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RÉSOLUTIONS 

WHA70.1 Arriérés de contributions : Somalie 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande de la Somalie (voir l’annexe à la présente résolution) concernant ses 
arriérés de contributions d’un montant de US $451 014, et notant que US $4650 ont été réglés au titre 
de 2016 et que la Somalie s’est engagée à effectuer un paiement supplémentaire de US $4650 au titre 
de 2017 ; 

Ayant également examiné la demande de la Somalie de rééchelonner le paiement de ce solde de 
US $446 364 sur la période 2018-2037 ; 

Notant également que cette demande n’est pas totalement conforme aux dispositions de la 
résolution WHA54.6 (2001) en ce qui concerne le délai et la procédure, 

1. DÉCIDE de rétablir les privilèges attachés au droit de vote de la Somalie à la Soixante-Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé aux conditions suivantes : 

La Somalie acquittera le montant de ses arriérés de contributions, qui totalise US $446 364, sur 
une période de vingt ans, comprise entre 2018 et 2037, selon l’échéancier indiqué ci-après, en 
sus du règlement de la contribution due pour l’année en cours ; 

Année US $
2018 22 318 
2019 22 318 
2020 22 318 
2021 22 318 
2022 22 318 
2023 22 318 
2024 22 318 
2025 22 318 
2026 22 318 
2027 22 318 
2028 22 318 
2029 22 318 
2030 22 318 
2031 22 318 
2032 22 318 
2033 22 318 
2034 22 318 
2035 22 318 
2036 22 318 
2037 22 322 

TOTAL  446 364 
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2. DÉCIDE EN OUTRE que, conformément à l’article 7 de la Constitution, les privilèges attachés 
au droit de vote seront automatiquement suspendus si la Somalie ne remplit pas les conditions 
énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé sur la situation telle qu’elle se présentera alors ; 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution au 
Gouvernement somalien. 

ANNEXE 

 

(Quatrième séance plénière, 23 mai 2017 – 
Commission A, premier rapport) 
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WHA70.2 Nomination du Directeur général 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Sur la proposition du Conseil exécutif, 

NOMME le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus Directeur général de l’Organisation mondiale de 
la Santé. 

(Cinquième séance plénière, 23 mai 2017) 

WHA70.3 Contrat du Directeur général 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

I 

Conformément à l’article 31 de la Constitution et à l’article 107 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée mondiale de la Santé, 

APPROUVE, tel qu’amendé, le contrat fixant les conditions et modalités d’engagement, le 
traitement et les autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général ;1 

II 

Conformément à l’article 110 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, 

AUTORISE le Président de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé à signer ce 
contrat au nom de l’Organisation. 

(Cinquième séance plénière, 23 mai 2017) 

WHA70.4 Remerciements au Dr Margaret Chan 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Exprimant sa profonde gratitude au Dr Margaret Chan pour les qualités extraordinaires dont elle 
a fait preuve en assumant la direction de l’Organisation mondiale de la Santé au cours de la période 
2007-2017 ; 

Saluant son attachement au partenariat et aux approches de la santé publique reposant sur des 
données factuelles, et son souci constant de l’efficacité, de la transparence et de la responsabilisation 
au sein de l’Organisation ; 

Lui rendant hommage pour ses efforts inlassables et sa gestion avisée en vue d’assurer à la santé 
une place de choix dans les programmes politiques nationaux et mondiaux ; 
                                                      

1 Voir l’annexe 1. 
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Lui sachant gré de la résilience dont elle a fait preuve en relevant les défis sans précédent pour 
la santé publique mondiale rencontrés au cours de son mandat ; 

La félicitant pour son inlassable détermination à améliorer la santé de tous les peuples du monde, 

DÉCERNE au Dr Margaret Chan le titre de Directeur général émérite de l’Organisation 
mondiale de la Santé à compter de son départ à la retraite. 

(Cinquième séance plénière, 23 mai 2017) 

WHA70.5 Budget programme 2018-2019 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de budget programme 2018-2019 ;1 

Ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé ;2 

Se félicitant des travaux accomplis pour trouver des gains d’efficience dans le domaine de la 
gestion et de l’administration ; 

Considérant l’augmentation continuelle du volume des tâches assignées au Directeur général par 
les organes directeurs de l’OMS, y compris la création récente du Programme OMS de gestion des 
situations d’urgence sanitaire ; 

Consciente de la nécessité de déterminer des priorités et, dans un contexte de ressources limitées, 
de les concentrer sur les programmes ayant le plus fort impact sur la santé publique ou pour lesquels 
l’OMS a un avantage comparatif notable, comme convenu par les États Membres ; 

Soulignant que les augmentations proposées au-dessus du niveau du budget programme 
2018-2019 approuvé ne doivent être demandées que si nécessaire dans le but d’accomplir des activités 
prévues dans le mandat de l’Organisation et après avoir pris toutes les mesures possibles pour financer 
ces augmentations par des économies, des gains d’efficience et l’établissement de priorités, 

1. APPROUVE le programme de travail tel qu’il est présenté dans le projet de budget programme 
2018-2019 ; 

2. APPROUVE le budget pour l’exercice 2018-2019, toutes sources de fonds confondues 
(contributions fixées et contributions volontaires), pour un montant total de US $4,4215 milliards ; 

3. ALLOUE le budget pour l’exercice 2018-2019 aux catégories et autres secteurs ci-après : 

1) Maladies transmissibles – US $805,4 millions ; 

                                                      
1 Document A70/7. 
2 Document A70/59. 
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2) Maladies non transmissibles – US $351,4 millions ; 

3) Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie – US $384,3 millions ; 

4) Systèmes de santé – US $589,5 millions ; 

E) Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire – US $554,2 millions ; 

6) Services institutionnels et fonctions d’appui – US $715,5 millions ; 

Autres secteurs : 

• Éradication de la poliomyélite (US $902,8 millions), recherche sur les maladies tropicales 
(US $50 millions) et recherche en reproduction humaine (US $68,4 millions), soit au total 
US $1,0212 milliard ; et 

• Interventions en cas d’épidémies ou de crises et opérations susceptibles d’être portées à 
une plus grande échelle, les activités de ce secteur étant fonction des événements et ne 
faisant de ce fait pas l’objet d’une allocation budgétaire ; 

4. DÉCIDE que le budget sera financé comme suit : 

• par les contributions fixées nettes des États Membres ajustées en fonction de l’estimation des 
recettes non fixées provenant des États Membres, pour un total de US $956,9 millions ; 

• par les contributions volontaires, pour un total de US $3,4646 milliards ; 

5. DÉCIDE ÉGALEMENT que, dans le calcul du montant brut de la contribution fixée pour 
chaque État Membre, sera déduit le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts ; que 
cette réduction 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 ; et 
que le montant de ces remboursements d’impôts est estimé à US $31,8 millions, la contribution des 
Membres s’élève donc au total à US $988,7 millions ; 

6. DÉCIDE par ailleurs que le fonds de roulement sera maintenu à son niveau actuel de 
US $31 millions ; 

7. AUTORISE le Directeur général à utiliser les contributions fixées ainsi que les contributions 
volontaires, sous réserve des ressources disponibles, pour financer le budget tel qu’alloué au 
paragraphe 3, à concurrence des montants approuvés ; 

8. AUTORISE EN OUTRE le Directeur général à opérer, si nécessaire, des virements entre les 
six catégories du budget pour un montant maximum de 5 % des crédits alloués à la catégorie à partir 
de laquelle le virement est effectué. Il sera rendu compte de tout virement de ce type dans les rapports 
à soumettre aux organes directeurs concernés ; 

9. AUTORISE EN OUTRE le Directeur général à engager, si nécessaire, des dépenses au titre des 
interventions en cas d’épidémies ou de crises et des opérations susceptibles d’être portées à une plus 
grande échelle, en fonction des ressources disponibles ; 
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10. AUTORISE EN OUTRE le Directeur général à engager, si nécessaire, des dépenses dans les 
composantes du budget « poliomyélite », « recherche sur les maladies tropicales » et « recherche en 
reproduction humaine » au-delà du montant alloué à celles-ci, compte tenu des mécanismes 
supplémentaires de gouvernance et de mobilisation de ressources ainsi que du cycle budgétaire 
correspondant au budget annuel et/ou biennal de ces programmes spéciaux, en fonction des ressources 
disponibles ; 

11. PRIE le Directeur général : 

1) de présenter à l’Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif 
et de son Comité du programme, du budget et de l’administration, des rapports réguliers sur le 
financement et l’exécution du budget tel qu’il est présenté dans le document A70/7 ainsi que sur 
le résultat du dialogue sur le financement, l’allocation stratégique des ressources souples et les 
résultats de la stratégie de mobilisation coordonnée des ressources ; 

2) de présenter des rapports réguliers sur la disponibilité des ressources et les dépenses dans 
les secteurs budgétaires « interventions en cas d’épidémies ou de crises et opérations 
susceptibles d’être portées à une plus grande échelle » et « poliomyélite », ainsi que dans les 
secteurs des programmes spéciaux « recherche sur les maladies tropicales » et « recherche en 
reproduction humaine » ; 

3) de fournir à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif et de son Comité du programme, du budget et de l’administration, des 
informations complémentaires sur le processus d’établissement des priorités et un plan, avec des 
précisions sur les activités à interrompre, en préparation du treizième programme général de 
travail ; 

4) de maîtriser les coûts et de chercher des gains d’efficience, et de soumettre des rapports 
réguliers avec des informations détaillées sur les économies et les gains d’efficience, ainsi 
qu’une estimation des économies réalisées. 

(Huitième séance plénière, 26 mai 2017 – 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA70.6 Ressources humaines pour la santé et mise en œuvre des conclusions de 
la Commission de haut niveau des Nations Unies sur l’emploi dans le 
secteur de la santé et la croissance économique1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les ressources humaines pour la santé et la mise en œuvre des 
conclusions de la Commission de haut niveau des Nations Unies sur l’emploi dans le secteur de la 
santé et la croissance économique ;2 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Document A70/18. 
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Réaffirmant les termes de la résolution WHA69.19 (2016) relative à la Stratégie mondiale sur 
les ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030, dans laquelle l’Assemblée de la Santé a adopté 
la Stratégie mondiale de l’OMS sur les ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030, y compris 
son exhortation à mobiliser les secteurs public et privé et les parties prenantes, dont les gouvernements, 
les établissements d’enseignement et de formation, les organisations d’employeurs et d’agents de santé, 
pour coordonner un programme d’action intersectoriel en faveur des personnels du secteur sanitaire et 
social en vue de disposer d’effectifs capables de mettre en œuvre le Programme 2030 ; 

Rappelant la résolution WHA63.16 (2010) sur le Code de pratique mondial de l’OMS pour le 
recrutement international des personnels de santé portant adoption du Code de pratique mondial, dans 
lequel il est reconnu que des effectifs suffisants et disponibles de personnels de santé sont un élément 
fondamental d’un système de santé intégré et efficace et pour la fourniture des services de santé, et 
consciente de la nécessité d’atténuer les effets négatifs des migrations de personnel sur les systèmes de 
santé des pays en développement ;  

Rappelant aussi les résolutions précédentes de l’Assemblée de la Santé visant à renforcer les 
personnels de santé ;1 

Rappelant en outre les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies 
en 2015 (résolution 70/183) et 2016 (résolution 71/159) dans lesquelles, respectivement, elle 
demandait la création d’une Commission de haut niveau sur l’emploi dans le secteur de la santé et la 
croissance économique (ci-après dénommée « la Commission ») et se félicitait du rapport de la 
Commission ; 

Soulignant que l’investissement dans les ressources humaines du secteur sanitaire et social a des 
effets multiplicateurs qui favorisent une croissance économique inclusive, tant au plan local qu’au plan 
mondial, que cette démarche sert l’ambition du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
contribue aux progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l’objectif 1 
(Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde), l’objectif 3 (Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge), l’objectif 4 (Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie), l’objectif 5 (Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles), 
l’objectif 8 (Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous) et l’objectif 10 (Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 
l’autre), et aide à exploiter les corrélations existant entre les objectifs et les cibles dont ils sont assortis ; 

Reconnaissant que les défis sanitaires du XXIe siècle liés aux changements démographiques, 
socioéconomiques, environnementaux, épidémiologiques et technologiques nécessiteront le recours à 
des personnels du secteur sanitaire et social capables de fournir des services intégrés, centrés sur la 
personne, pour assurer la gamme complète des soins ; 

Rappelant la décision EB140(3) (2017), dans laquelle le Conseil exécutif a notamment pris note 
avec satisfaction du rapport de la Commission de haut niveau sur l’emploi dans le secteur de la santé 
et la croissance économique, et de sa mission consistant à imprimer l’élan politique, intersectoriel et 

                                                      
1 Résolutions WHA64.6 (2011) sur le renforcement des personnels de santé, WHA64.7 (2011) sur le renforcement des 

soins infirmiers et obstétricaux, WHA65.20 (2012) sur l’action et le rôle de l’OMS en tant que chef de file du groupe de 
responsabilité sectorielle Santé face aux besoins sanitaires croissants dans les urgences humanitaires, WHA66.23 (2013) intitulée 
« Transformer la formation des personnels de santé à l’appui de la couverture sanitaire universelle », WHA67.19 (2014) sur le 
renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément des soins complets à toutes les étapes de la vie, WHA67.24 (2014) intitulée 
« Suivi de la Déclaration politique de Recife sur les ressources humaines pour la santé : des engagements renouvelés en faveur de 
la couverture sanitaire universelle » et WHA68.15 (2015) intitulée « Développer les soins chirurgicaux d’urgence, les soins 
chirurgicaux essentiels et l’anesthésie en tant que composantes de la couverture sanitaire universelle ». 
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multipartite nécessaire en élaborant 10 recommandations et en définissant cinq actions immédiates 
afin d’éclairer et de stimuler la création d’emplois dans le secteur sanitaire et social de manière à 
promouvoir une croissance économique inclusive et la cohésion sociale ; 

Soulignant qu’il est indispensable d’avoir des personnels motivés et compétents dans le secteur 
sanitaire et social pour mettre en place des systèmes de santé solides et résilients, et insistant sur 
l’importance d’investir dans les ressources humaines nécessaires pour répondre aux besoins en matière 
de couverture sanitaire universelle et pour développer les principales capacités au titre du Règlement 
sanitaire international (2005), y compris la capacité du personnel de santé national à assurer la 
préparation et la riposte en cas de menace pour la santé publique ; 

