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RÉSOLUTIONS 

WHA62.1 Prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables1 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport et le projet de plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences 
visuelles évitables ;2 

Rappelant les résolutions WHA56.26 sur l’élimination de la cécité évitable et WHA59.25 sur la 
prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables ; 

Reconnaissant que le plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 
complète le Plan d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles approuvé 
par l’Assemblée de la Santé dans la résolution WHA61.14 ; 

1. APPROUVE le Plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables ;3 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres à mettre en oeuvre le Plan d’action pour la prévention de 
la cécité et des déficiences visuelles évitables, compte tenu des priorités nationales en matière de politiques, 
de plans et de programmes pour la santé ;  

3. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir aux États Membres un appui à la mise en oeuvre des mesures proposées dans le Plan 
d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables, compte tenu des priorités 
nationales ; 

2) de continuer d’accorder la priorité à la prévention de la cécité et des déficiences visuelles 
évitables dans le cadre du plan stratégique à moyen terme 2008-2013 et des budgets programmes afin 
de renforcer les moyens des États Membres et les capacités techniques du Secrétariat ; 

3) de faire rapport à la Soixante-Cinquième et à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis concernant la mise en oeuvre 
du Plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables. 

(Sixième séance plénière, 21 mai 2009 – 
Commission A, premier rapport) 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Document A62/7. 

3 Voir l’annexe 1. 
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WHA62.2 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé1 

La Soixante-Deuxième 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 ; 

Rappelant la résolution EB124.R4 adoptée par le Conseil exécutif à sa cent vingt-quatrième session 
sur la gravité de la situation sanitaire provoquée par les opérations militaires israéliennes dans le territoire 
palestinien occupé, en particulier la Bande de Gaza occupée ; 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien 
occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé ;2 

Notant avec une vive inquiétude les conclusions du rapport du Directeur général sur la mission 
sanitaire spécialisée dans la Bande de Gaza ;3 

Soulignant que l’UNRWA contribue de façon essentielle à assurer des services sanitaires et éducatifs 
cruciaux dans le territoire palestinien occupé, notamment pour faire face aux besoins urgents dans la Bande 
de Gaza ; 

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 ; 

Profondément préoccupée également par la crise sanitaire et le niveau croissant de l’insécurité 
alimentaire dans le territoire palestinien occupé, en particulier dans la Bande de Gaza ; 

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 à l’accès aux établissements de 
santé palestiniens dans Jérusalem-Est occupée ; 

Déplorant les incidents liés à l’absence de respect et de protection à l’égard des ambulances et du 
personnel médical palestiniens imputable à l’armée israélienne qui ont fait des victimes parmi ce personnel, 
ainsi que les entraves apportées à leur liberté de mouvement par Israël, puissance occupante, en violation du 
droit humanitaire international ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Documents A62/24 et A62/24 Corr.1. 

3 Document A62/24 Add.1. 
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Profondément préoccupée par les graves conséquences du mur sur l’accès de la population 
palestinienne aux services médicaux dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et sur la 
qualité de ces services ; 

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

1. EXIGE qu’Israël, puissance occupante : 

1) lève immédiatement 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, et respecte à cet égard les dispositions de l’Accord 
israélo-palestinien de novembre 2005 réglant les déplacements et le passage ; 

2) change radicalement ses politiques et mesures qui ont conduit à la situation sanitaire désastreuse 
et à la grave pénurie de vivres et de carburant constatées dans la Bande de Gaza ; 

3) donne suite à l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 9 juillet 2004 sur le 
mur, qui a notamment de graves conséquences sur l’accès de la population palestinienne aux services 
médicaux dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et sur la qualité de ces 
services ; 

4) facilite l’accès des patients et du personnel médical palestiniens aux établissements de santé 
palestiniens dans Jérusalem-Est occupée et à l’étranger ; 

5) garantisse un passage sûr et sans entraves aux ambulances palestiniennes ainsi que le respect et 
la protection du personnel médical, conformément au droit humanitaire international ; 

6) améliore les conditions de vie et la situation médicale des détenus palestiniens, en particulier les 
enfants, les femmes et les patients ; 

7) facilite le transit et l’entrée des médicaments et du matériel médical dans le territoire palestinien 
occupé ; 

8) assume ses responsabilités concernant les besoins humanitaires du peuple palestinien et l’accès 
quotidien à l’aide humanitaire, y compris les vivres et les médicaments, conformément au droit 
humanitaire international ; 

9) renonce immédiatement à toutes ses pratiques et politiques et à tous ses plans, y compris la 
politique de bouclage, qui affectent gravement l’état de santé des civils sous occupation ; 

10) respecte et facilite la mission et l’action de l’UNRWA et d’autres organisations internationales 
et garantisse la libre circulation de leur personnel et des provisions qu’ils destinent à des fins 
humanitaires ; 



4 SOIXANTE-DEUXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
 

 

 

 

 

 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux États Membres et aux organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales : 

1) d’aider à résoudre la crise sanitaire dans le territoire palestinien occupé en portant assistance au 
peuple palestinien ; 

2) d’aider à répondre aux besoins sanitaires et humanitaires urgents ainsi qu’aux besoins 
importants à moyen et long termes en matière de santé recensés dans le rapport du Directeur général 
sur la mission sanitaire spécialisée dans la Bande de Gaza ;1 

3) de contribuer à faire lever les restrictions et obstacles imposés au peuple palestinien dans le 
territoire palestinien occupé ; 

4) de rappeler à Israël, puissance occupante, qu’il doit respecter la Quatrième Convention de 
Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; 

5) de fournir un appui et une assistance au Ministère palestinien de la Santé pour qu’il puisse 
assumer ses obligations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement et le financement des 
services de santé publique ; 

6) de fournir un appui financier et technique aux services de santé publique et aux services 
vétérinaires palestiniens ; 

3. 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 ; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de seconder les services sanitaires et vétérinaires palestiniens, y compris dans le renforcement 
des capacités ; 

2) 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 ; 

3) de contribuer à la création de services médicaux et de fournir une assistance technique en 
matière de santé à la population syrienne du Golan syrien occupé ; 

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

5) de seconder également les services sanitaires et vétérinaires palestiniens dans la préparation à 
une éventuelle pandémie de grippe A (H1N1) ; 

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

                                                      
1 Document A62/24 Add.1. 
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7) de mettre à disposition le rapport détaillé établi par la mission sanitaire spécialisée dans la 
Bande de Gaza ; 

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

(Septième séance plénière, 21 mai 2009 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA62.3 Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l’OMS 
pour 2008 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire non vérifié pour l’année 2008 ;1 

Ayant pris note du troisième rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ;2 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire non vérifié du Directeur général pour l’année 2008. 

(Septième séance plénière, 21 mai 2009 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA62.4 État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États 
Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le cinquième rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état du recouvrement des 
contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ;3 

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le droit 
de vote de l’Argentine, des Comores, de la Dominique, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, des Îles Salomon, 
de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, de la Somalie et du Tadjikistan 
était suspendu et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des États Membres 
concernés 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 ; 

                                                      
1 Voir les documents A62/28 et A62/28 Corr.1. 

2 Voir le document A62/44. 

3 Voir le document A62/47. 
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Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, les Îles Marshall, les Palaos et la Zambie 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 pays à l’ouverture de la 
Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé ; 

DÉCIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de 
l’ouverture de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, 
les Îles Marshall, les Palaos et la Zambie 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 aux termes du paragraphe 1) se prolongera aux Assemblées 
suivantes jusqu’à ce que les arriérés du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, des Îles Marshall, des Palaos et 
de la Zambie 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. 

