationaux de prise en charge 
intégrée des maladies de l’enfant et de réduction de la malnutrition et de la pauvreté, 
conformément aux objectifs de développement liés à la santé convenu sur le plan 
international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire ; 

10) à incorporer un système d’information en santé bucco-dentaire intégré aux plans de 
surveillance sanitaires afin que les objectifs de santé bucco-dentaire soient en accord avec 
les normes internationales, et à évaluer les progrès en matière de promotion de la santé 
bucco-dentaire ; 
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11) à renforcer la recherche en santé bucco-dentaire, à utiliser la promotion de la santé 
bucco-dentaire et la prévention des maladies fondées sur des preuves scientifiques pour 
consolider et ajuster les programmes de santé bucco-dentaire, et à encourager les 
échanges interpays de connaissances et d’expériences fiables dans le domaine des 
programmes communautaires de santé bucco-dentaire ; 

12) à veiller à la planification des ressources humaines et des effectifs de santé bucco-
dentaire dans le cadre des plans nationaux de santé ; 

13) à étudier la possibilité d’accroître les allocations budgétaires destinées aux activités 
de prévention et de lutte concernant les maladies et affections bucco-dentaires et 
cranio-faciales ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de faire prendre conscience des défis mondiaux à relever pour améliorer la santé 
bucco-dentaire, et des besoins spécifiques des pays à faible revenu et des groupes de 
populations pauvres et défavorisées ; 

2) de veiller à ce que l’Organisation, aux niveaux mondial et régional, fournisse des 
conseils et un appui technique aux Etats Membres qui en font la demande pour 
l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de santé bucco-dentaire dans le cadre 
d’approches intégrées de surveillance, de prévention et de prise en charge des maladies 
chroniques non transmissibles ; 

3) de promouvoir de façon continue la coopération internationale et l’interaction avec 
et parmi tous les acteurs concernés par la mise en oeuvre du plan d’action pour la santé 
bucco-dentaire, y compris les centres collaborateurs OMS pour la santé bucco-dentaire et 
les organisations non gouvernementales ; 

4) de faire part à l’UNICEF et aux autres organisations du système des Nations Unies 
qui entreprennent des activités liées à la santé de l’importance d’intégrer la santé bucco-
dentaire dans leurs programmes ; 

5) de renforcer la prééminence de l’OMS en ce qui concerne les aspects techniques de 
la santé bucco-dentaire. 

(Neuvième séance, 26 janvier 2007) 
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EB120.R6 Projet de stratégie pour l’intégration de l’analyse des spécificités de 
chaque sexe et d’une démarche soucieuse d’équité entre hommes et 
femmes dans les activités de l’OMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de stratégie d’intégration d’une démarche soucieuse d’équité entre 
hommes et femmes dans les activités de l’OMS ;1 

RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :2 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le projet de stratégie d’intégration d’une démarche soucieuse d’équité 
entre hommes et femmes dans les politiques et programmes de l’OMS ; 

Rappelant le programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement (Le Caire, 1994), la Déclaration et le Programme d’action de Beijing (Beijing, 
1995), les recommandations faites à la Conférence Beijing Plus 10 (2005) et les rapports sur 
leur application, les conclusions concertées 1997/2 du Conseil économique et social, la 
Déclaration du Millénaire (2000), le Document final du Sommet mondial de 20053 et la 
résolution WHA58.30 intitulée « Accélérer la réalisation des objectifs de développement liés à 
la santé convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du 
Millénaire » ;  

1. PREND NOTE AVEC SATISFACTION de la stratégie d’intégration d’une démarche 
soucieuse d’équité entre hommes et femmes dans les activités de l’OMS ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à intégrer l’analyse des spécificités de chaque sexe et la planification en fonction 
de celle-ci dans la planification stratégique et opérationnelle conjointe, y compris dans les 
stratégies de coopération avec les pays ; 

2) à mettre au point des stratégies nationales pour aborder la problématique 
hommes-femmes dans les politiques, programmes et travaux de recherche ayant trait à la 
santé, y compris à la santé sexuelle et génésique ; 

3) à mettre l’accent sur la formation et la sensibilisation à la question de la 
sexospécificité, des femmes et de la santé et sur la promotion de cette problématique ; 

4) à faire en sorte qu’il existe des soins adaptés aux femmes à tous les niveaux du 
système de soins ; 

                                                      
1 Document EB120/6. 
2 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
3 Résolution 60/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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5) à recueillir et analyser des données ventilées par sexe et à utiliser les résultats de 
cette analyse pour étayer les politiques et programmes ; 

6) à progresser sur la voie qui mène à l’égalité des sexes dans le secteur de la santé 
afin qu’il soit tenu compte de la contribution des femmes, des hommes, des filles et des 
garçons aux soins de santé dans les politiques et la planification sanitaires ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d’évaluer les différences et les inégalités entre les sexes et de s’en préoccuper lors 
de la planification, de l’exécution, du contrôle et de l’évaluation des activités de l’OMS, 
et de faire figurer cette exigence dans les descriptions de poste et parmi les critères 
d’évaluation des services du personnel ; 

2) de définir des indicateurs, de surveiller la mise en oeuvre de la stratégie par le 
Secrétariat au Siège et dans les bureaux régionaux et les bureaux de pays, et de veiller à 
ce qu’il en soit rendu compte ; 

3) de contribuer à intégrer durablement les considérations d’équité entre les sexes 
dans les politiques et programmes de l’OMS, y compris en recrutant du personnel ayant 
des responsabilités et une expérience dans les domaines de la sexospécificité et de la 
santé de la femme ; 

4) de fournir un appui aux Etats Membres pour qu’ils puissent élaborer et appliquer 
des stratégies et des plans d’action visant à intégrer l’égalité des sexes dans toutes les 
politiques, tous les programmes et travaux de recherche se rapportant à la santé ; 

5) de considérer l’utilisation de données ventilées par sexe et l’analyse des spécificités 
de chaque sexe comme prioritaires dans les publications de l’OMS et dans les mesures 
destinées à renforcer les systèmes d’information sanitaire afin que l’égalité des sexes 
y apparaisse comme un déterminant de la santé ; 

6) de faire en sorte que les évaluations programmatiques et thématiques indiquent 
dans quelle mesure il est tenu compte de la problématique hommes-femmes dans les 
activités de l’Organisation ; 

7) de veiller à ce que la stratégie soit pleinement mise en oeuvre et de faire rapport 
tous les deux ans à l’Assemblée de la Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

(Neuvième séance, 26 janvier 2007) 
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EB120.R7 Grippe aviaire et grippe pandémique : faits nouveaux, action et suivi, 
application du Règlement sanitaire international (2005), et meilleures 
pratiques pour l’échange des virus grippaux et des données sur le 
séquençage 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Grippe aviaire et grippe pandémique : faits nouveaux, action 
et suivi, application du Règlement sanitaire international (2005), et meilleures pratiques pour 
l’échange des virus grippaux et des données sur le séquençage » ;1 

RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :2 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la grippe aviaire et la grippe pandémique : faits nouveaux, 
action et suivi ; 

Rappelant les résolutions WHA58.5 et WHA59.2 dans lesquelles l’Assemblée de la Santé 
a exprimé sa préoccupation concernant le risque de voir la souche H5N1 du virus grippal A 
provoquer une pandémie et invité instamment les Etats Membres à diffuser aux centres 
collaborateurs de l’OMS des informations et matériels biologiques pertinents, notamment des 
échantillons cliniques et des virus ; 

Reconnaissant en particulier l’importance des échanges internationaux avec les centres 
collaborateurs de l’OMS d’échantillons cliniques et de virus pour contribuer à l’évaluation du 
risque pandémique, à la mise au point de vaccins contre la grippe pandémique, à l’actualisation 
des réactifs et kits de diagnostic et à la surveillance de la résistance aux antiviraux : 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à continuer de soutenir le réseau mondial OMS de surveillance de la grippe et ses 
méthodes de collecte, d’échange et de caractérisation systématiques des souches 
circulantes de virus de la grippe saisonnière ; 

2) à établir des dispositifs, conformes à leur législation et réglementation internes et 
aux règlements  internationaux applicables par exemple à la sécurité biologique et au 
transport, permettant d’échanger systématiquement et en temps utile les matériels 
biologiques liés aux nouveaux virus grippaux pouvant constituer un risque pandémique, y 
compris les isolements de virus H5N1 chez l’homme et chez l’animal, et de placer 
systématiquement et en temps utile les données sur les séquences géniques de ces virus 
dans des bases de données accessibles au public ; 

                                                      
1 Documents EB120/15, EB120/16 et EB120/INF.DOC./3, respectivement. 
2 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
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3) à favoriser la mise en oeuvre du plan d’action mondial de l’OMS pour accroître 
l’approvisionnement en vaccins contre la grippe pandémique1 comme moyen d’améliorer 
la disponibilité et l’accès aux vaccins contre la grippe pandémique ; 

4) à continuer de mener des recherches cliniques et épidémiologiques rapides sur les 
infections humaines et d’échanger les résultats en temps utile avec l’OMS et la 
communauté internationale ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à coordonner la surveillance internationale des virus de la grippe 
saisonnière et des virus à potentiel pandémique ; 

2) de renforcer le dispositif de communication permettant aux centres nationaux de la 
grippe de recevoir en temps utile les notifications systématiques des résultats sommaires 
des analyses virologiques importantes effectuées par les centres collaborateurs de l’OMS 
et les laboratoires de référence H5 ; 

3) de promouvoir l’accès le plus large possible à des produits tels que des vaccins 
contre la grippe pandémique issus de la recherche sur les virus grippaux, y compris la 
souche H5N1 ; 

4) de prendre des mesures appropriées si l’OMS est saisie par un Etat Membre qui 
estime que les virus qu’il a fournis ont été utilisés abusivement par un centre 
collaborateur de l’OMS ou un laboratoire de référence H5 pour des travaux de recherche 
ou à des fins commerciales d’une manière contraire aux meilleures pratiques ;2 

5) de faciliter une répartition régionale meilleure et plus équitable de la capacité de 
production de vaccins antigrippaux et un renforcement de la capacité de production de 
vaccins contre la grippe pandémique par la mise en oeuvre du plan d’action mondial de 
l’OMS pour accroître l’approvisionnement en vaccins contre la grippe pandémique, en 
privilégiant les activités qui contribuent à accroître l’accès aux vaccins pandémiques dans 
les pays en développement et les autres pays dépourvus d’une capacité de fabrication 
nationale ; 