Reconnaissant la nécessité d’étoffer et de transformer considérablement le financement de la 
santé ainsi que le recrutement, le perfectionnement, la formation théorique et pratique, la répartition et 
la fidélisation des personnels du secteur sanitaire et social ; 

Reconnaissant également la nécessité d’accroître considérablement la protection et la sécurité 
des personnels du secteur sanitaire et social et des établissements de santé dans toutes les situations, 
y compris les urgences de santé publique aiguës et prolongées ainsi que les crises humanitaires, 

1. ADOPTE le Plan d’action quinquennal de l’OIT, de l’OCDE et de l’OMS pour l’emploi en 
santé et la croissance économique inclusive (2017-2021), « S’engager pour la santé »,1 en tant que 
mécanisme permettant de coordonner et de faire avancer la mise en œuvre intersectorielle des 
recommandations de la Commission et des actions immédiates proposées, à l’appui de la Stratégie 
mondiale de l’OMS sur les ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030 ; 

2. INVITE INSTAMMENT l’ensemble des États Membres à donner suite sans délai aux 
recommandations de la Commission et aux actions immédiates proposées, avec le soutien de l’OMS, 
de l’OIT et de l’OCDE,2 selon qu’il conviendra, et en tenant compte de la situation, des priorités et des 
particularités nationales ; 

3. INVITE les parties prenantes et les partenaires internationaux, régionaux, nationaux et locaux 
chargés des questions sanitaires, sociales et d’égalité entre les sexes ainsi que des affaires étrangères, 
de l’éducation, des finances et du travail, à prendre part à la mise en œuvre des recommandations de la 
Commission et du Plan d’action quinquennal pour l’emploi en santé et la croissance économique 
inclusive (2017-2021) dans son ensemble, et à faciliter celle-ci ; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec les États Membres qui en font la demande, avec des organismes dans 
d’autres secteurs concernés et avec les partenaires, à la mise en œuvre des recommandations de 
la Commission et des actions immédiates proposées, telles qu’elles sont formulées dans le Plan 
d’action quinquennal pour l’emploi en santé et la croissance économique inclusive (2017-2021), 
notamment pour : 

a) renforcer l’élaboration et la mise en place progressives des comptes nationaux des 
personnels de santé ; 

                                                      
1 Voir l’annexe 2. 
2 Et le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 



 RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 11 
 
 
 
 

 

b) renforcer la pertinence, l’efficacité et l’application du Code de pratique mondial de 
l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé, notamment en 
encourageant constamment le dialogue et la coopération bilatéraux et multilatéraux en 
vue de promouvoir les avantages mutuels qui découlent de la mobilité internationale des 
personnels de santé ; 

c) favoriser le développement et la transformation de la formation professionnelle et 
technique, à la fois théorique et pratique, y compris la formation interprofessionnelle, en 
particulier en milieu communautaire et dans les systèmes de santé, et stimuler les 
investissements dans la création d’emplois décents dans le secteur sanitaire et social, – des 
effectifs en nombre suffisant ayant les bonnes compétences et affectés au bon endroit –, en 
particulier dans les pays confrontés aux plus grands défis dans l’instauration de la couverture 
sanitaire universelle et la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de l’OMS sur les 
ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030 ; 

2) d’assurer la coordination et de collaborer avec l’OIT, l’OCDE et d’autres secteurs, 
organismes et partenaires concernés en vue de renforcer leurs capacités communes à soutenir les 
États Membres qui en font la demande, dans le cadre du présent programme, y compris en ce 
qui concerne : 

a) la mise en place d’une plateforme de connaissances en ligne et d’échange de données 
entre organisations sur les personnels du secteur sanitaire et social, dans le respect de la 
confidentialité et des lois applicables sur la protection des données, qui rassemble 
progressivement les données et les informations émanant de multiples organismes, secteurs 
et sources pour renforcer l’analyse, l’obligation de rendre compte et le suivi des données 
relatives au marché du travail dans le secteur sanitaire et social, en tant que source 
d’information électronique en ligne, en libre accès et en temps réel, en s’appuyant sur la mise 
en place progressive et le suivi des comptes nationaux des personnels de santé ; et 

b) la création d’une plateforme internationale sur la mobilité des personnels de santé 
permettant un dialogue intersectoriel transparent sur les politiques, des échanges et une 
action collective afin de pérenniser les personnels du secteur sanitaire et social, 
d’accroître au maximum les avantages mutuels, de promouvoir des pratiques de 
recrutement éthiques et d’atténuer les effets indésirables découlant de cette mobilité ; 

3) d’utiliser le Réseau mondial pour les personnels de santé en tant que mécanisme pour 
associer les parties prenantes à la mise en œuvre du Plan d’action quinquennal pour l’emploi en 
santé et la croissance économique inclusive (2017-2021) ; 

4) d’étudier la possibilité de mettre en place les mécanismes de financement intersectoriels 
novateurs qui sont nécessaires pour promouvoir la mise en œuvre du Plan d’action quinquennal 
pour l’emploi en santé et la croissance économique inclusive (2017-2021) ; 

5) d’accélérer les progrès dans le suivi des personnels de santé au moyen des comptes 
nationaux des personnels de santé, et de veiller à ce que les agents de santé soient en nombre 
adéquat, possèdent les compétences requises et soient équitablement répartis ; 

6) de présenter régulièrement à l’Assemblée de la Santé un rapport sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du Plan d’action quinquennal pour l’emploi en santé et la croissance 
économique inclusive (2017-2021), parallèlement aux rapports sur la mise en œuvre de la 
Stratégie mondiale de l’OMS sur les ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030. 

(Neuvième séance plénière, 29 mai 2017 – 
Commission A, troisième rapport) 
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WHA70.7 Amélioration de la prévention, du diagnostic et de la prise en charge 
clinique de l’état septique1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’amélioration de la prévention, du diagnostic et de la prise en 
charge clinique de l’état septique ;2 

Notant avec inquiétude que l’état septique continue de causer environ six millions de décès 
chaque année dans le monde, évitables pour la plupart ; 

Reconnaissant que l’état septique, en tant que réponse syndromique à une infection, est la 
dernière étape conduisant au décès pour la plupart des maladies infectieuses partout dans le monde ; 

Considérant que l’état septique présente une évolution clinique singulière appelant une 
intervention urgente et que, dans ses premiers stades, il se prête très bien au traitement si l’on pose un 
diagnostic précoce accompagné d’une prise en charge clinique rapide et adaptée ; 

Considérant également que les infections susceptibles d’entraîner un état septique peuvent 
souvent être évitées au moyen d’une bonne hygiène des mains, de l’accès aux programmes de 
vaccination, à un assainissement amélioré et à une eau de meilleure qualité, et d’autres bonnes 
pratiques de lutte anti-infectieuse, et que les formes de septicémie liées aux infections nosocomiales 
sont sévères, difficiles à contrôler et très mortelles ; 

Constatant que, même si l’on ne peut pas toujours prévoir l’état septique lui-même, ses effets 
négatifs sur la mortalité et la morbidité à long terme peuvent être atténués par un diagnostic précoce 
accompagné d’une prise en charge clinique rapide et adaptée ; 

Constatant également qu’il faut améliorer les mesures de prévention des infections et la lutte 
contre les conséquences de l’état septique, étant donné que certains programmes de lutte 
anti-infectieuse sont inadaptés ; que l’éducation pour la santé et le dépistage de l’état septique à un 
stade précoce sont insuffisants ; que l’accès à un traitement et à des soins abordables, rapides et 
adaptés est inadéquat ; que les services de laboratoire sont insuffisants ; et que l’on manque 
d’approches intégrées de prévention et de prise en charge clinique de l’état septique ; 

Notant que les infections liées aux soins de santé ouvrent couramment la voie à l’état septique, 
faisant peser une charge supplémentaire sur les ressources de santé ; 

Considérant que pour lutter contre l’état septique, il faut une approche intégrée centrée sur la 
prévention, un dépistage précoce par des services cliniques et de laboratoire, et un accès rapide aux 
soins, notamment aux soins intensifs, les soins essentiels devant être prodigués de façon sûre, 
notamment l’administration de solutions intraveineuses et l’administration rapide d’antimicrobiens 
lorsque ceux-ci sont indiqués ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Document A70/13. 
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Constatant que : i) le recours inapproprié et excessif aux antimicrobiens accroît la menace liée à 
la résistance aux antimicrobiens ; ii) dans le Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens, adopté dans la résolution WHA68.7 (2015),1 ainsi que dans la résolution WHA67.25 
(2014), l’OMS est instamment priée d’accélérer les efforts tendant à assurer l’accès à des 
antimicrobiens efficaces et à en faire un usage responsable et prudent ; iii) c’est pour l’état septique 
que l’usage responsable d’antimicrobiens efficaces s’avère le plus vital en santé humaine ; iv) sans une 
prise en charge clinique adaptée et rapide incluant l’administration d’antimicrobiens efficaces, l’état 
septique a presque toujours une issue fatale ; v) un traitement antimicrobien inefficace ou incomplet 
des infections et notamment de l’état septique peut contribuer dans une très large mesure à 
l’augmentation de la menace liée à la résistance aux antimicrobiens ; vi) l’utilisation de vaccins 
adaptés peut réduire l’incidence de certains agents pathogènes résistants ; et vii) les patients 
immunocompromis sont les plus exposés aux risques de septicémies très graves ; 

Consciente que de nombreuses maladies évitables par la vaccination sont des causes majeures 
d’état septique et réaffirmant la résolution WHA45.17 (1992) sur la vaccination et la qualité des 
vaccins, dans laquelle les États Membres sont vivement engagés, entre autres dispositions, à intégrer 
de nouveaux vaccins d’un bon rapport coût/efficacité et économiquement abordables aux programmes 
nationaux de vaccination dans les pays où cela est possible ; 

Consciente également de l’importance de systèmes de santé fonctionnels et solides prévoyant 
des stratégies institutionnelles et thérapeutiques pour améliorer la sécurité des patients et l’issue des 
états septiques d’origine bactérienne ;  

Consciente en outre qu’il faut prévenir et combattre l’état septique, élargir l’accès rapide à un 
diagnostic correct et mettre à disposition des programmes de traitement adaptés ; 

Consciente également des efforts de sensibilisation déployés par les parties prenantes, en 
particulier dans le cadre des activités existantes organisées chaque année le 13 septembre2 dans de 
nombreux pays pour sensibiliser au problème de l’état septique, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :3 

1) à inclure la prévention, le diagnostic et le traitement de l’état septique dans le 
renforcement des systèmes de santé nationaux, au sein des communautés et dans les structures 
de soins, conformément aux lignes directrices de l’OMS ; 

2) à renforcer les stratégies existantes ou à en élaborer de nouvelles afin de consolider des 
programmes de lutte anti-infectieuse notamment en renforçant les infrastructures d’hygiène ; en 
faisant la promotion de l’hygiène des mains et des autres bonnes pratiques de lutte 
anti-infectieuse ; par des pratiques d’accouchement dans de bonnes conditions d’hygiène ; par 
des pratiques de prévention des infections en chirurgie ; en améliorant l’assainissement, la 
nutrition et l’approvisionnement en eau propre ; par l’accès aux programmes de vaccination ; en 
fournissant un équipement de protection individuelle efficace aux professionnels de la santé ; et 
en luttant contre l’infection dans les structures de soins ; 

                                                      
1 Voir le document WHA68/2015/REC/1, annexe 3. 
2 Voir le document A70/13, paragraphe 11 : promotion, par des organisations de la société civile, d’une journée 

mondiale contre l’état septique le 13 septembre. 
3 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3) à poursuivre leurs efforts visant à réduire la résistance aux antimicrobiens et à 
promouvoir un usage adapté de ces produits conformément au Plan d’action mondial pour 
combattre la résistance aux antimicrobiens,1 notamment en élaborant et en mettant en œuvre des 
activités de gestion complètes dans le domaine des antimicrobiens ; 

4) à mettre au point et à prodiguer des soins standard et optimaux, et à renforcer les 
interventions médicales de diagnostic et de prise en charge de l’état septique dans les situations 
d’urgence sanitaire, y compris les flambées épidémiques, au moyen de lignes directrices 
adaptées prévoyant une approche multisectorielle ; 

5) à sensibiliser la population au risque d’évolution des maladies infectieuses vers l’état 
septique, au moyen de l’éducation sanitaire, notamment concernant la sécurité des patients, afin 
que les personnes affectées consultent rapidement les systèmes de soins ; 

6) à élaborer, à l’intention de tous les professionnels de la santé, des formations sur la 
prévention de l’infection et la sécurité des patients, et sur l’importance qu’il y a à reconnaître 
l’état septique comme une affection évitable appelant une intervention thérapeutique urgente, et 
à utiliser le terme « état septique » dans les rapports avec les patients, les membres de la famille 
et les autres parties, le but étant de sensibiliser le grand public à ce problème ; 

7) à promouvoir la recherche visant à trouver des moyens novateurs de diagnostic et de 
traitement de l’état septique tout au long de la vie, notamment la recherche sur les nouveaux 
antimicrobiens et les médicaments alternatifs, les tests de diagnostic rapide, les vaccins et les 
autres technologies, interventions et thérapies importantes ; 

8) à appliquer la Classification internationale des maladies et à en améliorer l’utilisation 
pour établir la prévalence et le profil de l’état septique et de la résistance aux antimicrobiens, et 
pour élaborer et mettre en œuvre des outils de suivi et d’évaluation qui permettent d’axer les 
efforts sur l’amélioration des issues de l’état septique et de suivre les progrès faits en ce sens, 
notamment en mettant au point et en favorisant des systèmes de surveillance épidémiologique 
spécifiques, et qui permettent d’orienter les stratégies à bases factuelles pour prendre des 
décisions politiques sur les activités de prévention, de diagnostic et de traitement et sur l’accès 
des survivants à des soins adaptés ; 

9) à poursuivre les efforts de sensibilisation au problème de l’état septique, en particulier en 
soutenant les activités existantes qui se tiennent le 13 septembre de chaque année dans les États 
Membres ;2 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre au point des orientations générales de l’OMS, y compris des lignes directrices, 
le cas échéant, sur la prévention et la prise en charge de l’état septique ; 

2) d’attirer l’attention sur les conséquences de l’état septique pour la santé publique, notamment 
en publiant un rapport sur l’état septique qui décrive son épidémiologie mondiale et l’impact sur la 
charge de morbidité et qui recense les approches efficaces pour intégrer le diagnostic et la prise en 
charge rapides de l’état septique aux systèmes de santé existants d’ici fin 2018 ; 

                                                      
1 Voir le document WHA68/2015/REC/1, annexe3. 
2 Voir le document A70/13, paragraphe 11 : promotion, par des organisations de la société civile, d’une journée 

mondiale contre l’état septique le 13 septembre. 



 RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 15 
 
 
 
 

 

3) de prêter un concours aux États Membres, selon qu’il conviendra, dans la définition de 
normes et la mise en place des lignes directrices, des infrastructures, des moyens de laboratoire, 
des stratégies et des outils nécessaires pour réduire l’incidence de l’état septique, la mortalité 
qui en découle et les complications à long terme ; 

4) de collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies, les partenaires, les 
organisations internationales et les autres parties prenantes afin d’améliorer l’accès à des types de 
traitements de l’état septique qui soient de qualité, sûrs, efficaces et économiquement abordables et 
à des mesures de lutte anti-infectieuse, y compris la vaccination, en particulier dans les pays en 
développement, tout en tenant compte des initiatives existantes dans ce domaine ; 

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

(Neuvième séance plénière, 29 mai 2017 – 
Commission A, quatrième rapport) 

WHA70.8 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-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport 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, et sur les dispositions spéciales pour le règlement des arriérés ;1 

Ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé ;2 

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le 
droit de vote des Comores, de la Guinée-Bissau, de la République centrafricaine, de la Somalie et de 
l’Ukraine 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 ; 

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
la Gambie, la Grenade, la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud étaient redevables d’arriérés de 
contributions dans une mesure telle que l’Assemblée 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 
et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

DÉCIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7 (1988), si, à la 
date de l’ouverture de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, la Gambie, 

                                                      
1 Document A70/41. 
2 Document A70/60. 
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la Grenade, la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud 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 jusqu’à la 
Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées de la Santé suivantes 
jusqu’à ce que les arriérés de la Gambie, de la Grenade, de la Guinée équatoriale et du Soudan 
du Sud 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, 29 mai 2017 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA70.9 Barème des contributions pour 2018-2019 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général,1 

ADOPTE le barème des contributions des Membres et des Membres associés pour l’exercice 
2018-2019 tel qu’il figure ci-après. 

Membres et  
Membres associés 

Barème de l’OMS pour 
2018-2019 

 % 
Afghanistan 0,0060 

Afrique du Sud 0,3640 

Albanie 0,0080 

Algérie 0,1610 

Allemagne 6,3892  

Andorre 0,0060  

Angola 0,0100  

Antigua-et-Barbuda 0,0020  

Arabie saoudite 1,1461  

Argentine 0,8920  

Arménie 0,0060  

Australie 2,3371  

Autriche 0,7201  

Azerbaïdjan 0,0600  

                                                      
1 Document A70/42. 
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Membres et  
Membres associés 

Barème de l’OMS pour 
2018-2019 

 % 
Bahamas 0,0140  

Bahreïn 0,0440  

Bangladesh 0,0100  

Barbade 0,0070  

Bélarus 0,0560  

Belgique 0,8851  

Belize 0,0010  

Bénin 0,0030  

Bhoutan 0,0010  

Bolivie (État plurinational de) 0,0120  

Bosnie-Herzégovine 0,0130  

Botswana 0,0140  

Brésil 3,8232  

Brunéi Darussalam 0,0290  

Bulgarie 0,0450  

Burkina Faso 0,0040  

Burundi 0,0010  

Cabo Verde 0,0010  

Cambodge 0,0040  

Cameroun 0,0100  

Canada 2,9211  

Chili 0,3990  

Chine 7,9212  

Chypre 0,0430  

Colombie 0,3220  

Comores 0,0010  

Congo 0,0060  

Costa Rica 0,0470  

Côte d’Ivoire 0,0090  

Croatie 0,0990  

Cuba 0,0650  

Danemark 0,5840  

Djibouti 0,0010  

Dominique 0,0010  

Égypte 0,1520  

El Salvador 0,0140  

Émirats arabes unis 0,6040  

Équateur 0,0670  

Érythrée 0,0010  

Espagne 2,4431  

Estonie 0,0380  
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Membres et  
Membres associés 

Barème de l’OMS pour 
2018-2019 

 % 
États-Unis d’Amérique 22,0000  

Éthiopie 0,0100 

Ex-République yougoslave de Macédoine 0,0070  

Fédération de Russie 3,0882  

Fidji 0,0030  

Finlande 0,4560  

France 4,8592  

Gabon 0,0170  

Gambie 0,0010  

Géorgie 0,0080  

Ghana 0,0160  

Grèce 0,4710  

Grenade 0,0010  

Guatemala 0,0280  

Guinée 0,0020  

Guinée-Bissau 0,0010  

Guinée équatoriale 0,0100  

Guyana 0,0020  

Haïti 0,0030  

Honduras 0,0080  

Hongrie 0,1610  

Îles Cook 0,0010  

Îles Marshall  0,0010  

Îles Salomon 0,0010  

Inde 0,7370  

Indonésie 0,5040  

Iran (République islamique d’) 0,4710  

Iraq 0,1290  

Irlande 0,3350  

Islande 0,0230  

Israël 0,4300  

Italie 3,7482  

Jamaïque 0,0090  

Japon 9,6802  

Jordanie 0,0200  

Kazakhstan 0,1910  

Kenya 0,0180  

Kirghizistan 0,0020  

Kiribati 0,0010  

Koweït 0,2850  
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Membres et  
Membres associés 

Barème de l’OMS pour 
2018-2019 

 % 
Lesotho 0,0010  

Lettonie 0,0500 

Liban 0,0460 

Libéria 0,0010 

Libye 0,1250 

Lituanie 0,0720 

Luxembourg 0,0640 

Madagascar 0,0030 

Malaisie 0,3220 

Malawi 0,0020 

Maldives 0,0020 

Mali 0,0030 

Malte 0,0160 

Maroc 0,0540 

Maurice 0,0120 

Mauritanie 0,0020 

Mexique 1,4351 

Micronésie (États fédérés de) 0,0010 

Monaco 0,0100 

Mongolie 0,0050 

Monténégro 0,0040 

Mozambique 0,0040 

Myanmar 0,0100 

Namibie 0,0100 

Nauru 0,0010 

Népal 0,0060 

Nicaragua 0,0040 

Niger 0,0020 

Nigéria 0,2090 

Nioué  0,0010 

Norvège 0,8491 

Nouvelle-Zélande 0,2680 

Oman 0,1130 

Ouganda 0,0090 

Ouzbékistan 0,0230 

Pakistan 0,0930 

Palaos 0,0010 

Panama 0,0340 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,0040 

Paraguay 0,0140 

Pays-Bas 1,4821 
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Membres et  
Membres associés 

Barème de l’OMS pour 
2018-2019 

 % 
Pérou 0,1360 

Philippines 0,1650 

Pologne 0,8411 

Porto Rico  0,0010 

Portugal 0,3920 

Qatar 0,2690 

République arabe syrienne 0,0240 

République centrafricaine 0,0010 

République de Corée 2,0391 

République démocratique du Congo 0,0080 

République démocratique populaire lao 0,0030 

République de Moldova 0,0040 

République dominicaine 0,0460 

République populaire démocratique de Corée 0,0050 

République-Unie de Tanzanie 0,0100 

Roumanie 0,1840 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 4,4632 

Rwanda 0,0020 

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 0,0050 

Serbie 0,0320 

Seychelles 0,0010 

Sierra Leone 0,0010 

Singapour 0,4470 

Slovaquie 0,1600 

Slovénie 0,0840 

Somalie 0,0010 

Soudan 0,0100 

Soudan du Sud 0,0030 

Sri Lanka 0,0310 

Suède 0,9561 

Suisse 1,1401 

Suriname 0,0060 

Swaziland 0,0020 

Tadjikistan 0,0040 
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Membres et  
Membres associés 

Barème de l’OMS pour 
2018-2019 

 % 
Tchad 0,0050 

Tchéquie 0,3440 

Thaïlande 0,2910 

Timor-Leste 0,0030 

Togo 0,0010 

Tokélaou  0,0010 

Tonga 0,0010 

Trinité-et-Tobago 0,0340 

Tunisie 0,0280 

Turkménistan 0,0260 

Turquie 1,0181 

Tuvalu 0,0010 

Ukraine 0,1030 

Uruguay 0,0790 

Vanuatu 0,0010 

Venezuela (République bolivarienne du) 0,5710 

Viet Nam 0,0580 

Yémen 0,0100 

Zambie 0,0070 

Zimbabwe 0,0040 

TOTAL 100,0000 

(Neuvième séance plénière, 29 mai 2017 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA70.10 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Soixante-Dixième 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 brut afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $174 373 par an, avec un traitement net correspondant de US $130 586 ; 

2. FIXE le traitement brut afférent au poste de Directeur général adjoint à US $192 236 par an, 
avec un traitement net correspondant de US $142 376 ; 

3. FIXE le traitement brut afférent au poste de Directeur général à US $241 276 par an, avec un 
traitement net correspondant de US $172 069 ; 

4. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er janvier 2017. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission B, deuxième rapport) 
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WHA70.11 Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, 
qui doit avoir lieu en 20181 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir 
lieu en 2018 ;2 

Rappelant les résolutions WHA66.10 (2013), sur le suivi de la Déclaration politique de la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles, et WHA69.6 (2016), intitulée « Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi des 
tâches confiées en préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles en 2018 » ; les 
résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 66/2 (2011) sur la Déclaration politique de la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles, 68/300 (2014) sur le document final de la réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale consacrée à un examen et à une évaluation approfondis des progrès accomplis dans la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, 69/313 (2015) sur le Programme d’action 
d’Addis-Abeba et 70/1 (2015) sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; ainsi 
que les résolutions 2013/12, 2014/10, 2015/8 et 2016/5 du Conseil économique et social des Nations 
Unies sur l’Équipe spéciale interorganisations pour la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles, 

1. APPROUVE l’appendice 3 actualisé du Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies 
non transmissibles 2013-2020 ;3 

2. PREND NOTE du plan de travail pour le mécanisme mondial de coordination pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles couvrant la période 2018-2019 ;3 

3. INVITE INSTAMMENT les États Membres :4 

1) à continuer d’appliquer les résolutions WHA66.10 (2013), sur le suivi de la Déclaration 
politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles, et WHA69.6 (2016), intitulée « Lutte contre les maladies non 
transmissibles : suivi des tâches confiées en préparation de la Troisième Réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles en 2018 » ; les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 66/2 (2011) 
sur la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles, 68/300 (2014) sur le document final de la réunion de 
haut niveau de l’Assemblée générale consacrée à un examen et à une évaluation approfondis des 
progrès accomplis dans la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, 69/313 (2015) 
sur le Programme d’action d’Addis-Abeba et 70/1 (2015) sur le Programme de développement 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Document A70/27. 
3 Voir l’annexe 3. 
4 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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durable à l’horizon 2030 ; ainsi que les résolutions 2013/12, 2014/10, 2015/8 et 2016/5 du Conseil 
économique et social des Nations Unies sur l’Équipe spéciale interorganisations pour la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles, en tenant compte de l’appendice 3 actualisé au Plan 
d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 ; 

2) à concourir à la préparation, aux niveaux national, régional et international, de la 
Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018 ; 

4. PRIE le Directeur général de soumettre à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, un rapport sur la préparation de la Troisième Réunion 
de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission B, quatrième rapport) 

WHA70.12 Lutte contre le cancer dans le cadre d’une approche intégrée1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la lutte contre le cancer dans le cadre d’une approche intégrée ;2 

Sachant qu’en 2012, le cancer était la deuxième cause de mortalité dans le monde par ordre 
d’importance, totalisant 8,2 millions de décès, dont la majorité sont survenus dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire ; 

Reconnaissant que le cancer est l’une des principales causes de morbidité dans le monde et un 
problème de santé publique de plus en plus important, avec une augmentation prévue du nombre annuel 
de nouveaux cas de cancer, qui devrait passer de 14,1 millions en 2012 à 21,6 millions d’ici à 2030 ; 

Consciente que certains groupes de population sont davantage exposés aux facteurs de risque, 
ont moins accès au dépistage, au diagnostic précoce et à un traitement rapide et adapté et que, dans 
leur cas, l’issue du cancer est souvent moins favorable ; et reconnaissant que des stratégies de lutte 
anticancéreuse différentes sont nécessaires pour certains groupes de patients, comme les enfants et les 
adolescents ; 

Notant que la réduction des risques pourrait permettre d’éviter la moitié des cancers environ ; 

Sachant que le diagnostic précoce et un traitement rapide et adapté, notamment le traitement de 
la douleur et les soins palliatifs, peuvent réduire la mortalité et améliorer les résultats thérapeutiques et 
la qualité de vie des malades du cancer ; 

Se félicitant de l’introduction de nouveaux produits pharmaceutiques issus d’investissements 
dans l’innovation en matière de traitement anticancéreux ces dernières années, mais notant avec une 
vive préoccupation l’augmentation du coût pour les systèmes de santé et les patients ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Document A70/32. 
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Soulignant qu’il importe de lever les obstacles qui entravent l’accès à des médicaments et des 
produits médicaux sûrs, de bonne qualité, efficaces et d’un coût abordable, et à une technologie 
adaptée pour la prévention, la détection, le dépistage, le diagnostic et le traitement du cancer, 
y compris la chirurgie, en renforçant les systèmes de santé nationaux et la coopération internationale, 
notamment dans le domaine des ressources humaines, dans le but ultime d’élargir l’accès pour les 
patients, y compris en rendant les systèmes de santé mieux à même d’assurer l’accès ; 

Rappelant la résolution WHA58.22 (2005) sur la prévention et la lutte anticancéreuses ; 

Rappelant également la résolution 66/2 (2011) de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles, où figure un plan de marche constitué d’engagements nationaux 
des chefs d’État et de gouvernement à combattre le cancer et les autres maladies non transmissibles ; 

