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RESOLUTIONS 

WHA59.1 Eradication de la poliomyélite 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

Rappelant la Déclaration de Genève de 2004 sur l’éradication de la poliomyélite, par laquelle 
les six pays d’endémie et les principaux partenaires s’engagent à interrompre les dernières chaînes de 
transmission du poliovirus par des campagnes de vaccination antipoliomyélitique intensifiées ;  

Reconnaissant que les cas de poliomyélite surviennent de plus en plus rarement en raison de 
l’intensification des activités d’éradication dans le monde et que tous les Etats Membres renforcent la 
surveillance de la détection des poliovirus circulants et appliquent les activités de confinement 
biologique ; 

Notant l’important soutien fourni par les partenaires, se félicitant de leur coopération suivie et 
les invitant à continuer de soutenir les programmes nationaux dans la phase finale de l’action mondiale 
d’éradication ; 

Notant avec préoccupation qu’il reste US $485 millions à financer pour les activités prévues 
pendant la phase de ratissage et de certification entre 2006 et 2008 ; 

Notant par ailleurs que la plupart des cas nouveaux en 2005 provenaient de régions où la 
transmission des poliovirus autochtones avait déjà été interrompue ; 

Notant en outre que les importations de poliovirus dans les zones exemptes de poliomyélite 
constituent une menace potentielle pour la santé au niveau international ; 

Notant enfin l’importance de systèmes de surveillance de qualité dans les pays où la 
poliomyélite a été éradiquée ; 

Rappelant les recommandations en vigueur du Comité consultatif sur l’éradication de la 
poliomyélite ;2 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres où la poliomyélite est endémique à donner suite à 
leur engagement à interrompre la transmission du poliovirus sauvage en administrant les vaccins 
antipoliomyélitiques oraux monovalents appropriés ; 

                                                      
1 Document A59/6. 
2 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2004, 79(32): 289-291 ; 2005, 80(38): 330-331, et 2005, 80(47): 410-416. 
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2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres exempts de poliomyélite à prendre rapidement 
des mesures de riposte en cas de détection des poliovirus circulants : 

1) en menant une enquête initiale, en activant les mesures de riposte locales et, en cas de 
besoin, en demandant une évaluation des risques par des experts internationaux dans les 
72 heures suivant la confirmation du cas indicateur afin d’établir un plan d’action d’urgence ; 

2) en mettant en oeuvre au minimum trois tournées de vaccination à grande échelle utilisant 
un vaccin antipoliomyélitique oral monovalent dirigé contre le type de poliovirus détecté, ou 
une autre composition vaccinale s’il y a lieu, et en recourant notamment, le cas échéant, à la 
vaccination porte-à-porte, la première tournée devant avoir lieu dans les quatre semaines suivant 
la confirmation du cas indicateur, avec un intervalle de quatre semaines entre les tournées 
suivantes ; 

3) en ciblant tous les enfants de moins de cinq ans dans la zone géographique touchée et les 
zones adjacentes, ou un minimum de deux à cinq millions d’enfants dans les pays très peuplés, 
moyennant une surveillance indépendante pour déterminer si une couverture vaccinale d’au 
moins 95 % a été obtenue ; 

4) en veillant à ce qu’au moins deux tournées complètes de vaccination antipoliomyélitique 
soient effectuées dans la zone cible après la détection la plus récente du poliovirus ; 

5) en relevant le niveau de la surveillance de la paralysie flasque aiguë à plus de deux cas 
pour 100 000 enfants de moins de 15 ans, pendant la durée de la flambée et au moins les 
douze mois suivants ; 

6) en maintenant une couverture d’au moins 80 % par l’administration systématique du 
vaccin antipoliomyélitique oral et une surveillance très sensible de la maladie ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que des compétences techniques soient disponibles pour aider les Etats 
Membres à planifier et à prendre les mesures d’urgence liées à une flambée ; 

2) d’aider à mobiliser des fonds pour appliquer des mesures d’urgence en cas de flambée et 
assurer un approvisionnement suffisant en vaccin antipoliomyélitique oral monovalent ; 

3) de conseiller les Etats Membres à risque, sur la base de chaque évaluation des risques, sur 
les mesures supplémentaires éventuelles à prendre aux niveaux national et international pour 
réduire toute propagation ultérieure du poliovirus, en tenant compte des recommandations du 
Comité consultatif sur l’éradication de la poliomyélite ; 

4) de continuer à anticiper d’autres risques susceptibles de faire obstacle à l’éradication de la 
poliomyélite et à l’avènement d’un monde sans poliomyélite à court et à plus long terme, et de 
proposer un mécanisme de gestion de ces risques au Conseil exécutif à sa cent dix-neuvième 
session ; 

5) de faire rapport au Conseil exécutif à sa cent dix-neuvième session sur les progrès 
accomplis dans l’application de la présente résolution. 

(Huitième séance plénière, 26 mai 2006 – 
Commission A, premier rapport) 
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WHA59.2 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’application du Règlement sanitaire international (2005) ;1 

Rappelant les résolutions WHA58.3 sur la révision du Règlement sanitaire international et 
WHA58.5 sur la pandémie de grippe : renforcer la préparation et l’action ; 

Réaffirmant le risque grave pour la santé humaine, notamment celui de l’émergence possible 
d’un virus pandémique, que présentent les flambées actuelles chez les volailles de grippe aviaire 
causée par la souche H5N1 hautement pathogène du virus grippal A dans certaines parties d’Asie et 
ailleurs ; 

Notant avec préoccupation la persistance de flambées chez les volailles, celle de cas sporadiques 
de pathologies humaines graves qui leur sont associées, le caractère endémique du virus dans plusieurs 
pays, sa propagation vers de nouvelles régions à la faveur des migrations des oiseaux d’eau sauvages, 
et la propagation ultérieure que l’on prévoit ; 

Consciente que ces facteurs, entre autres, ont accru la probabilité d’une pandémie ; 

Soulignant l’importance que revêtent le plan mondial OMS de préparation à une pandémie de 
grippe ainsi que les mesures de lutte qu’il recommande ;2 

Sachant que la détection rapide des cas humains, reposant sur des capacités nationales 
adéquates, et la notification rapide et transparente des résultats sous-tendent la capacité de l’OMS à 
procéder à une évaluation fiable des risques et à déclarer une phase appropriée d’alerte à la pandémie, 
et qu’elles sont en outre nécessaires pour garantir que les premiers signes épidémiologiques d’une 
transmissibilité interhumaine accrue du virus sont bien reconnus ; 

Consciente que plusieurs dispositions du Règlement sanitaire international (2005) seraient utiles 
en vue d’une action renforcée et coordonnée de la communauté internationale, tant dans la situation 
actuelle qu’en cas de pandémie ; 

Consciente en outre que la capacité renforcée de réagir à des cas humains de grippe aviaire et à 
la menace de pandémie qui en découle permettra de mieux faire face à de nombreuses autres maladies 
infectieuses émergentes et potentiellement épidémiques et d’accroître ainsi la sécurité sanitaire 
mondiale face à la menace de maladies infectieuses ; 

Notant que le Règlement sanitaire international (2005) n’entrera en vigueur que le 
15 juin 2007 ; 

Rappelant les principales conclusions et recommandations adoptées à une réunion commune 
organisée par l’OMS, la FAO, l’OIE et la Banque mondiale sur la grippe aviaire et la grippe 
pandémique humaine (Genève, 7-9 novembre 2005) ; 

                                                      
1 Document A59/5. 
2 Document WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5. 
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Donnant suite à la demande spécifique, formulée au cours de cette réunion, de soumettre des 
propositions à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif à sa cent dix-septième session, en vue d’une application volontaire immédiate des dispositions 
pertinentes du Règlement sanitaire international (2005) ; 

1. INVITE les Etats Membres à appliquer immédiatement, sur une base volontaire, les dispositions 
du Règlement sanitaire international (2005) considérées comme pertinentes au regard du risque 
présenté par la grippe aviaire et la grippe pandémique ; 

2. DECIDE que les dispositions pertinentes du Règlement sanitaire international (2005) seront 
notamment les suivantes : 

1) l’annexe 2, dans la mesure où elle prévoit la notification rapide à l’OMS des cas de grippe 
humaine causés par un nouveau sous-type de virus ; 

2) l’article 4, concernant la désignation ou la mise en place d’un point focal national RSI 
dans les pays et la désignation de points de contact RSI à l’OMS, ainsi que la définition de leurs 
fonctions et responsabilités ; 

3) les articles du titre II se rapportant à la surveillance, à la communication d’informations, à 
la consultation, à la vérification et à l’action de santé publique ; 

4) les articles 23 et 30 à 32 du titre V concernant les dispositions générales relatives aux 
mesures de santé publique applicables aux voyageurs à l’arrivée ou au départ et les dispositions 
spéciales applicables aux voyageurs ; 

5) les articles 45 et 46 du titre VIII concernant le traitement des données à caractère 
personnel et le transport et la manipulation de substances biologiques, réactifs et matériels 
utilisés à des fins diagnostiques ; 

3. NOTE que cette application volontaire ne saurait préjuger de la position d’aucun Etat Membre 
concernant le Règlement sanitaire international (2005) ; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à désigner ou à mettre en place immédiatement un point focal national RSI, comme le 
prévoit l’article 4 du Règlement, et à en informer l’OMS dans les 90 jours, ledit point focal étant 
habilité à communiquer des informations officielles et appelé à soutenir l’évaluation collective 
des risques avec l’OMS et, si l’Etat Membre en décide ainsi, à y participer ;  

2) à suivre, en ce qui concerne les questions liées aux cas humains de grippe aviaire, les 
dispositifs et les procédures énoncés dans le Règlement pour une maladie pouvant constituer 
une urgence de santé publique de portée internationale ; 

3) à notifier de manière transparente et urgente tous les cas probables ou confirmés de 
grippe aviaire, y compris les cas exportés ou importés, et à poursuivre ensuite les 
communications à l’OMS les concernant ;  

4) à diffuser aux centres collaborateurs de l’OMS des informations et matériels biologiques 
pertinents sur les souches de grippe aviaire et autres nouvelles souches de virus grippal 
hautement pathogènes en temps utile et régulièrement ; 
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5) à augmenter la capacité nationale de production de vaccins antigrippaux ou à collaborer 
avec les Etats voisins pour créer une capacité régionale de production de vaccins en vue 
d’assurer un approvisionnement suffisant en vaccins au cas où un nouveau virus grippal 
causerait une urgence de santé publique de portée internationale ; 

6) à renforcer la collaboration sur les grippes humaine et zoonosique entre les organismes 
nationaux responsables de la santé humaine et animale afin de renforcer la surveillance et de 
prendre des mesures immédiates pour endiguer les poussées de grippe aviaire chez l’homme et 
l’animal ; 

7) à respecter les délais prévus par le Règlement pour entreprendre et mener à bien des 
activités et des communications urgentes, particulièrement en ce qui concerne la déclaration de 
cas humains de grippe aviaire, la vérification des faits et les mesures prises pour répondre aux 
demandes d’informations complémentaires reçues de l’OMS ; 

8) à collaborer, notamment par la mobilisation d’un appui financier, à la mise en place, au 
renforcement et au maintien de la capacité de surveillance et d’action concernant la grippe dans 
les pays touchés par la grippe aviaire ou la grippe pandémique ; 

9) à suivre les recommandations du Directeur général, de même que les conseils techniques 
de l’équipe spéciale chargée de la pandémie de grippe, qui sont jugées nécessaires dans le cadre 
de l’action internationale face à la grippe aviaire ou à la grippe pandémique ; 