6) de définir et de recommander des options possibles visant à promouvoir l’accès aux 
vaccins contre la grippe pandémique et aux antiviraux pour tous, par exemple en 
mobilisant des fonds suffisants pour la recherche-développement d’un vaccin contre la 
grippe pandémique et d’antiviraux, et de prévoir un appui pour la mise en oeuvre de ces 
options, en fonction des besoins ; 

7) de continuer à évaluer la situation concernant la menace d’une grippe pandémique 
et de tenir la communauté internationale informée de son évolution en temps utile ; 

8) de fournir un appui aux pays en développement, y compris à ceux qui échangent 
leurs virus, aux fins de renforcer leur capacité de surveillance, de dépistage et de 

                                                      
1 Document WHO/IVB/06.13 – WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1. 
2 Document EB120/INF.DOC./3. 
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notification, en facilitant la participation d’experts scientifiques de pays qui échangent 
des virus aux activités pertinentes de recherche et d’analyse entreprises par les centres 
collaborateurs de l’OMS au sein du réseau mondial OMS de surveillance de la grippe ; 

9) de collaborer avec les Etats Membres en vue de définir et d’adopter des mesures 
d’incitation durablement applicables, notamment l’encouragement et la reconnaissance 
publique de leurs contributions, en ce qui concerne les échanges de virus et 
d’informations sur le séquençage génique ; 

10) de mobiliser un appui accru en faveur des Etats Membres dont les systèmes de 
santé sont vulnérables, afin de les renforcer et d’améliorer leur niveau de préparation ; 

11) de faire rapport chaque année à l’Assemblée de la Santé par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif sur la situation concernant la grippe pandémique et le niveau de 
préparation mondiale. 

(Dixième séance, 26 janvier 2007) 

EB120.R8 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports sur l’éradication de la variole : destruction des stocks de virus 
variolique ;1 

SOUMET à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé le projet de résolution suivant pour 
examen :2 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA49.10, dans laquelle était recommandée une date pour la 
destruction des stocks restants de virus variolique, sous réserve d’une décision de l’Assemblée 
de la Santé, et la résolution WHA52.10, qui autorisait le maintien temporaire des stocks de virus 
jusqu’à une date ultérieure, sous réserve d’un examen annuel de la situation par l’Assemblée de 
la Santé ; 

Notant que l’Assemblée de la Santé a décidé, dans la résolution WHA55.15, d’autoriser 
de nouveau le maintien temporaire des stocks existants de virus variolique vivant, sous réserve 
que toutes les recherches approuvées restent axées sur les résultats et limitées dans le temps et 
soient périodiquement examinées, et qu’une nouvelle date concernant la destruction des stocks 
soit fixée lorsque les réalisations et les résultats des travaux de recherche permettront de dégager 
un consensus sur la date de destruction des stocks de virus variolique ; 

Notant que l’autorisation a été accordée de mener des recherches essentielles aux fins de 
la santé publique mondiale, y compris de nouvelles recherches internationales sur des agents 

                                                      
1 Documents EB120/11 et EB120/39. 
2 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
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antiviraux et des vaccins améliorés et plus sûrs, ainsi que des recherches hautement prioritaires 
sur la structure génétique du virus et la pathogenèse de la variole ; 

Notant que, dans la résolution WHA52.10, le Directeur général était prié de nommer un 
groupe d’experts qui déciderait des recherches devant être effectuées, le cas échéant, pour 
arriver à un consensus mondial sur la date de la destruction des stocks existants de virus 
variolique ; 

Rappelant les décisions des Assemblées de la Santé antérieures selon lesquelles les stocks 
restants de virus variolique devraient être détruits ; 

Reconnaissant que la destruction de tous les stocks de virus variolique est une échéance 
irrévocable et que la date de cette destruction doit être fixée avec grand soin ; 

Rappelant la résolution WHA55.16 qui appelait à une action de santé publique 
internationale face à la présence naturelle, la dissémination accidentelle ou l’usage délibéré de 
matériel chimique, biologique ou radionucléaire affectant la santé ; 

Reconnaissant en outre que des stocks inconnus de virus variolique vivant pourraient 
exister et que la dissémination délibérée ou accidentelle de ces virus varioliques serait une 
catastrophe pour la communauté mondiale ; 

Ayant examiné le rapport sur l’éradication de la variole : destruction des stocks de virus 
variolique, et le rapport de la huitième réunion du Comité consultatif OMS de la Recherche sur 
le Virus variolique ;1 

Notant avec satisfaction les progrès considérables accomplis dans la mise au point 
d’agents antiviraux, de vaccins améliorés et plus sûrs, et de tests de diagnostic sensibles et 
spécifiques, ainsi que dans le séquençage de génomes entiers de virus appartenant à de 
nombreuses souches différentes ; 

Consciente du fait qu’aucun agent antiviral contre la variole n’a été homologué, que le 
virus variolique vivant sera nécessaire pour garantir l’efficacité des tests in vitro, et qu’une 
nouvelle amélioration du modèle animal pourrait s’imposer pour mieux l’adapter aux tests 
d’efficacité de ces agents ; 

Notant en outre que les inspections conduites par l’OMS en 2005 dans les deux 
conservatoires autorisés ont confirmé que la sûreté et la sécurité des stocks de virus étaient 
satisfaisantes ; 

Notant qu’à sa septième réunion, le Comité consultatif OMS de la Recherche sur le Virus 
variolique a estimé qu’il était urgent de revoir toutes les nouvelles propositions de recherche 
utilisant des virus varioliques vivants à la lumière des progrès considérables accomplis 
jusqu’ici ;2 

                                                      
1 Documents EB120/11 et EB120/39, respectivement. 
2 Voir document A59/10. 



 RESOLUTIONS ET DECISIONS 51 
 
 
 
 

 

Constatant en outre que le Secrétariat, comme le lui avait demandé le Comité consultatif 
OMS, a élaboré un modèle de présentation des propositions de recherche et établi un protocole 
et un calendrier en vue de les soumettre au Comité pour examen, et qu’il est rendu compte à 
l’OMS des recherches approuvées conformément à un protocole établi ; 

1. REAFFIRME ENERGIQUEMENT les décisions des Assemblées de la Santé antérieures 
selon lesquelles les stocks restants de virus variolique devraient être détruits ; 

2. REAFFIRME EN OUTRE :  

1) la nécessité de parvenir à un consensus sur une nouvelle date pour la destruction 
des stocks de virus variolique, lorsque les résultats de la recherche, essentiels pour 
améliorer l’action de santé publique face à une flambée, le permettront ; 

2) la décision figurant dans la résolution WHA55.15 (de veiller à la poursuite des 
travaux du Comité consultatif de la Recherche sur le Virus variolique en ce qui concerne 
la recherche sur les stocks de virus variolique et à l’exécution du programme de recherche 
de façon ouverte et transparente) selon laquelle le programme de recherche devrait être 
exécuté de façon ouverte et transparente uniquement avec l’accord et sous le contrôle de 
l’OMS ; 

3. DECIDE d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de la [Soixante-Troisième/Soixante-
Quatrième] Assemblée mondiale de la Santé un point technique intitulé « Eradication de la 
variole : destruction des stocks de virus variolique » ; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de procéder [en 2009/2010] à un examen majeur des résultats des recherches 
entreprises et actuellement en cours et des plans et des besoins concernant la réalisation 
d’autres recherches essentielles aux fins de la santé publique mondiale, en tenant compte 
des recommandations du Comité consultatif OMS de la Recherche sur le Virus 
variolique, afin que la [Soixante-Troisième/Soixante-Quatrième] Assemblée mondiale de 
la Santé puisse parvenir à un consensus mondial sur la date de destruction des stocks de 
virus variolique existants ; 

2) de veiller à la poursuite des travaux du Comité consultatif OMS de la Recherche 
sur le Virus variolique et d’en diffuser plus largement les recommandations à la 
communauté scientifique ; 

3) de revoir la composition du Comité consultatif OMS et la représentation des 
conseillers et observateurs aux réunions du Comité pour assurer une représentation 
géographique équilibrée, en incluant des experts de pays en développement, une 
représentation substantielle d’experts de la santé publique, et l’indépendance des 
membres de ce Comité vis-à-vis de tout conflit d’intérêts ; 

4) de veiller à ce que les propositions de recherche approuvées, les résultats et les 
retombées de la recherche soient mis à la disposition de tous les Etats Membres ; 

5) de maintenir des inspections biennales des deux conservatoires autorisés afin de 
veiller à ce que les conditions de stockage du virus et les recherches effectuées dans les 
laboratoires répondent aux normes les plus élevées de sécurité et de sûreté biologiques ; 
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6) de poursuivre l’élaboration du cadre opérationnel concernant la réserve OMS de 
vaccin antivariolique ; 

7) de continuer à faire rapport chaque année à l’Assemblée de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis concernant le programme 
de recherche, la sécurité et la sûreté biologiques et les questions connexes ainsi que sur la 
mise en oeuvre des recommandations du Comité consultatif OMS de la Recherche sur le 
Virus variolique acceptées par le Directeur général ; 

8) de veiller à ce qu’aucune recherche entreprise n’implique de manipulations 
génétiques du virus variolique ; 

9) de veiller à ce que les deux conservatoires autorisés à détenir des virus vivants et 
toute autre institution détenant des fragments de l’ADN du virus variolique distribuent cet 
ADN uniquement à des fins de recherche sur les moyens diagnostiques, le traitement et 
les vaccins, selon les recommandations du Comité consultatif OMS de la Recherche sur 
le Virus variolique ; 

10) de soumettre un rapport annuel détaillé à l’Assemblée de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les recherches achevées, les résultats de ces 
recherches, les recherches entreprises et les recherches prévues dans les deux 
conservatoires autorisés ; 

11) de soumettre à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 
sur le statut juridique des souches de virus variolique détenues dans les deux 
conservatoires eu égard à la propriété de celles-ci ; 

12) de soumettre un rapport à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les mesures propres à promouvoir dans les 
Etats Membres l’accès le plus large et le plus équitable possible aux résultats de la 
recherche, y compris aux agents antiviraux, aux vaccins et aux outils diagnostiques. 

