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COORDINATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE 
DE LA SANTÉ, DU CONSEIL EXÉCUTIF ET  

DU COMITÉ RÉGIONAL 

Sont présentées ici cinq résolutions adoptées par la Soixante-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé avec des explications quant à leur incidence sur les travaux de l'OMS 

dans la Région du Pacifique occidental. Les membres du Comité régional sont invités à faire 

part de leurs observations sur la pertinence de ces résolutions dans le cadre du programme 

de coopération de l'OMS avec les États et Territoires de la Région. Une liste complète des 

résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé figure à l'annexe 1. 

L'ordre du jour provisoire de la cent trentième session du Conseil exécutif est joint 

en annexe 2. 
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1.  RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ   

QUI INTÉRESSENT LA RÉGION 

La Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé à adopté seize résolutions dont la liste 

figure à la fin du présent document (annexe 1). L'attention du Comité régional du Pacifique occidental 

est appelée plus particulièrement sur les cinq résolution suivantes : résolution WHA64.2 Réforme de 

l'OMS, WHA64.5 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux 

vaccins et autres avantages, WHA64.8 Renforcement du dialogue national afin d'instaurer des 

politiques, stratégies et plans de santé plus solides, WHA64.10 Renforcement au niveau national des 

capacités de gestion des urgences sanitaires et des catastrophes et de la résilience des systèmes de 

santé, et WHA64.12 Rôle de l'OMS dans le suivi de la réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée 

générale des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement. Ces résolutions 

sont examinées ci-après.  

L'ordre du jour provisoire de la cent trentième session du Conseil exécutif est joint en annexe 2. 

Résolution WHA64.2 Réforme de l’OMS 

Généralités  

Le programme de réforme de l'OMS actuellement en cours d'élaboration a été lancé en  

janvier 2010 dans le cadre d'une consultation informelle organisée par le Directeur général sur « le 

financement futur de l'OMS », suivie de consultations sur le Web ainsi que de réunions aux niveaux 

mondial et régional sur tout un ensemble de questions clés. La décision EB129(8) du 25 mai 2011 

demande aux Comités régionaux d'engager des discussions stratégiques au sujet du processus de 

réforme de l'OMS afin qu'elles contribuent à la session extraordinaire du Conseil exécutif qui doit se 

tenir du 1er au 3 novembre 2011. 

Pour veiller à la cohérence des informations rapportées au Conseil exécutif, tous les Comités 

régionaux ont été priés de faire part de leurs observations concernant le processus de réforme, comme 

le résument le document d'ensemble joint en annexe 3 et les trois notes de synthèse figurant en annexe 

sur la gouvernance de l'OMS (annexe 4), l'évaluation formative indépendante de l'activité de l'OMS 

(annexe 5), et le forum mondial de la santé (annexe 6). 

Pertinence pour la Région 

Le Bureau régional du Pacifique occidental, qui est l'un des sept principaux bureaux de l'OMS, fait 

partie intégrante de tout programme OMS de réforme, y compris concernant le financement futur de 
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l'Organisation. Toutes les composantes du programme de réformes sont pertinentes pour le Bureau 

régional du Pacifique occidental. 

Les composantes essentielles du programme de réformes sont les suivantes : 

Activités essentielles. L'accent mis sur cinq grands axes de travail est conforme aux  

six fonctions essentielles énoncées dans le programme général de travail 2006. L'étape suivante serait 

de définir plus en détail les priorités, les résultats attendus et les mesures de la performance dans les 

cinq domaines d'activité essentiels suivants : 

• Systèmes et établissements de santé, c.-à-d. le renforcement des systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires. 

• Santé et développement, c.-à-d. les lignes directrices, les normes, les critères et la 

coopération technique sur les questions relatives aux OMD, la réduction de la pauvreté, 

les maladies non transmissibles, l'hygiène de l'environnement, et les déterminants 

sociaux de la santé. 

• Sécurité sanitaire, c.-à-d. les opérations de surveillance, d'alerte et d'action rapides en 

cas d'urgence de santé publique, conformément aux dispositions du Règlement sanitaire 

international (2005). 

• Données factuelles sur les tendances sanitaires et les déterminants de la santé, c.-à-d. le 

renforcement des systèmes d'information et des capacités institutionnelles pour 

l'élaboration de lignes directrices et de recommandations fondées sur des données 

factuelles. 

• Mobiliser pour une meilleure santé, c.-à-d. l'usage par l'OMS de son pouvoir fédérateur 

pour rassembler les diverses initiatives ainsi que les différents partenaires et acteurs 

concernés. 

Financement et réformes gestionnaires. Cette composante traitera de questions de gestion 

interne de l'Organisation. Les domaines prioritaires sont les suivants : 

• Organisation plus performante, en mettant particulièrement l'accent sur l'efficacité dans 

les pays avec une définition claire des rôles et des fonctions des trois niveaux de l'OMS. 

• Renforcement de la planification, de la gestion et de responsabilité comptable fondées 

sur les résultats, avec des mesures spécifiques pour améliorer la responsabilité 
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comptable et la transparence. A cet égard, une approche prometteuse a été élaborée au 

Bureau régional du Pacifique occidental par le biais des cadres stratégiques aux niveaux 

national et régional. 