10) à informer le Directeur général des mesures prises dans le cadre de l’application 
volontaire du Règlement sanitaire international (2005) ; 

11) à établir un processus pour recenser et surmonter les obstacles – administratifs et 
juridiques – à la mise en oeuvre du Règlement en temps opportun de manière à promouvoir la 
participation intersectorielle ;  

5. PRIE le Directeur général : 

1) de désigner immédiatement des points de contact RSI à l’OMS, comme le prévoit 
l’article 4 du Règlement ; 

2) d’appliquer, dans la mesure du possible et aux fins de la présente résolution, les mesures 
prévues aux titres II et III du Règlement qui incombent à l’OMS ; 

3) d’accélérer encore les mesures prises pour établir une liste d’experts et solliciter des 
propositions concernant les membres à faire figurer sur la liste, conformément à l’article 47 ; 

4) d’utiliser jusqu’à l’entrée en vigueur du Règlement sanitaire international (2005) l’équipe 
spéciale chargée de la pandémie de grippe comme dispositif temporaire appelé à conseiller 
l’Organisation sur la riposte à la grippe aviaire, la phase appropriée d’alerte à la pandémie et les 
mesures correspondantes qui sont recommandées, la déclaration d’une pandémie de grippe et 
l’action internationale face à une pandémie ; 

5) de collaborer avec les Etats Membres à la mise en oeuvre de la présente résolution, et à 
l’application volontaire du Règlement sanitaire international (2005), le cas échéant, notamment : 

a) en mettant en place ou en facilitant une coopération technique et un appui 
logistique ; 
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b) en mobilisant l’aide internationale, y compris l’appui financier, en consultation 
avec les Etats Membres, surtout pour les pays touchés par la grippe aviaire ou la grippe 
pandémique ne disposant pas d’une capacité opérationnelle suffisante ; 

c) en établissant des lignes directrices pour aider les Etats Membres à renforcer leurs 
capacités d’action de santé publique face au risque de grippe aviaire et de grippe 
pandémique ; 

d) en constituant des stocks raisonnables des médicaments nécessaires ; 

e) en facilitant, en collaboration avec les partenaires internationaux, la mise au point 
et la production commerciale de vaccins contre la grippe aviaire et la grippe pandémique ;  

6) de collaborer avec les Etats Membres dans la mesure du possible pour aider les pays en 
développement à mettre en place et à renforcer les capacités nécessaires en vertu du Règlement 
sanitaire international (2005) ; 

7) de chercher immédiatement des solutions pour réduire l’actuelle pénurie de vaccins 
antigrippaux dans le monde, rendre leur accès plus équitable et faire en sorte qu’ils soient plus 
abordables financièrement pendant les épidémies comme en cas de pandémie mondiale ; 

8) de mobiliser et d’affecter spécifiquement les ressources techniques de l’OMS là où cela 
est possible, en utilisant les capacités disponibles dans les bureaux régionaux et les centres 
collaborateurs, pour développer et accélérer les activités de formation qui touchent à la 
surveillance, à l’alerte et aux interventions en cas d’épidémie, aux services de laboratoire 
y compris le maillage régional des laboratoires, à la biosécurité et au contrôle de qualité, afin 
d’aider les Etats Membres à mettre en oeuvre le Règlement sanitaire international (2005) ; 

9) de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif à sa cent dix-neuvième session, sur l’application de la présente résolution et de 
faire ensuite rapport chaque année sur les progrès réalisés en vue d’aider les Etats Membres 
pour l’application et la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international (2005). 

(Huitième séance plénière, 26 mai 2006 – 
Commission A, premier rapport) 

WHA59.3 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l’OMS, selon lequel la santé de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité ; 

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation sanitaire dans les territoires arabes 
occupés ; 
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Accueillant avec satisfaction le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire dans le 
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé ;1 

Préoccupée par la dégradation de la situation économique et sanitaire et par la crise humanitaire 
résultant de l’occupation persistante et des graves restrictions imposées par Israël, puissance 
occupante ; 

Préoccupée également par la crise sanitaire et le niveau croissant de l’insécurité alimentaire 
dans le territoire palestinien occupé due à la retenue par Israël des recettes douanières palestiniennes et 
à l’arrêt de l’aide extérieure ; 

Affirmant la nécessité de garantir la couverture universelle par les services de santé et de 
maintenir le fonctionnement des services de santé publique dans le territoire palestinien occupé ; 

Reconnaissant que la pénurie aiguë de ressources financières et médicales qui touche le 
Ministère palestinien de la Santé chargé du fonctionnement et du financement des services de santé 
publique compromet l’accès de la population palestinienne aux services curatifs et préventifs ; 

Affirmant le droit des patients et du personnel médical palestiniens aux services de santé 
disponibles dans les établissements de santé palestiniens de Jérusalem-Est occupée ; 

Déplorant les assauts répétés de l’armée israélienne contre les ambulances et le personnel 
médical palestiniens et les entraves apportées à leur liberté de mouvement, en violation du droit 
humanitaire international ; 

1. EXIGE qu’Israël lève le bouclage du territoire palestinien occupé, en particulier le bouclage des 
points de passage de la Bande de Gaza occupée, qui est à l’origine de la grave pénurie de médicaments 
et de fournitures médicales constatée à cet endroit ; 

2. EXIGE qu’Israël arrête la construction du mur et le démolisse, et s’acquitte des obligations 
juridiques dont il est fait mention dans l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 
9 juillet 2004 ; 

3. SE DECLARE profondément préoccupée par les graves conséquences du mur sur l’accessibilité 
et la qualité des services médicaux fournis à la population palestinienne dans le territoire palestinien 
occupé, y compris Jérusalem-Est ; 

4. SE DECLARE également très préoccupée par les graves conséquences pour les femmes 
enceintes et les patients des restrictions imposées par Israël à la circulation des ambulances et du 
personnel médical palestiniens ; 

5. ENGAGE INSTAMMENT Israël, puissance occupante, à assumer ses responsabilités 
concernant les besoins humanitaires du peuple palestinien, conformément au droit humanitaire 
international ; 

6. EXIGE qu’Israël, puissance occupante, verse régulièrement et sans retard à l’Autorité 
palestinienne ses recettes douanières pour permettre à celle-ci de s’acquitter de ses responsabilités 
concernant les besoins essentiels de l’être humain, y compris les services de santé ; 

                                                      
1 Document A59/24. 
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7. DEMANDE à Israël, puissance occupante, de renoncer immédiatement à toutes ses pratiques et 
politiques et tous ses plans, y compris le régime de bouclage, qui affectent gravement l’état de santé 
des civils sous occupation ; 

8. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres et aux organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales d’aider à résoudre la crise sanitaire dans le territoire palestinien occupé en 
portant assistance au peuple palestinien ; 

9. DEMANDE aux Etats Membres de soutenir financièrement les services de santé publique et les 
services vétérinaires afin de mettre en oeuvre le plan national palestinien destiné à prévenir la 
propagation de la grippe aviaire dans le territoire palestinien occupé ; 

10. REMERCIE vivement le Directeur général de ses efforts pour apporter l’assistance nécessaire 
au peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et à la population 
syrienne dans le Golan syrien occupé ; 

11. PRIE le Directeur général : 

1) d’organiser une réunion d’urgence d’une journée sur la crise sanitaire dans le territoire 
palestinien occupé ; 

2) de seconder les services sanitaires et vétérinaires palestiniens dans la création d’un 
laboratoire moderne de santé publique capable de diagnostiquer la grippe aviaire chez l’homme 
et chez l’animal ; 

3) de soumettre un rapport d’enquête sur la situation sanitaire et économique dans le 
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé ; 

4) de fournir une assistance technique en matière de santé à la population syrienne du Golan 
syrien occupé ; 

5) de continuer à fournir l’assistance technique nécessaire pour faire face aux besoins 
sanitaires du peuple palestinien, et notamment des handicapés et des blessés ; 

6) de soutenir le développement du système de santé en Palestine, y compris des ressources 
humaines ; 

7) de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé sur l’application de la 
présente résolution. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, premier rapport) 
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WHA59.4 Onzième programme général de travail, 2006-2015 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de onzième programme général de travail, 2006-2015,1 que lui a 
soumis le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration au nom du Conseil exécutif ; 

Notant que le programme général de travail est centré sur les activités et les responsabilités de 
l’OMS en tant qu’institution mondiale spécialisée dans le domaine de la santé et sur son rôle dans la 
santé à l’échelle mondiale, tout en examinant l’interdépendance des nombreux secteurs et disciplines 
qui influent sur la santé ; 

Consciente que le contexte de la santé internationale évolue et que l’OMS et ses partenaires 
doivent réagir efficacement à cette évolution ; 

Notant que le programme général de travail appelle à oeuvrer collectivement pour améliorer la 
santé au cours des dix ans à venir en proposant un programme mondial d’action sanitaire ; 

Reconnaissant que le programme général de travail, qui définit les grandes orientations de 
l’action de l’OMS, est conçu comme la première étape du processus de gestion fondée sur les résultats 
engagé par l’OMS ; 

Se félicitant du cadre qu’offre le programme général de travail et notant avec satisfaction qu’il 
sous-tend le plan stratégique à moyen terme en préparation, lequel cherche à donner une orientation 
plus stratégique à la planification, au suivi et à l’évaluation effectués par le Secrétariat et à la 
collaboration de l’Organisation avec ses partenaires ; 

1. APPROUVE le onzième programme général de travail, 2006-2015 ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à définir leur rôle et les mesures particulières à 
prendre pour mener à bien le programme mondial d’action sanitaire, et à encourager les partenariats 
pluridisciplinaires ; 

3. INVITE les organisations intéressées du système des Nations Unies, les partenaires et 
organismes internationaux d’aide au développement, les organisations non gouvernementales et le 
secteur privé à envisager d’harmoniser leur action avec le programme mondial d’action sanitaire qui 
figure dans le onzième programme général de travail ; 

4. PRIE le Directeur général de fonder la planification stratégique, le suivi et l’évaluation de 
l’action de l’OMS sur le onzième programme général de travail pendant la période 2006-2015, de 
revoir et d’actualiser au besoin le programme pour tenir compte de l’évolution de la santé dans le 
monde, et de faire rapport, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, à la Soixante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé et à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur l’application du 
onzième programme général de travail et sur sa pertinence. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, premier rapport) 

                                                      
1 Document A59/25. 
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WHA59.5 Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution  

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le premier rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 
du Conseil exécutif à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état du 
recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, et les 
dispositions spéciales pour le règlement des arriérés ;1 

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
le droit de vote de l’Afghanistan, d’Antigua-et-Barbuda, de l’Argentine, de l’Arménie, des Comores, 
de la Guinée-Bissau, du Kirghizistan, du Libéria, de Nauru, du Niger, de la République centrafricaine, 
de la République dominicaine, de la Somalie et du Turkménistan restait suspendu, et que cette 
suspension doit se prolonger jusqu’à ce que les arriérés de l’Etat Membre concerné aient été ramenés, 
à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait 
l’application de l’article 7 de la Constitution ; 

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
la Dominique et la République démocratique du Congo étaient redevables d’arriérés de contributions 
dans une mesure telle que l’Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l’article 7 de la 
Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à l’ouverture de la 
Soixantième Assemblée mondiale de la Santé ; 

DECIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de 
l’ouverture de la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, la Dominique et la République 
démocratique du Congo sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir 
de cette date ; 