(Onzième séance, 27 janvier 2007) 

EB120.R9 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion 
financière 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les amendements proposés au Règlement 
financier et aux Règles de Gestion financière ainsi que sur le projet d’introduction des normes 
comptables internationales du secteur public ;1 

1. CONFIRME, conformément au paragraphe 16.3 du Règlement financier, la suppression de la 
Règle de Gestion financière 104.2 concernant le plan d’incitation financière, suppression qui entrera 

                                                      
1 Documents EB120/21 et EB120/21 Corr.1. 
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en vigueur à la date à laquelle l’Assemblée de la Santé supprimera les paragraphes 6.5 et 8.2 du 
Règlement financier ; 

2. RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante : 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’introduction des normes comptables internationales du 
secteur public (normes IPSAS) et les amendements connexes au Règlement financier proposés 
par le Directeur général et approuvés par le Conseil exécutif à sa cent vingtième session ; 

1. APPROUVE l’introduction des normes comptables internationales du secteur public 
(normes IPSAS) ; 

2. PREND NOTE de la modification apportée aux normes comptables du système des 
Nations Unies qui permettra à l’OMS d’introduire progressivement les normes IPSAS ; 

3. NOTE par ailleurs que le Directeur général soumettra pour examen aux organes 
directeurs, à de futures sessions, les propositions d’amendements au Règlement financier et aux 
Règles de Gestion financière résultant de l’adoption des normes IPSAS ; 

4. ADOPTE les amendements au paragraphe 4.4 du Règlement financier afin d’exposer 
clairement le fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change, avec effet 
au 1er janvier 2008, ainsi que les amendements au paragraphe 4.5 du Règlement financier afin 
de permettre le report de crédits du budget ordinaire pour régler les engagements pris avant la 
fin d’un exercice et mis en oeuvre avant la fin de la première année de l’exercice suivant ; 

5. SUPPRIME les paragraphes 6.5 et 8.2 du Règlement financier pour mettre fin au plan 
d’incitation financière qui n’a pas réussi à encourager les Etats Membres à verser promptement 
leur contribution, avec effet au 1er janvier 2008. 

(Douzième séance, 29 janvier 2007) 

EB120.R10 Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel1 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements apportés 
par le Directeur général par intérim :2 a) avec effet au 1er janvier 2007 concernant la rémunération du 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur ; b) pour l’année scolaire en cours avec 
effet au 1er janvier 2007 concernant l’allocation pour frais d’études des enfants ; et c) avec effet au 
1er juillet 2007 concernant le congé dans les foyers, le congé spécial, le congé sans traitement, le congé 
pour service ou période d’instruction militaire, le congé de maladie (congé d’urgence familiale), le 
congé de maternité, le congé de paternité, le congé d’adoption, les voyages des membres du personnel, 
                                                      

1 Voir annexe 1. 
2 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
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les voyages des enfants au titre de l’allocation pour frais d’études, la démission, la fin des 
engagements, le préavis de résiliation d’engagement et la date de mise à effet de la fin de 
l’engagement. 

(Douzième séance, 29 janvier 2007) 

EB120.R11 Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la confirmation d’amendements au Règlement du Personnel ;1 

RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante : 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du 
personnel hors classes et du Directeur général ; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional 
à partir du 1er janvier 2007 à US $168 826 par an avant imposition, d’où un traitement net 
modifié de US $122 737 (avec personnes à charge) ou de US $111 142 (sans personnes à 
charge) ; 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à partir du 1er janvier 2006 
à US $181 778 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $131 156 (avec 
personnes à charge) ou de US $118 034 (sans personnes à charge) ; et, à partir du 
1er janvier 2007, à US $185 874 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de 
US $133 818 (avec personnes à charge) ou de US $120 429 (sans personnes à charge) ; 

3. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général, à compter du 1er janvier 2007, à 
US $228 818 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $161 732 (avec 
personnes à charge) ou de US $143 829 (sans personnes à charge). 

(Douzième séance, 29 janvier 2007) 

EB120.R12 Usage rationnel des médicaments 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les progrès en matière d’usage rationnel des médicaments, et 
notamment l’amélioration des médicaments destinés aux enfants ;2 

                                                      
1 Voir annexe 1. 
2 Document EB120/7. 
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RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :1 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’usage rationnel des médicaments : le point sur la mise en 
oeuvre de la stratégie des médicaments de l’OMS ; 

Rappelant le rapport sur l’usage rationnel des médicaments par les prescripteurs et les 
patients, étudié à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et suivi par l’adoption 
de la résolution WHA58.27 sur l’amélioration de l’endiguement de la résistance aux 
antimicrobiens ; 

Rappelant les résolutions WHA39.27, WHA41.16 et WHA47.13 sur l’usage rationnel des 
médicaments, WHA41.17, WHA45.30 et WHA47.16 sur les critères éthiques applicables à la 
promotion des médicaments, WHA43.20 et WHA45.27 sur le programme d’action de l’OMS 
pour les médicaments essentiels, WHA47.12 sur le rôle du pharmacien à l’appui de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l’OMS, WHA49.14 et WHA52.19 sur la stratégie pharmaceutique 
révisée, WHA51.9 sur la publicité, la promotion et la vente transfrontières de produits médicaux 
par Internet, WHA54.11 sur la stratégie pharmaceutique de l’OMS ; 

Reconnaissant les efforts déployés par l’OMS en collaboration avec les gouvernements, 
les universités, le secteur privé et les organisations non gouvernementales dans les domaines 
liés aux systèmes de prestation des soins de santé et aux programmes d’assurance-maladie, pour 
améliorer l’usage des médicaments par les prescripteurs, les dispensateurs et les patients ; 

Attentive aux composantes essentielles de la stratégie de l’OMS pour promouvoir l’usage 
rationnel des médicaments ;2 

Souhaitant promouvoir l’usage rationnel scientifiquement fondé des médicaments par les 
prestataires et les consommateurs et assurer un meilleur accès aux médicaments essentiels ; 

Consciente que l’usage non rationnel des médicaments demeure un problème urgent et 
généralisé dans le secteur public et le secteur privé de la santé des pays développés comme des 
pays en développement, ce qui a des conséquences graves en termes d’issues sanitaires pour les 
patients, de réactions indésirables aux médicaments, d’accroissement de la résistance aux 
antimicrobiens et de gaspillage des ressources ; 

Constatant que l’on ne pourra parvenir à appliquer avec succès les résolutions 
précédentes sur la résistance aux antimicrobiens sans aborder le problème mondial de l’usage 
non rationnel des médicaments ; 

Reconnaissant que de nombreux pays ne disposent ni d’une autorité de réglementation 
pharmaceutique rigoureuse, ni d’un programme ou d’un organisme national en bonne et due 
forme pour promouvoir l’usage rationnel des médicaments ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
2 Document WHO/EDM/2004.5. 
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Soulignant que les initiatives mondiales destinées à élargir l’accès aux médicaments 
essentiels devraient suivre le principe de l’usage rationnel des médicaments et inclure 
l’observance par les patients ; 

Préoccupée par le peu d’attention et de ressources consacré au problème de l’usage non 
rationnel des médicaments par les prescripteurs, les dispensateurs et les consommateurs ; 

Soulignant la nécessité d’une approche globale, durable, nationale et sectorielle pour 
promouvoir l’usage rationnel des médicaments ; 

Reconnaissant que le financement des médicaments et les modalités de paiement des 
prestataires peuvent avoir des conséquences non négligeables sur l’usage rationnel et qu’il faut 
mettre en place des politiques appropriées de financement des soins de santé ; 

Reconnaissant qu’il peut y avoir, dans tout le système de santé, des incitations à utiliser 
les médicaments de façon non rationnelle, par exemple dans certaines circonstances donnant 
lieu à des conflits d’intérêts ; 

Préoccupée du fait que les ventes directes au consommateur ou par le biais d’Internet 
peuvent conduire à un usage non rationnel des médicaments ; 

Convaincue qu’il est temps que les gouvernements, les professions de santé, la société 
civile, le secteur privé et la communauté internationale s’engagent, notamment en apportant des 
ressources suffisantes, à promouvoir l’usage rationnel des médicaments ; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :1 

1) d’investir suffisamment dans les ressources humaines et de prévoir un financement 
adéquat afin de renforcer la capacité institutionnelle d’assurer un usage mieux adapté des 
médicaments tant dans le secteur public que dans le secteur privé ; 

2) d’envisager de créer et/ou de renforcer, selon les besoins, une autorité nationale de 
réglementation pharmaceutique et un programme national complet et/ou un organe 
pluridisciplinaire associant la société civile et des organismes professionnels, pour 
surveiller et promouvoir l’usage rationnel des médicaments ; 

3) d’étudier la possibilité de développer, de renforcer et de mener à bien, selon le cas, 
l’application d’une liste de médicaments essentiels dans l’ensemble des prestations des 
fonds d’assurance existants ou nouveaux ; 

4) de mettre au point des programmes de formation sur l’usage rationnel des 
médicaments, de consolider ceux qui existent déjà et de veiller à ce qu’ils soient pris en 
compte dans les programmes de formation de tous les professionnels de la santé et 
étudiants en médecine, y compris leur formation continue, le cas échéant, et de 
promouvoir des programmes d’éducation du grand public à l’usage rationnel des 
médicaments ;  

                                                      
1 Et les organisations d’intégration économique régionale, le cas échéant. 
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5) de promulguer une nouvelle législation ou de faire respecter la législation existante 
pour interdire la promotion inexacte, trompeuse ou contraire à l’éthique de médicaments, 
de surveiller la promotion des médicaments et de mettre au point et d’appliquer des 
programmes qui fourniront des informations indépendantes et dénuées de caractère 
promotionnel sur les médicaments ; 

6) d’élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et programmes nationaux, y 
compris des recommandations cliniques et des listes de médicaments essentiels, selon que 
de besoin, pour améliorer l’usage des médicaments, en mettant l’accent sur des 
interventions plurielles destinées aux secteurs public et privé de la santé et intéressant les 
prestataires et les consommateurs ; 

7) d’envisager de développer et, au besoin, de renforcer la capacité des commissions 
pharmaceutiques et thérapeutiques hospitalières à promouvoir l’usage rationnel des 
médicaments ; 

8) d’élargir au niveau national les interventions durables mises en oeuvre avec succès 
au niveau local ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle de direction et de sensibilisation factuelle de l’OMS en ce qui 
concerne la promotion de l’usage rationnel des médicaments ; 

2) en collaboration avec les gouvernements et la société civile, de consolider l’appui 
technique de l’OMS aux Etats Membres lorsqu’ils s’efforcent de créer des organes 
nationaux multidisciplinaires chargés de surveiller l’usage des médicaments ou de les 
renforcer le cas échéant, et de mettre en oeuvre des programmes nationaux relatifs à 
l’usage rationnel des médicaments ;  

3) de renforcer la coordination de l’appui financier et technique international pour 
l’usage rationnel des médicaments ; 

4) de promouvoir la recherche, notamment la mise au point d’interventions durables 
pour l’usage rationnel des médicaments à tous les niveaux du secteur de la santé, public 
comme privé ; 

5) de susciter la discussion entre les autorités sanitaires, les professionnels de la santé 
et les patients sur l’usage rationnel des médicaments ; 

6) de faire rapport à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et 
ultérieurement, tous les deux ans, sur les progrès réalisés, les problèmes rencontrés et les 
nouvelles mesures proposées pour la mise en oeuvre des programmes de l’OMS destinés 
à promouvoir l’usage rationnel des médicaments. 