Rappelant en outre la résolution WHA66.10 (2013) portant adoption du Plan d’action mondial 
pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, où figurent des orientations sur la 
manière dont les États Membres peuvent réaliser les engagements qu’ils ont pris dans la Déclaration 
politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles, notamment en matière de lutte contre le cancer ; 

Rappelant également la résolution 68/300 (2014) de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur le document final de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale consacrée à un examen et 
à une évaluation approfondis des progrès accomplis dans la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles, qui indique les engagements continus et renforcés qui sont essentiels pour honorer les 
engagements en matière de lutte contre le cancer et contre les autres maladies non transmissibles pris 
dans le plan de marche de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, notamment les quatre 
engagements nationaux pour 2015 et 2016 ; 

Considérant l’outil de suivi que l’OMS utilise pour déterminer dans quelle mesure ses 
194 États Membres mettent en œuvre ces quatre engagements assortis de délais en matière de lutte 
contre le cancer et contre les autres maladies non transmissibles, conformément à la note technique1 
publiée par l’OMS le 1er mai 2015 en application de la décision EB136(13) (2015) ; 

Considérant également la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; 

Considérant en outre les objectifs de développement durable du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, en particulier l’objectif 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge) et ses cibles 3.4 (d’ici à 2030, réduire d’un tiers le taux de 
mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles) et 3.8 (instauration de la couverture 
sanitaire universelle) ; 

Saluant les efforts que les États Membres2 et les partenaires internationaux ont déployés ces 
dernières années pour prévenir et combattre le cancer, mais consciente de la nécessité de mesures 
supplémentaires ; 

Réaffirmant la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle ; 
                                                      

1 Disponible à l’adresse http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1 (consulté le 19 mai 2017). 
2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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Réaffirmant aussi le droit qu’ont les États Membres d’exploiter pleinement les flexibilités 
prévues par l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (Accord sur les ADPIC) pour élargir l’accès à des médicaments d’un coût abordable, sûrs, 
efficaces et de bonne qualité, et constatant notamment que les droits de propriété intellectuelle sont 
une incitation importante à la mise au point de nouveaux produits sanitaires, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres,1 compte tenu de leur situation et de leurs cadres 
institutionnels et juridiques, ainsi que des priorités nationales : 

1) à continuer de mettre en œuvre les engagements nationaux en matière de lutte contre le cancer 
et les autres maladies non transmissibles souscrits dans le plan de marche de la résolution 66/2 (2011) 
de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, et dans la 
résolution 68/300 (2014) de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le document final de la 
réunion de haut niveau de l’Assemblée générale consacrée à un examen et à une évaluation 
approfondis des progrès accomplis dans la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles ; 

2) à mettre également en œuvre les quatre engagements nationaux pour 2015 et 2016 qui se 
trouvent dans le document final, en préparation de la troisième Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit 
avoir lieu en 2018, en tenant compte de la note technique publiée par l’OMS le 1er mai 2015, 
dans laquelle sont présentés les indicateurs que le Directeur général utilisera pour rendre compte 
à l’Assemblée générale des Nations Unies, en 2017, des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des engagements nationaux, notamment ceux liés à la lutte contre le cancer, en tenant 
compte des facteurs de risque propres au cancer ; 

3) à intégrer et à amplifier la lutte contre le cancer au niveau national, dans le cadre de 
l’action nationale menée contre les maladies non transmissibles, conformément au Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 ; 

4) à élaborer, le cas échéant, et à mettre en œuvre des plans nationaux de lutte contre le 
cancer qui intègrent tous les groupes d’âge, disposent de ressources appropriées, prévoient le 
suivi et l’obligation de rendre compte ; et qui recherchent les synergies avec d’autres 
interventions sanitaires et l’efficacité par rapport aux coûts ; 

5) à recueillir des données en population de grande qualité sur l’incidence du cancer et la 
mortalité cancéreuse, pour tous les groupes d’âge par type de cancer, y compris des mesures des 
inégalités, à l’aide de registres du cancer en population, d’enquêtes auprès des ménages et 
d’autres systèmes d’information sanitaire pour orienter les politiques et les plans ; 

6) à accélérer la mise en œuvre, par les États Parties, de la Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac et, pour les États Membres qui ne l’ont pas encore fait, à envisager d’adhérer à 
la Convention le plus tôt possible, étant donné que la réduction significative du tabagisme 
contribue de manière notable à la lutte contre le cancer ; et à agir pour empêcher l’ingérence de 
l’industrie du tabac dans les politiques de santé publique afin de parvenir à réduire les facteurs 
de risque de maladies non transmissibles ; 

7) à promouvoir la prévention primaire des cancers ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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8) à améliorer l’accès à des vaccinations efficaces et peu coûteuses pour prévenir les 
infections associées aux cancers, dans le cadre de programmes de vaccination nationaux, sur la 
base des profils épidémiologiques et des capacités des systèmes de santé des pays, et 
conformément aux cibles en matière de vaccination fixées dans le Plan d’action mondial pour 
les vaccins ; 

9) à élaborer et mettre en œuvre des programmes et à en assurer le suivi, sur la base des 
profils épidémiologiques nationaux, pour le diagnostic précoce des cancers fréquents et pour le 
dépistage des cancers, en fonction des études de faisabilité et du rapport coût/efficacité du 
dépistage, et moyennant des capacités suffisantes pour éviter les retards de diagnostic et de 
traitement ; 

10) à élaborer et à mettre en œuvre des protocoles reposant sur des bases factuelles pour la 
prise en charge du cancer, chez les enfants comme chez les adultes, soins palliatifs compris ; 

11) à collaborer en renforçant, le cas échéant, les partenariats et les réseaux régionaux et 
infrarégionaux afin de créer des centres d’excellence pour la prise en charge de certains cancers ; 

12) à promouvoir des recommandations qui contribuent à la prise de décisions cliniques et à 
l’orientation des patients sur la base d’une utilisation efficace, sûre et économiquement 
rationnelle des services de diagnostic et de traitement du cancer, tels que la chirurgie, la 
radiothérapie et la chimiothérapie ; et à faciliter la coopération transsectorielle entre 
professionnels de la santé ainsi que la formation du personnel à tous les niveaux des systèmes 
de santé ; 

13) à mobiliser, au niveau national, des ressources humaines et financières durables et à 
envisager des approches de financement volontaires et novatrices pour soutenir la lutte contre le 
cancer afin de promouvoir un accès équitable et abordable aux soins de cancérologie ; 

14) à promouvoir la recherche sur le cancer pour améliorer les données factuelles sur 
lesquelles s’appuyer pour prévenir et combattre la maladie, y compris la recherche sur les 
résultats sanitaires, la qualité de vie et le rapport coût/efficacité ; 

15) à fournir un traitement de la douleur et des soins palliatifs conformément à la 
résolution WHA67.19 (2014) sur le renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément des 
soins complets à toutes les étapes de la vie ; 

16) à anticiper et à promouvoir le suivi des survivants du cancer, la prise en charge des séquelles 
et la prévention tertiaire, moyennant la participation active des survivants et de leurs proches ; 

17) à favoriser la détection précoce des besoins des patients et l’accès à la réadaptation, 
y compris en ce qui concerne le travail, les services psychosociaux et les soins palliatifs ; 

18) à promouvoir et à faciliter les services de conseil psychosocial et de suivi après traitement 
pour les patients en cancérologie et leur famille, en tenant compte du fait que le cancer a de plus 
en plus fréquemment un caractère chronique ; 

19) à continuer à encourager les partenariats entre les pouvoirs publics et la société civile, en 
s’appuyant sur la contribution des organisations non gouvernementales œuvrant pour la santé et 
des associations de patients, pour soutenir, selon qu’il convient, la fourniture de services de lutte 
contre le cancer, de traitement et de soins, soins palliatifs compris ; 
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20) à s’efforcer d’atteindre la cible 3.4 de l’objectif 3 de développement durable, en 
réaffirmant l’engagement pris de réduire d’un tiers, d’ici à 2030, le taux de mortalité prématurée 
due au cancer et aux autres maladies non transmissibles ; 

21) à promouvoir la disponibilité, à des prix abordables, de médicaments (en particulier, mais 
non seulement, ceux qui figurent sur la Liste modèle OMS des médicaments essentiels), de 
vaccins et de produits diagnostiques de qualité, sûrs et efficaces contre le cancer ; 

22) à promouvoir l’accès à une prévention, des traitements et des soins complets et rentables pour 
la prise en charge intégrée des cancers grâce, entre autres, à un accès accru à des médicaments, des 
produits diagnostiques et d’autres technologies abordables, sûrs, efficaces et de qualité ; 

 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’élaborer des orientations et des outils à utiliser par étapes successives et en fonction des 
ressources, ou de les adapter, afin de créer et de mettre en œuvre des programmes complets de 
prévention et de lutte anticancéreuses, y compris pour prendre en charge les cancers de l’enfant 
et de l’adolescent, en tirant parti des travaux d’autres organisations ; 

2) de recueillir, synthétiser et diffuser des données factuelles sur les interventions présentant 
le meilleur rapport coût/efficacité pour toutes les tranches d’âge, et de soutenir les États 
Membres 1  désireux de mettre en œuvre ces interventions ; et de démontrer l’opportunité 
d’investir dans la prévention et la lutte anticancéreuses ; 

3) de renforcer la capacité du Secrétariat à la fois d’appuyer la mise en œuvre 
d’interventions d’un bon rapport coût/efficacité et de modèles de soins adaptés aux pays, et de 
coopérer avec des partenaires internationaux, dont l’AIEA, en vue d’harmoniser l’assistance 
technique fournie aux pays en matière de lutte contre le cancer ; 

4) d’œuvrer de concert avec les États Membres1 et de collaborer avec des organisations non 
gouvernementales, des entités du secteur privé, des fondations philanthropiques et des 
établissements universitaires, tels qu’ils sont définis dans le Cadre de collaboration avec les 
acteurs non étatiques, afin de concevoir des partenariats susceptibles d’intensifier la prévention 
et la lutte anticancéreuses, et d’améliorer la qualité de vie des patients, dans le droit fil des 
objectifs de développement durable 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge) et 17 (Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat 
mondial pour le développement durable et le revitaliser) ; 

5) de resserrer la collaboration avec les organisations non gouvernementales, les entités du 
secteur privé, les établissements universitaires et les fondations philanthropiques, tels qu’ils sont 
définis dans le Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, dans le but d’encourager la 
mise au point de nouveaux médicaments anticancéreux efficaces et d’un coût abordable ; 

6) de fournir sur demande une assistance technique aux partenariats et aux réseaux 
régionaux et sous-régionaux, y compris, le cas échéant, un appui à la création de centres 
d’excellence de manière à renforcer la prise en charge du cancer ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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7) d’établir, avant la fin de 2019, le premier rapport mondial périodique sur le cancer, centré 
sur la santé publique et les politiques, dans le contexte d’une approche intégrée, sur la base des 
données disponibles et des données d’expérience internationales les plus récentes, et en 
englobant les éléments de cette résolution, avec la participation de tous les segments concernés 
de l’OMS, notamment le CIRC, et en collaboration avec tous les autres acteurs intéressés, 
notamment les personnes ayant survécu au cancer ; 

8) de renforcer la coordination entre le CIRC et les autres segments de l’OMS concernant 
les évaluations des dangers et des risques, ainsi que la diffusion de ces évaluations ; 

9) d’établir, pour la cent quarante-quatrième session du Conseil exécutif, un rapport 
technique exhaustif qui examine les stratégies de fixation des prix, dont la transparence, et leurs 
répercussions sur la disponibilité et l’accessibilité économique des médicaments destinés à 
prévenir et à traiter le cancer, y compris tout élément prouvant les effets bénéfiques ou les effets 
indésirables, ainsi que les mesures incitant à investir dans la recherche-développement sur le 
cancer et dans l’innovation concernant ces stratégies, sans oublier la corrélation entre les 
apports tout au long de la chaîne de valorisation et de fixation des prix, les déficits de 
financement de la recherche-développement sur le cancer, et les options qui pourraient accroître 
l’accessibilité physique et économique de ces médicaments ; 

10) de synchroniser le rapport périodique sur les progrès accomplis dans l’application de la 
présente résolution avec le calendrier de suivi et d’établissement de rapports concernant la lutte 
contre les maladies non transmissibles, qui est prévu dans la résolution WHA66.10, et de 
l’intégrer à celui-ci. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission B, quatrième rapport) 

WHA70.13 Prévention de la surdité et de la déficience auditive1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la prévention de la surdité et de la déficience auditive ;2 

Constatant que 360 millions de personnes dans le monde souffrent de déficience auditive 
incapacitante, dont 32 millions d’enfants et près de 180 millions de personnes âgées ; 

Reconnaissant que près de 90 % des personnes souffrant de déficience auditive vivent dans des 
pays à revenu faible ou intermédiaire, souvent dépourvus de ressources et de stratégies pour remédier 
à la déficience auditive ; 

Préoccupée par la prévalence continuellement élevée des maladies chroniques de l’oreille, 
comme l’otite moyenne suppurée chronique, lesquelles entraînent une perte d’audition et risquent de 
provoquer des complications pouvant s’avérer mortelles ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Document A70/34. 
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Reconnaissant l’importance de la déficience auditive induite par le bruit au travail, en plus des 
problèmes relatifs à la perte d’audition induite par le bruit dans l’environnement et lors d’activités 
récréatives ; 

Consciente du fait qu’une déficience auditive non traitée est associée à un déclin cognitif et 
contribue à la charge de la dépression et de la démence, en particulier chez les personnes âgées ; 

Notant les répercussions importantes des maladies de l’oreille et de la déficience auditive sur le 
développement, l’aptitude à communiquer, l’éducation, les moyens d’existence, le bien-être social et 
l’indépendance économique des personnes, et sur les communautés et les pays ; 

Consciente que la plupart des causes de déficience auditive peuvent être évitées grâce à des 
stratégies de prévention et que les interventions disponibles sont à la fois probantes et rentables, mais 
que, malgré cela, la plupart des personnes souffrant d’une maladie de l’oreille ou de déficience 
auditive n’ont pas accès aux services adaptés ; 

Rappelant la résolution WHA48.9 (1995) sur la prévention des troubles de l’audition et la 
résolution WHA58.23 (2005) sur les incapacités, prévention, traitement et réadaptation compris ; 