2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Soixantième Assemblée mondiale 
de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu’à ce que les arriérés de la Dominique et de la 
République démocratique du Congo aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui 
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 

3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le 
rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, premier rapport) 

                                                      
1 Document A59/26. 



 RESOLUTIONS ET DECISIONS 11 
 
 
 
 

 

WHA59.6 Arriérés de contributions : Afghanistan 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le premier rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 
du Conseil exécutif à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état du 
recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, et les 
dispositions spéciales pour le règlement des arriérés,1 compte tenu de la proposition faite par 
l’Afghanistan concernant le règlement de ses arriérés de contributions ; 

1. DECIDE de rétablir les privilèges attachés au droit de vote de l’Afghanistan à la Cinquante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ; 

2. ACCEPTE que l’Afghanistan verse ses arriérés de contributions, d’un montant total de 
US $232 500, en 14 annuités payables au cours de chacune des années de 2007 à 2020, selon 
l’échéancier ci-dessous, en sus des contributions annuelles dues pendant cette période : 

 US $ 
2007 16 600 
2008 16 600 
2009 16 600 
2010 16 600 
2011 16 600 
2012 16 600 
2013 16 600 
2014 16 600 
2015 16 600 
2016 16 600 
2017 16 600 
2018 16 600 
2019 16 600 
2020 16 700 
Total 232 500 

3. DECIDE que, conformément à l’article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de 
vote seront automatiquement suspendus de nouveau si l’Afghanistan ne remplit pas les conditions 
énoncées dans le paragraphe 2 ci-dessus ; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé sur 
la situation telle qu’elle se présentera alors ; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de 
l’Afghanistan. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, premier rapport) 

                                                      
1 Document A59/26. 
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WHA59.7 Arriérés de contributions : Arménie 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le premier rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 
du Conseil exécutif à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état du 
recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, et les 
dispositions spéciales pour le règlement des arriérés,1 compte tenu de la proposition faite par 
l’Arménie concernant le règlement de ses arriérés de contributions ; 

1. DECIDE de rétablir les privilèges attachés au droit de vote de l’Arménie à la 
Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ; 

2. ACCEPTE que l’Arménie verse ses arriérés de contributions, d’un montant total  
de US $2 446 150, en 18 annuités payables au cours de chacune des années de 2006 à 2023, selon 
l’échéancier ci-dessous, en sus des contributions annuelles dues pendant cette période : 

 US $ 
2006 45 300 
2007 45 300 
2008 67 950 
2009 67 950 
2010 90 600 
2011 90 600 
2012 113 250 
2013 113 250 
2014 135 900 
2015 135 900 
2016 158 550 
2017 158 550 
2018 181 200 
2019 181 200 
2020 203 850 
2021 203 850 
2022 226 500 
2023 226 450 
Total 2 446 150 

3. DECIDE que, conformément à l’article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de 
vote seront automatiquement suspendus de nouveau si l’Arménie ne remplit pas les conditions 
énoncées dans le paragraphe 2 ci-dessus ; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé sur 
la situation telle qu’elle se présentera alors ; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de 
l’Arménie. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, premier rapport) 

                                                      
1 Document A59/26. 
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WHA59.8 Arriérés de contributions : République centrafricaine 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le premier rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 
du Conseil exécutif à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état du 
recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, et les 
dispositions spéciales pour le règlement des arriérés,1 compte tenu de la proposition faite par la 
République centrafricaine concernant le règlement de ses arriérés de contributions ; 

1. DECIDE de rétablir les privilèges attachés au droit de vote de la République centrafricaine à la 
Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ; 

2. ACCEPTE que la République centrafricaine verse ses arriérés de contributions, d’un montant 
total de US $164 841, en 5 annuités payables au cours de chacune des années de 2006 à 2010, selon 
l’échéancier ci-dessous, en sus des contributions annuelles dues pendant cette période : 

 US $ 
2006 32 970 
2007 32 970 
2008 32 970 
2009 32 970 
2010 32 961 
Total 164 841 

3. DECIDE que, conformément à l’article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de 
vote seront automatiquement suspendus de nouveau si la République centrafricaine ne remplit pas les 
conditions énoncées dans le paragraphe 2 ci-dessus ; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé sur 
la situation telle qu’elle se présentera alors ; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de la 
République centrafricaine. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA59.9 Arriérés de contributions : République dominicaine 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le premier rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 
du Conseil exécutif à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état du 
recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, et les 

                                                      
1 Document A59/26. 
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dispositions spéciales pour le règlement des arriérés,1 compte tenu de la proposition faite par la 
République dominicaine concernant le règlement de ses arriérés de contributions ; 

1. DECIDE de rétablir les privilèges attachés au droit de vote de la République dominicaine à la 
Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ; 

2. ACCEPTE que la République dominicaine verse ses arriérés de contributions, d’un montant 
total de US $1 019 572, en 15 annuités payables au cours de chacune des années de 2006 à 2020, selon 
l’échéancier ci-dessous, en sus des contributions annuelles dues pendant cette période : 

 US $ 
2006 67 970 
2007 67 970 
2008 67 970 
2009 67 970 
2010 67 970 
2011 67 970 
2012 67 970 
2013 67 970 
2014 67 970 
2015 67 970 
2016 67 970 
2017 67 970 
2018 67 970 
2019 67 970 
2020 67 992 
Total 1 019 572 

3. DECIDE que, conformément à l’article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de 
vote seront automatiquement suspendus de nouveau si la République dominicaine ne remplit pas les 
conditions énoncées dans le paragraphe 2 ci-dessus ; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé sur 
la situation telle qu’elle se présentera alors ; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de la 
République dominicaine. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA59.10 Arriérés de contributions : Turkménistan 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le premier rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 
du Conseil exécutif à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état du 
recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de 
                                                      

1 Document A59/26. 
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contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, et les 
dispositions spéciales pour le règlement des arriérés,1 compte tenu de la proposition faite par le 
Turkménistan concernant le règlement de ses arriérés de contributions ; 

1. DECIDE de rétablir les privilèges attachés au droit de vote du Turkménistan à la 
Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ; 

2. ACCEPTE que le Turkménistan verse ses arriérés de contributions, d’un montant total de 
US $1 259 014, en 10 annuités payables au cours de chacune des années de 2006 à 2015, selon 
l’échéancier ci-dessous, en sus des contributions annuelles dues pendant cette période : 

 US $ 
2006 1 125 900 
2007 1 125 900 
2008 1 125 900 
2009 1 125 900 
2010 1 125 900 
2011 1 125 900 
2012 1 125 900 
2013 1 125 900 
2014 1 125 900 
2015 1 125 914 
Total 1 259 014 

3. DECIDE que, conformément à l’article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de 
vote seront automatiquement suspendus de nouveau si le Turkménistan ne remplit pas les conditions 
énoncées dans le paragraphe 2 ci-dessus ; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé sur 
la situation telle qu’elle se présentera alors ; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement du 
Turkménistan. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA59.11 Nutrition et VIH/SIDA 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la nutrition et le VIH/SIDA ;2 

Rappelant la résolution WHA57.14 invitant instamment les Etats Membres, notamment, à 
appliquer des politiques et des pratiques de nature à promouvoir l’intégration de la nutrition dans une 
riposte globale au VIH/SIDA ; 

                                                      
1 Document A59/26. 
2 Document A59/7. 
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Tenant compte des efforts consentis par l’OMS pour favoriser l’accès au traitement 
antirétroviral dans le cadre de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » et pour assurer un ensemble 
complet de soins et de mesures d’appui aux personnes vivant avec le VIH/SIDA ; 

Rappelant les recommandations de la consultation technique de l’OMS sur la nutrition et le 
VIH/SIDA en Afrique (Durban, Afrique du Sud, 10-13 avril 2005), fondées sur les principales 
conclusions d’un examen détaillé des dernières données scientifiques sur les besoins en 
macronutriments et micronutriments des personnes infectées par le VIH, y compris les femmes 
enceintes et allaitantes et les malades sous traitement antirétroviral ;1 

Notant qu’une alimentation et une nutrition adéquates sont souvent considérées comme les 
besoins les plus immédiats et critiques des personnes vivant avec le VIH/SIDA ou touchées par la 
pandémie ; 

Attentive au fait que la nutrition et la sécurité alimentaire supposent une action systématique et 
simultanée pour relever les défis de la pandémie ; 

Consciente des interactions complexes entre la nutrition et le VIH/SIDA et du risque accru 
d’infections opportunistes et de malnutrition ; 

Notant que certains Etats Membres disposent déjà de politiques et de programmes en matière de 
nutrition et de VIH/SIDA pouvant servir de base à la définition de priorités et de plans de travail ; 

Soulignant qu’il est important de collaborer dans ce domaine avec d’autres organismes du 
système des Nations Unies, en particulier la FAO, l’UNICEF et le PAM ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à faire de la nutrition une partie intégrante de leur riposte au VIH/SIDA en déterminant 
les interventions nutritionnelles susceptibles d’être immédiatement intégrées à la 
programmation concernant le VIH/SIDA, notamment celles ayant pour but : 

a) de renforcer l’engagement politique en matière de nutrition et de VIH/SIDA dans 
le cadre de leur programme d’action sanitaire ; 

b) de renforcer les composantes nutritionnelles des politiques et programmes 
concernant le VIH/SIDA et de veiller à ce que les politiques et programmes nationaux de 
nutrition traitent aussi des questions relatives au VIH/SIDA ; 

c) de mettre au point des outils spécifiques permettant de mieux sensibiliser les 
décideurs à la nécessité d’inclure d’urgence la nutrition dans les programmes de 
prévention, de traitement et de soins concernant le VIH/SIDA et de prendre les mesures 
requises pour le faire ; 

d) d’évaluer les politiques et programmes existants liés à la nutrition et au VIH/SIDA 
et de repérer les lacunes à combler et les occasions à saisir pour intégrer les interventions 
en matière de nutrition ; 

                                                      
1 Document EB116/12, annexe. 
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e) d’assurer une collaboration et une coordination plurisectorielles étroites entre les 
secteurs financier, de l’agriculture, de la santé, des services sociaux, de l’éducation et de 
la nutrition ; 

2) à renforcer ou réviser les lignes directrices et les outils d’évaluation, ou à en établir de 
nouveaux, pour les soins et le soutien nutritionnels aux personnes vivant avec le VIH et le SIDA 
à différents stades de la maladie et pour des modes d’application du traitement antirétroviral en 
fonction du sexe et de l’âge, prévoyant, entre autres, un conseil nutritionnel et la prise en 
compte des besoins nutritionnels particuliers des populations vulnérables et marginalisées ; 

3) à soutenir et développer les interventions permettant d’améliorer la nutrition et de prendre 
en charge la malnutrition sévère chez le nourrisson et le jeune enfant dans le contexte du VIH : 

a) en appliquant intégralement la stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, et notamment l’approche de l’alimentation dans des situations de 
difficulté exceptionnelle, ainsi que le cadre du système des Nations Unies pour une action 
prioritaire concernant le VIH et l’alimentation du nourrisson ;1 

b) en renforçant la capacité du personnel hospitalier et des agents de santé 
communautaires, des mères, des membres de la famille et des autres personnes qui s’en 
occupent afin d’améliorer les soins apportés aux enfants gravement malnutris exposés au 
VIH/SIDA ou infectés par le virus ; 

c) en encourageant la relance de l’initiative des hôpitaux « amis des bébés » dans 
l’optique du VIH/SIDA ; 

d) en accélérant la formation à l’utilisation des lignes directrices et outils concernant 
les programmes d’alimentation du nourrisson qui offrent des conseils en matière de 
prévention de la transmission mère-enfant du VIH, et en généralisant l’emploi de ces 
lignes directrices et outils ; 

e) en veillant à ce que les établissements qui forment des agents de santé réexaminent 
leurs programmes d’études et les mettent en conformité avec les recommandations 
actuelles ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les avis techniques fournis aux Etats Membres en vue d’intégrer des 
considérations nutritionnelles dans les politiques et programmes concernant le VIH et le SIDA ; 