(Septième séance plénière, 21 mai 2009 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA62.5 Barème des contributions pour l’exercice 2010-2011 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le dernier barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies reste le même 
que lors de l’exercice 2008-2009 ; 

ADOPTE le barème des contributions des Membres pour l’exercice 2010-2011, tel qu’il figure 
ci-après : 

Membres et 

Membres associés 

Barème de l’OMS 

pour 2010-2011 

 % 
Afghanistan 0,0010 
Afrique du Sud 0,2900 
Albanie 0,0060 
Algérie 0,0850 
Allemagne  8,5777 
Andorre 0,0080 
Angola 0,0030 
Antigua-et-Barbuda 0,0020 
Arabie saoudite 0,7481 
Argentine 0,3250 
Arménie 0,0020 
Australie 1,7871 
Autriche 0,8871 
Azerbaïdjan 0,0050 
Bahamas 0,0160 
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Membres et 

Membres associés 

Barème de l’OMS 

pour 2010-2011 

 % 
Bahreïn 0,0330 
Bangladesh 0,0100 
Barbade 0,0090 
Bélarus 0,0200 
Belgique 1,1021 
Belize 0,0010 
Bénin 0,0010 
Bhoutan 0,0010 
Bolivie (État plurinational de) 0,0060 
Bosnie-Herzégovine 0,0060 
Botswana 0,0140 
Brésil 0,8761 
Brunéi Darussalam 0,0260 
Bulgarie 0,0200 
Burkina Faso 0,0020 
Burundi 0,0010 
Cambodge 0,0010 
Cameroun 0,0090 
Canada 2,9772 
Cap-Vert 0,0010 
Chili 0,1610 
Chine 2,6672 
Chypre 0,0440 
Colombie 0,1050 
Comores 0,0010 
Congo 0,0010 
Costa Rica 0,0320 
Côte d’Ivoire 0,0090 
Croatie 0,0500 
Cuba 0,0540 
Danemark 0,7391 
Djibouti 0,0010 
Dominique 0,0010 
Égypte 0,0880 
El Salvador 0,0200 
Émirats arabes unis 0,3020 
Équateur 0,0210 
Érythrée 0,0010 
Espagne  2,9682 
Estonie 0,0160 
États-Unis d’Amérique 22,0000 
Éthiopie 0,0030 
Ex-République yougoslave de Macédoine 0,0050 
Fédération de Russie 1,2001 
Fidji 0,0030 
Finlande 0,5640 
France 6,3015 
Gabon 0,0080 
Gambie 0,0010 
Géorgie 0,0030 
Ghana 0,0040 
Grèce 0,5960 
Grenade 0,0010 
Guatemala 0,0320 
Guinée 0,0010 
Guinée-Bissau 0,0010 
Guinée équatoriale 0,0020 
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Membres et 

Membres associés 

Barème de l’OMS 

pour 2010-2011 

 % 
Guyana 0,0010 
Haïti 0,0020 
Honduras 0,0050 
Hongrie 0,2440 
Îles Cook 0,0010 
Îles Marshall 0,0010 
Îles Salomon 0,0010 
Inde 0,4500 
Indonésie 0,1610 
Iran (République islamique d’) 0,1800 
Iraq 0,0150 
Irlande 0,4450 
Islande 0,0370 
Israël 0,4190 
Italie 5,0794 
Jamahiriya arabe libyenne 0,0620 
Jamaïque 0,0100 
Japon 16,6253 
Jordanie 0,0120 
Kazakhstan 0,0290 
Kenya 0,0100 
Kirghizistan 0,0010 
Kiribati 0,0010 
Koweït 0,1820 
Lesotho 0,0010 
Lettonie 0,0180 
Liban 0,0340 
Libéria 0,0010 
Lituanie 0,0310 
Luxembourg 0,0850 
Madagascar 0,0020 
Malaisie 0,1900 
Malawi 0,0010 
Maldives 0,0010 
Mali 0,0010 
Malte 0,0170 
Maroc  0,0420 
Maurice 0,0110 
Mauritanie 0,0010 
Mexique 2,2572 
Micronésie (États fédérés de) 0,0010 
Monaco 0,0030 
Mongolie 0,0010 
Monténégro 0,0010 
Mozambique 0,0010 
Myanmar 0,0050 
Namibie 0,0060 
Nauru 0,0010 
Népal 0,0030 
Nicaragua 0,0020 
Niger 0,0010 
Nigéria 0,0480 
Nioué 0,0010 
Norvège 0,7821 
Nouvelle-Zélande 0,2560 
Oman 0,0730 
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Membres et 

Membres associés 

Barème de l’OMS 

pour 2010-2011 

 % 
Ouganda 0,0030 
Ouzbékistan 0,0080 
Pakistan 0,0590 
Palaos 0,0010 
Panama 0,0230 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,0020 
Paraguay 0,0050 
Pays-Bas 1,8731 
Pérou 0,0780 
Philippines 0,0780 
Pologne 0,5010 
Porto Rico 0,0010 
Portugal 0,5270 
Qatar 0,0850 
République arabe syrienne 0,0160 
République centrafricaine 0,0010 
République de Corée 2,1732 
République démocratique du Congo 0,0030 
République démocratique populaire lao 0,0010 
République de Moldova 0,0010 
République dominicaine 0,0240 
République populaire démocratique de Corée 0,0070 
République tchèque 0,2810 
République-Unie de Tanzanie 0,0060 
Roumanie 0,0700 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord 6,6425 
Rwanda 0,0010 
Sainte-Lucie 0,0010 
Saint-Kitts-et-Nevis 0,0010 
Saint-Marin 0,0030 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0,0010 
Samoa 0,0010 
Sao Tomé-et-Principe 0,0010 
Sénégal 0,0040 
Serbie 0,0210 
Seychelles 0,0020 
Sierra Leone 0,0010 
Singapour 0,3470 
Slovaquie 0,0630 
Slovénie 0,0960 
Somalie 0,0010 
Soudan 0,0100 
Sri Lanka 0,0160 
Suède 1,0711 
Suisse  1,2161 
Suriname 0,0010 
Swaziland 0,0020 
Tadjikistan 0,0010 
Tchad 0,0010 
Thaïlande 0,1860 
Timor-Leste 0,0010 
Togo 0,0010 
Tokélaou 0,0010 
Tonga 0,0010 
Trinité-et-Tobago 0,0270 
Tunisie 0,0310 
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Membres et 

Membres associés 

Barème de l’OMS 

pour 2010-2011 

 % 
Turkménistan 0,0060 
Turquie 0,3810 
Tuvalu 0,0010 
Ukraine 0,0450 
Uruguay 0,0270 
Vanuatu 0,0010 
Venezuela (République bolivarienne du) 0,2000 
Viet Nam 0,0240 
Yémen 0,0070 
Zambie 0,0010 
Zimbabwe 0,0080 

Total 100,0000 

(Septième séance plénière, 21 mai 2009 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA62.6 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière1 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion 
financière ;2 

Rappelant la résolution WHA60.9 sur les amendements au Règlement financier et aux Règles de 
Gestion financière : introduction des normes comptables internationales du secteur public ; 

1. ADOPTE les amendements au Règlement financier avec effet au 1er janvier 2010 ; 

2. NOTE que les changements apportés aux Règles de Gestion financière et confirmés par le Conseil 
exécutif à sa cent vingt-quatrième session3 prendront effet au même moment que les amendements au 
Règlement financier adoptés au paragraphe 1 ; 

3. AUTORISE le Directeur général à renuméroter les articles du Règlement financier et les Règles de 
Gestion financière révisés en conséquence. 

(Septième séance plénière, 21 mai 2009 – 
Commission B, premier rapport) 

                                                      
1 Voir l’annexe 2. 

2 Document A62/32. 

3 Résolution EB124.R10. 
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WHA62.7 Amendements au Statut du Personnel1 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la mutation des membres du 
personnel, y compris les mutations sans promotion ;2 

ADOPTE l’amendement proposé à l’article 4.2 du Statut du Personnel ; 

ADOPTE l’amendement proposé à l’article 4.3 du Statut du Personnel ; 

DÉCIDE que les deux amendements prendront effet à compter du 1er juin 2009. 

(Septième séance plénière, 21 mai 2009 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA62.8 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du personnel hors 
classes et du Directeur général ;2 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $177 032 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $128 071 (avec personnes à 
charge) ou de US $115 973 (sans personnes à charge) ; 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $194 820 par an avant 
imposition, d’où un traitement net modifié de US $139 633 (avec personnes à charge) ou de US $125 663 
(sans personnes à charge) ; 

3. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général à US $239 632 par an avant imposition, d’où 
un traitement net modifié de US $168 761 (avec personnes à charge) ou de US $150 079 (sans personnes à 
charge) ; 

4. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er janvier 2009. 