(Douzième séance, 29 janvier 2007) 
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EB120.R13 Amélioration des médicaments destinés aux enfants 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les progrès en matière d’usage rationnel des médicaments, et 
notamment l’amélioration des médicaments destinés aux enfants ;1 

RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :2 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’amélioration des médicaments destinés aux enfants ; 

Rappelant les résolutions WHA39.27, WHA41.16 et WHA47.13 sur l’usage rationnel des 
médicaments, WHA41.17 sur les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, 
WHA43.20 et WHA45.27 sur le programme d’action de l’OMS pour les médicaments 
essentiels, WHA47.12 sur le rôle du pharmacien à l’appui de la stratégie pharmaceutique 
révisée de l’OMS, WHA49.14 et WHA52.19 sur la stratégie pharmaceutique révisée, 
WHA54.11 sur la stratégie pharmaceutique de l’OMS et WHA58.27 sur l’amélioration de 
l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens ;  

Reconnaissant les efforts déployés par l’OMS en collaboration avec les gouvernements, 
d’autres organisations du système des Nations Unies, des universités, le secteur privé, des 
organisations non gouvernementales et des organismes de financement dans les domaines qui 
contribuent à faciliter l’accès à de meilleurs médicaments pour les enfants ; 

Attentive aux composantes essentielles du cadre mondial de l’OMS pour élargir l’accès 
aux médicaments essentiels ; 

Souhaitant contribuer à ce que les dispensateurs de soins et les personnes qui s’occupent 
des enfants sélectionnent et utilisent les médicaments destinés aux enfants en se fondant sur des 
données factuelles ; 

Constatant que des initiatives régionales s’efforcent de résoudre les problèmes d’accès 
aux médicaments essentiels destinés aux enfants ; 

Souhaitant garantir un meilleur accès aux médicaments essentiels destinés aux enfants, 
condition nécessaire pour atteindre les résultats sanitaires prévus dans les objectifs de 
développement liés à la santé convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés dans la 
Déclaration du Millénaire ; 

Consciente que les difficultés d’accès aux médicaments essentiels de qualité garantie 
continuent d’entraîner un risque important de morbidité et de mortalité élevées chez les enfants, 
en particulier les enfants de moins de cinq ans ; 

                                                      
1 Document EB120/37. 
2 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
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Notant avec préoccupation que les enfants peuvent être encore plus désavantagés 
lorsqu’ils n’ont pas physiquement et économiquement accès aux médicaments essentiels, 
particulièrement dans les communautés vulnérables ;  

Reconnaissant que de nombreux pays n’ont pas les moyens requis pour réglementer et 
contrôler les médicaments destinés aux enfants ; 

Constatant que de nombreux fabricants de médicaments essentiels n’ont pas mis au point 
ni produit de médicaments dont la forme galénique et le dosage soient adaptés aux enfants ; 

Notant avec préoccupation que les investissements dans les essais cliniques, la mise au 
point et la fabrication de médicaments destinés aux enfants sont insuffisants ; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de prendre des dispositions pour déterminer les formes galéniques et les dosages 
adaptés aux enfants, et d’encourager leur fabrication et leur homologation ; 

2) de faire des études pour savoir si les médicaments actuellement disponibles 
pourraient être formulés pour l’usage pédiatrique ; 

3) d’encourager la recherche et la mise au point de médicaments appropriés contre les 
maladies qui touchent les enfants et de veiller à ce que ces médicaments fassent l’objet 
d’essais cliniques de qualité et conformes à l’éthique ; 

4) de créer des conditions propices à l’homologation en temps utile de médicaments 
pédiatriques appropriés, de qualité et d’un prix abordable, et dont l’innocuité sera 
contrôlée par des méthodes novatrices, et d’encourager la commercialisation de formes 
pédiatriques adéquates pour les nouveaux médicaments ;  

5) de promouvoir l’accès aux médicaments essentiels destinés aux enfants en les 
incluant, en tant que de besoin, dans les listes de médicaments et les systèmes d’achat et 
de remboursement nationaux, et de concevoir des mesures pour en surveiller les prix ; 

6) s’agissant de médicaments pédiatriques et de médicaments pour adultes dont 
l’usage pédiatrique n’a pas été homologué, de collaborer pour faciliter les innovations 
dans la recherche-développement, la formulation, l’homologation réglementaire, la 
fourniture rapide d’informations suffisantes et l’usage rationnel ; 

7) d’utiliser des mécanismes, parmi lesquels, s’il y a lieu, les accords commerciaux 
internationaux pouvant avoir des répercussions sur la santé, afin de garantir l’accès des 
enfants aux médicaments essentiels, le cas échéant ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir l’élaboration, l’harmonisation et l’utilisation de normes pour les 
essais cliniques de médicaments destinés aux enfants ; de réviser et d’actualiser 
régulièrement la liste modèle des médicaments essentiels afin d’y inclure des 
médicaments essentiels qui manquent pour les enfants, à l’aide de directives cliniques 
s’appuyant sur des données factuelles ; et de promouvoir l’application de ces directives 
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par les Etats Membres et les organismes internationaux de financement, en mettant 
initialement l’accent sur les traitements contre le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et 
les maladies chroniques ; 

2) de faire en sorte que tous les programmes pertinents de l’OMS, y compris mais pas 
uniquement celui des médicaments essentiels, contribuent à ce que les enfants disposent 
aussi largement que les adultes de médicaments sûrs et efficaces ; 

3) de promouvoir l’élaboration de normes et critères internationaux de qualité et 
d’innocuité des formes galéniques destinées aux enfants, ainsi que des fonctions de 
réglementation nécessaires pour les appliquer ; 

4) de mettre à disposition des directives thérapeutiques fondées sur des données 
factuelles et des informations indépendantes sur la posologie et l’innocuité des 
médicaments essentiels destinés aux enfants pour couvrir progressivement tous les 
médicaments à usage pédiatrique, et de collaborer avec les Etats Membres pour faire 
appliquer ces directives ; 

5) de collaborer avec les gouvernements, d’autres organisations du système des 
Nations Unies, des organismes donateurs et des organisations non gouvernementales pour 
encourager le commerce équitable de médicaments sûrs et efficaces destinés aux enfants 
et pour réunir le financement qui permettra de rendre ces médicaments plus accessibles ; 

6) de faire rapport à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et 
ensuite chaque fois qu’il y aura lieu, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les 
progrès accomplis, les problèmes rencontrés et les mesures concrètes nécessaires pour 
faciliter plus encore l’accès aux médicaments destinés aux enfants. 

(Douzième séance, 29 janvier 2007) 

EB120.R14 La promotion de la santé à l’heure de la mondialisation 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation ;1 

RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :2 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA42.44 sur la promotion de la santé, l’information du 
public et l’éducation pour la santé, WHA51.12 sur la promotion de la santé, WHA57.16 sur la 
promotion de la santé et les modes de vie sains, ainsi que les résultats des six conférences 

                                                      
1 Document EB120/12. 
2 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
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internationales sur la promotion de la santé (Ottawa, 1986 ; Adélaïde (Australie), 1988 ; 
Sundsvall (Suède), 1991 ; Jakarta, 1997 ; Mexico, 2000 et Bangkok, 2005) ; 

Ayant examiné le rapport sur le suivi de la Sixième Conférence mondiale sur la 
promotion de la santé (Bangkok, 2005) qui confirme l’importance qu’il convient d’accorder à la 
promotion de la santé dans l’action sur les déterminants de la santé ; 

S’inspirant de la Déclaration d’Alma-Ata, de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la 
santé, et de la Charte de Bangkok pour la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation 
qui énonce les orientations stratégiques pour une amélioration équitable de la santé au cours des 
premières décennies du XXIe siècle ;  

Considérant les actions et les recommandations énoncées dans la Charte de Bangkok pour 
la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation visant à inscrire la promotion de la santé 
au coeur du programme mondial de développement, à en faire une responsabilité essentielle de 
tous les gouvernements et l’une des principales priorités des communautés, de la société civile, 
et du secteur privé ; 

Notant que la promotion de la santé est indispensable pour atteindre les cibles des 
objectifs de développement liés à la santé convenus sur le plan international, y compris ceux 
énoncés dans la Déclaration du Millénaire, qu’elle est intimement liée à l’action de la 
Commission des Déterminants sociaux de la Santé, et apporte une contribution importante à la 
réalisation des objectifs du onzième programme général de travail ; 

Reconnaissant que les modifications profondes de la charge mondiale de morbidité 
doivent davantage retenir l’attention et que des ajustements s’imposent dans la société dans son 
ensemble et en matière d’allocation des ressources afin d’influer sur les déterminants immédiats 
et sous-jacents de la santé ; 

Confirmant qu’il est important de se préoccuper aussi des déterminants plus larges de la 
santé et d’appliquer les recommandations et de prendre des mesures en faveur de la santé pour 
tous ; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à accroître, selon que de besoin, les investissements dans la promotion de la santé 
en tant qu’élément essentiel du développement social et économique équitable, et à 
formuler des politiques judicieuses dans ce domaine ; 

2) à établir, selon que de besoin, des mécanismes efficaces pour une approche 
multisectorielle permettant de traiter efficacement les déterminants sociaux, 
économiques, politiques et environnementaux de la santé tout au long de la vie ; 