2) de soutenir la mise au point d’outils permettant de mieux sensibiliser les décideurs à la 
nécessité d’inclure d’urgence la nutrition et le VIH/SIDA parmi les priorités du programme 
d’action sanitaire ; 

3) de fournir, en priorité, un appui à la mise au point et à la diffusion de recommandations, 
de lignes directrices et d’outils scientifiques sur les soins et le soutien nutritionnels aux 
personnes vivant avec le VIH/SIDA ; 

                                                      
1 Organisation mondiale de la Santé. VIH et alimentation de l’enfant : cadre pour actions prioritaires. Genève, 2004. 



18 CINQUANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
 
 
 
 

 

4) de contribuer à intégrer la nutrition à la formation des agents de santé, y compris la 
formation préalable, au conseil technique ainsi qu’aux matériels de formation concernant 
l’action aux niveaux communautaire et familial et en situation d’urgence ; 

5) de continuer à promouvoir les activités de recherche concernant la nutrition et le 
VIH/SIDA afin de combler les lacunes théoriques et pratiques ; 

6) de soutenir la mise au point d’indicateurs appropriés permettant de mesurer les progrès 
accomplis en vue d’intégrer la nutrition dans les programmes concernant le VIH ainsi que les 
effets des interventions nutritionnelles ; 

7) d’assurer la collaboration entre toutes les parties concernées dans ce domaine pour 
accomplir des progrès sur la base des réalisations de chacune d’elles ; 

8) de favoriser la mise au point de lignes directrices en vue d’inclure des interventions 
appropriées en matière d’alimentation et de nutrition dans les propositions de financement. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA59.12 Mise en oeuvre par l’OMS des recommandations de la cellule mondiale 
de réflexion pour une meilleure coordination entre les organismes 
multilatéraux et les donateurs internationaux dans la riposte au SIDA 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport sur le VIH/SIDA : accès universel à la prévention, aux soins et au traitement ;1 

Reconnaissant le rôle de l’OMS en tant qu’organisme coparrainant du Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) ; 

Rappelant les décisions de la dix-septième réunion du Conseil de Coordination du Programme 
de l’ONUSIDA (27-29 juin 2005, Genève) ; 

Accueillant avec satisfaction le rapport final de la cellule mondiale de réflexion pour une 
meilleure coordination entre les organismes multilatéraux et les donateurs internationaux dans la 
riposte au SIDA ;2 

Notant qu’à cet effet, une meilleure coordination et une harmonisation des efforts ainsi qu’une 
division claire des responsabilités entre l’ONUSIDA et ses organismes coparrainants seront requises, 
de même qu’une coordination avec les acteurs nationaux et mondiaux ; 

Notant par ailleurs l’accent mis sur le soutien à l’action au niveau des pays et sur le 
renforcement des ripostes nationales ; 

                                                      
1 Document A59/8. 
2 Cellule mondiale de réflexion pour une meilleure coordination entre les organismes multilatéraux et les donateurs 

internationaux dans la riposte au SIDA : rapport final, 14 juin 2005. 
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Reconnaissant que l’impulsion directrice, l’appropriation par les pays des plans et priorités, la 
promotion d’une coordination efficace ainsi que l’alignement et l’harmonisation des programmes et du 
soutien dans les pays sont les déterminants essentiels de l’efficacité des ripostes nationales ; 

1. SOUSCRIT aux recommandations de la cellule mondiale de réflexion pour une meilleure 
coordination entre les organismes multilatéraux et les donateurs internationaux dans la riposte au 
SIDA, et appuie d’autre part toutes les décisions connexes qui figurent dans le rapport de la 
dix-septième réunion du Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA ;1 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à recenser les obstacles et à renforcer la capacité 
institutionnelle, y compris les ressources humaines, pour accélérer l’application des « trois principes »2 
en fonction des réalités nationales ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les recommandations de la cellule mondiale de réflexion pour une 
meilleure coordination entre les organismes multilatéraux et les donateurs internationaux dans la 
riposte au SIDA, d’élaborer des plans d’action appropriés en collaboration avec l’ONUSIDA et 
les autres organismes coparrainants, et de maintenir la dynamique créée par la cellule mondiale 
de réflexion, dans les délais fixés ; 

2) de faire rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations de la 
cellule mondiale de réflexion au Conseil exécutif à sa cent dix-neuvième session et à la 
Soixantième Assemblée mondiale de la Santé et, par la suite, tous les deux ans, et d’utiliser ce 
rapport pour informer le Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA ; 

3) de fournir un soutien technique efficace aux gouvernements et, conformément à la 
division du travail convenue, de se concentrer sur les domaines dans lesquels l’OMS présente 
un avantage par rapport à d’autres organismes, en particulier le renforcement des systèmes de 
santé et des ressources humaines pour la santé nécessaires du fait de l’intensification des 
interventions. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, troisième rapport) 

WHA59.13 Rapport financier sur les comptes de l’OMS pour 2004-2005 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l’exercice 
1er janvier 2004-31 décembre 2005 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l’Assemblée 
mondiale de la Santé ;3 

                                                      
1 Document UNAIDS/PCB(17)/05.10. 
2 Un cadre d’action concerté contre le VIH/SIDA jetant la base d’une coordination de l’action de tous les partenaires, 

une autorité nationale de coordination de la lutte contre le SIDA dotée d’un vaste mandat multisectoriel, et un système 
concerté de suivi et d’évaluation au niveau du pays. 

3 Documents A59/28 et A59/28 Add.1. 
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Ayant pris note des deuxième et troisième rapports du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration du Conseil exécutif à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ;1 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour 
l’exercice 1er janvier 2004-31 décembre 2005 et le rapport du Commissaire aux Comptes à 
l’Assemblée mondiale de la Santé. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA59.14 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Cinquante-Neuvième 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 
US $160 574 par an avant imposition, d’où un traitement net de US $117 373 (avec personnes à 
charge) ou de US $106 285 (sans personnes à charge) ; 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général à US $217 945 par an avant 
imposition, d’où un traitement net de US $154 664 (avec personnes à charge) ou de US $137 543 
(sans personnes à charge) ; 

3. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er janvier 2006. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA59.15 Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques ;2 

Rappelant la résolution WHA56.22 sur la participation du secteur de la santé au niveau mondial 
à l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, qui demandait de 
soumettre l’approche, une fois parachevée, à l’examen de l’Assemblée de la Santé ; 

                                                      
1 Documents A59/29 et A59/31. 
2 Voir annexe 1. 
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Rappelant le premier principe de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement, à savoir que « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au 
développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature » ;1 

Rappelant le paragraphe 23 du Plan d’application de Johannesburg2 adopté par le Sommet 
mondial pour le développement durable le 4 septembre 2002, et le paragraphe 56 du document final du 
Sommet mondial de 2005 adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 2005,3 
dans lesquels les chefs d’Etat et de gouvernement ont décidé de promouvoir une approche stratégique ; 

Se félicitant de l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, 
adoptée par la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques à Dubaï (Emirats arabes 
unis) le 6 février 2006 et comprenant la Déclaration de Dubaï sur la gestion internationale des produits 
chimiques, la stratégie politique globale et le plan d’action mondial ;  

Notant l’approbation de l’approche stratégique par le Conseil d’administration du Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement à sa neuvième session extraordinaire à Dubaï (Emirats arabes 
unis) le 9 février 2006 ; 

Se félicitant du caractère plurisectoriel de l’approche stratégique, de l’esprit de coordination et 
de coopération entre les organisations participant au Programme interorganisations pour la gestion 
rationnelle des produits chimiques et du rôle important du PNUE dans l’élaboration et la mise en 
oeuvre de l’approche stratégique ; 

Notant la participation active du secteur de la santé, et notamment de l’OMS, à l’élaboration de 
l’approche stratégique, laquelle intègre les priorités définies par ce secteur, ainsi que l’a noté la 
Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ;4 

Consciente du rôle de chef de file assumé par l’OMS au niveau international en ce qui concerne 
les aspects de la gestion rationnelle des produits chimiques ayant trait à la santé humaine ; 

Consciente également de la contribution de l’OMS à la gestion rationnelle des produits 
chimiques par l’intermédiaire du Programme international sur la sécurité des substances chimiques, 
auquel coopèrent l’OIT, l’OMS et le PNUE, et du programme conjoint de coopération OMS/OIT 
concernant la santé au travail ; 

Reconnaissant la nécessité de prendre en compte les intérêts sanitaires des pays dans la mise en 
oeuvre de l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques ; 

1. PREND ACTE de l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 
comprenant la Déclaration de Dubaï sur la gestion internationale des produits chimiques, la stratégie 
politique globale et le plan d’action mondial ;5 

                                                      
1 Document A/CONF.151/26 (Vol. I), principe 1. 
2 Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août-

4 septembre 2002 (publications des Nations Unies, numéro de vente F.03.II.A.1), chapitre I, résolution 2, annexe. 
3 Résolution 60/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
4 Document WHA58/2005/REC/3, procès-verbal de la onzième séance de la Commission A.  
5 Document UNEP/GCSS.IX/6/Add.1.  
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à prendre pleinement en compte les aspects sanitaires de la sécurité chimique dans la mise 
en oeuvre au niveau national de l’approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques ; 

2) à participer aux efforts déployés aux niveaux national, régional et international pour 
mettre en oeuvre l’approche stratégique, et notamment à la Conférence internationale sur la 
gestion des produits chimiques ; 

3) à nommer, selon qu’il conviendra, un point focal national du secteur de la santé pour 
l’approche stratégique, chargé de maintenir le contact avec l’OMS ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de faciliter la mise en oeuvre par le secteur de la santé de l’approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques, en mettant l’accent sur les volets en rapport avec 
la santé humaine ; 

2) d’apporter un soutien à la mise en oeuvre de l’approche stratégique en collaborant avec 
les partenaires du Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits 
chimiques et du Programme international sur la sécurité des substances chimiques, ainsi qu’avec 
l’OIT sur les questions en rapport avec la santé au travail traitées par l’approche stratégique ; 

3) d’informer, au nom de l’Assemblée de la Santé, la Conférence internationale sur la 
gestion des produits chimiques des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de sa résolution.1 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA59.16 Amendements aux Statuts de la Commission du Codex Alimentarius 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les amendements aux Statuts de la Commission du Codex 
Alimentarius ;2 

Ayant examiné la recommandation de la vingt-huitième session de la Commission du Codex 
Alimentarius tendant à ce que la Conférence de la FAO et l’Assemblée de la Santé modifient les 
Statuts de la Commission en supprimant toute référence à la procédure d’acceptation des normes ; 

Notant que les amendements susmentionnés n’entreront en vigueur qu’après avoir été approuvés 
par la Conférence de la FAO et par l’Assemblée de la Santé ; 

                                                      
1 Résolution 1, paragraphe 3, intégrée au document UNEP/GCSS.IX/6/Add.1, Annexe III.  
2 Document A59/38. 
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Considérant que la trente-troisième session de la Conférence de la FAO a adopté les 
amendements aux Statuts de la Commission du Codex Alimentarius conformément à la 
recommandation de ladite Commission ; 

APPROUVE l’article 1 amendé des Statuts de la Commission du Codex Alimentarius reproduit 
en annexe à la présente résolution. 