• Renforcement du financement, avec une approche institutionnelle dans la mobilisation 

des ressources et une communication stratégique efficace. Il faut assurer plus de 

prévisibilité et de stabilité dans le financement futur de l'OMS, ainsi que mieux faire 

concorder les priorités fixées par les organes directeurs de l'Organisation et les fonds 

disponibles pour les financer. 

• Amélioration du cadre d'action des ressources humaines, en améliorant la planification 

et et le financement des effectifs avec du personnel de base et du personnel "de projet" 

ou expérimenté. Cet important travail de réforme comprend la mise en place avec 

succès d'une politique de roulement et de mobilité dans la Région du Pacifique 

occidental. 

Gouvernance 

• Gouvernance de l'action sanitaire mondiale, y compris la création d'un forum mondial 

de la santé multipartenaires et l'élaboration d'un cadre pour la gouvernance de l'action 

sanitaire mondiale. 

• Gouvernance interne de l'OMS, y compris des méthodes de travail et des dispositifs de 

surveillance plus cohérents dans les trois niveaux de l'OMS. Ce point recouvre 

également la fixation des priorités institutionnelles par les organes directeurs. 

Recommandations à l'intention des États Membres 

Le Comité régional est invité à examiner les questions et les problèmes relatifs aux réformes de 

l'OMS et à faire part de ses observations sur le processus de réforme. 

Résolution WHA64.5 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et 

accès aux vaccins et autres avantages 

Généralités 

À sa cent vingt-sixième session, le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe de travail à 

composition non limitée pour achever le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour 

l'échange des virus grippaux et l'accès aux vaccins et autres avantages. Le cadre vise à améliorer la 

préparation et la riposte en cas de grippe pandémique et à renforcer la protection contre cette maladie 
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par l'amélioration et le renforcement du système mondial OMS de surveillance de la grippe et de 

riposte (GISRS de l'OMS), avec pour but la mise en place d'un système juste, transparent, équitable, 

efficient et efficace pour 1) l'échange des virus de la grippe A (H5N1) et autres virus susceptibles de 

donner lieu à une pandémie humaine ainsi que 2) l'accès aux vaccins et le partage des autres 

avantages. 

Lors de sa troisième session qui s'est tenue du 11 au 15 avril 2011, le groupe de travail à 

composition non limitée est parvenu à un consensus sur les principes, les objectifs et la portée du 

partage du virus H5N1 et d'autres virus susceptibles de donner lieu à une pandémie humaine ainsi que 

de l'accès aux vaccins et du partage des autres avantages. Le groupe est également parvenu à un 

consensus sur les définitions et l'emploi de termes tels que les matériels biologiques liés à la 

préparation en cas de grippe pandémique ou matériels biologiques PIP et d'autres termes techniques, 

ainsi que des termes et définitions employés pour désigner des institutions, des organisations et des 

entités, et d'autres termes utilisés dans le contexte du cadre. 

La Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le cadre ainsi que ses 

annexes. 

Pertinence pour la Région 

La Région du Pacifique occidental a dû faire face aux menaces engendrées par la grippe, y 

compris la grippe saisonnière et pandémique, ainsi que la grippe aviaire A (H5N1) chez l'animal et 

chez l'homme. Entre le 1er janvier 2003 et le 15 juillet 2011, on a signalé dans la Région 177 cas 

humains de grippe A (H5N1), dont 101 mortels, soit 31 % des cas et des décès signalés dans le 

monde. Des flambées de grippe A (H5N1) affectant les volailles sont régulièrement signalées dans la 

Région. 

On estime par ailleurs que la Région est une source potentielle de grippe pandémique. On pense 

en effet que la Région est à l'origine d'au moins deux pandémies : la grippe asiatique de 1957 et celle 

de Hong Kong en 1968. Par conséquent, la surveillance de la grippe dans la Région est cruciale pour 

suivre les modifications antigéniques de la grippe saisonnière et pour déceler les virus susceptibles de 

donner lieu à une pandémie. On estime qu'il est essentiel d'entretenir le dispositif de GISRS de l'OMS 

pour améliorer la sécurité sanitaire régionale. 

Le partage des virus de la grippe a constitué dans la Région un problème important.  Plusieurs 

pays, tels que la Chine et le Viet Nam, ont joué un rôle important dans le soutien au GISRS de l'OMS, 

le partage des isolements de virus de la grippe saisonnière pour orienter la composition des vaccins 

annuels, ainsi que le partage du virus de la grippe A (H5N1) pour la recherche et l'élaboration de 
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vaccins contre la pandémie. À titre d'exemple, entre 1998 et 2010, 76 % des souches virales 

sélectionnées pour les recommandations de l'OMS sur la composition des vaccins provenaient de pays 

de la Région du Pacifique occidental. Les souches virales de la pandémie de grippe A (H1N1) 2009 

ont fait l'objet d'un partage libre et sans restrictions. 