(Septième séance plénière, 21 mai 2009 – 
Commission B, premier rapport) 

                                                      
1 Voir l’annexe 3. 

2 Document A62/36. 
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WHA62.9 Résolution portant ouverture de crédits pour l’exercice 2010-2011 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. NOTE que le montant total du budget effectif, toutes sources de fonds confondues, c’est-à-dire 
contributions fixées et contributions volontaires, s’élève à US $4 539 914 000, répartis en trois segments : 

Segment du budget programme US $ 

Programmes de base  3 367 907 000 

Programmes spéciaux et dispositifs de collaboration 822 007 000 

Interventions en cas d’épidémies ou de crises 350 000 000 

Budget effectif total 4 539 914 000 

2. DÉCIDE d’ouvrir, pour l’exercice 2010-2011, un crédit de US $1 023 840 000, financé par les 
contributions nettes des Membres pour un montant de US $928 840 000, les recettes diverses1 estimées à un 
montant de US $15 000 000, et un virement au fonds de péréquation des impôts pour un montant de 
US $80 000 000, comme indiqué ci-après : 

Section Objet 

Crédits financés par 

les contributions nettes 

et les recettes diverses 

(US $) 

1 Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due 
aux maladies transmissibles 74 035 000 

2 Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 40 762 000 

3 Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité et 
de mortalité prématurée liée aux maladies chroniques non 
transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence et aux 
traumatismes, et à la déficience visuelle 38 038 000 

4 Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé 
aux principaux stades de la vie (grossesse, accouchement, 
période néonatale, enfance et adolescence compris), tout en 
améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à 
tous les individus de vieillir en restant actifs et en bonne 
santé 46 497 000 

5 Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, des 
catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs effets 
sociaux et économiques 16 090 000 

6 Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou 
réduire les facteurs de risque pour la santé associés au 
tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres 
substances psychoactives, à une alimentation déséquilibrée, 
à la sédentarité et aux rapports sexuels à risque 31 368 000 

                                                      
1 « Recettes diverses » est remplacé par « autres sources » dans le texte révisé du Règlement financier qui entrera en vigueur 

le 1er janvier 2010, suite à l’adoption de la résolution WHA62.6. 
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Section Objet 

Crédits financés par 

les contributions nettes 

et les recettes diverses 

(US $) 

7 Traiter les déterminants sociaux et économiques de la santé 
à travers des politiques et des programmes qui accroissent 
l’équité en santé et intègrent des approches favorables aux 
pauvres, respectueuses des différences entre les sexes et 
fondées sur les droits de l’homme 15 456 000 

8 Promouvoir un environnement plus sain, développer la 
prévention primaire et infléchir les politiques publiques 
dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux causes sous-
jacentes des menaces pour la santé liées à l’environnement 30 198 000 

9 Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments et 
la sécurité des approvisionnements alimentaires sur toute la 
durée de la vie et à l’appui de la santé publique et du 
développement durable 18 748 000 

10 Améliorer les services de santé en améliorant la 
gouvernance, le financement, le recrutement et la gestion, 
en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches 
fiables et accessibles 130 799 000 

11 Élargir l’accès aux technologies et produits médicaux et en 
améliorer la qualité et l’utilisation 27 631 000 

12 Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance et 
encourager les partenariats et la collaboration avec les pays, 
le système des Nations Unies et d’autres partenaires pour 
que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe dans la 
réalisation du programme mondial d’action sanitaire énoncé 
dans le onzième programme général de travail 179 551 000 

13 Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une organisation 
souple, en apprentissage constant, qui s’acquitte de façon 
plus efficace et plus efficiente de son mandat 294 667 000 

 Total partiel 943 840 000 

 Virement au fonds de péréquation des impôts 80 000 000 

 Total général 1 023 840 000 

3. DÉCIDE ÉGALEMENT que : 

1) nonobstant les dispositions du paragraphe 4.3 du Règlement financier, le Directeur général est 
autorisé à opérer des virements entre sections jusqu’à concurrence d’un montant ne dépassant pas 
10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement ; il sera rendu compte de tous ces virements 
dans le rapport financier pour l’exercice 2010-2011 ; tous autres virements qui seraient nécessaires 
seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.3 du 
Règlement financier ; 

2) conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 
crédits votés au paragraphe 2 de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 
engagements contractés pendant l’exercice allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; 
nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à 
contracter pendant l’exercice 2010-2011 aux sections 1 à 13 ; 
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3) dans le calcul de la somme effectivement due par chaque Membre au titre de sa contribution 
sera déduit le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts ; cette déduction sera ajustée 
dans le cas des Membres qui imposent les fonctionnaires de l’OMS sur les émoluments versés par 
l’Organisation, impôts que l’Organisation rembourse auxdits fonctionnaires ; le montant de ces 
remboursements d’impôts est estimé à US $16 274 400, la contribution des Membres s’élève donc au 
total à US $945 114 400 ; 

4. DÉCIDE par ailleurs que le niveau du fonds de roulement restera fixé à son niveau existant qui est de 
US $31 000 000 ; 

5. NOTE que les contributions volontaires requises pour couvrir la part du budget effectif non financée 
par des contributions nettes des Membres s’élèvent à US $3 596 074 000. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2009 – 
Commission A, premier rapport) 

WHA62.10 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et 
accès aux vaccins et autres avantages 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur la préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus 
grippaux et accès aux vaccins et autres avantages ;1 

Rappelant la résolution WHA60.28, intitulée « Préparation en cas de grippe pandémique : échange des 
virus grippaux et accès aux vaccins et autres avantages », dans laquelle le Directeur général était prié de 
convoquer une réunion intergouvernementale ; 

Reconnaissant que la réunion intergouvernementale est parvenue à un accord sur la plupart des 
éléments du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux et l’accès 
aux vaccins et autres avantages ;2 

Réaffirmant que la préparation et la riposte en cas de grippe pandémique passent par des solutions à 
long terme ; 

Reconnaissant également que certains éléments importants du Cadre de préparation en cas de grippe 
pandémique nécessitent un travail supplémentaire ; 

PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec les États Membres pour aller de l’avant sur la base des parties du Cadre de 
préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux et l’accès aux vaccins et 
autres avantages qui ont fait l’objet d’un accord, telles qu’elles figurent dans le rapport sur le résultat 
de la réunion intergouvernementale ;3 

                                                      
1 Documents A62/5 et A62/5 Add.1. 

2 Document A62/5 Add.1, annexe. 

3 Document A62/5 Add.1, appendice. 
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2) de faciliter un processus transparent pour finaliser les éléments restants, y compris l’accord type 
sur le transfert de matériels et son annexe, et de faire rapport sur l’issue de ce processus au Conseil 
exécutif à sa cent vingt-sixième session, en janvier 2010. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2009 – 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA62.11 Plan stratégique à moyen terme 2008-2013, y compris le budget programme 
2010-2011 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA60.11 sur le plan stratégique à moyen terme 2008-2013 ; 

Ayant examiné le rapport sur le plan stratégique à moyen terme 2008-2013, y compris le projet de 
budget programme 2010-2011 ;1 

Ayant examiné le projet de plan stratégique à moyen terme modifié 2008-2013 ;2 

APPROUVE le plan stratégique à moyen terme modifié 2008-2013, y compris les indicateurs et les 
cibles révisés. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2009 – 
Commission A, troisième rapport) 

WHA62.12 Soins de santé primaires, renforcement des systèmes de santé compris3 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Saluant les efforts accomplis par le Directeur général et reconnaissant le rôle crucial que joue l’OMS 
dans la promotion des soins de santé primaires dans le monde ; 

Ayant examiné le rapport sur les soins de santé primaires, renforcement des systèmes de santé 
compris ;4 

Réaffirmant la Déclaration d’Alma-Ata (1978) et la Déclaration du Millénaire (2000) ; 

Rappelant la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (1986) et les résolutions ultérieures 
pertinentes des comités régionaux de l’OMS et de l’Assemblée de la Santé ;5 

                                                      
1 Document A62/4. 

2 Voir les documents MTSP/2008-2013 (modifié (projet)) et PPB/2010-2011. 

3 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

4 Document A62/8. 

5 Résolutions WHA54.13, WHA56.6, WHA57.19, WHA58.17, WHA58.33, WHA60.22, WHA60.24, WHA60.27, 

WHA61.17 et WHA61.18. 



16 SOIXANTE-DEUXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
 

 

 

 

 

 

Rappelant aussi les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la série de sommets et de conférences 
mondiales, régionales et nationales qui ont réaffirmé l’engagement des États Membres en faveur des soins de 
santé primaires et du renforcement des systèmes de santé ;1 

Notant le consensus de plus en plus large dans la communauté sanitaire mondiale sur le fait que les 
approches verticales, telles que les programmes axés sur des maladies particulières, et les approches 
intégrées des systèmes de santé se renforcent mutuellement et contribuent à la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à la santé ; 

Reconnaissant la nécessité de tirer les enseignements positifs et négatifs de l’expérience des soins de 
santé primaires depuis la Déclaration d’Alma-Ata et la Déclaration du Millénaire ; 

Accueillant favorablement le Rapport sur la santé dans le monde, 2008,2 publié à l’occasion du 
trentième anniversaire de la Conférence internationale d’Alma-Ata, qui distingue quatre grandes orientations 
politiques pour réduire les inégalités en matière de santé et améliorer la santé pour tous : remédier aux 
inégalités en matière de santé par la couverture universelle, mettre la personne au centre des soins, intégrer la 
santé dans des politiques publiques plus larges et assurer une direction globale de l’action de santé ; et se 
félicitant également du rapport final de la Commission des Déterminants sociaux de la Santé ;3 

Réaffirmant la nécessité d’instaurer des systèmes de santé nationaux durables, de renforcer les 
capacités nationales et de s’acquitter pleinement des engagements financiers pris, le cas échéant, par les 
gouvernements et leurs partenaires pour le développement, afin de pallier plus efficacement le manque de 
ressources du secteur de la santé ; 