Rappelant aussi le Rapport mondial sur le handicap de 2011, lequel recommande d’investir pour 
améliorer l’accès aux services de santé, à la réadaptation et aux technologies d’assistance, ainsi que le 
Plan d’action mondial de l’OMS relatif au handicap 2014-2021,1 fondé sur les recommandations du 
rapport ; 

Ayant à l’esprit les objectifs de développement durable du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, en particulier l’objectif 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge), assorti de la cible 3.8 – instauration de la couverture 
sanitaire universelle – qui reconnaît implicitement que les personnes ayant un handicap doivent avoir 
accès à des services de soins de santé de bonne qualité, et notant que les cibles de l’objectif 4 (Assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie) mentionnent explicitement les personnes handicapées, et qu’une 
déficience auditive non traitée est très préjudiciable à leur éducation et à leurs résultats scolaires ; 

Saluant les efforts consentis ces dernières années par les États Membres et les partenaires 
internationaux pour prévenir la déficience auditive, mais consciente de la nécessité de mesures 
supplémentaires, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres, compte tenu de leur situation nationale : 

1) à intégrer les stratégies de soins auriculaires et auditifs dans leur système de soins de 
santé primaires, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, par des moyens tels que la 
sensibilisation à tous les niveaux, l’engagement politique et la collaboration intersectorielle ; 

2) à collecter des données de grande qualité auprès de la population sur les maladies de 
l’oreille et la déficience auditive afin d’élaborer des stratégies et des politiques reposant sur des 
données factuelles ; 

3) à mettre en place des programmes de formation adaptés pour développer les ressources 
humaines dans le domaine des soins auriculaires et auditifs ; 

                                                      
1 Voir le document WHA67/2014/REC/1, annexe 3. 
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4) à garantir la couverture vaccinale la plus élevée possible contre la rubéole, la rougeole, 
les oreillons et la méningite, dans le respect des cibles de vaccination du Plan d’action mondial 
pour les vaccins 2011-2020 et conformément aux priorités nationales ; 

5) à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de dépistage, et à en surveiller le 
déroulement, pour l’identification précoce des maladies de l’oreille comme l’otite moyenne 
suppurée chronique et de la déficience auditive dans les populations à risque élevé, notamment 
les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes exposées au bruit dans 
un contexte professionnel ou récréatif ; 

6) à améliorer l’accès à des technologies et produits d’aide auditive financièrement 
abordables, d’un bon rapport coût/efficacité et de grande qualité, y compris les appareils auditifs, 
les implants cochléaires et autres dispositifs d’aide à l’audition, dans le cadre de la couverture 
sanitaire universelle, en tenant compte des capacités de prestation des systèmes de soins de 
santé d’une manière équitable et durable ; 

7) à élaborer et à mettre en œuvre une réglementation pour encadrer le niveau de bruit sur le 
lieu de travail, dans les salles de spectacle et via les systèmes audio personnels, et pour encadrer 
aussi les médicaments ototoxiques ; 

8) à améliorer l’accès à différents moyens de communiquer en s’attachant à promouvoir 
d’autres méthodes de communication comme la langue des signes et le sous-titrage ; 

9) à s’employer à réaliser l’objectif 3 de développement durable (Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge) et l’objectif 4 (Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie) du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en mentionnant 
expressément les personnes souffrant de déficience auditive ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’établir un rapport mondial sur les soins auriculaires et auditifs, en se fondant sur les 
meilleures données scientifiques disponibles ; 

2) d’élaborer un ensemble d’outils, ainsi que de fournir l’assistance technique nécessaire aux 
États Membres pour collecter des données, planifier des stratégies nationales pour les soins 
auriculaires et auditifs, en précisant comment la prévention de la déficience auditive peut être 
intégrée dans d’autres programmes de soins de santé, sensibiliser, dépister la déficience auditive 
et les maladies de l’oreille, fournir des technologies d’assistance et organiser des formations à 
l’utilisation de celles-ci ; 

3) d’intensifier la collaboration avec toutes les parties prenantes dans le but de réduire le 
nombre de cas de déficience auditive due à l’exposition récréative au bruit grâce à l’élaboration 
et à la promotion de normes d’écoute sans risque, de protocoles de dépistage, d’applications 
informatiques destinées à favoriser une écoute sans risque, et de produits d’information ; 

4) d’entreprendre des activités de sensibilisation à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’audition, célébrée le 3 mars de chaque année, en prévoyant un thème différent tous les ans ; 
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5) de faire rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans 
l’application de la présente résolution.1 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission B, quatrième rapport) 

WHA70.14 Renforcer la vaccination pour atteindre les objectifs du Plan d’action 
mondial pour les vaccins2 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le Plan d’action mondial pour les vaccins ;3 

Rappelant les résolutions WHA65.17 (2012) et WHA68.6 (2015) sur le Plan d’action mondial 
pour les vaccins, et la résolution WHA67.23 (2014) sur l’évaluation des technologies et des 
interventions sanitaires ; 

Se félicitant de la déclaration du comité international d’experts chargé d’attester de 
l’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome de rubéole congénitale et de la vérifier, 
selon laquelle les États Membres de la Région des Amériques ont réussi à interrompre la transmission 
endémique à la fois du virus de la rubéole et du virus de la rougeole4 en 2015 et 2016, respectivement ; 

Se félicitant de la validation de l’élimination du tétanos maternel et néonatal dans l’ensemble 
des districts des 11 États Membres de la Région de l’Asie du Sud-Est ; 

Ayant examiné le rapport d’évaluation 2016 établi par le Groupe stratégique consultatif 
d’experts sur la vaccination concernant la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les vaccins et 
les progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs stratégiques fixés dans le Plan ;5 

Notant que si de nombreux pays ont atteint les objectifs fixés pour 2015 dans le Plan d’action 
mondial pour les vaccins et que si d’autres font des progrès notables, démontrant ainsi que même si les 
cibles et les objectifs sont ambitieux, ils peuvent être atteints, le rapport d’évaluation 2016 établi par le 
Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination conclut que les progrès sont insuffisants et 
qu’une seule des six cibles fixées dans le Plan d’action pour le milieu de la décennie a été atteinte ; 

Prenant note des avancées faites dans l’introduction de nouveaux vaccins et de l’impact de ces 
vaccins au niveau individuel et, lorsque des taux élevés de vaccination sont atteints, au niveau de la 
population en termes de réduction de la morbidité et/ou de la mortalité attribuables aux maladies à 
prévention vaccinale, telles que la pneumonie, les maladies diarrhéiques et le cancer du col de l’utérus ; 

                                                      
1 Le Conseil exécutif a convenu que les demandes de rapport figurant dans la présente résolution devaient être 

incluses dans le calendrier prospectif des points attendus de l’ordre du jour, fixé par la décision WHA69(8) (2016) ; voir la 
version anglaise du document EB139/2016/REC/1, procès-verbaux de la cent trente-neuvième session du Conseil exécutif, 
deuxième séance. 

2 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
3 Document A70/25. 
4 Voir le document CD55/INF/10, Rev.1. 
5 La version intégrale du rapport d’évaluation du Plan d’action mondial pour les vaccins de 2016 établi par le Groupe 

stratégique consultatif d’experts sur la vaccination est disponible à l’adresse http://www.who.int/immunization/global 
_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_FR.pdf (consulté le 23 janvier 2017). 
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Préoccupée par le fait qu’à mi-parcours de la Décennie de la vaccination (2011-2020), les 
progrès accomplis par rapport aux objectifs du Plan d’action mondial pour les vaccins consistant à 
éradiquer la poliomyélite, éliminer la rougeole et la rubéole, éliminer le tétanos maternel et néonatal, 
et garantir un accès plus équitable aux vaccins salvateurs et financièrement abordables sont trop lents ; 
et consciente que les pays à revenu intermédiaire, notamment, ont connu des difficultés particulières 
dans l’introduction de nouveaux vaccins ; 

Notant que bien que les États Membres de l’ensemble des six Régions de l’OMS aient pour 
objectif l’élimination de la rougeole et que trois Régions visent à éliminer la rubéole, des efforts 
supplémentaires doivent être consentis pour parvenir à éliminer la rougeole et la rubéole ; 

Reconnaissant la contribution importante des vaccins et de la vaccination à l’amélioration de la 
santé des populations ; à la réalisation des objectifs ambitieux de développement durable ; à la 
préparation et à la riposte aux flambées, y compris pour ce qui est des flambées dues à des agents 
pathogènes émergents ; et à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens ;  

Reconnaissant que des systèmes de santé solides et des programmes de vaccination 
systématique intégrés et bien coordonnés avec les autres secteurs concernés contribuent à la réalisation 
des objectifs et cibles en matière de vaccination et à la couverture sanitaire universelle ; 

Reconnaissant les progrès notables accomplis sur la voie de l’éradication de la poliomyélite et la 
contribution importante que peuvent apporter les moyens, les ressources humaines et les 
infrastructures de la lutte contre la poliomyélite, dont la transition devrait être bien conçue, au 
renforcement de la vaccination et des systèmes de santé dans les pays ; 

Reconnaissant qu’il est nécessaire d’intensifier la coopération internationale visant à renforcer 
durablement les capacités des pays en développement pour atteindre les objectifs du Plan d’action 
mondial pour les vaccins, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à assurer un leadership et une gouvernance plus solides des programmes de vaccination 
nationaux : 

a) en améliorant l’efficacité et l’efficience des programmes de vaccination nationaux, 
dans le cadre de systèmes de soins de santé solides et durables ; 

b) en allouant aux programmes de vaccination des ressources financières et humaines 
suffisantes suivant les priorités nationales ; 

c) en renforçant les processus et les organes consultatifs au niveau national afin 
d’obtenir des avis indépendants, fondés sur des bases factuelles et transparents, 
notamment sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins, par exemple les évaluations des 
interventions et technologies sanitaires et/ou les groupes consultatifs techniques 
nationaux sur la vaccination qui collaborent avec les autorités nationales de 
règlementation ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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d) en renforçant les mécanismes permettant de suivre et de gérer efficacement les 
fonds des programmes de vaccination à tous les niveaux ; 

e) en mettant publiquement à disposition des informations actualisées et exactes sur 
l’efficacité et l’innocuité des vaccins ; 

f) en renforçant les systèmes permettant de surveiller et de prendre en charge les 
manifestations postvaccinales indésirables ; 

g) en favorisant les campagnes d’information sur la vaccination, en insistant sur les 
avantages pour la santé publique et sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins ; 

h) en renforçant les systèmes, les processus et les politiques qui sont nécessaires dans 
le domaine de la vaccination pour parvenir à une couverture vaccinale durablement 
élevée ; 

i) en passant en revue périodiquement, par l’intermédiaire des groupes consultatifs 
techniques sur la vaccination ou de groupes indépendants équivalents, les progrès réalisés, 
y compris en termes de couverture vaccinale, ainsi que les enseignements tirés de 
l’expérience et les solutions éventuelles aux problèmes restants ; 

j) en continuant à faire rapport aux comités régionaux sur les progrès accomplis, 
comme ils y sont invités dans la résolution WHA65.17 ; 

2) à veiller à l’utilisation de données actualisées, y compris de données ventilées par sexe si 
possible, sur la couverture vaccinale pour orienter les décisions stratégiques et programmatiques 
visant à protéger les populations à risque et à réduire la charge de morbidité ; 

3) à renforcer et à pérenniser leurs capacités de surveillance en investissant dans des 
systèmes de détection et de notification des cas et dans des systèmes d’analyse périodique et de 
présentation de données ; 

4) à élargir les services de vaccination au-delà de la petite enfance pour couvrir toute la 
durée de la vie, le cas échéant, en s’appuyant sur des données factuelles, y compris la charge de 
morbidité, le rapport coût/efficacité, l’évaluation de l’impact budgétaire et les capacités du 
système, et en utilisant les moyens les plus appropriés et les plus efficaces de faire bénéficier les 
autres groupes d’âge et les populations à haut risque de la vaccination et des services de santé 
intégrés ; 

5) à renforcer les mesures internationales et nationales aux fins de l’application du 
Règlement sanitaire international (2005), qui vise à prévenir la propagation internationale des 
maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique ; 

6) à mobiliser un financement intérieur, selon les besoins, pour pérenniser les progrès faits 
en matière de vaccination grâce à l’appui de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la 
poliomyélite et de l’Alliance GAVI ; 

7) à continuer à renforcer la coopération internationale pour atteindre les objectifs du Plan 
d’action mondial pour les vaccins, y compris en développant les capacités durables de 
fabrication de vaccins et de technologies financièrement abordables aux niveaux national et 
régional moyennant la collaboration et les échanges, le cas échéant ; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à soutenir les pays afin d’atteindre les objectifs régionaux et mondiaux en 
matière de vaccination ; 

2) de faire valoir, au sein des instances nationales et internationales, combien il est urgent et 
utile de progresser plus rapidement dans la réalisation des objectifs du Plan d’action mondial 
pour les vaccins d’ici à 2020, et de donner suite aux neuf recommandations formulées par le 
Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination dans son évaluation à mi-parcours du 
Plan d’action mondial pour les vaccins qu’il a effectuée en 2016 ; 

3) de veiller à ce que les mécanismes de responsabilisation pour suivre le Plan d’action 
mondial et les plans d’action régionaux pour les vaccins soient pleinement mis en œuvre ; 

4) de prêter son concours aux États Membres pour renforcer le groupe consultatif technique 
national sur la vaccination ou les mécanismes équivalents qui coopèrent avec les autorités de 
règlementation afin que les décisions nationales soient prises en fonction de la situation et des 
données nationales pour atteindre les objectifs nationaux en matière de vaccination ; 

5) de collaborer avec tous les partenaires clés, y compris les organisations de la société 
civile, pour évaluer de quelle manière leurs activités complètent les systèmes nationaux de 
vaccination systématique, ainsi que la mise en œuvre des plans de vaccination nationaux 
chiffrés et des cibles qui y sont fixées ; 

6) de continuer à collaborer avec tous les partenaires pour soutenir la recherche, la mise au 
point et la production de vaccins contre les agents pathogènes nouveaux et réémergents ; 

7) de continuer à renforcer le programme de préqualification de l’OMS et de fournir une 
assistance technique pour aider les pays en développement à renforcer les capacités de recherche-
développement, le transfert de technologie et d’autres stratégies d’amont et d’aval pour la mise au 
point et la fabrication qui favorisent une saine concurrence sur le marché des vaccins ; 