3) à soutenir et encourager la participation active à la promotion de la santé des 
communautés, de la société civile, des secteurs public et privé et des organisations non 
gouvernementales, y compris les associations de la santé publique, tout en évitant les 
éventuels conflits d’intérêts ; 

4) à surveiller et évaluer régulièrement de façon systématique les politiques, les 
programmes, les infrastructures et les investissements liés à la promotion de la santé, y 
compris en étudiant la possibilité de recourir à des évaluations d’impact sur la santé ;  
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5) à combler l’écart entre les pratiques actuelles et les fonctions fondées sur les 
preuves que l’on a d’une promotion de la santé efficace, en exploitant pleinement les 
données factuelles dans ce domaine ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les capacités de promotion de la santé dans toute l’Organisation pour 
mieux soutenir les Etats Membres en enrichissant les connaissances des organisations du 
système des Nations Unies et autres organisations internationales concernées et en les 
incitant à s’engager activement ; 

2) de fournir un appui aux Etats Membres pour leur permettre de continuer à renforcer 
les systèmes de santé nationaux et plus particulièrement le secteur des soins primaires, 
afin de pouvoir mieux faire face aux graves menaces pour la santé, y compris celles liées 
aux maladies non transmissibles ; 

3) d’assurer l’utilisation optimale des structures existantes des Etats Membres pour les 
acteurs multisectoriels, les organisations intéressées et d’autres organismes, tout en 
évitant les éventuels conflits d’intérêts, afin de soutenir le développement et la mise en 
oeuvre de la promotion de la santé ; 

4) d’encourager la tenue régulière de conférences aux niveaux national, sous-régional, 
régional et mondial sur la promotion de la santé ; 

5) de suivre et évaluer les progrès, de recenser les principales faiblesses dans le 
domaine de la promotion de la santé à travers le monde et de faire rapport à intervalles 
réguliers ; 

6) de faciliter l’échange d’informations avec des instances internationales autres que 
sanitaires sur les principaux aspects de la promotion de la santé ; 

7) de faire rapport à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l’application de la 
présente résolution. 

(Douzième séance, 29 janvier 2007) 

EB120.R15 Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur le rôle et les responsabilités de l’OMS dans la recherche en 
santé ;1 

                                                      
1 Document EB120/14. 
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RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :1 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA58.34 concernant le Sommet ministériel sur la recherche en 
santé ; 

Ayant examiné le rapport sur le rôle et les responsabilités de l’OMS dans la recherche en 
santé ; 

Reconnaissant le rôle essentiel de l’ensemble de la recherche sanitaire et médicale dans 
l’amélioration de la santé humaine ; 

Reconnaissant par ailleurs que la recherche sur la pauvreté et les inégalités en matière de 
santé est limitée et que les données qui en découlent sont importantes pour orienter les 
politiques de façon à réduire les écarts ; 

Réaffirmant que la recherche visant à renforcer les systèmes de santé est fondamentale 
pour atteindre les objectifs de développement liés à la santé convenus sur le plan international, y 
compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire ; 

Reconnaissant qu’un large fossé subsiste entre pays développés et pays en développement en 
matière de capacité de recherche en santé et qu’il risque d’entraver les efforts visant à obtenir de 
meilleurs résultats sanitaires et de contribuer à une aggravation de l’exode des cerveaux ; 

Notant en particulier les travaux du CIRC, du Centre OMS pour le développement sanitaire, 
du Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et du Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque 
mondiale de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine ; 

Convaincue que les résultats de la recherche et les données issues de systèmes 
d’information sanitaire efficaces devraient étayer les décisions relatives à la mise en oeuvre 
d’interventions en faveur de ceux qui en ont le plus besoin ; 

Consciente que l’Organisation devrait montrer l’exemple en utilisant les résultats de la 
recherche pour étayer les décisions concernant la santé ; 

Réaffirmant le soutien que les programmes de recherche coparrainés par l’OMS apportent 
dans les domaines négligés de la recherche qui présentent un intérêt pour les populations 
pauvres et défavorisées, en particulier les maladies liées à la pauvreté, la tuberculose, le 
paludisme et le sida, et reconnaissant la contribution de l’OMS au développement du potentiel 
de recherche ; 

Attachée à garantir le respect de normes éthiques dans la conduite des recherches en santé 
que soutient l’Organisation ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 



64 CONSEIL EXECUTIF, CENT VINGTIEME SESSION 
 
 
 
 

 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à envisager d’appliquer la recommandation formulée en 1990 par la Commission 
de Recherche en Santé pour le Développement, à savoir que les pays en développement 
investissent au moins 2 % des dépenses de santé nationales dans la recherche et le 
renforcement du potentiel de recherche, et qu’au moins 5 % de l’aide aux projets et aux 
programmes du secteur de la santé fournie par les organismes d’aide au développement 
soient consacrés à la recherche et au renforcement des capacités de recherche ;1 

2) à envisager la mise au point et le renforcement des instruments de contrôle des 
ressources afin de suivre l’évolution des fonds publics et des crédits des donateurs 
dépensés pour la recherche en santé, et à communiquer les résultats pertinents de la 
recherche aux décideurs, à la société civile et au grand public ; 

3) à intégrer la recherche dans les principaux plans et activités programmatiques 
nationaux et à promouvoir un plus large accès aux résultats de la recherche ; 

4) à renforcer les capacités des comités d’éthique nationaux et institutionnels chargés 
d’examiner les propositions de recherche en santé, selon qu’il conviendra ; 

5) à élaborer des politiques et des textes législatifs sur la recherche en santé, ou à les 
renforcer, selon qu’il conviendra ; 

6) à créer un programme permanent de formation des directeurs de la recherche et à 
mettre en place un ensemble de personnels qualifiés pour diriger la recherche en santé s’il 
y a lieu ;  

7) à mieux organiser la carrière des chercheurs qui ne relèvent pas nécessairement du 
ministère chargé de la recherche, selon qu’il conviendra ;  

8) à envisager de développer le potentiel de recherche national dans les domaines 
complémentaires suivants : acquisition de nouvelles connaissances, ressources humaines 
et financières, instituts de recherche et utilisation des résultats de la recherche pour la 
prise de décision, et à encourager les réseaux nationaux et internationaux de collaboration 
en matière de recherche ; 

9) à instaurer un mécanisme, et à le renforcer selon qu’il conviendra, pour que toutes 
les parties intéressées participent à l’établissement des priorités de la recherche en santé 
en tenant compte des changements dynamiques des systèmes de santé, de la charge de la 
maladie et des questions nouvelles qui touchent à la santé ; 

2. EXHORTE la communauté de la recherche en santé, les autres organisations 
internationales, le secteur privé, la société civile et les autres parties concernées à apporter un 
soutien solide et durable aux activités entreprises dans tous les domaines de la recherche 
sanitaire, médicale et comportementale, et en particulier la recherche sur les maladies 
transmissibles, la pauvreté et les inégalités en matière de santé, avec la participation des 
communautés et conformément aux priorités de chaque pays, et à continuer de soutenir les 

                                                      
1 Commission on Health Research for Development. Health research: essential link to equity in development. 

New York, Oxford University Press, 1990. 
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activités visant à promouvoir l’utilisation des résultats de la recherche pour inspirer les 
politiques, les pratiques et l’opinion publique ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir et d’encourager la recherche dans les domaines négligés présentant 
une importance pour l’amélioration de la santé, en particulier concernant les maladies qui 
touchent avant tout les pays en développement, et dans l’intérêt des groupes pauvres et 
défavorisés ;  

2) de renforcer au sein de l’Organisation la culture de la recherche servant à prendre 
des décisions fondées sur des données factuelles et de faire en sorte que ses activités 
techniques s’appuient sur la recherche ; 

3) de mettre sur pied un système de rapports sur les activités de l’OMS en matière de 
recherche en santé ; 

4) d’améliorer sensiblement la coordination des activités de recherche pertinentes, et 
notamment l’intégration de la recherche dans la prévention et la lutte contre la maladie, et 
de désigner au sein de l’Organisation un point focal ayant une vue d’ensemble de toutes 
les activités de l’OMS en matière de recherche ; 

5) d’examiner l’usage qu’il est fait des données de la recherche pour l’adoption de 
décisions et de recommandations majeures de politique générale à l’intérieur de l’OMS ; 

6) de mettre en place des dispositifs transparents pour établir un ordre de priorité 
concernant les activités et les projets de recherche au sein de l’OMS, y compris des 
dispositifs indépendants d’examen collégial et des critères de sélection tels que la 
pertinence et la qualité scientifique ; 

7) d’instaurer des méthodes et des mécanismes normalisés pour la conduite de la 
recherche et l’application des résultats par l’Organisation, y compris l’enregistrement des 
propositions de recherche dans une base de données accessible à tous, l’examen collégial 
des propositions et la diffusion des résultats ; 

8) de conseiller les Etats Membres qui le demanderont sur les moyens d’organiser des 
systèmes de recherche pour améliorer la santé ; 

9) de contribuer à faciliter l’accès aux résultats pertinents de la recherche, notamment 
en soutenant le mouvement visant à ouvrir l’accès aux revues scientifiques ; 

10) de fournir un appui aux Etats Membres pour qu’ils développent leur potentiel de 
recherche sur les systèmes et les politiques de santé, s’il y a lieu ;  

11) de fournir un appui technique aux Etats Membres pour le renforcement des 
capacités des comités d’éthique nationaux et institutionnels sur la recherche en santé, 
l’examen des protocoles de recherche complexes, et l’élaboration de politiques nationales 
de santé et de textes législatifs sur la recherche en santé ; 
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12) de définir et mettre en oeuvre des dispositifs afin de mieux aider les pays et les 
Régions à reconnaître et optimiser la recherche en santé en tant qu’élément clé du 
développement des systèmes de santé, en particulier dans les pays en développement ; 

13) de mettre au point des stratégies simples susceptibles d’être utilisées par les 
gouvernements pour déterminer les priorités de la recherche en santé, selon qu’il 
conviendra ; 

14) d’instituer des systèmes et des mécanismes appropriés pour multiplier les 
interactions et faciliter la convergence entre les chercheurs et ceux qui utilisent leurs 
travaux pertinents afin que les résultats de la recherche soient mieux utilisés et les 
politiques de santé mieux conçues ; 

15) d’offrir des possibilités de développement des capacités en matière d’économie de 
la santé, d’évaluation de la technologie sanitaire, d’évaluation de l’impact économique 
des maladies, et de calcul du coût de différentes interventions pour que chaque pays 
optimise les prestations de son système de santé ; 

16) de renforcer les capacités afin de contrôler et d’indiquer aux Etats Membres le total 
des dépenses consacrées à la recherche en santé par pays et par Région, par source 
– fonds publics et donateurs – et par catégorie ; 

17) de soumettre à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé une 
stratégie sur la gestion et l’organisation des activités de recherche au sein de l’OMS. 