Réaffirmant aussi la nécessité de prendre, en temps utile, des mesures concrètes et efficaces pour 
honorer tous les engagements en faveur de l’efficacité de l’aide et de rendre l’aide plus prévisible, tout en 
laissant les pays bénéficiaires contrôler et maîtriser le renforcement de leurs systèmes de santé, d’autant plus 
en raison des effets que peuvent avoir sur la santé et les systèmes de santé la crise financière internationale 
actuelle, la crise alimentaire et le changement climatique ; 

Réaffirmant avec force les valeurs et les principes des soins de santé primaires, y compris l’équité, la 
solidarité, la justice sociale, l’accès universel aux services, l’action plurisectorielle, la décentralisation et la 
participation communautaire comme bases du renforcement des systèmes de santé ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à assurer un engagement politique à tous les niveaux en faveur des valeurs et des principes de la 
Déclaration d’Alma-Ata, à faire en sorte que la question du renforcement des systèmes de santé fondés 
sur l’approche des soins de santé primaires reste au centre des préoccupations internationales et à tirer 

                                                      
1 Y compris les sommets sur le renforcement des systèmes de santé comme le Sommet du G8 de Hokkaido Toyako (2008), la 

Conférence internationale sur l’action mondiale pour le renforcement des systèmes de santé (Tokyo, 2008), la Conférence 

internationale consacrée au trentième anniversaire de la Déclaration de l’OMS/UNICEF sur les soins de santé primaires d’Alma-Ata 

(Almaty, 2008), et le Sommet du G15 (2004) ; les réunions régionales de l’OMS sur les soins de santé primaires telles que celles de 

Buenos Aires (2007), Beijing (2007), Bangkok (2008), Tallinn (2008), Ouagadougou (2008), Jakarta (2008) et Doha (2008) ; et les 

conférences sur la promotion de la santé comme celles d’Ottawa (1986), d’Adélaïde (1988), de Sundsvall (1991), de Jakarta (1997), 

de Mexico (2000), de Bangkok (2005) et le Groupe spécial du MERCOSUR sur la Santé (depuis 1995). 

2 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2008 – Les soins de santé primaires : maintenant 

plus que jamais. Genève, 2008. 

3 Organisation mondiale de la Santé. Commission des Déterminants sociaux de la Santé. Combler le fossé en une génération : 

instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Rapport final de la Commission des Déterminants 

sociaux de la Santé (résumé analytique en français). Genève, 2008. 
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parti, selon qu’il conviendra, des partenariats et initiatives liés à la santé concernant cette question, en 
particulier pour favoriser la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 
santé ; 

2) à accélérer les mesures en vue de l’accès universel aux soins de santé primaires par la mise en 
place de services de santé complets et de mécanismes de financement nationaux équitables, efficients 
et durables, en tenant compte de la nécessité d’assurer la protection sociale et de préserver les budgets 
de la santé dans le contexte de la crise financière internationale actuelle ; 

3) à mettre la personne au centre des soins de santé en adoptant, selon qu’il conviendra, des 
modèles de prestations axés sur le niveau local et le niveau du district qui apportent des services de 
soins de santé primaires complets, y compris la promotion de la santé, la prévention de la maladie, les 
soins curatifs et les soins palliatifs, intégrés avec d’autres niveaux de soins et coordonnés selon les 
besoins, tout en assurant une bonne orientation vers les soins secondaires et tertiaires ; 

4) à promouvoir la participation active de tous et à réaffirmer l’autonomisation des communautés, 
notamment des femmes, dans l’élaboration et l’application des politiques et dans l’amélioration de la 
santé et des soins de santé, afin de favoriser le renouveau des soins de santé primaires ; 

5) à former et fidéliser un nombre suffisant d’agents de santé possédant l’éventail de compétences 
voulues, y compris, au niveau des soins primaires, de personnels infirmiers, de sages-femmes, de 
professionnels de santé apparentés et de médecins de famille capables d’intervenir dans un contexte 
pluridisciplinaire, en coopération avec des agents de santé communautaires non professionnels, afin de 
répondre effectivement aux besoins de la population en matière de santé ; 

6) à encourager la mise au point, l’intégration et l’application de programmes verticaux, y compris 
de programmes axés sur des maladies particulières, dans le contexte des soins de santé primaires 
intégrés ; 

7) à améliorer l’accès aux médicaments, produits sanitaires et technologies appropriés, tous 
nécessaires pour appuyer les soins de santé primaires ; 

8) à mettre au point et renforcer des systèmes d’information et de surveillance sanitaires liés aux 
soins de santé primaires, afin de faciliter la mise en place de politiques et de programmes fondés sur 
des données factuelles et leur évaluation ; 

9) à renforcer les ministères de la santé pour qu’ils soient à même de diriger de façon globale, 
transparente et responsable le secteur de la santé et de faciliter l’action plurisectorielle dans le cadre 
des soins de santé primaires ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que les activités de l’OMS incarnent les valeurs et les principes de la Déclaration 
d’Alma-Ata et à ce que le travail institutionnel général, à tous les niveaux, contribue au renouveau et 
au renforcement des soins de santé primaires, conformément aux conclusions de la Commission des 
Déterminants sociaux de la Santé ; 

2) de renforcer les capacités du Secrétariat, y compris les capacités des bureaux régionaux et des 
bureaux de pays, à soutenir les efforts déployés par les États Membres pour appliquer les quatre 
grandes orientations politiques pour le renouveau et le renforcement des soins de santé primaires 
définis dans le Rapport sur la santé dans le monde, 2008 ; 



18 SOIXANTE-DEUXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
 

 

 

 

 

 

3) de regrouper et d’analyser les données d’expérience passées et actuelles des États Membres sur 
la mise en oeuvre des soins de santé primaires et de faciliter l’échange des données d’expérience, des 
éléments factuels et de l’information sur les bonnes pratiques en vue de la réalisation de la couverture 
universelle et du renforcement des systèmes de santé ; 

4) de favoriser l’alignement et la coordination des interventions mondiales en faveur du 
renforcement des systèmes de santé, en les fondant sur l’approche des soins de santé primaires, en 
collaboration avec les États Membres, les organisations internationales compétentes, les initiatives 
internationales pour la santé et d’autres acteurs, afin d’accroître les synergies entre les priorités 
nationales et internationales ; 

5) d’assurer un financement suffisant pour le renforcement des systèmes de santé et le renouveau 
des soins de santé primaires dans le budget programme 2010-2011 ; 

6) de préparer des plans pour la mise en oeuvre des quatre grandes orientations politiques : 
1) remédier aux inégalités en s’orientant vers une couverture universelle ; 2) mettre la personne au 
coeur de la prestation de services ; 3) entreprendre une action multisectorielle et intégrer la santé dans 
l’ensemble des politiques ; 4) assurer une direction globale et une gouvernance efficace dans le 
domaine de la santé ; de veiller à ce que ces plans couvrent les activités de toute l’Organisation, et de 
faire rapport, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé, sur la mise en oeuvre de ces plans et, par la suite tous les deux ans, sur les progrès réalisés. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2009 – 
Commission A, troisième rapport) 

WHA62.13 Médecine traditionnelle 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport sur les soins de santé primaires, renforcement des systèmes de santé 
compris ;1 

Rappelant les résolutions WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, WHA41.19, 
WHA42.43, WHA54.11, WHA56.31 et WHA61.21 ; 

Rappelant la Déclaration d’Alma-Ata qui affirme, entre autres, que « tout être humain a le droit et le 
devoir de participer individuellement et collectivement à la planification et à la mise en oeuvre des soins de 
santé qui lui sont destinés », et que « les soins de santé primaires font appel tant à l’échelon local qu’à celui 
des services de recours aux personnels de santé – médecins, infirmières, sages-femmes, auxiliaires et agents 
communautaires, selon le cas, ainsi que, s’il y a lieu, praticiens traditionnels – tous préparés socialement et 
techniquement à travailler en équipe et à répondre aux besoins de santé exprimés par la collectivité » ; 

Notant que l’expression « médecine traditionnelle » couvre un large éventail de thérapies et de 
pratiques qui peuvent beaucoup varier d’un pays et d’une région à l’autre ; 

                                                      
1 Document A62/8. 
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Reconnaissant que la médecine traditionnelle est l’un des moyens à la disposition des services de soins 
de santé primaires qui pourraient contribuer à améliorer les résultats sanitaires, y compris ceux qu’impliquent 
les objectifs du Millénaire pour le développement ; 

Reconnaissant que les législations nationales, les approches suivies, les responsabilités réglementaires 
et les modèles de prestation des soins liés aux soins de santé primaires diffèrent entre États Membres ; 

