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COORDINATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE  
DE LA SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF  

ET DU COMITE REGIONAL 

Trois résolutions de la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sont 

présentées ici, avec une explication de leurs incidences sur les activités de l’OMS dans la 

Région du Pacifique occidental. Les Membres du Comité régional sont invités à faire part de 

leurs vues sur l’intérêt que présentent ces résolutions pour le programme de coopération de 

l’OMS avec les pays et territoires de la Région. La liste complète des résolutions adoptées 

par l'Assemblée mondiale de la Santé est jointe en annexe 1. 

La résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé qui se rapporte directement à un 

point de l’ordre du jour provisoire de la présente session du Comité régional est citée dans le 

document qui traite de ce point particulier et y est annexée. 

Le projet d’ordre du jour provisoire de la 120ème session du Conseil exécutif est 

joint en annexe 2. 
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RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
QUI INTERESSENT LA REGION 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 27 résolutions dont la liste 

est jointe au présent document (annexe 1). Le Comité régional est invité à en examiner trois en 

particulier : la résolution WHA59.21 intitulée La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 2006 ; 

la résolution WHA59.24 intitulée Santé publique, innovation, recherche essentielle en santé et droits 

de propriété intellectuelle : vers une stratégie et un plan d’action mondiaux ; enfin, la résolution 

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

sont analysées ci-après.  

L’ordre du jour de la 120ème session du Conseil exécutif est joint en annexe 2. Ce projet 

d’ordre du jour provisoire a été adressé aux Etats Membres dans une note verbale du Directeur général 

par intérim datée du 28 juin 2006. Lorsqu’il aura reçu les observations qu’auront formulées les Etats 

Membres au sujet de l’ordre du jour proposé, le Directeur général par intérim consultera le Président 

du Conseil exécutif. Ce projet d’ordre du jour est soumis au Comité régional pour information. 

WHA59.21 - La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 2006 

La résolution WHA59.21 sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant est importante 

pour la Région du Pacifique occidental car elle reconnaît le rôle clé de l'alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant ainsi que le besoin de renouveler l'engagement des Etats Membres à mettre en oeuvre 

le code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les autres résolutions 

pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé. La résolution WHA59.21 reconnaît également le 

besoin de relancer l'initiative des hôpitaux "Amis des bébés". 

Le Comité régional est prié de faire en sorte que ces initiatives importantes de l'OMS et de 

l'UNICEF sur la survie de l'enfant seront pleinement mises en oeuvre.  Le rapport sur la nutrition du 

nourrisson et du jeune enfant présenté à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

concluait que l'objectif de la réduction de 50 % des taux d'insuffisance pondérale de 1990 ne serait pas 

atteint d'ici à 2015.  Cet objectif pourrait être atteint plus facilement, tout comme la réduction de la 

mortalité infantile, si les pratiques d'alimentation appropriées du nourrisson et du jeune enfant sont 

mises en place grâce aux programmes mentionnés plus haut.  Les pratiques d'alimentation 

complémentaires et d'allaitement maternel inadéquat sont considérées comme responsables de 

19 % de la mortalité infantile. Les pays et territoires sont priés de passer en revue et, si nécessaire, de 

réformer leur législation nationale afin de mettre en oeuvre le Code international de 
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commercialisation des substituts du lait maternel comme l'ont fait récemment la Mongolie et les 

Philippines. 

L'annexe 3 résume les résultats de l'enquête sur l'état de la mise en oeuvre du Code dans 10 

pays et territoires de la Région. 

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

Généralités 

La Commission sur les Droits de Propriété intellectuelle, l'Innovation et la Santé publique a 

conclu dans son rapport publié en avril 2006 que les droits de propriété intellectuelle incitent au 

développement de nouveaux médicaments et technologies médicales. Néanmoins, selon le rapport, les 

droits de propriété intellectuelle ne constituent pas une incitation efficace lorsque la population de 

patients est faible ou pauvre. La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la 

résolution WHA59.24 qui invite instamment les Etats Membres à bien définir les priorités de la 

recherche-développement axées sur les besoins des malades, notamment là où les ressources 

manquent. Les Etats Membres sont également invités à mettre en oeuvre des initiatives collectives de 

recherche-développement associant les pays d'endémie. En outre, un groupe de travail 

intergouvernemental a été établi afin d'élaborer une stratégie et un plan d'action mondiaux et fournir 

un cadre à moyen terme fondé sur les recommandations de la Commission sur les Droits de Propriété 

intellectuelle, l'Innovation et la Santé publique, en particulier pour les activités de recherche-

développement intéressant les maladies touchant de manière disproportionnée les pays en 

développement. 