Annexe 

ARTICLE 1 

La Commission du Codex Alimentarius est chargée, dans les conditions prévues à l’article 5 des 
présents Statuts, d’adresser des propositions aux Directeurs généraux de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 
sera consultée par eux en ce qui concerne toutes les questions intéressant la mise en oeuvre du 
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, dont l’objet est de : 

a) protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce 
alimentaire ; 

b) promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes alimentaires 
entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales ; 

c) établir un ordre de priorité et prendre l’initiative et guider la conduite du travail de 
préparation des projets de normes, par l’intermédiaire des organisations compétentes et avec 
leur aide ; 

d) mettre au point les normes préparées comme indiqué au paragraphe c) et les publier dans 
un Codex Alimentarius, soit comme normes régionales soit comme normes mondiales, avec les 
normes internationales déjà mises au point par d’autres organismes comme mentionné au 
paragraphe b) ci-dessus, chaque fois que cela sera possible ; 

e) modifier, le cas échéant, les normes déjà publiées en fonction de l’évolution de la 
situation. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA59.17 Résultats de la première session de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les résultats de la première session de la Conférence des Parties à 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ;1 

                                                      
1 Document A59/40. 
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Rappelant les résolutions WHA49.17 et WHA52.18 préconisant l’élaboration de la Convention-
cadre conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OMS, ainsi que la résolution WHA56.1 
adoptant la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; 

Reconnaissant la nécessité urgente pour toutes les Parties contractantes de respecter leurs 
obligations en vertu de la Convention-cadre, et notant le rôle essentiel que doit jouer un secrétariat 
permanent de la Convention à cet égard ; 

Réaffirmant l’objectif de la Convention-cadre tel qu’il est énoncé à l’article 3 de la Convention ; 

1. SE FELICITE du succès de la première session de la Conférence des Parties à la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui a eu lieu à Genève du 6 au 17 février 2006 ; 

2. PREND ACTE de la décision de la Conférence des Parties d’établir un secrétariat permanent de 
la Convention ;1 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en place un secrétariat permanent de la Convention dans le cadre de 
l’Organisation mondiale de la Santé et basé à Genève, conformément à la décision 
FCTC/COP1(10) ; 

2) de continuer à soutenir et, le cas échéant, à renforcer l’initiative Pour un monde sans 
tabac en 2008-2009 afin d’aider le Secrétariat de la Convention à appliquer celle-ci 
conformément à la décision FCTC/COP1(12) ; 

4. INVITE les Etats Membres, qui ne l’ont pas encore fait, à envisager de ratifier, d’accepter, 
d’approuver, de confirmer formellement la Convention ou d’y adhérer le plus rapidement possible. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA59.18 Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé. Article 14 : 
envoi des documents 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA51.30 sur la méthode de travail de l’Assemblée de la Santé qui 
priait le Directeur général de faire en sorte que les documents destinés aux prochaines sessions des 
organes directeurs soient envoyés et soient disponibles sur Internet dans les six langues officielles 
30 jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la session ; 

Préoccupée par le fait que les documents relatifs à l’ordre du jour des sessions de l’Assemblée 
de la Santé sont disponibles sur Internet et envoyés de plus en plus tardivement ; 

                                                      
1 Décision FCTC/COP1(10). 



 RESOLUTIONS ET DECISIONS 25 
 
 
 
 

 

Soulignant que les Etats Membres, surtout ceux dont la langue nationale n’est pas l’une des 
langues officielles de l’Organisation, doivent recevoir les documents suffisamment tôt afin de se 
préparer de manière satisfaisante à participer aux travaux de l’Assemblée de la Santé ; 

Notant que l’article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif prévoit que le Directeur 
général envoie les documents en vue de chaque session ordinaire du Conseil exécutif pas moins de 
six semaines avant le début de ladite session ; 

DECIDE, conformément à l’article 121 du Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé, 
d’amender l’article 14 dudit Règlement, désormais libellé comme suit : 

Article 14 

Des exemplaires de tous les rapports et autres documents relatifs à l’ordre du jour provisoire 
d’une session sont rendus accessibles sur Internet et envoyés par le Directeur général aux Membres et 
aux Membres associés, ainsi qu’aux organisations intergouvernementales invitées à participer à la 
session, en même temps que l’ordre du jour provisoire ou pas moins de six semaines avant le début 
d’une session ordinaire de l’Assemblée de la Santé ; les rapports et documents appropriés sont 
également adressés de la même manière aux organisations non gouvernementales admises à des 
relations avec l’Organisation. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA59.19 Stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles ;1 

Rappelant la résolution WHA46.37 qui reconnaissait le rôle des autres maladies sexuellement 
transmissibles dans la propagation du VIH, la résolution WHA53.14 qui priait le Directeur général de 
mettre au point une stratégie globale du secteur de la santé face aux épidémies de VIH/SIDA et 
d’infections sexuellement transmissibles, la résolution WHA56.30 qui prenait note de la stratégie 
mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA et la résolution WHA57.12 qui approuvait la 
stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs et cibles de développement 
internationaux liés à la santé génésique ; 

Reconnaissant et réaffirmant qu’au Sommet mondial de 2005 (New York, 
14-16 septembre 2005), les dirigeants mondiaux se sont engagés à assurer l’accès universel à la santé 
génésique d’ici 2015, comme énoncé lors de la Conférence internationale sur la population et le 
développement (Le Caire, septembre 1994), et à intégrer cet objectif dans les stratégies visant à 
atteindre les objectifs de développement convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés 
dans la Déclaration du Millénaire, qui consistent à réduire la mortalité maternelle, améliorer la santé 
maternelle, réduire la mortalité de l’enfant, promouvoir l’égalité des sexes, combattre le VIH/SIDA et 

                                                      
1 Voir annexe 2. 
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réduire la pauvreté, et reconnaissant en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement suppose un investissement et un engagement politique en faveur de la santé sexuelle et 
génésique, laquelle englobe la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;1 

1. FAIT SIENNE la stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, 
reconnaissant que les interventions « adaptées à l’âge » sont celles qui tiennent compte des droits des 
personnes et de leurs besoins en matière de santé et de développement et qui donnent accès à 
l’information sur la santé sexuelle et génésique, aux savoir-faire pratiques, à l’éducation et aux soins 
et, dans le cas des jeunes, en fonction de l’évolution de leurs capacités ; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d’adopter la stratégie et de s’en inspirer, selon le contexte national, afin de veiller à ce 
que les efforts consentis par les pays pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement comprennent un plan et des mesures, adaptés à la situation épidémiologique 
locale, de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, y compris la mobilisation de la 
volonté politique et des ressources financières nécessaires à cette fin ; 

2) de veiller à ce que la lutte contre les infections sexuellement transmissibles fasse partie 
intégrante de la prévention du VIH et des programmes de santé sexuelle et génésique ; 

3) de suivre l’application des plans nationaux afin que les populations exposées à un risque 
accru d’infections sexuellement transmissibles aient accès aux informations et aux moyens de 
prévention, ainsi qu’à un diagnostic et un traitement rapides ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d’élaborer un plan d’action, en collaboration avec d’autres organisations du système des 
Nations Unies, énonçant les priorités, les mesures, un calendrier et des indicateurs de 
performance pour l’application de la stratégie aux niveaux mondial et régional, et de soutenir 
l’application au niveau des pays et le suivi des plans nationaux de lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles ; 

2) de mieux sensibiliser les Etats Membres à l’importance de l’élaboration, de la promotion 
et du financement de lois, de plans et de stratégies à l’appui de la lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles ; 

3) d’apporter un soutien aux Etats Membres qui en font la demande pour l’adaptation et 
l’application de la stratégie, compte tenu de l’épidémiologie locale des infections sexuellement 
transmissibles, et d’en évaluer l’impact et l’efficacité ; 

4) de faire rapport à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif en 
2009, 2012 et 2015, sur les progrès accomplis dans l’application de la stratégie. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, quatrième rapport) 

                                                      
1 Résolution 60/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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WHA59.20 Drépanocytose 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport sur la drépanocytose ;1 

Rappelant la résolution WHA57.13 sur la génomique et la santé dans le monde, ainsi que le 
débat du Conseil exécutif à sa cent seizième session sur la lutte contre les maladies génétiques, qui ont 
reconnu le rôle des services de génétique dans l’amélioration de la santé dans le monde et dans la 
réduction des écarts mondiaux en matière de santé ;2 

Rappelant la décision Assembly/AU/Dec.81 (V) de l’Assemblée de l’Union africaine à sa 
cinquième session ordinaire ; 

Notant les conclusions du Quatrième Symposium international africain-américain sur la 
drépanocytose (Accra, 26-28 juillet 2000), ainsi que les résultats des premier et deuxième congrès 
internationaux de l’Organisation internationale de Lutte contre la Drépanocytose tenus respectivement 
à Paris les 25 et 26 janvier 2002 et à Cotonou du 20 au 23 janvier 2003 ; 

Préoccupée par l’impact des maladies génétiques, et de la drépanocytose en particulier, sur la 
mortalité et la morbidité mondiales, notamment dans les pays en développement, ainsi que par la 
souffrance des malades et des familles touchés par la drépanocytose ; 

Consciente que la prévalence de la drépanocytose varie selon les communautés et que le 
manque de données épidémiologiques pertinentes peut rendre difficile une prise en charge efficace et 
équitable ; 

Profondément préoccupée par l’absence de reconnaissance officielle de la drépanocytose 
comme priorité de santé publique ;  

Consciente de l’inégalité actuelle d’accès à des services de génétique sûrs et appropriés partout 
dans le monde ; 

Reconnaissant que, pour être efficaces, les programmes contre la drépanocytose doivent tenir 
compte des pratiques culturelles et être adaptés au contexte social ; 

Reconnaissant par ailleurs que le dépistage prénatal de la drépanocytose soulève des questions 
éthiques, juridiques et sociales qui demandent à être dûment prises en considération ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres dans lesquels la drépanocytose est un problème de 
santé publique : 

1) à élaborer, mettre en oeuvre et renforcer de façon systématique, équitable et efficace des 
programmes nationaux intégrés et complets de prévention et de prise en charge de la 
drépanocytose, incluant la surveillance, la diffusion de l’information, la sensibilisation, le 
conseil et le dépistage, ces programmes devant être adaptés à la situation socio-économique, à 

                                                      
1 Document A59/9. 
2 Voir le document EB116/2005/REC/1, procès-verbal de la première séance, section 4. 
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celle du système de santé et au contexte culturel et viser à réduire l’incidence, la morbidité et la 
mortalité associées à cette maladie génétique ; 

2) à veiller à ce que des soins d’urgence adéquats, appropriés et accessibles soient proposés 
aux personnes vivant avec la drépanocytose ; 

3) à développer leur capacité d’évaluer la situation de la drépanocytose et l’impact des 
programmes nationaux ;  

4) à intensifier la formation de tous les professionnels de la santé et des volontaires 
communautaires dans les zones de forte prévalence ; 

5) à mettre en place ou renforcer des services systématiques de génétique médicale et de 
soins complets dans le cadre des systèmes de soins de santé primaires existants, en partenariat 
avec les administrations nationales et locales et des organisations non gouvernementales, 
y compris les organisations de parents ou de patients ; 