(Douzième séance, 29 janvier 2007) 

EB120.R16 Paludisme, y compris proposition d’instaurer une journée mondiale du 
paludisme 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur le paludisme, y compris la proposition d’instaurer une journée 
mondiale du paludisme ;1 

Préoccupé de constater que peu de pays d’endémie ont accompli des progrès substantiels vers la 
réalisation des objectifs de développement liés au paludisme convenus sur le plan international, y 
compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, et qu’un certain nombre de pays n’ont pas 
encore tenu leur engagement d’accroître le budget national pris lors de l’adoption de la Déclaration 
d’Abuja sur le VIH/sida, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses connexes ; 

Notant que des occasions précieuses sont offertes par des nouveaux instruments et des stratégies 
mieux définies, et qu’un nouvel élan est donné à l’extension des interventions contre la maladie et à 
l’accroissement des ressources financières disponibles à cette fin aux niveaux national et mondial ; 

                                                      
1 Document EB120/5. 
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SOUMET à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé le projet de résolution suivant pour 
examen :1 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le paludisme, y compris la proposition d’instaurer une 
journée du paludisme ; 

Préoccupée par le fait que le paludisme continue de causer chaque année plus d’un 
million de décès évitables ; 

Notant que d’importantes ressources ont été fournies par le Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme, la Stratégie mondiale et le Programme d’accélération de 
la lutte contre le paludisme de la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates, 
l’Initiative du Président des Etats-Unis d’Amérique contre le paludisme et par d’autres 
donateurs ; 

Se félicitant de la contribution apportée à la mobilisation de ressources pour le 
développement par les initiatives de financement volontaires novatrices prises par des groupes 
d’Etats Membres, et prenant note à cet égard des activités de la Facilité internationale d’achat de 
médicaments (UNITAID) ; 

Rappelant que la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies fait partie des 
objectifs de développement convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés dans la 
Déclaration du Millénaire ; 

Consciente qu’il faut diminuer la charge mondiale du paludisme afin d’atteindre l’objectif 
du Millénaire pour le développement, qui consiste à réduire de deux tiers d’ici 2015 la mortalité 
chez les enfants de moins de cinq ans, et de contribuer à réaliser les objectifs du Millénaire pour 
le développement visant l’amélioration de la santé maternelle et la réduction de l’extrême 
pauvreté ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à appliquer, dans leur contexte spécifique, les politiques, stratégies et instruments 
recommandés par l’OMS et à introduire, au niveau national, des politiques s’appuyant sur 
des données factuelles, des plans opérationnels ainsi que des systèmes de suivi et 
d’évaluation fondés sur les résultats afin de renforcer la couverture par les principales 
interventions préventives et curatives dans les populations à risque, et à apprécier 
l’exécution des programmes et la couverture et l’effet des interventions de manière 
efficace et en temps utile, en particulier en utilisant la base de données de l’OMS sur les 
profils de pays ; 

2) à affecter des ressources nationales et internationales, humaines et financières, à 
l’assistance technique afin que les stratégies les mieux adaptées à la situation et à 
l’épidémiologie locales soient effectivement mises en oeuvre et que les populations cibles 
soient atteintes ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
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3) à cesser progressivement, dans les secteurs public et privé, l’administration de 
monothérapies à l’artémisinine par voie orale, c’est-à-dire les artémisinines utilisées 
seules sans être accompagnées d’un autre médicament, et à promouvoir l’utilisation 
d’associations médicamenteuses comportant de l’artémisinine, à appliquer des politiques 
interdisant la production d’antipaludiques contrefaits, et à veiller à ce que les organismes 
de financement cessent de fournir des moyens pour l’obtention de ces monothérapies ; 

4) à élargir l’accès à des associations médicamenteuses antipaludiques sûres, efficaces 
et d’un coût abordable, à un traitement préventif intermittent dans le cas des femmes 
enceintes, – avec des précautions particulières pour les femmes enceintes infectées par le 
VIH qui reçoivent une chimiothérapie au co-trimoxazole –, à des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide, – notamment par la distribution gratuite de moustiquaires le cas 
échéant –, et à des insecticides à effet rémanent pulvérisables à l’intérieur des habitations 
compte tenu des réglementations, normes et directives internationales pertinentes ; 

5) à prévoir dans leur législation la pleine utilisation des flexibilités ménagées 
dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce pour faciliter l’accès aux antipaludiques, aux produits diagnostiques et 
aux technologies préventives ; 

OU 

5) à envisager, si nécessaire, d’adapter la législation nationale pour utiliser 
pleinement les flexibilités ménagées dans l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce ; 

6) à chercher à réduire les facteurs de risque de transmission par une gestion intégrée 
des vecteurs, à favoriser une amélioration des conditions locales et environnementales et 
des cadres sains, et à faciliter l’accès aux services de santé, [aux antipaludiques, aux 
produits diagnostiques et aux technologies préventives] pour réduire la charge de 
morbidité palustre ; 

7) à mettre en oeuvre des approches intégrées de prévention et de lutte antipaludique 
par la collaboration multisectorielle et la participation responsable de la communauté ; 

2. PRIE les organisations internationales : 

1) de fournir un appui pour que les pays en développement puissent se doter des 
moyens d’étendre l’utilisation d’associations médicamenteuses comportant de 
l’artémisinine adaptées à la situation locale en matière de pharmacorésistance ; 
l’application de la lutte intégrée contre les vecteurs, y compris l’utilisation de 
moustiquaires à imprégnation durable ; la pulvérisation à l’intérieur des habitations 
d’insecticides sûrs et appropriés à effet rémanent, comme recommandé par l’OMS et 
conformément aux dispositions de la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants ; et le recours à des systèmes de surveillance et d’évaluation, y 
compris à la base de données de pays mise au point par l’OMS ; 

2) d’accroître les ressources allouées aux différents dispositifs de financement de la 
lutte antipaludique pour qu’ils puissent continuer à fournir un appui aux pays, et 
d’affecter des moyens supplémentaires dans le cadre de l’assistance technique pour que 
les fonds puissent être absorbés et utilisés de manière efficace dans les pays ; 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures voulues pour identifier les connaissances qui font défaut en 
matière de lutte antipaludique ; fournir un appui à la mise au point de nouveaux 
instrument et stratégies ; estimer avec plus de précision la charge de morbidité mondiale 
et les tendances dans ce domaine ; mettre au point de nouveaux outils et méthodes 
d’évaluation des effets et de la rentabilité des interventions ; renforcer les activités de 
recherche antipaludique en cours à l’OMS, y compris celles du Programme spécial 
UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales ; et fournir une assistance technique aux pays pour leur permettre de 
mener des activités de recherche opérationnelle et pratique sur les moyens d’assurer une 
couverture adéquate par les interventions antipaludiques ; 

2) de renforcer et de rationaliser les ressources humaines affectées à la lutte 
antipaludique en décentralisant le personnel au niveau des pays et en améliorant ainsi la 
capacité des bureaux de l’OMS dans les pays à fournir un appui aux programmes de santé 
nationaux en vue de la coordination des efforts des partenaires pour éviter et combattre le 
paludisme ; et de donner une orientation technique pour la gestion de la lutte 
antipaludique dans les camps de réfugiés et dans les situations d’urgence complexes ; 

3) de réunir au sein d’un forum le Programme mondial OMS de lutte antipaludique, le 
partenariat Faire reculer le paludisme, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, la Facilité internationale d’achat de médicaments 
(UNITAID), des milieux universitaires, des entreprises de biotechnologie et laboratoires 
pharmaceutiques petits et grands, les Etats Membres intéressés, des conseils de la 
recherche médicale et des fondations afin d’améliorer la coordination entre les différents 
acteurs de la lutte contre le paludisme ; 

4) de faire rapport à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, 
sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution ; 

4. DECIDE que : 

1) la Journée du paludisme sera célébrée chaque année le 25 avril ou un autre jour ou 
d’autres jours selon ce que pourront décider les divers Etats Membres, pour faire 
connaître et comprendre le paludisme qui est un fléau mondial évitable et une maladie 
guérissable ; 

2) la Journée du paludisme sera le point culminant d’années de mise en oeuvre 
intensifiée des stratégies nationales de lutte antipaludique, notamment des activités 
communautaires de prévention et de traitement du paludisme dans les zones d’endémie, et 
l’occasion d’informer le grand public des obstacles rencontrés et des progrès accomplis 
dans la lutte contre le paludisme. 