Constatant les progrès que de nombreux gouvernements ont faits pour intégrer la médecine 
traditionnelle dans leurs systèmes de santé nationaux ; 

Notant que plusieurs États Membres ont réalisé des progrès dans le domaine de la médecine 
traditionnelle en mettant en oeuvre la Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2002-2005 ;1 

Exprimant la nécessité d’une action et d’une coopération de la communauté internationale, des 
gouvernements et des professionnels et agents de santé pour garantir l’utilisation rationnelle de la médecine 
traditionnelle comme un élément important contribuant à la santé de tous les peuples, conformément aux 
capacités, aux priorités et à la législation nationales ; 

Notant que le Congrès de l’OMS sur la médecine traditionnelle s’est tenu du 7 au 9 novembre 2008 à 
Beijing (Chine) et qu’il a adopté la Déclaration de Beijing sur la médecine traditionnelle ; 

Notant que la Journée africaine de la médecine traditionnelle est célébrée chaque année le 31 août afin 
de mieux faire connaître et de valoriser la médecine traditionnelle dans la Région africaine, et de promouvoir 
son intégration dans les systèmes de santé nationaux ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres, en fonction des capacités, des priorités, des situations et 
de la législation nationales : 

1) à envisager d’adopter et d’appliquer la Déclaration de Beijing sur la médecine traditionnelle en 
fonction des capacités, des priorités, des situations et de la législation nationales ; 

2) à respecter, préserver et diffuser largement, selon les besoins, la connaissance de la médecine, 
des traitements et des pratiques traditionnels, en fonction de la situation de chaque pays et compte tenu 
des preuves de leur innocuité, leur efficacité et leur qualité ; 

3) à élaborer des politiques, des réglementations et des normes nationales dans le cadre d’un 
système de santé national complet pour promouvoir l’usage approprié, sûr et efficace de la médecine 
traditionnelle ; 

4) à envisager, le cas échéant, d’inclure la médecine traditionnelle dans leurs systèmes de santé en 
fonction des capacités, des priorités, des situations et de la législation nationales et compte tenu des 
preuves de son innocuité, son efficacité et sa qualité ; 

5) à développer davantage la médecine traditionnelle sur la base de la recherche et de l’innovation, 
en prenant dûment en compte les mesures spécifiques relatives à la médecine traditionnelle dans la 
mise en oeuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle ; 

                                                      
1 Document WHO/EDM/TRM/2002.1. 
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6) à envisager, le cas échéant, d’établir des systèmes de qualification, d’accréditation ou 
d’autorisation d’exercer pour les tradipraticiens et à aider ces derniers à améliorer leurs connaissances 
et leurs compétences en collaboration avec les prestateurs de services concernés, sur la base des 
traditions et des coutumes des peuples et des communautés ; 

7) à envisager de renforcer la communication entre les médecins et les tradipraticiens et, le cas 
échéant, d’instaurer des programmes de formation appropriés se rapportant à la médecine 
traditionnelle pour les professionnels de la santé, les étudiants en médecine et les chercheurs 
concernés ; 

8) à collaborer les uns avec les autres pour partager connaissances et pratiques en médecine 
traditionnelle et échanger des programmes de formation en médecine traditionnelle, dans le respect de 
la législation nationale et des obligations internationales pertinentes ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux États Membres, en fonction des besoins et sur leur demande, pour 
l’application de la Déclaration de Beijing sur la médecine traditionnelle ; 

2) d’actualiser la Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2002-2005 en fonction 
des progrès accomplis par les pays et des nouveaux problèmes qui se posent actuellement dans le 
domaine de la médecine traditionnelle ; 

3) de prendre dûment en compte les mesures spécifiques relatives à la médecine traditionnelle dans 
la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle et la Stratégie mondiale OMS de lutte contre les maladies non transmissibles ; 

4) de continuer à donner des orientations générales aux pays sur les moyens d’intégrer la médecine 
traditionnelle dans les systèmes de santé, et surtout de promouvoir, le cas échéant, le recours à la 
médecine traditionnelle/autochtone pour les soins de santé primaires, y compris la prévention des 
maladies et la promotion de la santé, compte tenu des preuves de son innocuité, son efficacité et sa 
qualité ainsi que des traditions et des coutumes des peuples et des communautés ; 

5) de continuer à donner des orientations techniques pour fournir aux pays l’appui qui les aidera à 
garantir l’innocuité, l’efficacité et la qualité de la médecine traditionnelle, à envisager la participation 
des peuples et communautés et à prendre en compte leurs traditions et leurs coutumes ; 

6) de renforcer la coopération avec les centres collaborateurs de l’OMS, les instituts de recherche 
et les organisations non gouvernementales afin d’échanger des données factuelles tenant compte des 
traditions et des coutumes des peuples et des communautés et de soutenir des programmes de 
formation pour renforcer les capacités nationales dans le domaine de la médecine traditionnelle. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2009 – 
Commission A, troisième rapport) 
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WHA62.14 Réduire les inégalités en matière de santé par une action sur les déterminants 
sociaux de la santé 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la Commission des Déterminants sociaux de la Santé ;1 

Prenant note des trois grandes recommandations de la Commission des Déterminants sociaux de la 
Santé, à savoir améliorer les conditions de vie quotidiennes, lutter contre les inégalités dans la répartition du 
pouvoir, de l’argent et des ressources et mesurer le problème, l’analyser et évaluer l’efficacité de l’action ; 

Saluant le soixantième anniversaire de la création de l’OMS en 1948 et notant que la Constitution de 
l’Organisation affirme que la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un 
des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, 
sa condition économique ou sociale ; 

Saluant le trentième anniversaire de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue 
à Alma-Ata en 1978 qui a réaffirmé la valeur essentielle de l’équité en santé et a lancé la stratégie mondiale 
des soins de santé primaires pour atteindre l’objectif de la santé pour tous ; 

Rappelant les principes de « la santé pour tous », notamment la nécessité d’une action intersectorielle 
(résolution WHA30.43) ; 

Confirmant qu’il est important d’agir sur les déterminants de la santé au sens large et considérant les 
actions et les recommandations énoncées dans le cadre de la série de conférences internationales sur la 
promotion de la santé, depuis la Charte d’Ottawa sur la promotion de la santé jusqu’à la Charte de Bangkok 
pour la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation, qui visent à inscrire la promotion de la santé au 
coeur du programme mondial de développement et à en faire une responsabilité essentielle de tous les 
gouvernements (résolution WHA60.24) ; 

Notant l’adoption par consensus de la Déclaration du Millénaire selon laquelle les objectifs du 
Millénaire pour le développement devront avoir été atteints en 2015 et les préoccupations exprimées 
concernant l’absence de progrès suffisants accomplis à mi-parcours vers la réalisation de nombre de ces 
objectifs dans certaines Régions ; 

Se félicitant à cet égard de la résolution WHA61.18 qui met en place un suivi annuel par l’Assemblée 
de la Santé de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé ; 

Prenant note du Rapport sur la santé dans le monde, 2008
2
 sur les soins de santé primaires, qui met 

l’accent sur les moyens d’améliorer l’équité en santé en réformant les systèmes de santé et d’autres systèmes 
sociétaux ; 

Consciente du fait que la riposte à la dégradation de l’environnement et au changement climatique 
passe notamment par l’équité en santé et notant que l’on s’attend à ce que l’effet du changement climatique 
ait des conséquences négatives sur la santé des populations vulnérables et désavantagées (résolution 
WHA61.19) ; 

                                                      
1 Document A62/9. 

2 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2008 – Les soins de santé primaires : maintenant 

plus que jamais. Genève, 2008. 
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Consciente du fait que l’on observe des écarts croissants d’espérance de vie dans le monde ; 

Attachant la plus haute importance à l’élimination des inégalités entre hommes et femmes en matière 
de santé ; 

Reconnaissant que des millions d’enfants dans le monde ne réalisent pas pleinement leur potentiel et 
qu’il est fondamental d’investir dans des programmes globaux d’aide au développement du jeune enfant 
accessibles à tous les enfants pour assurer l’équité en santé tout au long de la vie ; 

Reconnaissant que l’amélioration de conditions sociales défavorables est avant tout une question de 
politique sociale ; 

Notant qu’il est nécessaire de mieux coordonner les mesures prises aux niveaux mondial, national et 
infranational pour agir sur les déterminants sociaux de la santé par le biais d’actions intersectorielles en 
favorisant en même temps le développement social et économique, sachant que de telles actions exigent la 
collaboration de nombreux partenaires, y compris de la société civile et du secteur privé ; 

Consciente de l’importance des mécanismes de gouvernance mondiale existants1 pour aider les États 
Membres à assurer les services de base indispensables à la santé et à réglementer les biens et services ayant 
un profond impact sur la santé, ainsi que de la nécessité d’une responsabilité des entreprises ; 