6) à promouvoir une éducation communautaire pertinente, y compris le conseil en santé et 
les questions éthiques, juridiques et sociales ; 

7) à promouvoir une coopération internationale efficace dans la lutte contre la 
drépanocytose ; 

8) en collaboration avec les organisations internationales, à soutenir la recherche 
fondamentale et appliquée sur la drépanocytose ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de sensibiliser davantage la communauté internationale à la charge mondiale de la 
drépanocytose et de promouvoir un accès équitable aux services de santé pour sa prévention et 
sa prise en charge ; 

2) de fournir un appui et des conseils techniques aux Etats Membres en élaborant des 
politiques et des stratégies nationales de prévention et de prise en charge de la drépanocytose ; 

3) de promouvoir et de soutenir : 

a) la collaboration interpays pour développer la formation et les compétences du 
personnel et poursuivre le transfert de technologie et de connaissances de pointe vers les 
pays en développement ; 

b) la construction et l’équipement de centres de recours pour les soins, la formation et 
la recherche ; 

4) de faire en sorte que l’OMS continue à exercer ses fonctions normatives en rédigeant des 
lignes directrices, y compris des bonnes pratiques et des modèles concrets, sur la prévention et 
la prise en charge de la drépanocytose en vue d’élaborer des plans régionaux et de favoriser la 
constitution de groupes régionaux d’experts ; 

5) de promouvoir, de soutenir et de coordonner la recherche nécessaire sur les affections 
drépanocytaires afin d’accroître la durée et la qualité de vie des personnes touchées. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, quatrième rapport) 
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WHA59.21 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 2006 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, qui souligne que 
les pratiques d’alimentation optimales du nourrisson contribuent à 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 

Rappelant l’adoption par l’Assemblée de la Santé du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel (résolution WHA34.22), ainsi que les résolutions WHA35.26, 
WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3, WHA47.5, WHA49.15, WHA54.2 et WHA58.32 
concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes d’alimentation appropriés et les 
questions connexes ; 

Réaffirmant, en particulier, la résolution WHA44.33 qui se félicitait de la Déclaration 
« Innocenti » sur la protection, l’encouragement et le soutien de l’allaitement maternel et la résolution 
WHA55.25 qui approuvait la stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 
considérées comme les fondements de l’action en faveur de la protection, de la promotion et du 
soutien de l’allaitement au sein ; 

Accueillant avec satisfaction l’appel à l’action figurant dans la Déclaration « Innocenti » 2005 
sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; 

Ayant présent à l’esprit que 2006 marque le vingt-cinquième anniversaire de l’adoption du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, et reconnaissant qu’il est toujours 
plus d’actualité dans le contexte de la pandémie de VIH/SIDA, que les situations d’urgence complexes 
d’origine humaine ou naturelle sont de plus en plus fréquentes et que les risques de contamination 
intrinsèque des préparations en poudre pour nourrissons sont un sujet de préoccupation ; 

1. REAFFIRME son soutien en faveur de la stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant ; 

2. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l’appel à l’action figurant dans la Déclaration « Innocenti » 
2005 sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qui marque une étape importante dans la 
réalisation du quatrième objectif du Millénaire pour le développement concernant la réduction de la 
mortalité de l’enfant ; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à soutenir les activités visant à donner suite à cet 
appel à l’action et, en particulier, à renouveler leur engagement en faveur de politiques et programmes 
relatifs à la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
et des résolutions pertinentes ultérieures de l’Assemblée de la Santé, et en faveur de la relance de 
l’initiative des hôpitaux « amis des bébés » pour protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement au 
sein ; 

4. APPELLE les donateurs multilatéraux et bilatéraux et les institutions financières internationales 
à affecter des ressources financières aux Etats Membres pour qu’ils puissent mener à bien ces 
activités ; 

                                                      
1 Document A59/13. 
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5. PRIE le Directeur général de mobiliser un appui technique en faveur des Etats Membres pour la 
mise en oeuvre et le suivi indépendant du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel et des résolutions pertinentes ultérieures de l’Assemblée de la Santé sur la question. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, cinquième rapport) 

WHA59.22 Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la préparation aux situations d’urgence et l’organisation des 
secours ;1 

Consciente des souffrances provoquées par les catastrophes naturelles ou causées par l’homme ; 

Notant que la capacité de résistance des nations et des communautés touchées par des crises est 
entamée par les pressions extrêmes qu’elles subissent au quotidien pendant de longues périodes ; 

Préoccupée par l’insuffisance de la préparation aux situations d’urgence dans de nombreux pays 
et par le fait que les mécanismes existants ne sont pas toujours capables de faire face à des 
catastrophes de grande envergure, comme les séismes survenus à Bam, en République islamique 
d’Iran, et, plus récemment, dans le nord de l’Inde et au Pakistan, ou le séisme et le tsunami survenus 
en Asie du Sud, et les ouragans Katrina et Rita aux Etats-Unis d’Amérique ; 

Appréciant les progrès accomplis, en particulier dans les Régions de la Méditerranée orientale et 
de l’Asie du Sud-Est, sur le plan de l’organisation des secours à la suite du séisme survenu en Asie du 
Sud ; 

Rappelant la résolution WHA58.1 sur les interventions sanitaires en cas de crise et de 
catastrophe, l’accent portant plus spécialement sur le séisme et le tsunami du 26 décembre 2004, ainsi 
que la résolution 60/124 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le renforcement de la 
coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies ; 

1. EXPRIME sa sympathie, son soutien et sa solidarité aux victimes des catastrophes, à leur 
famille et aux gouvernements ; 

2. PRIE les Etats Membres de continuer à renforcer leurs programmes nationaux de préparation 
aux situations d’urgence, d’organisation des secours, d’atténuation des effets et de relèvement par, 
selon le cas, des mesures législatives, techniques, financières, logistiques et de planification, en 
s’attachant plus particulièrement à renforcer la capacité de résistance des systèmes de santé et des 
communautés ; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à apporter leur soutien aux pays touchés ainsi qu’à 
l’OMS pour que celle-ci puisse intervenir immédiatement, dans le cadre de son mandat, en cas de crise 
humanitaire dans le domaine de la santé ; 

                                                      
1 Document A59/20. 
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4. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires, à savoir : 

1) fournir aux Etats Membres les conseils et le soutien techniques dont ils ont besoin afin de 
renforcer les programmes du secteur de la santé pour la préparation aux situations d’urgence et 
l’organisation des secours aux niveaux tant national que local, en s’attachant plus 
particulièrement à la préparation et à la capacité de résistance des communautés ; 

2) utiliser le cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015, découlant de la Conférence mondiale 
sur la prévention des catastrophes naturelles (Kobe, Hyogo, Japon, 18-22 janvier 2005) pour 
aider les Etats Membres à évaluer l’état de préparation du secteur de la santé aux situations 
d’urgence, et notamment la capacité de résistance et de gestion des risques des hôpitaux et 
autres infrastructures sanitaires essentielles ; 

3) faire en sorte que l’OMS, dans le cadre de son mandat, soit en mesure de réagir 
efficacement aux situations d’urgence et aux crises et, ce faisant, de continuer à collaborer 
étroitement avec les autres organisations du système des Nations Unies, l’ensemble des activités 
étant coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 
et d’autres organisations et mécanismes internationaux compétents ; 

5. PRIE le Directeur général en particulier : 

1) d’étudier et d’appliquer des mesures pour renforcer la participation de l’OMS à la riposte 
humanitaire globale dans le cadre des mécanismes existants tels que le Fonds central 
d’intervention pour les urgences humanitaires, le Groupe consultatif international de la 
recherche et du sauvetage, ou l’équipe des Nations pour l’évaluation et la coordination en cas de 
catastrophe ; 

2) de constituer une base de données mondiale de références sanitaires techniques faisant 
autorité pour faciliter la riposte du secteur de la santé aux situations d’urgence et aux crises ; 

3) de mettre en place et de maintenir, en collaboration avec les organisations compétentes du 
système des Nations Unies et d’autres partenaires, un service de suivi chargé de surveiller et 
d’apprécier les taux de mortalité dans les situations d’urgence humanitaire ; 

4) de prendre part aux mécanismes de logistique et de gestion de l’approvisionnement qui 
couvrent l’ensemble du système des Nations Unies et qui permettent d’assurer une mobilisation 
immédiate des fournitures vitales en situation d’urgence et de crise ; 

6. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de 
la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l’application de la 
présente résolution. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, troisième rapport) 
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WHA59.23 Accélération de la production de personnels de santé 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant le rôle primordial des ressources humaines pour la santé dans le bon 
fonctionnement des systèmes de santé des pays, souligné dans le Rapport sur la santé dans le monde, 
2006 ;1 

Reconnaissant que la pénurie d’agents de santé entrave les efforts entrepris pour réaliser les 
objectifs de développement liés à la santé convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés 
dans la Déclaration du Millénaire, et ceux des programmes prioritaires de l’OMS ; 

Consciente de l’existence d’alliances qui visent à obtenir un accroissement rapide du nombre 
d’agents de santé qualifiés dans les pays confrontés à la pénurie par des partenariats entre les pays 
industrialisés et les pays en développement ;2 

Rappelant la résolution WHA57.19 sur le défi que posent les migrations internationales des 
personnels de santé ; 

Préoccupée par le fait que dans de nombreux pays, notamment ceux d’Afrique subsaharienne, la 
capacité de former suffisamment d’agents de santé pour assurer une couverture adéquate de la 
population fait défaut ; 

Préoccupée également par le fait que de nombreux pays ne disposent pas des moyens financiers, 
des équipements et de formateurs en nombre suffisant pour former un personnel de santé adéquat ; 

Consciente de la nécessité d’une politique et d’un plan national complet sur les ressources 
humaines pour la santé et sachant que la production en est l’un des éléments ; 

Reconnaissant qu’il est important de parvenir à l’autosuffisance en matière de développement 
des personnels de santé ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à affirmer leur engagement en faveur de la 
formation d’un plus grand nombre d’agents de santé : 

1) en envisageant la création de mécanismes pour atténuer l’impact négatif sur les pays en 
développement de la perte de personnels de santé par le jeu des migrations, y compris de 
moyens par lesquels les pays industrialisés d’accueil pourraient soutenir le renforcement des 
systèmes de santé, en particulier le développement des ressources humaines, dans les pays 
d’origine ; 

2) en favorisant la formation dans des établissements accrédités de tout un éventail de 
professionnels de qualité et aussi d’agents de santé communautaires, d’agents de santé publique 
et d’agents paramédicaux ; 

                                                      
1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2006 – Travailler ensemble pour la santé. 