Pertinence pour la Région 

On reconnaît de plus en plus l'importance fondamentale de la recherche pour la réalisation des 

objectifs de développement sanitaire dans la Région du Pacifique occidental et le besoin d'investir 

davantage dans la recherche en santé. Le groupe de travail intergouvernemental a été prié d'assurer 

une base plus solide et durable pour les activités essentielles de recherche-développement en santé 

intéressant les maladies touchant de manière disproportionnée les pays en développement telles que la 

tuberculose et le paludisme. Nombre de ces maladies représentent une charge élevée dans certains 

pays et territoires de la Région du Pacifique occidental. Par exemple, la Région supporte environ un 

quart de la charge mondiale de la tuberculose.  
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En plus de la représentation régionale au groupe de travail intergouvernemental, ce groupe de 

travail devra consulter des experts régionaux et des représentants des organisations gouvernementales 

et non gouvernementales. La Région devra contribuer à identifier les lacunes existantes dans le 

processus de recherche-développement de médicaments pour les maladies touchant les pays en 

développement ainsi que les mesures requises pour répondre à ces lacunes.  

Le groupe de travail intergouvernemental a également été prié d'estimer les besoins de 

financement de la recherche pour répondre aux besoins des patients. La mobilisation des ressources et 

la coordination seront requises, en collaboration avec les Etats Membres de la Région, afin de 

répondre à ces besoins. 

Groupe de travail intergouvernemental et actions du Comité régional 

Etant donné le délai imparti pour le premier rapport d'activités du groupe de travail 

intergouvernemental, sa première réunion devrait se tenir du 4 au 9 décembre 2006 et concentrer ses 

efforts sur les questions de procédure liées à la mise en place et au fonctionnement du groupe de 

travail intergouvernemental. 

Le travail du groupe devra également porter sur l'élaboration d'une stratégie et d'un plan 

d'action mondiaux avec pour objectif d'assurer une base plus solide et durable pour les activités 

essentielles de recherche-développement en santé intéressant les maladies touchant de manière 

disproportionnée les pays en développement. Dans la stratégie et le plan d'action, des objectifs clairs 

et des priorités pour la recherche-développement vont être proposés en même temps qu'une estimation 

des besoins de financement dans ce domaine. La première réunion du groupe de travail 

intergouvernemental devrait donc en priorité élaborer les éléments principaux de la stratégie et du 

plan d'action mondiaux à partir des recommandations du rapport de la Commission OMS sur les 

Droits de Propriété intellectuelle, l'Innovation et la Santé publique ainsi que les recommandations 

issues des réunions d'expert et des consultations techniques. 

Tous les Etats Membres peuvent proposer des membres pour le groupe de travail 

intergouvernemental. Il est important que la Région du Pacifique occidental soit adéquatement 

représentée au sein du groupe de travail intergouvernemental et que les pays en développement de la 

Région participent, notamment les pays dont la capacité de recherche reste limitée. 
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WHA59.25 – Prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 

L'initiative mondiale pour l'élimination de la cécité évitable, connue sous le nom de 

« Vision 2020 – le droit à la vue », a été lancée en 1999 par l'OMS en partenariat avec l'Organisation 

mondiale contre la cécité afin d'éliminer les causes de cécité évitable d'ici à 2020 et de stopper et 

inverser la tendance qui, selon les projections, aboutirait à un doublement des déficiences visuelles 

évitables dans le monde entre 1990 et 2020. 

Le Comité de surveillance de l'élimination de la cécité évitable a tenu sa première réunion en 

janvier 2006. Le comité a fait le point sur les moyens, les limitations et les progrès de l'initiative 

mondiale. En date de décembre 2005, 44 % seulement des pays à revenu faible et intermédiaire 

avaient élaboré des plans nationaux pour la prévention de la cécité. 

Suite à ce rapport, la résolution WHA59.25 a été adoptée. Elle ne demande pas au Comité 

régional pour le Pacifique occidental de prendre des mesures spécifiques mais invite instamment les 

Etats Membres à mettre en oeuvre des plans nationaux pour l'élimination de la cécité évitable par des 

techniques établies et financièrement abordables à l'aide de financements intérieurs.  L'annexe 4 

montre que des ateliers nationaux ont eu lieu dans la plupart des pays mais presque la moitié d'entre 

eux (10 sur 23) n'ont pas encore de plan national « Vision 2020 ». 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a apporté son appui à ces plans de 

diverses façons. Des ateliers interrégionaux ont été organisés en co-partenariat  avec le centre 

collaborateur de l'OMS pour la prévention de la cécité de l'Université Juntendo (Japon). Des projets 

de prévention de la cécité chez l'enfant sont actuellement mis en oeuvre au Cambodge, en Chine, en 

Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam. Le projet de plan stratégique à moyen terme de l'OMS pour 

2018-2013 comprend la prévention de la cécité, qui est un élément important de l'objectif 

stratégique no.3. 
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ANNEXE 1 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CINQUANTE-NEUVIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Résolution Titre de la résolution 

WHA59.1 Eradication de la poliomyélite 

WHA59.2* Application du Règlement sanitaire international (2005) 

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

WHA59.4 Onzième programme général de travail, 2006-2015 

WHA59.5 Etats Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution et dispositions 
spéciales concernant le règlement des arriérés 

WHA59.6 Arriérés de contributions : Afghanistan 

WHA59.7 Arriérés de contributions : Arménie 

WHA59.8 Arriérés de contributions : République centrafricaine 

WHA59.9 Arriérés de contributions : République dominicaine 

WHA59.10 Arriérés de contributions : Turkménistan 

WHA59.11 Nutrition et VIH/SIDA 

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

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

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

WHA59.15 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres 
organisations intergouvernementales, y compris le processus de réforme 
des Nations Unies 

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

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

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

WHA59.19 Projet de stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles 

WHA59.20 Drépanocytose 

WHA59.21 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 2006 

                                                 
* Joint aux documents concernant le point de l'ordre de jour sur ce sujet 

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/WHA59_1-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/WHA59_2-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R3-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R4-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R5-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R6-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R7-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R8-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R9-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R10-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R11-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R12-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R13-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R14-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R15-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R16-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R17-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R18-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R19-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R20-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R21-fr.pdf
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Résolution Titre de la résolution 

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

WHA59.23 Accélération de la production de personnels de santé 

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

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

WHA59.26 Commerce international et santé 

WHA59.27 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 

 

 

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R22-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R23-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R24-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R25-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R26-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R27-fr.pdf
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CONSEIL EXECUTIF EB120/1 (projet)
Cent vingtième session 28 juin 2006
Genève, 22-30 janvier 2007 

Projet d’ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

2. Rapport du Directeur général 

3. Rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif 

4. Questions techniques et sanitaires 

4.1 Poliomyélite : dispositif de gestion des risques susceptibles de compromettre 
l’éradication 

4.2 Paludisme, y compris proposition d’instaurer une Journée mondiale du paludisme 

4.3 Infection par le virus Nipah 

4.4 Sexospécificité, femmes et santé : projet de stratégie 

4.5 Usage rationnel des médicaments : progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique de l’OMS 

4.6 Commission des Déterminants sociaux de la Santé : rapport de situation 

4.7 Cybersanté : terminologie normalisée 

4.8 Santé bucco-dentaire : plan d’action pour la promotion et pour la prévention intégrée des 
affections 

4.9 Projets de résolutions dont l’examen a été renvoyé par la Cinquante Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé et la cent dix-huitième session du Conseil exécutif 

• Eradication de la variole : destruction des stocks de virus varioliques 

• La promotion de la santé à l’heure de la mondialisation 
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• Technologies sanitaires essentielles 

• Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé 

5. Questions relatives au programme et au budget 

5.1 Budget programme 2004-2005 : appréciation de l’exécution 

5.2 Exécution du budget programme 2006-2007 : rapport intérimaire 

5.3 Plan stratégique à moyen terme, y compris projet de budget programme 2008-2009 

• Plan stratégique à moyen terme 2008-2013 

• Projet de budget programme pour l’exercice 2008-2009 

5.4 Fonds immobilier : projet de plan-cadre d’équipement 

6. Questions financières 

6.1 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d’arriérés dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution 

6.2 Barème des contributions pour l’exercice 2008-2009 

6.3 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière [s’il y a lieu] 

7. Questions administratives 

7.1 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

7.2 L’OMS et la réforme des Nations Unies 

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

7.4 Rapports des comités du Conseil exécutif 

• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

• Fondations et distinctions 

7.5 Rapports du Corps commun d’inspection 

• Rapports antérieurs : mise en oeuvre des recommandations 

• Rapports récents 

7.6 Ordre du jour provisoire de la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé et date et 
lieu de la cent vingt et unième session du Conseil exécutif 
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8. Questions relatives au personnel 

8.1 Ressources humaines : rapport annuel 

8.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

• Confirmation de l’approbation par l’Assemblée générale des Nations Unies du cadre 
général de la Commission 

• Mise en oeuvre et coût des amendements apportés au Règlement du Personnel 

8.3 Confirmation des amendements au Règlement du Personnel [s’il y a lieu] 

8.4 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l’OMS 

9. Questions soumises pour information 

9.1 Rapports des comités d’experts et groupes d’experts 

9.2 Rapports de situation 

A. Vieillir en restant actif et en bonne santé (résolution WHA58.16) 

B. Application du Règlement sanitaire international (2005) (résolution WHA59.2) 

C. Problèmes de santé publique provoqués par l’usage nocif de l’alcool (résolution 
WHA58.26) 

D. Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours (résolution 
WHA59.22) 