8) de continuer à collaborer avec toutes les parties pour appuyer le recours aux achats 
groupés et à d’autres mécanismes offrant un gain d’efficience et un meilleur rapport 
coût/efficacité et garantissant la pérennité de l’approvisionnement en vaccins ; 

9) de continuer à collaborer avec toutes les parties pour appuyer les activités de 
recherche-développement, en particulier dans les pays en développement, en ce qui concerne les 
innovations dans la chaîne d’approvisionnement et les méthodes d’administration des vaccins 
afin d’améliorer l’efficience de la distribution des vaccins, le cas échéant ; 

10) de coopérer, selon les besoins, avec les organismes internationaux, conformément à leurs 
mandats respectifs, ainsi qu’avec les donateurs, les fabricants de vaccins et les gouvernements 
nationaux1 afin de surmonter les obstacles à l’accès adéquat de tous, en temps voulu, à des 
vaccins de qualité garantie à des prix abordables, et de mettre en œuvre des mesures de 
prévention efficaces pour la protection des agents de santé, y compris dans le cadre des urgences 
de santé publique de portée internationale et dans le contexte spécifique des crises humanitaires ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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11) de faire rapport à la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les aspects épidémiologiques et la faisabilité de 
l’éradication de la rougeole et de la rubéole, et sur les ressources potentiellement nécessaires à 
cette fin, en tenant compte de l’évaluation du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la 
vaccination ; 

12) de continuer à suivre chaque année les progrès accomplis et de faire rapport à 
l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, en tant que question de fond 
inscrite à l’ordre du jour en 2020 et en 2022, sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs et 
aux cibles fixés pour 2020 dans le Plan d’action mondial pour les vaccins. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission A, cinquième rapport) 

WHA70.15 Promotion de la santé des réfugiés et des migrants1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la promotion de la santé des réfugiés et des migrants2 et suivant la 
décision EB140(9) (2017) ; 

Rappelant la résolution WHA61.17 (2008) sur la santé des migrants et réaffirmant les 
engagements en matière de santé pris dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les 
migrants ;3 

Rappelant la nécessité d’une coopération internationale pour appuyer les pays qui accueillent 
des réfugiés, et considérant les efforts des pays qui accueillent et reçoivent des populations 
importantes de réfugiés et de migrants, 

1. PREND NOTE AVEC SATISFACTION du cadre de priorités et de principes directeurs pour 
promouvoir la santé des réfugiés et des migrants ;4 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres,5 compte tenu de la situation, des priorités et de la 
législation nationales : 

1) à envisager de promouvoir le cadre de priorités et de principes directeurs pour 
promouvoir la santé des réfugiés et des migrants, selon qu’il convient, au niveau mondial, au 
niveau régional et au niveau des pays, et notamment de s’en servir pour éclairer les discussions 
entre les États Membres et les partenaires prenant part à l’élaboration du pacte mondial pour les 
réfugiés et du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Document A70/24. 
3 Voir la résolution 71/1 (2016) de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
4 Voir l’annexe 4. 
5 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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2) à recenser et rassembler des informations factuelles, des exemples de meilleures pratiques 
et des bilans de l’action menée pour répondre aux besoins sanitaires des réfugiés et des migrants 
en vue de contribuer à l’élaboration d’un projet de plan d’action mondial pour promouvoir la 
santé des réfugiés et des migrants ; 

3) à renforcer la coopération internationale concernant la santé des réfugiés et des migrants 
conformément aux paragraphes 11 et 68 et aux autres paragraphes pertinents de la Déclaration 
de New York pour les réfugiés et les migrants ; 

4) à envisager d’apporter l’aide nécessaire dans le domaine de la santé par l’intermédiaire de 
la coopération bilatérale et internationale aux pays accueillant et recevant des populations 
importantes de réfugiés et de migrants ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d’utiliser le cadre de priorités et de principes directeurs pour promouvoir la santé des 
réfugiés et des migrants afin de mieux sensibiliser à tous les niveaux dans l’optique de 
promouvoir la santé des réfugiés et des migrants, selon qu’il convient ; 

2) de mettre en place, renforcer et maintenir les capacités nécessaires pour assurer un 
leadership en santé et soutenir les États Membres et les partenaires dans la promotion de la santé 
des réfugiés et des migrants, en étroite collaboration avec l’Organisation internationale pour les 
migrations, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, d’autres organisations 
internationales et les partenaires concernés, et en évitant les chevauchements ; 

3) de recenser les meilleures pratiques, les données d’expérience et les constats faits sur la 
santé des réfugiés et des migrants dans chaque Région, en vue de contribuer à l’élaboration d’un 
projet de plan d’action mondial pour la santé des réfugiés et des migrants qui sera soumis à la 
Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé pour adoption, et de faire rapport à ce sujet 
à l’Assemblée de la Santé ; 

4) de présenter aux Soixante et Onzième et Soixante-Douzième Assemblées mondiales de la 
Santé un rapport sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission A, cinquième rapport) 

WHA70.16 Action mondiale pour lutter contre les vecteurs – une approche intégrée 
de la lutte contre les maladies à transmission vectorielle1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’action mondiale pour lutter contre les vecteurs ;2 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Document A70/26 Rev.1. 
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Saluant les travaux entrepris par le Secrétariat pour élaborer, moyennant de larges consultations 
avec les États Membres et les membres de la communauté sanitaire mondiale, un projet d’action 
mondiale pour lutter contre les vecteurs 2017-2030, qui a servi de base au rapport ;2 

Pleinement consciente de la charge et de la menace que constituent les maladies à transmission 
vectorielle pour les individus, les familles et les sociétés dans le monde entier, ainsi que de l’influence 
des facteurs sociaux, démographiques et environnementaux, y compris le changement climatique et les 
autres facteurs météorologiques et liés au climat, la résistance croissante des vecteurs aux insecticides 
et la propagation des moustiques et d’autres vecteurs vers des zones épargnées ; 

Reconnaissant la nécessité de la coopération pour prévenir, détecter, notifier les flambées de 
maladies à transmission vectorielle et y répondre afin d’éviter une urgence de santé publique de portée 
internationale au titre du Règlement sanitaire international (2005) ; 

Notant les progrès récemment accomplis dans la lutte contre le paludisme, l’onchocercose, la 
filariose lymphatique, la maladie de Chagas et d’autres maladies, ainsi que les échecs antérieurs et les 
défis actuels, et notant que les enseignements tirés de l’expérience pourraient être mis à profit pour 
lutter contre d’autres maladies à transmission vectorielle ; 

Reconnaissant la nécessité d’adopter une approche globale, intégrée, en matière de lutte 
antivectorielle qui permettra de définir et d’atteindre des objectifs nationaux et mondiaux pour chaque 
maladie et qui aidera à réaliser les objectifs de développement durable, à agir sur les déterminants 
sociaux de la santé et à s’attaquer aux inégalités en santé ; 

Profondément préoccupée par la capacité et les moyens actuellement limités en matière de lutte 
antivectorielle dans le monde, et en particulier par la pénurie aiguë, au sein des programmes de santé 
publique et de développement, de personnels compétents en entomologie dans le domaine de la santé 
publique, 

1. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l’approche stratégique tendant à une action mondiale 
intégrée pour lutter contre les vecteurs, telle qu’elle est présentée dans le rapport1 et son annexe ;2 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :3 

1) à élaborer des stratégies et des plans opérationnels nationaux de lutte antivectorielle ou à 
adapter ceux qui existent déjà, selon qu’il conviendra, en les alignant sur l’approche stratégique 
tendant à une action mondiale intégrée pour lutter contre les vecteurs, telle qu’elle est résumée 
dans le rapport,1 et conformément au Règlement sanitaire international (2005) ; 

2) à mettre en place et à pérenniser, selon qu’il conviendra, des ressources humaines (en 
particulier dans le domaine de l’entomologie à des fins de santé publique), des capacités et des 
compétences institutionnelles ainsi que des infrastructures adaptées à tous les niveaux de 
gouvernement et dans tous les secteurs concernés, sur la base d’une évaluation des besoins en 
matière de lutte antivectorielle ; 

3) à promouvoir la recherche fondamentale sur les vecteurs et sur la transmission d’agents 
pathogènes par ceux-ci, ainsi que la recherche appliquée sur les outils de lutte antivectorielle, 

                                                      
1 Document A70/26 Rev.1. 
2 Voir l’annexe 5. 
3 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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y compris les outils biologiques, les technologies et les approches permettant d’évaluer leur 
impact sur les maladies, le développement socioéconomique, les populations humaines et 
l’environnement ; et à étudier comment les combiner avec les vaccins, les médicaments et 
d’autres interventions ; 

4) à promouvoir une collaboration conforme à l’approche « Un monde, une santé » ainsi 
qu’à l’approche intégrée de la lutte antivectorielle et de la lutte contre les maladies 
transmissibles, selon qu’il conviendra, à tous les niveaux et dans tous les secteurs 
gouvernementaux, y compris les autorités locales et municipales, et avec la participation et la 
mobilisation des communautés sous la forme de groupes de parties prenantes organisés ; 

5) à renforcer les capacités nationales et infranationales, selon qu’il conviendra, de 
surveillance des vecteurs, de prévision et de suivi des interventions, notamment en ce qui 
concerne la résistance des vecteurs aux pesticides et l’impact des pesticides sur la salubrité de 
l’environnement et la santé humaine, et à intégrer les informations ainsi recueillies aux systèmes 
de surveillance de santé publique ; 

6) à renforcer la collaboration régionale et transfrontières et à y prendre part, notamment au 
moyen de réseaux, conformément au Règlement sanitaire international (2005), en vue de 
développer des capacités adéquates de prévention et de surveillance des maladies à transmission 
vectorielle ainsi que d’action et de lutte contre celles-ci ; 

7) à collaborer, selon qu’il conviendra, avec les institutions internationales, régionales, 
nationales et locales et les acteurs non étatiques des secteurs concernés afin de soutenir la mise 
en œuvre de l’approche stratégique de l’OMS pour la lutte intégrée contre les vecteurs et 
d’y contribuer ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à élaborer et à diffuser des orientations normatives, des recommandations de 
politique générale et des orientations pour la mise en œuvre qui apportent aux États Membres1 
un appui pour réduire la charge de morbidité et la menace des maladies à transmission 
vectorielle, et pour renforcer les capacités et les moyens en termes de ressources humaines en 
vue de garantir une lutte antivectorielle efficace, adaptée aux besoins locaux, durable et prenant 
en compte les considérations d’éthique ; 

2) de continuer à promouvoir la recherche sur les systèmes de lutte contre les maladies à 
transmission vectorielle et la mise au point de produits, de méthodes, d’outils, de technologies et 
d’approches innovants, et à appuyer l’acquisition de connaissances factuelles concernant leur 
sécurité, leur efficacité et leur impact sur les maladies, le développement socioéconomique, les 
populations humaines et l’environnement naturel ; 

3) de passer en revue les aspects éthiques et les problèmes associés à la mise en œuvre de 
nouvelles approches de lutte antivectorielle et de fournir des orientations techniques sur ceux-ci 
afin de mettre au point des stratégies d’atténuation et des solutions ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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4) d’entreprendre un examen des aspects éthiques et des problèmes apparentés associés à la 
mise en œuvre de la lutte antivectorielle, en y incluant les déterminants sociaux de la santé, afin 
de mettre au point des stratégies d’atténuation et des solutions pour remédier aux inégalités en 
santé ; 

5) de diffuser largement et d’actualiser, selon qu’il conviendra, les orientations techniques 
sur la lutte antivectorielle intégrée pour l’ensemble des maladies à transmission vectorielle 
concernées, en particulier à mesure que l’on acquerra de nouvelles connaissances factuelles 
pour des produits, outils, technologies et approches améliorés et novateurs ; 

6) de renforcer les capacités et les moyens du Secrétariat aux niveaux mondial, régional et 
local et de faire en sorte que tous les secteurs concernés de l’Organisation, aux trois niveaux, 
participent activement à la coordination d’un effort mondial passant notamment par la 
collaboration avec d’autres organismes du système des Nations Unies et d’autres institutions 
intergouvernementales, en vue d’une meilleure mise en œuvre de la lutte antivectorielle ; 

7) d’élaborer, en consultation avec les États Membres et par l’intermédiaire des comités 
régionaux, selon qu’il conviendra, des plans d’action régionaux alignés sur les orientations 
techniques de l’OMS concernant la lutte antivectorielle, y compris les activités prioritaires 
indiquées dans le rapport ;1 

8) de seconder les pays dans l’élaboration et/ou l’actualisation de stratégies nationales de 
lutte antivectorielle et de lutte contre les maladies à transmission vectorielle qui soient alignées 
sur l’approche stratégique tendant à une action mondiale intégrée pour lutter contre les vecteurs 
et, selon qu’il conviendra, sur d’autres stratégies de lutte contre les maladies transmissibles 
actuellement appliquées et d’autres ripostes d’urgence aux flambées ; 

9) de suivre la mise en œuvre de l’approche stratégique tendant à une action mondiale 
intégrée pour lutter contre les vecteurs, et de faire rapport sur son impact et sur les progrès 
accomplis par rapport aux étapes intermédiaires et aux cibles définies aux Soixante-Quinzième, 
Quatre-Vingtième et Quatre-Vingt-Cinquième Assemblées mondiales de la Santé. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission A, sixième rapport) 

____________________ 

 

                                                      
1 Document A70/26 Rev.1. 
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DÉCISIONS 

WHA70(1) Composition de la Commission de vérification des pouvoirs 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
vérification des pouvoirs comprenant les délégués des États Membres suivants : Angola, Bélarus, 
Cambodge, Italie, Japon, Lituanie, Mali, Myanmar, Panama, Paraguay, Soudan du Sud et Yémen. 