Genève, 2006. 
2 Par exemple, l’Alliance mondiale pour les personnels de santé, dont le secrétariat est à l’OMS. 
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3) en encourageant les partenaires de l’action de santé mondiale, y compris les donateurs 
bilatéraux et les partenariats centrés sur les maladies et les interventions prioritaires, à apporter 
un soutien financier aux établissements de formation en santé dans les pays en développement ; 

4) en favorisant le concept des partenariats de formation entre écoles de pays industrialisés 
et de pays en développement incluant des échanges d’enseignants et d’étudiants ; 

5) en encourageant la création d’équipes de planification dans chaque pays touché par une 
pénurie d’agents de santé, en faisant appel à un plus large éventail de partenaires, dont des 
associations professionnelles, les secteurs public et privé et des organisations non 
gouvernementales, pour qu’ils formulent une stratégie nationale complète concernant les 
personnels de santé et envisagent notamment des mécanismes efficaces de recours à des 
bénévoles formés ; 

6) en utilisant dans les pays industrialisés et les pays en développement des méthodes 
novatrices d’enseignement fondées sur des matériels pédagogiques de pointe et une formation 
continue faisant appel aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’apporter au besoin un soutien technique aux Etats Membres qui s’efforcent de 
revitaliser les établissements de formation en santé et d’accroître rapidement les effectifs de 
personnels de santé ; 

2) d’encourager les partenaires de l’action de santé mondiale à fournir un soutien aux 
établissements de formation en santé ; 

3) d’encourager les Etats Membres à participer à des partenariats de formation destinés à 
améliorer les capacités de formation et la qualité de la formation des professionnels de la santé 
dans les pays en développement ; 

4) d’encourager et de soutenir les Etats Membres pour qu’ils puissent mettre sur pied des 
équipes de planification des personnels de santé et utiliser dans les pays en développement des 
méthodes novatrices d’enseignement fondées sur des matériels pédagogiques de pointe et une 
formation continue faisant appel aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ; 

5) de faire rapport à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans l’application de la présente résolution. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, sixième rapport) 

WHA59.24 Santé publique, innovation, recherche essentielle en santé et droits de 
propriété intellectuelle : vers une stratégie et un plan d’action 
mondiaux 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA56.27 par laquelle le Directeur général était prié d’établir le 
mandat d’un organe approprié de durée limitée pour recueillir des données et des propositions auprès 
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des différents acteurs concernés et publier une analyse des droits de propriété intellectuelle, de 
l’innovation et de la santé publique ; 

Rappelant en outre les résolutions WHA52.19, WHA53.14, WHA54.10 et WHA57.14 ; 

Ayant examiné le rapport de la Commission sur les Droits de Propriété intellectuelle, 
l’Innovation et la Santé publique ;1 

Consciente de la charge croissante due aux maladies et aux affections qui touchent de manière 
disproportionnée les pays en développement, particulièrement les femmes et les enfants, et notamment 
de la charge accrue des maladies non transmissibles ; 

Considérant la nécessité de continuer à mettre au point de nouveaux produits2 sûrs et peu 
coûteux contre des maladies transmissibles telles que le SIDA, le paludisme et la tuberculose et contre 
d’autres maladies ou pathologies qui affectent dans une mesure disproportionnée les pays en 
développement ; 

Consciente des occasions offertes par les percées biomédicales et de la nécessité de mieux en 
tirer parti pour mettre au point de nouveaux produits, afin notamment de répondre aux besoins de la 
santé publique dans les pays en développement ; 

Consciente des progrès considérables réalisés ces dernières années par les gouvernements, 
l’industrie, les fondations à but non lucratif et les organisations non gouvernementales pour financer 
des initiatives visant à mettre au point de nouveaux produits contre des maladies touchant les pays en 
développement et à améliorer l’accès aux produits existants ; 

Reconnaissant toutefois qu’une action bien plus large s’impose face à l’ampleur des souffrances 
et de la mortalité évitables ; 

Soucieuse de la nécessité de mettre au point des outils sanitaires appropriés, efficaces et sûrs à 
l’intention des malades qui vivent dans des milieux défavorisés ; 

Considérant qu’il est urgent de mettre au point de nouveaux produits contre des menaces 
émergentes telles que la tuberculose polypharmacorésistante et contre d’autres maladies infectieuses 
revêtant une importance particulière pour les pays en développement ; 

Consciente de la nécessité de disposer de fonds supplémentaires pour les activités de recherche-
développement destinées à la mise au point de nouveaux vaccins, moyens diagnostiques et produits 
pharmaceutiques, y compris les microbicides, contre des maladies, notamment le SIDA, qui touchent 
avant tout les pays en développement ; 

Reconnaissant l’importance et la nécessité de partenariats public/privé consacrés à la mise au 
point de nouveaux médicaments essentiels et outils de recherche, et consciente de la nécessité, pour les 
gouvernements, de définir un programme de santé prioritaire axé sur les besoins et de fournir un appui 
politique et des sources de financement durables pour ces initiatives ; 

                                                      
1 Santé publique, innovation et droits de propriété intellectuelle. Rapport de la Commission sur les Droits de 

Propriété intellectuelle, l’Innovation et la Santé publique. Document CIPH/2006/1. 
2 Le terme « produits » doit être entendu ci-après comme incluant les vaccins, les produits diagnostiques et les 

médicaments. 
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Reconnaissant également l’importance des investissements publics et privés pour le 
développement de nouvelles technologies médicales ; 

Considérant qu’un certain nombre de pays en développement ont renforcé leurs capacités de 
recherche-développement pour la mise au point de nouvelles technologies sanitaires et que leur rôle 
sera de plus en plus décisif, et reconnaissant la nécessité de continuer à soutenir les activités de 
recherche menées dans les pays en développement et par ces pays ; 

Notant que les droits de propriété intellectuelle constituent un stimulant important pour la mise 
au point de nouveaux produits liés à la santé ; 

Constatant toutefois que ce moyen ne suffit pas pour répondre au besoin de mise au point de 
nouveaux produits lorsque le marché lucratif potentiel lié à certaines maladies est réduit ou incertain ; 

Notant que la Déclaration ministérielle de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique 
confirme que l’Accord n’empêche pas, et ne doit pas empêcher, les Membres d’adopter des mesures 
visant à protéger la santé publique ; 

Notant par ailleurs que la Déclaration, tout en réitérant l’engagement en faveur de l’Accord sur 
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), affirme que 
l’Accord peut et doit être interprété et appliqué de façon à soutenir le droit des Membres de l’OMC de 
protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès de tous aux médicaments ; 

Tenant compte du fait que l’article 7 de l’Accord sur les ADPIC souligne que « la protection et 
le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l’innovation 
technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui 
génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances technologiques et d’une manière propice au 
bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d’obligations » ; 

Soulignant que la Déclaration universelle des Droits de l’Homme reconnaît que « toute 
personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et 
de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent » et que « chacun a droit à la 
protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou 
artistique dont il est l’auteur » ; 

Préoccupée par l’incidence que le prix élevé des médicaments a sur l’accès aux traitements ; 

Consciente de la nécessité de promouvoir une réflexion nouvelle sur les mécanismes 
susceptibles de favoriser l’innovation ; 

Reconnaissant qu’il est important de renforcer les capacités des institutions et entreprises 
publiques locales dans les pays en développement pour qu’elles contribuent et participent aux efforts 
de recherche-développement ; 

Notant qu’il est demandé dans le rapport de la Commission sur les Droits de Propriété 
intellectuelle, l’Innovation et la Santé publique que l’OMS établisse un plan d’action mondial visant à 
assurer un financement accru et durable en vue de mettre au point des produits permettant de lutter 
contre des maladies touchant de manière disproportionnée les pays en développement et de les rendre 
accessibles ; 

1. SE FELICITE du rapport de la Commission sur les Droits de Propriété intellectuelle, 
l’Innovation et la Santé publique et exprime ses remerciements au Président, au Vice-Président et aux 
membres de la Commission pour le travail accompli ; 
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :1 

1) à faire de la santé mondiale et des médicaments un secteur prioritaire, à prendre des 
mesures résolues pour bien définir les priorités de la recherche-développement axées sur les 
besoins des malades, notamment là où les ressources manquent, et à mettre en oeuvre des 
initiatives collectives de recherche-développement associant les pays d’endémie ; 

2) à examiner les recommandations contenues dans le rapport, à contribuer activement à 
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action mondiaux et à participer activement, avec le 
Secrétariat et des partenaires internationaux, au soutien des activités essentielles de recherche-
développement dans le domaine médical ; 

3) à faire en sorte que les progrès des sciences fondamentales et de la biomédecine 
débouchent sur la mise au point de produits sanitaires améliorés, sûrs et d’un coût abordable  
– médicaments, vaccins et moyens diagnostiques – répondant aux besoins de tous les malades et 
utilisateurs, particulièrement ceux qui vivent dans la pauvreté, compte tenu du rôle déterminant 
de la sexospécificité, et à veiller à ce que ces capacités soient renforcées pour que des 
médicaments essentiels soient rapidement fournis à la population ; 

4) à favoriser la prise en compte dans les accords commerciaux des flexibilités prévues dans 
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et 
reconnues par la Déclaration ministérielle de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé 
publique ; 

5) à veiller à ce que le rapport de la Commission OMS sur les Droits de Propriété 
intellectuelle, l’Innovation et la Santé publique figure à l’ordre du jour des comités régionaux de 
l’OMS en 2006 ; 

3. DECIDE : 

1) de constituer, conformément à l’article 42 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
mondiale de la Santé, un groupe de travail intergouvernemental ouvert à tous les Etats Membres 
intéressés chargé d’élaborer une stratégie et un plan d’action mondiaux pour fournir un cadre à 
moyen terme fondé sur les recommandations de la Commission ; cette stratégie et ce plan 
d’action auront notamment pour objectifs d’assurer une base plus solide et durable pour les 
activités essentielles de recherche-développement en santé axées sur les besoins, qui intéressent 
des maladies touchant de manière disproportionnée les pays en développement, de proposer des 
objectifs et des priorités clairs pour la recherche-développement et d’estimer les besoins 
financiers en la matière ; 

2) que les organisations d’intégration économique régionale constituées d’Etats souverains, 
Membres de l’OMS, auxquelles leurs Etats Membres ont donné compétence pour les questions 
visées par la présente résolution, y compris pour l’adhésion à des règlements internationaux 
juridiquement contraignants, peuvent participer, conformément à l’article 55 du Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, aux travaux du groupe de travail 
intergouvernemental mentionné au paragraphe 3.1) ; 

3) de demander au groupe de travail susmentionné de faire rapport à la Soixantième 
Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès 
accomplis en accordant une attention particulière à la recherche axée sur les besoins et aux 
autres domaines pouvant faire l’objet d’actions précoces ; 

                                                      
1 Le cas échéant, également les organisations d’intégration économique régionale. 
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4) que le groupe de travail présentera la version finale de la stratégie et du plan d’action 
mondiaux à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif ; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de réunir immédiatement le groupe de travail intergouvernemental et de lui allouer les 
ressources nécessaires ; 

2) d’inviter, en qualité d’observateurs aux sessions du groupe de travail 
intergouvernemental, les représentants des Etats non Membres, des mouvements de libération 
cités dans la résolution WHA27.37, des organisations du système des Nations Unies, des 
organisations intergouvernementales avec lesquelles l’OMS a établi des relations et des 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS, qui assisteront aux 
sessions du groupe de travail en application du Règlement intérieur et des résolutions 
pertinentes de l’Assemblée de la Santé ; 

3) d’inviter des experts et un nombre limité d’entités publiques et privées intéressées à 
assister aux réunions du groupe de travail intergouvernemental et à apporter leurs conseils et 
leurs compétences techniques, le cas échéant, à la demande du Président, compte tenu de la 
nécessité d’éviter les conflits d’intérêts ; 

4) de continuer à publier des rapports de santé publique sur la recherche-développement 
cernant, du point de vue de la santé publique, les lacunes et les besoins concernant les produits 
pharmaceutiques et de présenter périodiquement des rapports à ce sujet ; 

5) de continuer à surveiller, du point de vue de la santé publique, en consultation avec 
d’autres organisations internationales selon qu’il conviendra, l’incidence des droits de propriété 
intellectuelle et d’autres questions traitées dans le rapport de la Commission sur la mise au point 
de produits liés à la santé et sur l’accès à ces produits, et de faire rapport à l’Assemblée 
mondiale de la Santé. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, sixième rapport) 