(Douzième séance, 29 janvier 2007) 
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EB120.R17 Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la lutte contre les maladies non transmissibles : mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale ;1 

RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :2 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la lutte contre les maladies non transmissibles : mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale ; 

Rappelant les résolutions WHA53.17 sur la lutte contre les maladies non transmissibles, 
WHA56.1 sur la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, WHA57.17 sur la stratégie 
mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, WHA57.16 sur la promotion de la 
santé et les modes de vie sains, WHA58.22 sur la prévention et la lutte anticancéreuses et 
WHA58.26 sur les problèmes de santé publique provoqués par l’usage nocif de l’alcool, ainsi 
que les nombreuses résolutions connexes des comités régionaux, notamment celles relatives à la 
santé mentale ; 

Profondément préoccupée par le fait qu’en 2005 les maladies non transmissibles ont 
entraîné, selon les estimations, 35 millions de décès (60 % de la mortalité mondiale), que 80 % 
de ces décès sont survenus dans des pays à revenu faible ou intermédiaire et que près de 
16 millions de décès ont frappé des personnes de moins de 70 ans ; 

Notant que la mortalité due aux maladies non transmissibles devrait augmenter de 17 % 
d’ici 2015, avec de graves répercussions socio-économiques pour les Etats Membres, les 
communautés et les familles ; 

Notant par ailleurs les liens entre maladies non transmissibles, développement, 
environnement et sécurité humaine, et leur contribution aux inégalités en matière de santé ; 

Constatant que l’action multisectorielle continue d’être limitée faute de sensibilisation à 
la pandémie des maladies non transmissibles et de mesures appropriées pour la contrer ; 

Notant que l’importance de la lutte contre les maladies non transmissibles a été soulignée 
dans le onzième programme général de travail 2006-2015, qui comprend notamment une cible 
visant à réduire les taux de mortalité imputables aux maladies non transmissibles de 2 % par an 
au cours des dix prochaines années ; 

Prenant acte du volume croissant de données probantes concernant la rentabilité de 
plusieurs interventions simples pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles ; 

                                                      
1 Document EB120/22. 
2 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
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Notant l’importance de motiver et d’éduquer les individus et les familles et de les aider à 
faire des choix sains dans leur vie quotidienne, et le rôle majeur joué par les gouvernements 
pour établir des politiques publiques et des environnements sains ;  

Confirmant qu’il est important de lutter contre les principaux facteurs de risque de 
maladies non transmissibles de façon intégrée, complète, multisectorielle et progressive ; 

Ayant à l’esprit que l’action face à la triple charge des maladies infectieuses, des maladies 
non transmissibles et des traumatismes à laquelle sont confrontés de nombreux pays et aux 
pénuries graves de ressources dont ils souffrent exige un solide système de soins de santé 
primaires dans le cadre d’un système de santé intégré ; 

Reconnaissant que la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac est une mesure essentielle pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles ; 

Reconnaissant que de plus grands efforts s’imposent au niveau mondial pour promouvoir 
l’exercice physique et des modes de vie sains et améliorer la qualité nutritionnelle des produits 
alimentaires et des boissons, la manière dont ils sont commercialisés et la qualité et la 
disponibilité des informations destinées aux consommateurs et à leurs familles, en particulier les 
enfants, les jeunes et d’autres groupes de population en situation de vulnérabilité ; 

Reconnaissant en outre qu’il faudrait pouvoir disposer de davantage d’informations sur 
les conséquences socio-économiques et développementales des maladies non transmissibles et 
sur l’issue des interventions disponibles ; 

Sachant que les Etats Membres ne consacrent qu’une petite partie de leur budget de la 
santé à la prévention des maladies non transmissibles et à la santé publique, et qu’une 
augmentation, même minime, de ce pourcentage aurait des retombées bénéfiques considérables 
sur les plans sanitaire et socio-économique ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer aux niveaux national et local la volonté politique de prévenir et de 
combattre les maladies non transmissibles dans le cadre d’un engagement en faveur de la 
cible visant à réduire les taux de mortalité imputables aux maladies non transmissibles de 
2 % par an au cours des dix prochaines années, qui figure dans le onzième programme 
général de travail 2006-2015 ;1 

2) à établir ou renforcer selon le contexte national un mécanisme national de 
coordination pour la prévention des maladies non transmissibles doté d’un large mandat 
multisectoriel comprenant la mobilisation d’une volonté politique et de ressources 
financières et faisant appel à toutes les parties prenantes ; 

3) à élaborer et mettre en oeuvre un plan d’action national multisectoriel reposant sur 
des données factuelles pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles, qui 
définisse les priorités, un calendrier et des indicateurs de performance, qui serve de base à 

                                                      
1 Document A59/25, appendice 6. 
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la coordination de l’action de toutes les parties prenantes et qui fasse participer 
activement la société civile, tout en veillant à éviter les conflits d’intérêts potentiels ; 

4) à accroître, en tant que de besoin, les ressources destinées aux programmes de lutte 
contre les maladies non transmissibles ; 

5) à mettre en oeuvre et accroître le soutien accordé aux initiatives mondiales et à la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac qui aideront à atteindre la cible visant à réduire 
les taux de mortalité imputables aux maladies non transmissibles de 2 % par an au cours 
des dix prochaines années ;  

6) à faire de la lutte contre les maladies non transmissibles une partie intégrante des 
programmes en vue de renforcer les systèmes de soins de santé primaires, et à consolider 
les établissements de soins de santé primaires afin qu’ils puissent faire face aux 
problèmes posés par les maladies non transmissibles; 

7) à renforcer les systèmes de suivi et d’évaluation, y compris les mécanismes de 
surveillance épidémiologique dans les pays, afin de recueillir des données factuelles 
permettant d’éclairer les décisions politiques ; 

8) à veiller à ce que les établissements de santé soient organisés de manière à pouvoir 
faire face aux graves problèmes posés par les maladies non transmissibles, ce qui suppose 
de mettre tout particulièrement l’accent sur les soins de santé primaires ; 

9) à mettre l’accent sur le rôle central des fonctions gouvernementales, et notamment 
des fonctions réglementaires, dans la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

10) à accroître l’accès aux médicaments pour les populations à haut risque des pays à 
revenu faible ou intermédiaire ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) sur la base des grandes lignes esquissées dans le rapport sur la lutte contre les 
maladies non transmissibles : mise en oeuvre de la stratégie mondiale,1 d’élaborer pour 
soumission à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif, un plan d’action définissant les priorités, les mesures à prendre, un 
calendrier et des indicateurs de performance pour prévenir et combattre les maladies non 
transmissibles entre 2008 et 2013 aux niveaux mondial et régional, et de fournir là où cela 
est nécessaire un appui à l’élaboration, à la mise en oeuvre intensifiée et au suivi des 
plans nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles, notamment en 
poursuivant la mise au point d’une intervention destinée à prendre en charge les 
personnes à haut risque de maladie non transmissible ; 

2) de sensibiliser davantage les Etats Membres à l’importance de l’élaboration, de la 
promotion et du financement de mécanismes nationaux multisectoriels de coordination et 
de surveillance, ainsi que de plans de lutte contre les maladies non transmissibles ; 

                                                      
1 Document EB120/22. 
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3) de fournir un soutien aux Etats Membres qui en font la demande et de promouvoir 
les partenariats, la collaboration, la coopération et la diffusion des meilleures pratiques 
entre Etats Membres pour qu’ils incorporent des interventions complètes de lutte contre 
les maladies non transmissibles dans les politiques et les programmes nationaux, y 
compris les politiques et programmes relatifs aux systèmes de santé, et pour qu’ils 
élargissent les interventions, notamment les stratégies visant à éduquer et aider les 
individus et les familles ; 

4) de diffuser aux Etats Membres en temps opportun et de manière cohérente des 
informations sur les interventions essentielles d’un bon rapport coût/efficacité visant à 
prévenir et combattre les maladies non transmissibles ; 

5) d’encourager le dialogue avec les organisations non gouvernementales 
internationales, régionales et nationales, ainsi qu’avec les donateurs et les partenaires des 
institutions techniques et le secteur privé, tout en veillant à éviter les conflits d’intérêts 
potentiels, afin d’accroître le soutien, les ressources et les partenariats consacrés à la lutte 
contre les maladies non transmissibles, y compris les programmes de promotion de la 
santé et du bien-être sur les lieux de travail, s’il y a lieu ; 

6) de promouvoir des initiatives visant à mettre en oeuvre la stratégie mondiale afin 
d’accroître l’offre d’aliments sains et d’encourager une alimentation saine, et de 
promouvoir également une commercialisation responsable pour réduire l’impact des 
aliments riches en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en sel, en 
concertation avec tous les acteurs concernés, notamment les parties du secteur privé, tout 
en veillant à éviter les conflits d’intérêts potentiels ; 

7) de développer et de maintenir les contacts avec les médias afin qu’ils continuent de 
faire une large place aux questions relatives à la lutte contre les maladies non 
transmissibles ; 

8) de mieux faire comprendre les conséquences socio-économiques des maladies non 
transmissibles au niveau national et au niveau des ménages, en particulier dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire ; 

9) de veiller à ce que les activités de lutte contre les maladies non transmissibles 
reçoivent la haute priorité qu’elles méritent et un appui, le cas échéant ; 

10) de faire rapport à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et par la 
suite tous les deux ans à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, 
sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre 
les maladies non transmissibles, y compris dans l’application du plan d’action. 

(Douzième séance, 29 janvier 2007) 
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EB120.R18 Barème des contributions 2008-2009 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur le barème des contributions 2008-2009 ;1 

RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante : 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général ; 

ADOPTE le barème des contributions des Membres pour l’exercice 2008-2009, tel qu’il 
figure ci-dessous : 

Membres et 
Membres associés 

Barème de l’OMS 
pour 2008-2009 

 % 
Afghanistan 0,0010 
Afrique du Sud 0,2900 
Albanie 0,0060 
Algérie 0,0850 
Allemagne  8,5777 
Andorre 0,0080 
Angola 0,0030 
Antigua-et-Barbuda 0,0020 
Arabie saoudite 0,7481 
Argentine 0,3250 
Arménie 0,0020 
Australie 1,7871 
Autriche 0,8871 
Azerbaïdjan 0,0050 
Bahamas 0,0160 
Bahreïn 0,0330 
Bangladesh 0,0100 
Barbade 0,0090 
Bélarus 0,0200 
Belgique 1,1021 
Belize 0,0010 
Bénin 0,0010 
Bhoutan 0,0010 
Bolivie 0,0060 
Bosnie-Herzégovine 0,0060 
Botswana 0,0140 
Brésil 0,8761 
Brunéi Darussalam 0,0260 
Bulgarie 0,0200 
Burkina Faso 0,0020 
Burundi 0,0010 

                                                      
1 Voir annexe 2. 
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Membres et 
Membres associés 

Barème de l’OMS 
pour 2008-2009 

 % 
Cambodge 0,0010 
Cameroun 0,0090 
Canada 2,9772 
Cap-Vert 0,0010 
Chili 0,1610 
Chine 2,6672 
Chypre 0,0440 
Colombie 0,1050 
Comores 0,0010 
Congo 0,0010 
Costa Rica 0,0320 
Côte d’Ivoire 0,0090 
Croatie 0,0500 
Cuba 0,0540 
Danemark 0,7391 
Djibouti 0,0010 
Dominique 0,0010 
Egypte 0,0880 
El Salvador 0,0200 
Emirats arabes unis 0,3020 
Equateur 0,0210 
Erythrée 0,0010 
Espagne  2,9682 
Estonie 0,0160 
Etats-Unis d’Amérique 22,0000 
Ethiopie 0,0030 
Ex-République yougoslave de Macédoine 0,0050 
Fédération de Russie 1,2001 
Fidji 0,0030 
Finlande 0,5640 
France 6,3015 
Gabon 0,0080 
Gambie 0,0010 
Géorgie 0,0030 
Ghana 0,0040 
Grèce 0,5960 
Grenade 0,0010 
Guatemala 0,0320 
Guinée 0,0010 
Guinée-Bissau 0,0010 
Guinée équatoriale 0,0020 
Guyana 0,0010 
Haïti 0,0020 
Honduras 0,0050 
Hongrie 0,2440 
Iles Cook 0,0010 
Iles Marshall 0,0010 
Iles Salomon 0,0010 
Inde 0,4500 
Indonésie 0,1610 
Iran (République islamique d’) 0,1800 
Iraq 0,0150 
Irlande 0,4450 
Islande 0,0370 
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Membres et 
Membres associés 