(Première séance plénière, 22 mai 2017) 

WHA70(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante-Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé 

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

Président :  Professeur Veronika Skvortsova (Fédération de Russie) 

Vice-Présidents :  M. Nandi Tuaine Glassie (Îles Cook) 
Dr Fawziya Abikar Nur (Somalie) 
Dr Arlindo Nascimento do Rosario (Cabo Verde) 
M. Patrick Pengel (Suriname) 
M. Choe Myong Nam (République populaire démocratique de Corée) 

(Première séance plénière, 22 mai 2017) 

WHA70(3) Élection du bureau des commissions principales 

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

Commission A : Président Dr Hanan Mohamed Al-Kuwari (Qatar) 
Commission B : Président Dr Molwyn Joseph (Antigua-et-Barbuda) 

(Première séance plénière, 22 mai 2017) 

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

Commission A : Vice-Présidents Dr Mohammad Anwar Husnoo (Maurice)1 
M. Philip Davies (Fidji) 

Rapporteur M. Ioannis Baskozos (Grèce) 

                                                      
1 Remplacé par M. Anandrao Hurree (Maurice) à l’ouverture de la troisième séance de la Commission A. 
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Commission B : Vice-Présidents M. Mario Miklosi (Slovaquie) 
Dr Slamet (Indonésie) 

Rapporteur Dr Nguyen Manh Cuong (Viet Nam) 

(Premières séances des Commissions A et B, 
22 et 25 mai 2017, respectivement) 

WHA70(4) Constitution du Bureau de l’Assemblée 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de 
la Commission des désignations, a élu les délégués des 17 pays suivants pour faire partie du Bureau de 
l’Assemblée : Chine, Cuba, Djibouti, États-Unis d’Amérique, France, Guinée, Kirghizistan, Malawi, 
Maldives, Malte, Mozambique, Norvège, Philippines, République dominicaine, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda et Togo. 

(Première séance plénière, 22 mai 2017) 

WHA70(5) Adoption de l’ordre du jour 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l’ordre du jour provisoire établi 
par le Conseil exécutif à sa cent quarantième session, après avoir supprimé quatre points, exclu un 
point supplémentaire et transféré un point de la Commission B à la Commission A. 

(Deuxième séance plénière, 22 mai 2017) 

WHA70(6) Poste de Directeur général 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur le poste de 
Directeur général figurant dans le document A70/4, a décidé : 

1) d’utiliser un système de scrutin sur papier pour la nomination du Directeur général ; 

2) d’appliquer les propositions présentées dans le tableau du document A70/4 ;  

3) d’adopter les amendements au Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé 
figurant à l’annexe 4 du document A70/4 conformément à l’article 119 du Règlement intérieur 
de l’Assemblée mondiale de la Santé.1 

(Deuxième séance plénière, 22 mai 2017) 

                                                      
1 Voir l’annexe 6. 
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WHA70(7) Vérification des pouvoirs 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
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 ; Bélarus ; Belgique ; 
Belize ; Bénin ; Bhoutan ; Bolivie (État plurinational de) ; Bosnie-Herzégovine ; Botswana ; Brésil ; 
Brunéi Darussalam ; Bulgarie ; Burkina Faso ; Burundi ; Cabo Verde ; Cambodge ; Cameroun ; 
Canada ; Chili ; Chine ; Chypre ; Colombie ; Comores ; Congo ; Costa Rica ; Côte d’Ivoire ; Croatie ; 
Cuba ; Danemark ; Djibouti ; Dominique ; 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 ; Jamaïque ; Japon ; Jordanie ; Kazakhstan ; 
Kenya ; Kirghizistan ; Kiribati ; Koweït ; Lesotho ; Lettonie ; Liban ; Libéria ; Libye ; Lituanie ; 
Luxembourg ; Madagascar ; Malaisie ; Malawi ; Maldives ; Mali ; Malte ; Maroc ; Maurice ; 
Mauritanie ; Mexique ; Monaco ; Mongolie ; Monténégro ; Mozambique ; Myanmar ; Namibie ; 
Nauru ; Népal ; Nicaragua ; Niger ; Nigéria ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Oman ; Ouganda ; 
Ouzbékistan ; Pakistan ; Palaos (République des) ; Panama ; 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 ; Saint-Kitts-et-Nevis ; Saint-Marin ; Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; 
Samoa ; Sao Tomé-et-Principe ; Sénégal ; Serbie ; Seychelles ; Sierra Leone ; Singapour ; Slovaquie ; 
Slovénie ; Somalie ; Soudan ; Soudan du Sud ; 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. 

(Troisième séance plénière, 22 mai 2017, et 
septième séance plénière, 24 mai 2017) 

WHA70(8) Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné les 
recommandations du Bureau de l’Assemblée, a élu les États suivants comme Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Bénin, Brésil, Géorgie, Iraq, Italie, 
Japon, République-Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Swaziland, Zambie. 

(Neuvième séance plénière, 29 mai 2017) 
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WHA70(9) Planification de la transition pour la poliomyélite1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport actualisé sur la 
planification de la transition pour la poliomyélite,2 a décidé : 

1) de reconnaître l’importance clé du rôle actif joué par le Bureau du Directeur général dans 
l’orientation et la direction du processus ; 

2) de souligner qu’il est essentiel et urgent de maintenir et de poursuivre les efforts 
d’éradication dans les pays d’endémie et de maintenir durablement la surveillance dans les pays 
via la certification de l’éradication de la poliomyélite, et qu’il importe de veiller à ce que 
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite soit adaptée à l’objectif visé et dotée 
de niveaux adéquats de personnel qualifié ; 

3) de reconnaître que la réduction graduelle des activités de l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite a commencé et de souligner que l’OMS doit gérer de façon 
stratégique les effets de ce processus sur les ressources humaines et les autres actifs de l’OMS ; 

4) de prendre acte du processus engagé pour élaborer une stratégie postcertification qui 
définira les fonctions antipoliomyélitiques essentielles nécessaires pour maintenir durablement 
l’éradication et faire en sorte que le monde demeure exempt de poliomyélite ; 

5) de souligner la nécessité pour l’OMS de collaborer avec l’ensemble des parties prenantes 
sur les options permettant une responsabilisation et une surveillance effectives après 
l’éradication dans le cadre de la stratégie postcertification ; 

6) de noter avec une profonde préoccupation combien l’OMS est dépendante, pour 
beaucoup d’activités programmatiques, des fonds de l’Initiative mondiale pour l’éradication de 
la poliomyélite aux niveaux mondial, régional et des pays, ainsi que les risques financiers, 
institutionnels et programmatiques qui découlent de cette dépendance pour l’Organisation, 
notamment les risques pour le maintien durable de sa capacité à fournir des prestations dans les 
domaines programmatiques clés et à assurer de manière continue les fonctions essentielles ; 

7) de noter également la liste de mesures à prendre par le Secrétariat d’ici fin 2017, exposées 
dans le document A70/14 Add.1, en particulier en ce qui concerne l’élaboration d’un plan 
d’action stratégique global de l’OMS pour la transition ;3 

8) de prier instamment le Directeur général : 

a) de faire de la transition pour la poliomyélite une priorité essentielle aux trois 
niveaux de l’Organisation ; 

b) de veiller à ce que l’élaboration du plan d’action stratégique de l’OMS pour la 
transition dans le domaine de la poliomyélite repose sur le principe fondamental d’une 
action répondant aux besoins et priorités des pays, notamment en participant à la 
planification de la transition de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 
dans les pays et en l’appuyant ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette décision aura pour le Secrétariat. 
2 Document A70/14 Add.1. 
3 Voir l’annexe 7. 
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c) d’intégrer les meilleures pratiques issues de l’éradication de la poliomyélite dans 
l’ensemble des interventions sanitaires pertinentes et de renforcer les capacités et les 
responsabilités concernant les fonctions et actifs actuellement consacrés à l’éradication 
dans les programmes nationaux, tout en maintenant la capacité de l’OMS de fournir des 
normes et des critères pour la planification et la surveillance après l’éradication ; 

d) d’envisager des moyens novateurs de mobiliser des fonds supplémentaires pour la 
période 2017-2019 afin d’atténuer l’incidence éventuelle de la réduction graduelle des 
activités de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, notamment sur le 
maintien à long terme des actifs essentiels actuellement financés par l’Initiative, et de 
tenir les États Membres au courant de ces travaux, en consacrant une séance particulière à 
la question lors du prochain dialogue sur le financement ; 

9) de prier le Directeur général : 

a) d’élaborer d’ici fin 2017 un plan d’action stratégique pour la transition qui sera 
soumis à l’examen de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-deuxième session, et qui : 

i) définit clairement les capacités et les actifs, surtout au niveau des pays et, le 
cas échéant, au niveau des communautés, nécessaires pour : 

 pérenniser les progrès dans d’autres domaines programmatiques tels que la 
surveillance des maladies ; la vaccination et le renforcement des services de 
santé ; l’alerte précoce et la riposte aux situations d’urgence et aux flambées, 
et notamment le renforcement et le maintien des principales capacités 
prévues par le Règlement sanitaire international (2005) ; 

 faire en sorte que le monde demeure exempt de poliomyélite après 
l’éradication ; 

ii) indique de manière détaillée les coûts de ces capacités et actifs ; 

b) de présenter à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 
sur les efforts consentis pour mobiliser un financement destiné à assurer la transition pour 
les capacités et les actifs actuellement financés par l’Initiative mondiale pour l’éradication 
de la poliomyélite dans le cadre du budget programme, afin de permettre à la Soixante et 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé de fournir, sur une base réaliste, des 
orientations pour l’élaboration du budget programme pour l’exercice 2020-2021 et du 
treizième programme général de travail ; 

c) de faire régulièrement rapport sur la planification et la mise en œuvre du processus 
de transition à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire des comités régionaux et du 
Conseil exécutif. 

(Neuvième séance plénière, 29 mai 2017 – 
Commission A, troisième rapport) 
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WHA70(10) Examen du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du groupe 
chargé de l’examen de 2016 du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique (Cadre PIP) et le 
rapport établi par le Secrétariat en collaboration avec le secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique et d’autres organisations internationales concernées,2 a décidé : 

1) de rappeler le mandat de l’OMS en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, et son rôle au titre du 
Règlement sanitaire international (2005) s’agissant de l’alerte et de l’action mondiales en cas 
d’épidémie, dans le domaine des crises de santé publique ; 

2) de réaffirmer l’importance du Cadre PIP pour faire face aux menaces présentes ou 
imminentes que constituent pour la santé humaine les virus grippaux susceptibles de donner lieu 
à une pandémie, et de souligner sa fonction essentielle en tant qu’instrument international 
spécialisé qui facilite l’accès rapide aux virus grippaux susceptibles de donner lieu à une 
pandémie humaine, l’analyse des risques et le partage rapide, juste et équitable des vaccins et 
autres avantages ; 

3) de souligner qu’il est important de donner la priorité et d’apporter un appui à la 
préparation et à l’action mondiales en cas de grippe pandémique, notamment en renforçant la 
surveillance nationale du virus de la grippe saisonnière et les capacités de production et de 
réglementation ainsi que la coordination et la collaboration internationales par l’intermédiaire 
du système mondial OMS de surveillance de la grippe et de riposte en vue d’identifier et 
d’échanger rapidement les virus susceptibles de donner lieu à une pandémie ; 

4) de reconnaître le rôle essentiel du système mondial de surveillance de la grippe et de 
riposte dans l’identification, l’analyse des risques et l’échange de virus grippaux susceptibles de 
donner lieu à une pandémie humaine afin de pouvoir rapidement mettre au point des produits 
diagnostiques, des vaccins et des médicaments ; 

5) de prendre acte des progrès importants concernant le taux de conclusion d’Accords types 
sur le transfert de Matériels 2 et le taux de recouvrement des contributions de partenariat, ainsi 
que de la nécessité de pérenniser les progrès et de la nécessité continue de veiller à ce que les 
fabricants de matériel de diagnostic de la grippe, de vaccins et de produits pharmaceutiques 
antigrippaux qui utilisent le système mondial de surveillance de la grippe et de riposte 
effectuent leurs paiements en temps voulu ; 

6) de prendre acte des consultations et de la collaboration en cours entre l’OMS et le 
secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et d’autres organisations internationales 
concernées ; 

7) de savoir gré de ses recommandations utiles au groupe chargé de l’examen de 2016 du 
Cadre PIP ;3 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette décision aura pour le Secrétariat. 
2 Documents A70/17 (annexe) et A70/57. 
3 Voir l’annexe 8. 
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8) de prier le Directeur général : 

a) de donner rapidement suite aux recommandations contenues dans le rapport du 
groupe chargé de l’examen de 2016 du Cadre PIP ; 

b) concernant les recommandations du groupe chargé de l’examen de 2016 du Cadre PIP 
relatives à la grippe saisonnière et aux données sur les séquences génétiques, de procéder à 
une analyse approfondie, avec des échanges de vues, sur les points soulevés, notamment sur 
ce qu’implique la décision de suivre ou de ne pas suivre certaines approches éventuelles, en 
se fondant sur l’examen de 2016 du Cadre PIP, sur l’expertise du Groupe consultatif PIP et 
sur la consultation transparente des États Membres et des parties concernées, notamment le 
système mondial de surveillance de la grippe et de riposte ; 

c) de continuer à soutenir le renforcement des capacités de réglementation et la 
réalisation d’études sur la charge de morbidité, qui sont des fondements essentiels pour la 
préparation en cas de pandémie ; 

d) de continuer à encourager les fabricants et les autres parties concernées à collaborer 
aux efforts entrepris au titre du Cadre PIP, notamment, le cas échéant, en concluant des 
Accords types sur le transfert de Matériels 2 et en versant les contributions annuelles de 
partenariat en temps opportun ; 

e) de prier le Commissaire aux comptes de procéder à une vérification de la 
contribution de partenariat conformément à la recommandation du groupe d’examen afin 
de fournir : 1) des assurances que le Règlement financier de l’Organisation mondiale de 
la Santé a été correctement appliqué dans l’utilisation des fonds et que les informations 
financières fournies sont exactes et fiables ; et 2) des recommandations visant à améliorer 
la transparence de la notification sur les liens entre les dépenses et les effets techniques ; 

f) de poursuivre les consultations avec le secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique et d’autres organisations internationales concernées, selon qu’il conviendra ; 

g) de faire rapport à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente décision, en indiquant notamment 
où en est l’application des recommandations figurant dans le rapport du groupe chargé de 
l’examen de 2016 du Cadre PIP, et de formuler des recommandations sur d’éventuelles 
mesures ultérieures. 