1. REND HOMMAGE au travail accompli par la Commission des Déterminants sociaux de la Santé ; 

2. EXHORTE la communauté internationale, y compris les institutions du système des Nations Unies, les 
organismes intergouvernementaux, la société civile et le secteur privé : 

1) à prendre note du rapport final de la Commission des Déterminants sociaux de la Santé et de ses 
recommandations ;2 

2) à prendre, en collaboration avec les États Membres et le Secrétariat de l’OMS, des mesures pour 
évaluer l’impact des politiques et des programmes sur les inégalités en matière de santé et agir sur les 
déterminants sociaux de la santé ; 

3) à s’employer, en collaboration étroite avec les États Membres et le Secrétariat de l’OMS, à 
promouvoir l’équité en santé dans toutes les politiques afin d’améliorer la santé de l’ensemble de la 
population et réduire les inégalités ; 

4) à prendre en compte l’équité en santé dans l’action menée pour atteindre les objectifs centraux 
de développement dans le monde et à mettre au point des indicateurs afin de suivre les progrès, et à 
envisager de renforcer la collaboration internationale pour agir sur les déterminants sociaux de la santé 
et réduire les inégalités en matière de santé ; 

                                                      
1 Voir le site Web de l’OMS : http://www.who.int/trade/glossary/story038/en, consulté le 18 juin 2009. 

2 Organisation mondiale de la Santé. Commission des Déterminants sociaux de la Santé. Combler le fossé en une génération : 

instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Rapport final de la Commission des Déterminants 

sociaux de la Santé (Résumé analytique en français). Genève, 2008. 
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3. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à s’attaquer aux inégalités en matière de santé à l’intérieur des pays et entre pays en s’engageant 
politiquement en faveur des grands principes permettant de « combler le fossé en une génération » sur 
le plan national s’il y a lieu, et à coordonner et gérer l’action intersectorielle en faveur de la santé de 
manière à intégrer l’équité en santé dans toutes les politiques, le cas échéant, en utilisant des 
instruments pour évaluer l’impact sur la santé et l’équité en santé ; 

2) à définir des objectifs et à mettre en oeuvre des stratégies pour améliorer la santé publique en 
veillant en particulier aux inégalités en matière de santé ; 

3) à tenir compte de l’équité en santé dans toutes les politiques nationales visant les déterminants 
sociaux de la santé, et à envisager d’élaborer et de renforcer des politiques universelles globales de 
protection sociale, y compris de promotion de la santé, de prévention des maladies et de soins de santé, 
et de promouvoir la disponibilité et l’accessibilité des biens et services indispensables à la santé et au 
bien-être ;  

4) à favoriser le dialogue et la coopération entre les secteurs concernés de sorte que la santé soit 
prise en considération dans les politiques publiques pertinentes et que l’action intersectorielle soit 
renforcée ;  

5) à attirer davantage l’attention des personnels soignants, du secteur public comme du secteur 
privé, sur la façon de tenir compte des déterminants sociaux lorsqu’ils dispensent des soins à leurs 
patients ; 

6) à contribuer à l’amélioration des conditions de vie quotidiennes qui favorisent le bien-être 
sanitaire et social tout au long de la vie en associant tous les partenaires intéressés, y compris la 
société civile et le secteur privé ; 

7) à favoriser l’autonomisation des individus et des groupes, en particulier ceux qui sont 
marginalisés, et à prendre des mesures pour améliorer les aspects sociétaux qui affectent leur santé ; 

8) à générer de nouvelles méthodes et données factuelles adaptées à la situation de chaque pays, ou 
à utiliser celles qui existent, pour agir sur les déterminants et les gradients sociaux de la santé et sur les 
inégalités en matière de santé ; 

9) à mettre au point et utiliser des systèmes d’information sanitaire et des moyens de recherche et à 
les améliorer au besoin, de manière à surveiller et mesurer la santé de leurs populations en fonction de 
données ventilées, par exemple par âge, sexe, origine ethnique, race, caste, profession, niveau 
d’études, revenu et emploi, quand la législation nationale et le contexte l’autorisent, afin que les 
inégalités en matière de santé puissent être mises en évidence et l’impact des politiques sur l’équité en 
santé mesuré ;  

4. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer étroitement avec les organismes partenaires du système multilatéral à la mise au 
point de mesures appropriées susceptibles d’agir sur les déterminants sociaux de la santé et de 
promouvoir la cohérence des politiques en vue de réduire les inégalités en matière de santé ; et de faire 
campagne pour que cette question figure en bonne place parmi les priorités des programmes mondiaux 
de développement et de recherche ; 
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2) de renforcer les moyens dont dispose l’Organisation de sorte que la priorité voulue soit donnée 
aux tâches à accomplir pour agir sur les déterminants sociaux de la santé afin de réduire les inégalités 
en matière de santé ; 

3) de faire des déterminants sociaux de la santé un principe régissant l’application de mesures, 
notamment d’indicateurs objectifs qui permettent de surveiller les déterminants sociaux de la santé, 
dans tous les domaines d’activité concernés, et de promouvoir, comme objectif de tous les domaines 
d’activité de l’Organisation et en particulier des programmes prioritaires de santé publique, l’action 
sur les déterminants sociaux de la santé en vue de réduire les inégalités en matière de santé ; 

4) de défendre le rôle primordial des États Membres dans l’élargissement de l’accès aux services 
de base indispensables à la santé et dans la réglementation, s’il y a lieu, des biens et services qui ont un 
impact important sur la santé ; 

5) de veiller à ce que les travaux en cours pour assurer le renouveau des soins de santé primaires 
portent aussi sur les déterminants sociaux de la santé et s’inscrivent dans cette optique, comme cela est 
recommandé dans le Rapport sur la santé dans le monde, 2008 ; 

6) de fournir un appui aux États Membres pour s’attaquer aux inégalités en matière de santé selon 
une approche fondée sur la prise en compte de la santé dans toutes les politiques ; 

7) de fournir un appui aux États Membres qui en font la demande pour qu’ils prennent les mesures 
nécessaires afin que les déterminants sociaux de la santé occupent une place importante dans tous les 
secteurs concernés, et pour qu’ils structurent ou, si besoin est, restructurent en conséquence leur 
secteur de la santé ; 

8) de fournir un appui aux États Membres qui en font la demande pour renforcer les initiatives 
visant à mesurer et évaluer les déterminants sociaux de la santé ainsi que les causes des inégalités en 
matière de santé, et pour définir des cibles relatives à l’équité en santé et en suivre la réalisation ; 

9) de soutenir la recherche sur des politiques et interventions efficaces qui visent à améliorer la 
santé par une action sur ses déterminants sociaux et qui servent aussi à renforcer les capacités de 
recherche et la collaboration dans ce domaine ; 

10) de fournir un appui aux Directeurs régionaux pour qu’ils donnent une place plus importante sur 
le plan régional aux questions relatives aux déterminants sociaux de la santé et mobilisent autour 
d’elles un plus grand nombre de pays, compte tenu des conditions et des défis propres à chaque 
Région ; 

11) d’organiser avant la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé une manifestation 
mondiale avec le concours des États Membres pour examiner les nouvelles moutures des plans visant 
à corriger les tendances alarmantes des inégalités en matière de santé par une action sur les 

déterminants sociaux de la santé ; 

12) d’évaluer dans quelle mesure les mécanismes de gouvernance mondiale existants permettent 
d’agir sur les déterminants sociaux de la santé et de réduire les inégalités en matière de santé ; 

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

(Huitième séance plénière, 22 mai 2009 – 
Commission A, troisième rapport) 
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WHA62.15 Tuberculose multirésistante et ultrarésistante : prévention et lutte1 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur la tuberculose multirésistante et ultrarésistante : prévention et lutte ;2 

Notant les progrès accomplis depuis 1991 dans la réalisation des cibles internationales fixées à 
l’horizon 2005, l’intensification des efforts suite à la création du Partenariat Halte à la tuberculose en 
application de la résolution WHA51.13 et, plus récemment, après l’adoption de la résolution WHA58.14 
dans laquelle les États Membres étaient encouragés à assurer la disponibilité de ressources suffisantes pour 
atteindre d’ici à 2015 l’objectif de développement concernant la tuberculose qui a été convenu sur le plan 
international et est énoncé dans la Déclaration du Millénaire ; 

Consciente que, conçue comme une approche globale de la prévention et de la lutte, la Stratégie Halte 
à la tuberculose permet de mener les activités de lutte antituberculeuse à bien plus grande échelle et d’en 
étendre nettement la portée pour contribuer à renforcer les systèmes de santé dans le cadre des soins de santé 
primaires et à influer sur les déterminants sociaux de la santé ; 