Barème de l’OMS 
pour 2008-2009 

 % 
Israël 0,4190 
Italie 5,0794 
Jamahiriya arabe libyenne 0,0620 
Jamaïque 0,0100 
Japon 16,6253 
Jordanie 0,0120 
Kazakhstan 0,0290 
Kenya 0,0100 
Kirghizistan 0,0010 
Kiribati 0,0010 
Koweït 0,1820 
Lesotho 0,0010 
Lettonie 0,0180 
Liban 0,0340 
Libéria 0,0010 
Lituanie 0,0310 
Luxembourg 0,0850 
Madagascar 0,0020 
Malaisie 0,1900 
Malawi 0,0010 
Maldives 0,0010 
Mali 0,0010 
Malte 0,0170 
Maroc  0,0420 
Maurice 0,0110 
Mauritanie 0,0010 
Mexique 2,2572 
Micronésie (Etats fédérés de) 0,0010 
Monaco 0,0030 
Mongolie 0,0010 
Monténégro 0,0010 
Mozambique 0,0010 
Myanmar 0,0050 
Namibie 0,0060 
Nauru 0,0010 
Népal 0,0030 
Nicaragua 0,0020 
Niger 0,0010 
Nigéria 0,0480 
Nioué 0,0010 
Norvège 0,7821 
Nouvelle-Zélande 0,2560 
Oman 0,0730 
Ouganda 0,0030 
Ouzbékistan 0,0080 
Pakistan 0,0590 
Palaos 0,0010 
Panama 0,0230 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,0020 
Paraguay 0,0050 
Pays-Bas 1,8731 
Pérou 0,0780 
Philippines 0,0780 
Pologne 0,5010 
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Membres et 
Membres associés 

Barème de l’OMS 
pour 2008-2009 

 % 
Porto Rico 0,0010 
Portugal 0,5270 
Qatar 0,0850 
République arabe syrienne 0,0160 
République centrafricaine 0,0010 
République de Corée 2,1732 
République démocratique du Congo 0,0030 
République démocratique populaire lao 0,0010 
République de Moldova 0,0010 
République dominicaine 0,0240 
République populaire démocratique de Corée 0,0070 
République tchèque 0,2810 
République-Unie de Tanzanie 0,0060 
Roumanie 0,0700 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord 6,6425 
Rwanda 0,0010 
Sainte-Lucie 0,0010 
Saint-Kitts-et-Nevis 0,0010 
Saint-Marin 0,0030 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0,0010 
Samoa 0,0010 
Sao Tomé-et-Principe 0,0010 
Sénégal 0,0040 
Serbie 0,0210 
Seychelles 0,0020 
Sierra Leone 0,0010 
Singapour 0,3470 
Slovaquie 0,0630 
Slovénie 0,0960 
Somalie 0,0010 
Soudan 0,0100 
Sri Lanka 0,0160 
Suède 1,0711 
Suisse  1,2161 
Suriname 0,0010 
Swaziland 0,0020 
Tadjikistan 0,0010 
Tchad 0,0010 
Thaïlande 0,1860 
Timor-Leste 0,0010 
Togo 0,0010 
Tokélaou 0,0010 
Tonga 0,0010 
Trinité-et-Tobago 0,0270 
Tunisie 0,0310 
Turkménistan 0,0060 
Turquie 0,3810 
Tuvalu 0,0010 
Ukraine 0,0450 
Uruguay 0,0270 
Vanuatu 0,0010 
Venezuela (République bolivarienne du) 0,2000 
Viet Nam 0,0240 
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Membres et 
Membres associés 

Barème de l’OMS 
pour 2008-2009 

 % 
Yémen 0,0070 
Zambie 0,0010 
Zimbabwe 0,0080 

Total 100,0000 

(Douzième séance, 29 janvier 2007) 

EB120.R19 Directeur général et Directeur général adjoint de l’Organisation 
mondiale de la Santé : examen des questions découlant de la session 
extraordinaire et de la cent dix-huitième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les propositions contenues dans le rapport sur le Directeur général et le 
Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale de la Santé : examen des questions découlant de 
la session extraordinaire et de la cent dix-huitième session du Conseil exécutif ;1 

1. APPROUVE la procédure mise au point par le Secrétariat concernant la manière dont le Conseil 
exécutif évalue si le candidat qu’il désigne pour le poste de Directeur général est physiquement apte à 
exercer ses fonctions comme tout autre membre du personnel de l’Organisation ; 

2. DECIDE que le curriculum vitae de chaque candidat et la documentation s’y référant, visés à 
l’article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, sont limités à 2000 mots et doivent également 
être soumis sous forme électronique pour permettre au Président du Conseil de vérifier que cette limite 
n’est pas dépassée ; 

3. CONFIRME sa décision antérieure selon laquelle le curriculum vitae doit tenir compte des 
critères fixés par le Conseil exécutif et indiquer les priorités et stratégies envisagées par le candidat ;2 

4. DECIDE que le Président du Conseil peut autoriser le Directeur général à afficher sur le site 
Web de l’OMS, en plus des noms des candidats, les curriculum vitae et la documentation s’y référant 
tels qu’ils ont été envoyés aux Etats Membres, ainsi que les coordonnées de chaque candidat, à moins 
que celui-ci ou l’Etat Membre l’ayant proposé ne stipule qu’il ne doit pas en être ainsi ; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cent vingt et unième session 
sur le roulement géographique pour le poste de Directeur général et sur la nécessité de nommer un 
Directeur général adjoint, en tenant compte des vues exprimées par les membres du Conseil. 

(Treizième séance, 29 janvier 2007) 

                                                      
1 Annexe 3. 
2 Décision EB100(7). 
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EB120.R20 Relations avec les organisations non gouvernementales1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales ;2 

1. DECIDE d’admettre à des relations officielles avec l’OMS l’Alliance internationale des 
Organisations de Patients, l’Association mondiale pour la Santé sexuelle, le Conseil mondial de la 
Plomberie, EuroSafe – Association européenne pour la Prévention des Blessures et la Promotion de la 
Sécurité, la Fédération internationale des Associations contre la Lèpre, l’International Association of 
Medical Regulatory Authorities et l’International Society for Quality in Health Care Incorporated ; 

2. DECIDE de mettre fin aux relations officielles avec les organisations non gouvernementales 
suivantes : Association internationale de Médecine du Trafic, Fédération internationale de Médecine 
sportive et Société internationale pour l’Etude du Développement du Comportement. 

(Treizième séance, 29 janvier 2007) 

EB120.R21 Technologies sanitaires 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les technologies sanitaires essentielles ;3 

RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :4 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les technologies sanitaires essentielles ; 

Reconnaissant que les technologies sanitaires fournissent aux dispensateurs de soins de 
santé des outils indispensables pour assurer une prévention, un diagnostic, un traitement et une 
réadaptation efficaces et efficients et pour atteindre les objectifs de développement liés à la 
santé convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du 
Millénaire ; 

Considérant que les technologies sanitaires posent des difficultés d’ordre économique et 
technique au système de santé de nombreux Etats Membres et constatant avec préoccupation 
que des ressources sont gaspillées en investissements malavisés dans des technologies sanitaires 
qui ne répondent pas aux besoins prioritaires, sont incompatibles avec les infrastructures 
existantes, sont utilisées de façon irrationnelle ou impropre, ou sont peu performantes ; 

                                                      
1 Voir annexe 4. 
2 Document EB120/41. 
3 Document EB120/13. 
4 Voir à l’annexe 6 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
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Consciente que les Etats Membres et les donateurs doivent maîtriser l’augmentation 
rapide des coûts en sélectionnant les technologies sanitaires en fonction de leur impact sur la 
charge de la maladie, et qu’ils doivent, par une planification, une évaluation, une gestion et un 
approvisionnement judicieux, faire en sorte que les ressources soient utilisées à bon escient ;  

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à rassembler, vérifier, actualiser et échanger des informations sur les technologies 
sanitaires qui les aideront à hiérarchiser les besoins et à allouer les ressources ; 

2) à élaborer, s’il y a lieu, des stratégies et des plans nationaux pour instaurer des 
systèmes d’évaluation, d’achat et de gestion des technologies sanitaires ; 

3) à rédiger des lignes directrices de portée nationale sur les bonnes pratiques de 
fabrication et de réglementation, à mettre en place des systèmes de surveillance et 
d’autres mesures garantissant la qualité, l’innocuité et l’efficacité des dispositifs 
médicaux ;  

4) à créer, le cas échéant, des instituts régionaux et nationaux de technologie sanitaire, 
et à collaborer et former des partenariats avec les dispensateurs de soins de santé, 
l’industrie, les associations de patients et les organisations professionnelles, scientifiques 
et techniques ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer, avec les Etats Membres intéressés et les centres collaborateurs de 
l’OMS, à l’élaboration, dans la transparence et sur la base de données factuelles, de lignes 
directrices et d’outils, y compris des normes et critères applicables aux technologies 
sanitaires ; 

2) de fournir, le cas échéant, un appui aux Etats Membres pour la mise en place de 
mécanismes visant à déterminer de quelles technologies sanitaires ils ont besoin au 
niveau national et à garantir leur disponibilité et leur utilisation ; 

3) d’apporter, la cas échéant, un soutien et des conseils techniques aux Etats Membres 
pour la mise en oeuvre de politiques concernant les technologies sanitaires ; 

4) de collaborer avec d’autres organisations du système des Nations Unies, 
organisations internationales, institutions universitaires et organes professionnels pour 
seconder les Etats Membres dans le classement par ordre d’importance, la sélection et 
l’utilisation des technologies sanitaires ; 

5) de faire rapport sur l’application de la présente résolution à la Soixante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

(Treizième séance, 29 janvier 2007) 

____________________ 