(Neuvième séance plénière, 29 mai 2017 – 
Commission A, troisième rapport) 

WHA70(11) Application du Règlement sanitaire international (2005) 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport intitulé 
« Application du Règlement sanitaire international (2005) – Plan mondial de mise en œuvre », 1 
consciente du caractère juridiquement contraignant du Règlement sanitaire international (2005), 

                                                      
1 Document A70/16. 
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rappelant l’appropriation par les pays et le rôle directeur de l’OMS dans la mise en œuvre du 
Règlement sanitaire international (2005), et reconnaissant l’urgence de sa mise en œuvre, a décidé : 

1) de prendre note du rapport figurant dans le document A70/16 ; et 

2) de prier le Directeur général : 

a) d’élaborer, en totale consultation avec les États Membres, y compris par 
l’intermédiaire des comités régionaux, un projet de plan stratégique mondial quinquennal 
visant à améliorer la préparation et la riposte en santé publique et fondé sur les principes 
directeurs figurant à l’annexe 2 du document A70/16,1 qui sera présenté pour examen et 
adoption à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif à sa cent quarante-deuxième session ; 

b) de poursuivre et de renforcer les efforts de soutien aux États Membres pour la 
pleine mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005), y compris moyennant 
le renforcement de leurs principales capacités en santé publique. 

(Neuvième séance plénière, 29 mai 2017 – 
Commission A, quatrième rapport) 

WHA70(12) Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé2 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, prenant note du rapport du Directeur 
général demandé dans la décision WHA69(10) (2016),3 a décidé de prier le Directeur général : 

1) de rendre compte à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des recommandations figurant dans le rapport du Directeur 
général, en s’appuyant sur une évaluation de terrain ; 

2) de fournir un appui aux services de santé palestiniens, notamment par des programmes de 
renforcement des capacités et l’élaboration de plans stratégiques d’investissement dans des 
capacités locales spécifiques de traitement et de diagnostic ; 

3) d’apporter une assistance technique sanitaire à la population syrienne dans le Golan 
syrien occupé ; 

4) de continuer à fournir l’assistance technique nécessaire pour répondre aux besoins sanitaires 
du peuple palestinien, notamment des prisonniers et des détenus, en coopération avec le Comité 
international de la Croix-Rouge, ainsi qu’aux besoins sanitaires des handicapés et des blessés ; 

5) de soutenir le développement du système de santé dans le territoire palestinien occupé, 
y compris le développement des ressources humaines, en mettant particulièrement l’accent sur 
le renforcement des soins primaires et l’intégration des services de santé mentale dans les 

                                                      
1 Voir l’annexe 9. 
2 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette décision aura pour le Secrétariat. 
3 Document A70/39. 
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services de soins primaires, ainsi que sur la prévention et la prise en charge intégrée des 
maladies, et de conseiller les donateurs sur la manière de soutenir au mieux ces activités ; et 

6) de veiller à l’allocation des ressources humaines et financières nécessaires pour atteindre 
ces objectifs. 

(Neuvième séance plénière, 29 mai 2017 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA70(13) Rapport programmatique et financier de l’OMS à mi-exercice pour 
2016-2017, avec les états financiers vérifiés pour 2016 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport 
programmatique et financier de l’OMS à mi-exercice pour 2016-2017, avec les états financiers vérifiés 
pour 2016 ;1 et ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration 
du Conseil exécutif à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé,2 a décidé d’accepter le 
rapport programmatique et financier de l’OMS à mi-exercice pour 2016-2017, avec les états financiers 
vérifiés pour 2016. 

(Neuvième séance plénière, 29 mai 2017 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA70(14) Rapport du Commissaire aux comptes 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du 
Commissaire aux comptes à l’Assemblée de la Santé ;3 et ayant pris note du rapport du Comité du 
programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif à la Soixante-Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé,4 a décidé d’accepter le rapport du Commissaire aux comptes à l’Assemblée de 
la Santé. 

(Neuvième séance plénière, 29 mai 2017 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA70(15) Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel de 
l’OMS 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé les membres suppléants, le 
Dr Naoko Yamamoto, délégué du Japon, et le Dr Gerardo Lubin Burgos Bernal, délégué de la 
Colombie, membres pour la durée restant à courir de leur mandat, c’est-à-dire jusqu’en mai 2019. 

                                                      
1 Document A70/40. 
2 Document A70/58. 
3 Document A70/43. 
4 Document A70/61. 
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L’Assemblée de la Santé a nommé le Dr Asad Hafeez, délégué du Pakistan, le Dr Papa Amadou 
Diack, délégué du Sénégal, et le Dr Alan Ludowyke, délégué de Sri Lanka, membres suppléants du 
Comité des pensions du personnel de l’OMS pour un mandat de trois ans, c’est-à-dire jusqu’en 
mai 2020. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA70(16) Fonds pour les infrastructures 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur le projet de 
fonds pour les infrastructures (intégration du fonds immobilier et du fonds pour la technologie de 
l’information) ;1 ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé ;2 prenant note des besoins de 
financement pour les infrastructures, qui recouvrent les investissements dans l’immobilier et dans les 
technologies de l’information, comme indiqué dans le document A70/54 ; et prenant note des modalités 
de financement existantes du fonds immobilier, conformément à la résolution WHA63.7 (2010) sur le 
plan-cadre d’équipement et à la décision WHA69(18) (2016), intitulée « Immobilier : le point sur la 
stratégie de rénovation des bâtiments à Genève », qui prévoit que US $25 millions par exercice sont 
affectés aux besoins immobiliers, a décidé : 

1) d’approuver le changement de nom du fonds immobilier en fonds pour les infrastructures ; 

2) d’approuver également l’extension de l’objet du fonds pour les infrastructures 
(auparavant fonds immobilier) afin qu’il recouvre les investissements dans les technologies de 
l’information, tels qu’approuvés par le Conseil pour les technologies de l’information, outre les 
finalités convenues dans la résolution WHA23.14 (1970) sur le fonds immobilier, tout en tenant 
et en présentant des sous-comptes distincts pour les investissements dans l’immobilier et dans 
les technologies de l’information ; 

3) d’autoriser le Directeur général à allouer, à la fin de chaque exercice, au moins 
US $15 millions, selon les disponibilités, aux besoins d’investissement dans les technologies de 
l’information dans le cadre du fonds pour les infrastructures ; 

4) de prier le Directeur général de créer des sous-comptes distincts afin de continuer à 
différencier les crédits investis dans l’immobilier et les crédits investis dans les technologies de 
l’information à l’intérieur du fonds pour les infrastructures ; 

5) de prier en outre le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, à ses futures 
sessions, à la fois sur l’emploi des crédits pour les technologies de l’information et sur celui des 
crédits pour l’immobilier qui sont inclus dans le fonds pour les infrastructures, et sur le 
financement de ce fonds. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission B, deuxième rapport) 

                                                      
1 Document A70/54. 
2 Document A70/65. 
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WHA70(17) Plan mondial d’action de santé publique contre la démence1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le projet de plan mondial 
d’action de santé publique contre la démence 2017-2025,2 a décidé : 

1) d’approuver le Plan mondial d’action de santé publique contre la démence 2017-2025 ;3 

2) d’inviter instamment les États Membres4 à mettre en place, dès que possible, des mesures 
nationales ambitieuses faisant pendant à la mise en œuvre globale du Plan mondial d’action de 
santé publique contre la démence 2017-2025 ; 

3) de prier le Directeur général de soumettre un rapport sur les progrès accomplis dans 
l’application de la présente décision aux Soixante-Treizième, Soixante-Seizième et Soixante-
Dix-Neuvième Assemblées mondiales de la Santé. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission B, troisième rapport) 

WHA70(18) Le problème mondial de la drogue sous l’angle de la santé publique1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Secrétariat 
sur le problème mondial de la drogue sous l’angle de la santé publique,5 a décidé : 

1) de saluer les progrès accomplis dans le renforcement et l’extension de la coopération 
existante concernant les aspects de santé publique du problème mondial de la drogue, 
notamment la signature du mémorandum d’accord entre l’OMS et l’ONUDC en février 2017 ; 

2) de reconnaître qu’il faut redoubler d’efforts pour apporter, sur demande, un soutien aux 
États Membres soucieux d’aborder et de combattre le problème mondial de la drogue en suivant 
une approche complète, intégrée et équilibrée ; 

3) de prier le Directeur général de poursuivre ses efforts pour améliorer la coordination et la 
collaboration de l’OMS avec l’ONUDC et l’Organe international de contrôle des stupéfiants, dans 
le cadre de leurs mandats existants, pour aborder et combattre le problème mondial de la drogue ; 

4) de prier en outre le Directeur général de faire rapport sur l’application de la présente décision 
aux Soixante et Onzième, Soixante-Treizième et Soixante-Quinzième Assemblées mondiales de la 
Santé, et de continuer à tenir la Commission des stupéfiants correctement informée des 
programmes et des progrès en la matière, étant donné les mandats que lui confient les traités. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission B, troisième rapport) 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette décision aura pour le Secrétariat. 
2 Annexe du document A70/28. 
3 Voir l’annexe 10. 
4 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
5 Document A70/29. 
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WHA70(19) Rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant : plan 
de mise en œuvre1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, rappelant notamment le Plan 
d’application exhaustif de l’OMS concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, 
la résolution WHA69.9 (2016) intitulée « Mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des 
aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants », la résolution WHA66.10 (2013) relative au 
suivi de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui comprend le Plan d’action mondial pour 
la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, et le cadre de suivi et de responsabilisation 
issu de la Deuxième Conférence internationale FAO/OMS sur la nutrition (Rome, 
19-21 novembre 2014) ; et ayant examiné le rapport intitulé « Rapport de la Commission pour mettre 
fin à l’obésité de l’enfant : plan de mise en œuvre »,2 a décidé : 

1) d’accueillir favorablement le plan de mise en œuvre visant à orienter les mesures prises 
en application des recommandations figurant dans le rapport de la Commission pour mettre fin à 
l’obésité de l’enfant ;3 

2) d’inviter instamment les États Membres à élaborer des interventions, des stratégies et des 
plans nationaux pour mettre fin à l’obésité du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent,4 en 
tenant compte du plan de mise en œuvre ;3 

3) de prier le Directeur général de faire rapport périodiquement à l’Assemblée de la Santé 
sur les progrès accomplis en vue de mettre fin à l’obésité de l’enfant, y compris sur ceux réalisés 
dans l’exécution du plan de mise en œuvre,3 dans le cadre des rapports actuellement soumis sur 
la nutrition et les maladies non transmissibles. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission B, quatrième rapport) 

WHA70(20) Renforcer les synergies entre l’Assemblée mondiale de la Santé et la 
Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Secrétariat 
sur le renforcement des synergies entre l’Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence des Parties 
à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 5  et ayant pris note de la décision 
FCTC/COP7(18) (2016) adoptée par la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac, a décidé : 

1) de prendre note avec satisfaction du rapport présenté par le Président de la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ;6 

2) d’inviter la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac à 
charger le Secrétariat de la Convention-cadre de présenter un rapport sur les conclusions de 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette décision aura pour le Secrétariat. 
2 Document A70/31. 
3 Voir l’annexe 11. 
4 Telle qu’elle est définie dans la note de bas de page 5, au paragraphe 1 de l’annexe 11. 
5 Document A70/33. 
6 Annexe du document A70/33. 
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chacune des futures sessions de la Conférence des Parties à la session suivante de l’Assemblée de la 
Santé, aux fins d’information et dans le cadre de la documentation fournie à l’Assemblée de la 
Santé au titre du point de l’ordre du jour consacré à la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

3) de prier le Directeur général de l’OMS, conformément à la décision WHA69(13) (2016), de 
continuer à présenter à la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac, aux fins d’information, des rapports périodiques sur les résolutions et décisions de 
l’Assemblée de la Santé qui présentent un intérêt pour la mise en œuvre de la Convention-cadre. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission B, quatrième rapport) 

WHA70(21) Dispositif des États Membres concernant les produits médicaux de 
qualité inférieure et falsifiés1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport de la 
cinquième réunion du dispositif des États Membres concernant les produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits et la résolution WHA65.19 (2012),2 a décidé : 

1) d’approuver les définitions figurant à l’appendice 3 de l’annexe du document A70/23 ;3 

2) de prier le Directeur général de remplacer l’expression « produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » par celle de « produits médicaux de 
qualité inférieure et falsifiés » dans le nom du dispositif des États Membres et dans tous les 
documents futurs portant sur les produits médicaux de ce type. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission A, cinquième rapport) 

WHA70(22) Progrès dans la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 20304 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur les progrès 
dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030,5 a décidé de prier le 
Directeur général de continuer à faire rapport tous les deux ans, comme demandé dans la résolution 
WHA69.11 (2016), sur la santé dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
y compris sur le renforcement des soins chirurgicaux d’urgence, des soins chirurgicaux essentiels et de 
l’anesthésie en tant que composantes de la couverture sanitaire universelle, comme demandé dans la 
résolution WHA68.15 (2015). 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission A, sixième rapport) 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette décision aura pour le Secrétariat. 
2 Voir le document A70/23 et le document WHA65/2012/REC/1, et en particulier la note de bas de page dans le premier 

paragraphe de l’annexe à la résolution. 
3 Voir l’annexe 12. 
4 Annexe du document A70/33. 
5 Document A70/35. 
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WHA70(23) Rôle du secteur de la santé dans l’Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques, dans la perspective de l’objectif 
fixé pour 2020 et au-delà1 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur le rôle du 
secteur de la santé dans l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, 
dans la perspective de l’objectif fixé pour 2020 et au-delà,2 a décidé : 

1) d’approuver la feuille de route pour accroître la participation du secteur de la santé dans 
l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, dans la perspective 
de l’objectif fixé pour 2020 et au-delà ;3 

2) de prier le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route, et à 
la Soixante-Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès ultérieurs et sur les 
mesures prises par le Secrétariat pour mettre à jour la feuille de route en fonction du résultat du 
processus intersessions mis en place pour formuler des recommandations concernant l’Approche 
stratégique et la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets après 2020.4 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 – 
Commission A, sixième rapport) 

WHA70(24) Choix du pays où se tiendra la Soixante et Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé 

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

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017) 

____________________ 
 

 

                                                      
1 Voir à l’annexe 14 les incidences financières et administratives que cette décision aura pour le Secrétariat. 
2 Document A70/36. 
3 Voir l’annexe 13. 
4 Voir la résolution WHA69.4 (2016), paragraphe 2.10). 