Notant que le Plan mondial Halte à la tuberculose 2006-20153 définit les activités à mener pour 
appliquer la Stratégie Halte à la tuberculose et atteindre les cibles internationales en matière de lutte 
antituberculeuse fixées par le Partenariat Halte à la tuberculose – conformément à la cible dont est assorti 
l’objectif de développement concernant la tuberculose qui a été convenu sur le plan international et est 
énoncé dans la Déclaration du Millénaire « D’ici à 2015, avoir maîtrisé ... d’autres grandes maladies et avoir 
commencé à inverser la tendance actuelle » −, à savoir diminuer de moitié d’ici à 2015 la prévalence de la 
tuberculose et la mortalité due à cette maladie par rapport aux taux de 1990 ; 

Notant que des progrès importants ont été enregistrés au cours des dix dernières années en matière de 
soins et de lutte antituberculeuse et que l’on estime que le nombre de nouveaux cas a légèrement diminué 
d’année en année depuis 2003 ; 

Consciente qu’une proportion importante des cas de tuberculose dans le monde, estimée à 37 %, n’est 
pas notifiée et que les malades ne bénéficient d’aucun traitement ou reçoivent un traitement inadapté ; 

Reconnaissant que les taux de tuberculose sont disproportionnés dans les populations à haut risque, 
notamment les populations autochtones ; 

Reconnaissant que le fait qu’on ne dépiste pas assez de cas et qu’ils ne sont pas correctement soignés 
par le traitement fondé sur la stratégie DOTS facilite l’apparition et la propagation de la tuberculose 
multirésistante et ultrarésistante ; 

Constatant avec préoccupation que les taux très élevés de polypharmacorésistance indiqués dans le 
quatrième rapport mondial de l’OMS sur la résistance aux antituberculeux4 − un nombre estimatif de 500 000 
cas de tuberculose multirésistante dans le monde, dont 50 000 cas de tuberculose ultrarésistante − menacent 
la sécurité sanitaire dans le monde ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Documents A62/20 et A62/20 Add.1. 

3 Document WHO/HTM/STB/2006.35. 

4 Document WHO/HTM/TB/2008.394. 
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Reconnaissant qu’il faut d’urgence consentir des investissements en faveur de la recherche-
développement sur de nouveaux produits diagnostiques, médicaments et vaccins et en faveur de la recherche 
opérationnelle pour prévenir et prendre en charge la tuberculose, y compris la tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante, tout en envisageant et, si besoin est, favorisant un éventail d’incitations à la recherche-
développement, notamment en veillant, le cas échéant, à ce que le coût de la recherche-développement ne se 
répercute pas sur le prix des produits sanitaires ; 

Notant que moins de 3 % du nombre total estimatif de cas de tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante suivent un traitement conforme aux normes recommandées par l’OMS ; 

Constatant avec préoccupation que la transmission de la maladie survient surtout dans les 
communautés où une lutte appropriée contre les infections fait défaut ; 

Constatant avec préoccupation que, la demande des pays étant insuffisante, l’approvisionnement en 
antituberculeux de qualité garantie au niveau international par l’intermédiaire du dispositif du Comité Feu 
vert est inadéquat, ce qui constitue un obstacle important au traitement de la tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante, et que les associations de médicaments en dose fixe de qualité garantie, mises au point pour 
prévenir l’émergence d’une résistance, ne sont pas largement utilisées ; 

Consciente que les retards dans la mise en oeuvre du Plan mondial Halte à la tuberculose 2006-2015 
auront pour effet d’augmenter la morbidité et la mortalité tuberculeuses, y compris celles dues aux formes 
multirésistantes et ultrarésistantes et à l’impact du VIH, et donc de retarder la réalisation des cibles 
internationales fixées à l’horizon 2015 en matière de lutte antituberculeuse et de l’objectif de développement 
concernant la tuberculose qui a été convenu sur le plan international et est énoncé dans la Déclaration du 
Millénaire ; 

Rappelant la résolution WHA60.19 sur la lutte contre la tuberculose, dans laquelle l’Assemblée de la 
Santé a invité instamment les États Membres à établir et appliquer des plans de prévention et de lutte 
antituberculeuses à long terme, tuberculose multirésistante et ultrarésistante comprise, qui soient conformes 
au Plan mondial Halte à la tuberculose 2006-2015 dans le cadre de plans généraux de développement 
sanitaire, ainsi que la résolution WHA58.33 sur la couverture universelle ; 

Se félicitant de l’Appel de Beijing à lutter contre la tuberculose et à soigner les patients, appel qu’ont 
lancé ensemble les représentants de 27 États Membres supportant une lourde charge de tuberculose 
multirésistante et ultrarésistante, de la société civile, du secteur privé et d’autres représentants pour agir face 
à la grave menace que représente la tuberculose multirésistante et ultrarésistante ;1 

1. INVITE INSTAMMENT tous les États Membres : 

1) à instaurer l’accès universel au diagnostic et au traitement de la tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante dans le cadre de la transition vers la couverture universelle en matière de santé, pour 
ainsi sauver des vies et protéger les communautés, par les moyens suivants : 

a) élaborer un cadre exhaustif pour la prise en charge de la tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante qui comprenne un traitement sous observation directe et des soins 
communautaires axés sur les patients et qui mette en lumière et vise les besoins des personnes 
vivant avec le VIH, des pauvres et des autres groupes vulnérables, tels que les détenus, les 
travailleurs du secteur minier, les migrants, les consommateurs de drogues et les 

                                                      
1 Document A62/20 Add.1, annexe. 



 RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 27 
 

 

 

 

 

alcoolodépendants, ainsi que les déterminants sociaux de la tuberculose et de la tuberculose 
multirésistante et ultrarésistante ; 

b) renforcer les systèmes d’information et de surveillance sanitaires pour assurer la détection 
et la surveillance du profil épidémiologique de la tuberculose multirésistante et ultrarésistante et 
suivre les résultats des efforts de prévention et de lutte ; 

c) s’attacher à lever les barrières financières pour offrir à tous les patients atteints de 
tuberculose un accès équitable aux soins et veiller à ce que leurs droits soient protégés, et à ce 
qu’ils soient traités avec respect et dignité conformément à la législation locale ; 

d) veiller à ce que du personnel suffisamment qualifié et motivé soit disponible pour 
diagnostiquer, traiter et soigner la tuberculose, y compris la tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante, dans le cadre des efforts déployés pour remédier à la crise générale des 
personnels de santé ; 

e) renforcer les systèmes de laboratoire grâce à des moyens supplémentaires et à des 
ressources humaines suffisantes, et faciliter l’accès à des tests de diagnostic plus rapides et de 
qualité garantie ; 

f) veiller à ce que tous les dispensateurs de soins publics et privés concernés contribuent à la 
prise en charge de la tuberculose, tuberculose multirésistante et ultrarésistante et co-infection 
tuberculose-VIH comprises, conformément aux politiques nationales, et renforcer les réseaux de 
soins de santé primaires pour la détection précoce, un traitement efficace et un soutien aux 
patients ; 

g) veiller à ce que des politiques nationales de lutte contre les infections transmises par voie 
aérienne soient élaborées (dans le cadre des programmes généraux de lutte contre les infections) 
et appliquées dans tous les établissements de soins et autres lieux à haut risque et que la 
population soit suffisamment informée des moyens de lutter contre la tuberculose ; 

h) garantir la continuité de l’approvisionnement en antituberculeux de première et de 
deuxième intention répondant aux normes de présélection de l’OMS ou aux normes strictes des 
autorités de réglementation et veiller à ce que les associations de médicaments en dose fixe de 
biodisponibilité avérée soient administrées en priorité dans le cadre d’un système favorisant 
l’observance du traitement ; 

i) renforcer les mécanismes garantissant que les antituberculeux ne sont vendus que sur 
ordonnance et qu’ils ne sont prescrits et délivrés que par des dispensateurs publics et privés 
agréés ; 

j) mener une action efficace de promotion, de communication et de mobilisation sociale en 
évitant la stigmatisation et la discrimination et mieux sensibiliser la population à l’existence de 
politiques et de plans de lutte contre la tuberculose, y compris la tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante ; 

k) fixer des cibles nationales pour accélérer l’accès des patients atteints de tuberculose 
multirésistante et ultrarésistante à un traitement conforme aux lignes directrices de l’OMS ; 

2) à améliorer la qualité et la couverture du traitement DOTS pour atteindre un taux de détection 
de 70 % et un taux de réussite du traitement antituberculeux de 85 %, en évitant ainsi une tuberculose 
multirésistante secondaire ; 
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3) à utiliser tous les dispositifs de financement possibles afin de concrétiser les engagements pris 
dans les résolutions WHA58.14 et WHA60.19, notamment celui d’assurer un financement intérieur et 
extérieur durable pour combler les déficits de financement dégagés dans le Plan mondial Halte à la 
tuberculose 2006-2015 ; 

