
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB142(2)
Cent quarante-deuxième session 24 janvier 2018
Point 3.4 de l’ordre du jour  

Planification de la transition pour la poliomyélite 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur la planification de la transition pour la 
poliomyélite,1 

1) a décidé : 

a) de prendre acte de la création, par le Directeur général, d’une équipe de gestion et 
de planification de la transition pour la poliomyélite ainsi que de l’élaboration d’une 
nouvelle vision et d’un cadre stratégique pour la planification de la transition, et de lancer 
un appel pour l’allocation de ressources suffisantes ; 

b) de noter que le rapport actuel ne répond qu’en partie à la demande formulée par 
l’Assemblée de la Santé dans la décision WHA70(9) (2017) ; et de prier en conséquence 
le Directeur général de soumettre à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé un plan d’action stratégique détaillé sur la transition pour la poliomyélite, conforme 
aux priorités et aux approches stratégiques du projet de treizième programme général de 
travail 2019-2023 ; 

c) de rappeler que, dans la décision WHA70(9) (2017), l’Assemblée de la Santé a prié 
le Directeur général d’élaborer un plan d’action stratégique pour la transition qui 
définisse clairement les capacités et les actifs nécessaires pour faire en sorte que le monde 
demeure exempt de poliomyélite après l’éradication et pour pérenniser les progrès dans 
d’autres domaines programmatiques, et qui indique de manière détaillée les coûts de ces 
capacités et actifs, à présenter à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
pour examen ; 

d) de prendre acte des progrès accomplis dans l’élaboration des projets de plans de 
transition nationaux pour la poliomyélite dans les pays prioritaires, rappelant qu’il est 
urgent de finaliser et d’approuver les plans nationaux élaborés par les gouvernements de 
tous les pays qui ont mis un terme à la transmission du poliovirus ; 

e) de prier le Directeur général de veiller à ce que tous les États Membres soient 
régulièrement informés des progrès accomplis dans la planification de la transition, par de 
fréquentes mises à jour sur la page Web consacrée à la transition et grâce à l’organisation 
d’une séance d’information avant la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé ; 
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f) de prier également le Directeur général de veiller à ce que la planification de la 
transition pour la poliomyélite et les activités postérieures à la certification soient des 
points systématiquement inscrits à l’ordre du jour de toutes les sessions des organes 
directeurs de l’OMS pendant la période 2018-2020, et à ce que le Secrétariat présente à 
ces sessions des rapports de situation détaillés sur ces sujets techniques ; 

2) a décidé également de prendre note du projet de stratégie postcertification de l’Initiative 
mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, invitant instamment tous les États Membres à 
prendre des mesures appropriées pour que leurs plans du secteur de la santé à court et à long 
terme tiennent compte de la nécessité de maintenir les fonctions essentielles de la lutte 
antipoliomyélitique qui sont indispensables pour garantir un monde exempt de poliomyélite. 

(Cinquième séance, 24 janvier 2018) 
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