WHA59.25 Prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables ;1 

Reconnaissant que plus de 161 millions de personnes dans le monde sont atteintes de 
déficiences visuelles, parmi lesquelles 37 millions d’aveugles, et que, selon les estimations, 75 % des 
cas de cécité sont évitables ou guérissables par des techniques établies et financièrement abordables ; 

Rappelant la résolution WHA56.26 sur l’élimination de la cécité évitable ; 

Notant avec inquiétude que 32 % seulement des pays visés avaient rédigé un plan national 
Vision 2020 en août 2005 ; 
                                                      

1 Document A59/12. 



38 CINQUANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
 
 
 
 

 

Reconnaissant les liens entre pauvreté et cécité et le fait que la cécité fait peser une lourde 
charge économique sur les familles, les communautés et les pays, en particulier les pays en 
développement ; 

Reconnaissant en outre que la lutte contre l’onchocercose et le trachome a progressé grâce à 
l’engagement de vastes alliances internationales ; 

Constatant que de nombreux Etats Membres se sont engagés à fournir un soutien à l’initiative 
mondiale pour l’élimination de la cécité évitable, connue sous le nom de Vision 2020 – le droit à la 
vue ; 

Se félicitant des mesures importantes entreprises aux niveaux sous-régional, régional et 
international par les Etats Membres en vue de réaliser des progrès notables sur la voie de l’élimination 
de la cécité évitable moyennant un renforcement de la coopération et de la solidarité internationale ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à redoubler d’efforts pour établir les plans nationaux Vision 2020 demandés dans la 
résolution WHA56.26 ; 

2) à fournir un soutien aux plans Vision 2020 en mobilisant un financement interne ; 

3) à inclure la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables dans les plans et 
objectifs nationaux de développement ; 

4) à promouvoir l’intégration de la prévention de la cécité et des déficiences visuelles 
évitables dans les soins de santé primaires et dans les plans et programmes sanitaires existants 
aux niveaux régional et national ; 

5) à encourager les partenariats entre le secteur public, les organisations non 
gouvernementales, le secteur privé, la société civile et les communautés dans le cadre de 
programmes et d’activités de prévention de la cécité à tous les niveaux ; 

6) à mettre en place et renforcer des services de soins oculaires et à les intégrer dans le 
système de soins de santé existant à tous les niveaux, y compris la formation et le 
perfectionnement des agents de santé dans le domaine de la santé oculaire ; 

7) à promouvoir et à assurer un meilleur accès aux services de santé en ce qui concerne aussi 
bien la prévention que le traitement des affections oculaires ; 

8) à encourager l’intégration, la coopération et la solidarité entre pays dans les domaines de 
la prévention et des soins s’agissant de la cécité et des déficiences visuelles ; 

9) à mettre à disposition dans les systèmes de santé les médicaments essentiels et les 
fournitures médicales nécessaires à la santé oculaire ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’accorder la priorité à la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables et 
de fournir l’appui technique nécessaire aux Etats Membres ; 
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2) de soutenir la collaboration entre les pays pour la prévention de la cécité et des 
déficiences visuelles évitables, en particulier dans le domaine de la formation de toutes les 
catégories de personnel concernées ; 

3) de suivre les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de l’initiative mondiale pour 
l’élimination de la cécité évitable, en collaboration avec les partenaires internationaux, et de 
faire rapport au Conseil exécutif tous les trois ans ; 

4) de faire en sorte que la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables soit 
prévue dans la mise en oeuvre et le suivi du onzième programme général de travail de l’OMS, et 
de renforcer les activités nationales, régionales et mondiales de prévention de la cécité ; 

5) d’ajouter des activités de prévention de la cécité et des déficiences visuelles dans le plan 
stratégique à moyen terme 2008-2013 de l’OMS et le projet de budget programme 2008-2009 
actuellement en préparation ; 

6) de renforcer la coopération moyennant des efforts sous-régionaux, régionaux et 
internationaux en vue de réaliser les objectifs énoncés dans la présente résolution. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, sixième rapport) 

WHA59.26 Commerce international et santé 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le commerce international et la santé ;1 

Rappelant les résolutions WHA52.19, WHA53.14, WHA56.23, WHA56.27, WHA57.14 et 
WHA57.19 ; 

Constatant la demande d’information sur les répercussions possibles du commerce international 
et des accords commerciaux sur la santé et la politique de santé aux niveaux national, régional et 
mondial ; 

Consciente de la nécessité pour tous les ministères concernés, y compris les ministères de la 
santé, du commerce, des finances et des affaires étrangères, de travailler ensemble de façon 
constructive pour veiller à ce que les intérêts du commerce et de la santé soient pris en compte de 
façon équilibrée et coordonnée ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à promouvoir un dialogue entre les différentes parties prenantes au niveau national afin 
d’étudier l’interaction entre commerce international et santé ; 

2) à adopter, si nécessaire, des politiques, des lois et des réglementations relatives aux 
questions que ce dialogue aura permis de recenser, ainsi qu’à tirer parti des possibilités et à 
relever les défis que le commerce et les accords commerciaux peuvent présenter pour la santé, 
en envisageant, le cas échéant, d’utiliser les flexibilités prévues par ces accords ; 

                                                      
1 Document A59/15. 
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3) à appliquer ou à élaborer, si nécessaire, des mécanismes de coordination associant les 
ministères des finances, de la santé et du commerce, et d’autres institutions compétentes, pour 
étudier les aspects du commerce international liés à la santé publique ; 

4) à établir des relations constructives et interactives entre le secteur public et le secteur 
privé afin d’assurer la cohérence des politiques commerciales et sanitaires nationales ; 

5) à continuer à développer les capacités au niveau national pour rechercher et analyser les 
possibilités et les défis que le commerce et les accords commerciaux peuvent présenter pour la 
performance du secteur de la santé et les résultats sur le plan sanitaire ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux Etats Membres, à leur demande et en collaboration avec les 
organisations internationales compétentes, pour qu’ils puissent élaborer des politiques 
cohérentes de gestion des liens entre commerce et santé ; 

2) de répondre aux demandes d’appui des Etats Membres qui s’efforcent de développer leur 
capacité à mieux comprendre les répercussions du commerce international et des accords 
commerciaux pour la santé et à traiter les questions pertinentes à travers des politiques et une 
législation qui tirent parti des possibilités et relèvent les défis que le commerce et les accords 
commerciaux peuvent présenter pour la santé ; 

3) de continuer à collaborer avec les organisations internationales compétentes afin de 
favoriser la cohérence des politiques des secteurs du commerce et de la santé aux niveaux 
régional et mondial, y compris en produisant et en échangeant des données factuelles sur les 
liens entre le commerce et la santé ; 

4) 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. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, sixième rapport) 

WHA59.27 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux ;1 

Reconnaissant le rôle primordial des ressources humaines pour la santé dans le bon 
fonctionnement des systèmes de santé des pays, souligné dans le Rapport sur la santé dans le monde, 
2006 ;2 

Reconnaissant également l’importance capitale de la contribution des personnels infirmiers et 
obstétricaux aux systèmes de santé, à la santé des personnes qu’ils servent et aux activités destinées à 

                                                      
1 Document A59/23. 
2 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2006 – Travailler ensemble pour la santé. 

Genève, 2006. 
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réaliser les objectifs de développement liés à la santé convenus sur le plan international, y compris 
ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, et ceux des programmes prioritaires de l’OMS ; 

Rappelant la résolution WHA57.19 sur le défi que constituent les migrations internationales des 
personnels de santé ; 

Reconnaissant les effets des incitations au départ et des facteurs d’attraction dans les pays 
concernés ; 

Préoccupée par la pénurie durable d’infirmières et de sages-femmes dans de nombreux pays, et 
par ses répercussions aussi bien sur les soins de santé qu’à un niveau plus général ; 

Ayant à l’esprit les résolutions antérieures sur le renforcement des soins infirmiers et 
obstétricaux, et notamment les résolutions WHA42.27, WHA45.5, WHA49.1 et WHA54.12, et les 
orientations stratégiques pour les services infirmiers et obstétricaux établies pour la période 
2002-2008 ;1 

Notant avec préoccupation que des Etats Membres ne reconnaissent pas encore pleinement le 
rôle des soins infirmiers et obstétricaux dans leurs programmes et leurs pratiques ;  

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à confirmer leur détermination à renforcer les 
soins infirmiers et obstétricaux par les mesures suivantes : 

1) mettre sur pied des programmes complets de développement des ressources humaines 
qui, dans leurs services de santé, favorisent le recrutement et la fidélisation, tout en assurant une 
répartition géographique équitable, d’un nombre suffisant de personnels infirmiers et 
obstétricaux qualifiés et motivés représentant un éventail équilibré de compétences ; 

2) associer étroitement les infirmières et les sages-femmes au développement de leurs 
systèmes de santé et à l’élaboration, à la planification et à la mise en oeuvre de la politique de 
santé à tous les niveaux, et notamment veiller à ce que les soins infirmiers et obstétricaux soient 
représentés à tous les niveaux gouvernementaux appropriés et puissent exercer une réelle 
influence ; 

3) garantir des progrès continus en vue de l’application au niveau national des orientations 
stratégiques de l’OMS en matière de soins infirmiers et obstétricaux ; 

4) examiner régulièrement la législation et la réglementation relatives aux soins infirmiers et 
obstétricaux pour s’assurer qu’ils permettent aux infirmières et aux sages-femmes de jouer un 
rôle optimal compte tenu de l’évolution de la situation et des besoins ; 

5) fournir un appui pour la collecte et l’utilisation de données de base sur les soins infirmiers 
et obstétricaux dans le cadre des systèmes nationaux d’information sanitaire ; 

6) encourager l’élaboration et l’application de principes éthiques de recrutement, aux 
niveaux national et international, de personnels infirmiers et obstétricaux ; 

                                                      
1 Organisation mondiale de la Santé. Orientations stratégiques pour le renforcement des services infirmiers et 

obstétricaux 2002-2008. Genève, 2002. 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de garantir la participation des infirmières et des sages-femmes à la planification intégrée 
des ressources humaines pour la santé, notamment en ce qui concerne les stratégies qui 
permettront de garder des effectifs suffisants de personnels infirmiers et obstétricaux 
compétents ; 

2) de continuer à fournir un appui au Groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et 
obstétricaux et de recruter des infirmières et des sages-femmes dans tous les programmes 
pertinents de l’OMS pour faire en sorte que l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique et 
des programmes de l’OMS bénéficient de la contribution des soins infirmiers et obstétricaux ; 

3) de fournir un appui aux Etats Membres, en collaboration avec des partenaires locaux et 
mondiaux, afin de renforcer l’application de principes éthiques de recrutement ; 

4) d’apporter un soutien aux Etats Membres pour qu’ils utilisent au mieux la contribution 
des personnels infirmiers et obstétricaux à la mise en oeuvre des politiques nationales de santé 
et à la réalisation des objectifs de développement liés à la santé convenus sur le plan 
international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire ; 

5) d’encourager et de soutenir les Etats Membres pour qu’ils puissent offrir des milieux de 
travail sûrs qui contribuent à fidéliser les personnels infirmiers et obstétricaux ; 

6) de faire rapport à la Soixante et Unième et à la Soixante-Troisième Assemblées 
mondiales de la Santé en 2008 et 2010 sur les progrès accomplis dans l’application de la 
présente résolution. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, sixième rapport) 
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