4) à accroître de manière substantielle les investissements des pays et de tous les partenaires dans 
la recherche opérationnelle et la recherche-développement concernant de nouveaux produits 
diagnostiques, médicaments et vaccins pour prévenir et prendre en charge la tuberculose, y compris la 
tuberculose multirésistante et ultrarésistante ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui technique aux États Membres pour l’élaboration et l’application de plans de 
riposte, sur la base d’un cadre global de prise en charge des soins, en vue de lutter contre la 
tuberculose, y compris la tuberculose multirésistante et ultrarésistante ; 

2) de fournir un appui aux États Membres afin qu’ils élaborent et appliquent des stratégies pour 
associer tous les dispensateurs de soins publics, bénévoles, institutionnels et privés concernés à la 
formation aux mesures de lutte contre la tuberculose, y compris la tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante et tous les aspects de la co-infection tuberculose-VIH, et à l’intensification de ces 
mesures ; 

3) de donner des avis aux États Membres et de leur fournir un appui pour aligner les normes des 
organismes nationaux de réglementation pharmaceutique sur les normes internationales, afin que les 
laboratoires pharmaceutiques nationaux fabriquent des produits de qualité garantie pour pouvoir être 
vendus sur les marchés locaux et internationaux ; 

4) de fournir un appui aux États Membres afin qu’ils améliorent leur réseau de laboratoires pour 
être en mesure d’assurer le diagnostic et le suivi des cas de tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante et de faciliter l’évaluation systématique de techniques de diagnostic plus modernes et 
plus rapides ; 

5) de renforcer le dispositif du Comité Feu vert afin d’aider à élargir l’accès à des médicaments de 
première et de deuxième intention de qualité garantie à prix préférentiel, en encourageant et en 
facilitant la présélection par l’OMS de produits pharmaceutiques fabriqués localement dans les pays à 
forte charge de morbidité ; 

6) d’envisager et, le cas échéant, de promouvoir un éventail d’incitations à la recherche-
développement, en veillant notamment à ce que le coût de la recherche-développement ne se répercute 
pas sur le prix des produits sanitaires ; 

7) de collaborer avec les pays afin de mettre au point des indicateurs nationaux et d’aider à suivre 
et évaluer la mise en oeuvre des mesures énoncées dans la présente résolution ; 

8) de faire rapport, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, aux Soixante-Troisième et Soixante-
Cinquième Assemblées mondiales de la Santé sur les progrès accomplis. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2009 – 
Commission A, quatrième rapport) 
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WHA62.16 Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle1 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA61.21 sur la Stratégie mondiale et le plan d’action pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle et notant les informations fournies par le Secrétariat ;2 

Se félicitant de ce que le rapport du Secrétariat mentionne la mise en oeuvre du Réseau africain pour 
l’innovation dans le domaine des médicaments et des produits diagnostiques, qui vise à soutenir et 
promouvoir l’innovation médico-sanitaire sous la direction de pays africains pour la découverte, la mise au 
point et la livraison de médicaments et de produits diagnostiques pour les maladies tropicales négligées, et 
rappelant la nécessité d’entreprendre des activités accélérées afin d’atteindre les personnes malades souffrant 
de ces maladies ; 

1. DÉCIDE : 

1) d’incorporer au plan d’action les acteurs supplémentaires convenus visés dans le document 
A62/16 Add.3, en supprimant le mot « intéressés » après « pouvoirs publics » pour la mesure 
spécifique 2.3.c) ; 

2) d’incorporer au plan d’action les calendriers proposés dans le document A62/16 Add.1 ; 

2. ADOPTE le Plan d’action final, avec les amendements indiqués au paragraphe 1 ci-dessus, pour ce qui 
est des mesures spécifiques, des acteurs et des calendriers ;3 

3. NOTE les besoins estimés en matière de financement du Plan d’action ;4 

4. ACCEPTE les indicateurs d’avancement proposés5 compte tenu de la nécessité d’un examen et d’un 
affinement périodiques ; dans le cas des indicateurs quantitatifs, le Secrétariat donnera des informations 
complémentaires sur la mise en oeuvre des mesures spécifiques ; 

5. PRIE le Directeur général d’accroître sensiblement l’appui fourni pour renforcer l’efficience et 
l’efficacité de la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle et d’indiquer par ordre de priorité les mesures concrètes dans le 
domaine du renforcement des capacités et de l’accès ; 

6. PRIE EN OUTRE le Directeur général de procéder, en plus du suivi continu, à un examen 
programmatique général de la Stratégie mondiale et du Plan d’action en 2014 pour présenter à l’Assemblée 
de la Santé en 2015, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, les réalisations, les défis à relever et les 
recommandations pour l’avenir. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2009 – 
Commission B, deuxième rapport) 

 

______________________________ 

1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Documents A62/16, A62/16 Add.1, A62/16 Add.2 et A62/16 Add.3. 

3 Voir l’annexe 4. 

4 Document A62/16 Add.1. 

5 Document A62/16 Add.2. 
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DÉCISIONS 

WHA62(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs  

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
Vérification des Pouvoirs comprenant les délégués des États Membres suivants : Albanie, Andorre, 
Belize, Brunéi Darussalam, Cap-Vert, Grèce, Maldives, Mozambique, Oman, République 
démocratique populaire lao, Tchad, Venezuela (République bolivarienne du). 

(Première séance plénière, 18 mai 2009) 

WHA62(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a élu :  

Président :  M. N. S. de Silva (Sri Lanka) 

Vice-Présidents :  Dr O. Ugarte Ubilluz (Pérou) 
M. A. M. Fouda (Cameroun) 
Dr L.-E. Holm (Suède) 
Dr A. Y. Rasa’a (Yémen) 
Dr A. Matthew (Îles Marshall) 

(Première séance plénière, 18 mai 2009) 

WHA62(3) Élection du bureau des commissions principales 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a élu présidents des commissions 
principales :  

Commission A : Dr F. Meneses González (Mexique) 

Commission B : M. S. McKernan (Nouvelle-Zélande). 

(Première séance plénière, 18 mai 2009) 

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents, Dr M. Ramatlapeng (Lesotho) et 
Dr M. bin Hamad bin Jaber Al-Thani (Qatar) 

Rapporteur, Mme S. T. Aydin (Turquie) 
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Commission B : Vice-Présidents, Dr U. S. Sutarjo (Indonésie) et 
M. V. Jaksons (Lettonie) 

Rapporteur, Dr E. G. Allen Young (Jamaïque). 

(Premières séances des Commissions A et B, 18 et 20 mai 2009) 

WHA62(4) Constitution du Bureau de l’Assemblée 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a élu les délégués des 17 pays suivants 
pour faire partie du Bureau de l’Assemblée : Afghanistan, Arménie, Bangladesh, Chine, Costa Rica, 
Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Guinée-Bissau, 
Kenya, République tchèque, Rwanda, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Swaziland. 

(Première séance plénière, 18 mai 2009) 

WHA62(5) Adoption de l’ordre du jour 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, avec les amendements 
apportés, l’ordre du jour provisoire établi par le Conseil exécutif à sa cent vingt-quatrième session. 

(Deuxième séance plénière, 18 mai 2009) 

WHA62(6) Vérification des pouvoirs 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
officiels présentés par les délégations des États Membres suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, 
Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, 
Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, 
Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi 
Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, 
Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, 
Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis 
d’Amérique, Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, 
Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Cook, Îles Marshall, 
Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, 
Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, 
Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mali, 
Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Monaco, Mongolie, 
Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, 
République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République 
démocratique populaire lao, République de Moldova, République dominicaine, République populaire 
démocratique de Corée, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, 
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Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra 
Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, 
Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, 
Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République bolivarienne du), 
Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

(Sixième séance plénière, 21 mai 2009) 

WHA62(7) Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations du 
Bureau de l’Assemblée, a élu les États suivants comme Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif : Allemagne, Brunéi Darussalam, Burundi, Canada, Chili, 
Estonie, France, Inde, Japon, République arabe syrienne, Serbie, Somalie. 

(Septième séance plénière, 21 mai 2009) 

WHA62(8) Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l’OMS 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr A. J. Mohamad, 
délégué de l’Oman, membre du Comité des Pensions du Personnel de l’OMS, et le Dr H. Siem, 
délégué de la Norvège, membre suppléant du Comité, l’un et l’autre pour un mandat de trois ans, 
c’est-à-dire jusqu’en mai 2012. 

(Septième séance plénière, 21 mai 2009) 

WHA62(9) Choix du pays où se tiendra la Soixante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l’article 14 de la 
Constitution, a décidé que la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en 
Suisse. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2009) 

____________________