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

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

G. Rapport mondial sur la violence et la santé : rapport de situation sur la mise en oeuvre 
des recommandations 

H. Métrologie sanitaire : rapport de situation 

I. Mesures visant à améliorer l’efficience, la transparence et la responsabilité au sein de 
l’Organisation (résolution WHA58.4) 

10. Clôture de la session 
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Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
Etat de la mise en oeuvre dans les Etats Membre de la Région du Pacifique occidental 

 
Pays Question 

Brunei 
Darussalam 

Cambodge Chine Philippines République 
de Corée 

Malaisie Singapour Samoa Mongolie Tokelau 

Section 1.  Législation et réglementations           

Lois ou règlementations sur le Code Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non 

- âge limite d'application  0-24 mois 0-12 mois Autre Autre 0-36 mois   0-24 mois  

- interdiction de la publicité au grand public  Oui Oui Oui Oui Non   Oui  

- interdiction de dispositifs de vente  Oui Oui Oui Oui Non   Oui  

- interdiction de fournir des produits gratuits ou à faible coût aux 
agents/établissements de santé 

Oui Oui Oui Oui Oui Non   Oui  

- interdiction de fournir des articles de promotion ou des cadeaux Oui Oui +/- Oui Non +/-   Oui  

- étiquetage avec l’âge d’introduction Non Oui Oui Oui Non Oui   Oui  

- étiquetage indiquant la supériorité de l’allaitement maternel Non Oui Oui Oui Non Oui   Oui  

- mécanismes de contrôle de la mise en application de la règlementation Non Non Oui Oui Non Oui   Oui  

- mécanismes indépendants et transparents   Oui Oui  Oui   Oui  

- mécanismes libres de toute influence commerciale   Oui Oui  Oui   Oui  

- mécanismes d’investigation des infractions   Oui Oui  Oui     

- mécanismes imposant des sanctions   Oui Oui       

- autres  mesures de mise en oeuvre du code Non Non Oui Oui     Oui  

Section 2. Mesures volontaires et autres mesures           

- le gouvernement a mis en place des mesures volontaires et autres 
mesures pour la  mise en oeuvre effective du code 

Non Non Oui Oui Oui Oui Oui  Oui  

- codes ( c ), politiques (p), directives (d), accords (ac), autres (a)   c p d c p d ac p d a c c p d p a c p d  

- les mesures volontaires couvrent le champ d’application du code   Oui Oui   Oui    

- les mesures volontaires couvrent la promotion au grand public   Oui Oui Oui  Oui Oui Oui  

- les mesures volontaires couvrent la promotion auprès des 
agents/établissements de santé 

Oui  Oui Oui Oui  Oui Oui Oui  

- les mesures volontaires couvrent l’étiquetage   Oui Oui   Oui  Oui  

- les mesures volontaires couvrent la mise en œuvre et la surveillance   Oui Oui Oui  Oui  Oui  
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VISION 2020 

Suivi de la mise en oeuvre dans certains pays  
de la Région du Pacifique occidental 

 
Nom Comité Atelier Plan national 

  
Pays 
ciblé* national    

  Oui Oui Non Oui Non Oui Non 
Pacifique occidental              
Australie 1 1   1   1  
Brunei Darussalam 1 1   1     1 
Cambodge 1 1   1   1  
Chine 1 1   1   1  
Iles Cook 1   1 1     1 
Fidji 1 1   1   1  
Japon 1 1   1   1  
Kiribati 1   1 1     1 
République démocratique 
populaire lao 1 1   1   1  
Malaisie 1 1   1   1  
Mongolie 1 1   1   1  
Nauru 1   1   1   1 
Nouvelle-Zélande 1 1   1     1 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 1   1     1 
Philippines 1 1   1   1  
République de Corée 1 1   1   1  
Samoa 1 1   1   1  
Singapour 1   1 1     1 
Iles Salomon 1 1   1     1 
Tonga 1 1   1     1 
Tuvalu 1   1 1     1 
Vanuatu 1 1   1   1  
Viet Nam 1 1   1   1  
Totaux pour le Pacifique 
occidental 23 18   22   13   
Pourcentages   78%   96%   57%   
        
        
* Pays en développement de la Région du Pacifique occidental auxquels il a été demandé de rendre 
compte des indicateurs clés de Vision 2020 et pays développés qui transmettent volontairement ces 
données. 

  