Recommandations pour les États Membres 

Les États Membres et les acteurs concernés sont instamment priés de pleinement utiliser le 

cadre par la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le 

Pacifique (2010), y compris le renforcement des plans nationaux de préparation et d'action en cas de 

pandémie et des systèmes nationaux de surveillance de la grippe, surtout par le renforcement des 

capacités des centres nationaux de la grippe.    

Recommandations pour l'OMS 

L’Assemblée mondiale de la Santé supervisera la mise en œuvre du cadre en en tenant compte 

des avis du Directeur général. Le dispositif de supervision mis en place à cet effet comprend 

l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général et un groupe consultatif technique 

indépendant. Ce dernier présentera au Directeur général un rapport annuel sur son évaluation de la 

mise en œuvre du cadre. Il faut élaborer et réviser périodiquement les mandats des laboratoires du 

GISRS de l'OMS conformément aux principes directeurs joints au cadre. Le Directeur général suivra 

la situation et les progrès de la mise en œuvre du cadre et en informera l'Assemblée tous les deux ans 

par le biais du Conseil exécutif. 

Résolution WHA64.8 Renforcement du dialogue national afin d’instaurer des politiques, 
stratégies et plans de santé plus solides 

Généralités 

En octobre 2010, le point 10 de l'ordre du jour provisoire du Comité régional mentionnait un 

Cadre pour les politiques, stratégies et plans sanitaires nationaux (WPR/RC61/5.1). La résolution de 

l'Assemblée mondiale de la Santé sur le « Renforcement du dialogue national afin d'instaurer des 

politiques, stratégies et plans de santé plus solides » (WHA64.8) se rapporte au cadre décrit dans le 

document WPR/RC61/5.1 ainsi qu'à la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au 

développement. 

Pertinence pour la Région  

En ce qui concerne la Région du Pacifique occidental, la résolution appuie les activités 

techniques en cours relatives au dialogue en vue d'instaurer des politiques, à la planification et aux 
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demandes de financement auprès des principaux partenaires financiers, ainsi que la formation du 

personnel de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental dans le but de renforcer les capacités dans 

les activités liées aux politiques, stratégies et plans de santé nationaux. À ce jour, 161 personnels 

professionnels provenant de la plupart des bureaux de pays ont reçu une formation. 

Recommandations pour les États Membres 

Les États Membres sont priés de prendre note de la résolution et de prendre, comme il convient, 

des mesures sur la base de ses recommandations. Les États Membres sont en outre instamment priés 

de demander aux partenaires du développement, y compris aux principaux organismes de 

financement, 1) de se conformer aux principes de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au 

développement en suivant et en appuyant les plans et les systèmes de santé nationaux, et 2) de réduire 

les frais de transaction pour les pays en utilisant les procédures conjointes simplifiées pour les 

demandes de financements (par exemple, la plateforme commune de financement du Fonds mondial 

de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la 

vaccination), ainsi qu'en utilisant les dispositifs conjoints pour la mise en œuvre, le suivi et 

l'évaluation et la notification. 

Résolution WHA64.10 Renforcement au niveau national des capacités de gestion des urgences 
sanitaires et des catastrophes et de la résilience des systèmes de santé 

Généralités 

La résolution WHA64.10 engage les États Membres, les donateurs et les partenaires à 

collaborer étroitement ainsi qu'à allouer des ressources suffisantes aux programmes de gestion des 

urgences sanitaires et des risques liés aux catastrophes. Les États Membres et l'OMS ont été priés de 

renforcer davantage leur potentiel d'action et leur rôle en matière de réduction des risques ainsi que de 

préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours, dans le cadre des urgences et des 

catastrophes. La résolution favorise également la collaboration et les partenariats aux niveaux 

régional, sous-régional et interrégional en matière de gestion des urgences sanitaires et des risques liés 

aux catastrophes. Un rapport de situation sur l'application de cette résolution sera soumis à la 

Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé par le biais du Conseil exécutif à sa cent trente-

deuxième session. 

Pertinence pour la Région 

La Région du Pacifique occidental a dû faire face à de graves menaces engendrées par diverses 

urgences et catastrophes, parmi lesquelles des tremblements de terre, des typhons, des inondations et 

des glissements de terrain, qui ont eu pour conséquence d'énormes pertes en vies humaines, des 

traumatismes, des maladies, et d'importants dommages, ainsi que la destruction d'hôpitaux et autres 



WPR/RC62/11  
page 8 

infrastructures et systèmes sanitaires. Parmi les catastrophes majeures qui se sont produites en 2011 

figurent notamment le tremblement de terre de Christchurch (Nouvelle-Zélande), ainsi que le séisme 

d'une magnitude de 9 et le tsunami sans précédent qui ont entraîné un accident dans une centrale 

nucléaire au Japon. Ces catastrophes de grande ampleur ont eu de graves répercussions sur le 

développement sanitaire et économique. 

Les États Membres de la Région ont pris des mesures pour renforcer leurs activités et 

programmes nationaux relatifs à la réduction des risques, à la préparation aux situations d'urgence et à 

l'organisation des secours, y compris des opérations visant à assurer la sécurité des hôpitaux. Le 

Bureau régional OMS du Pacifique occidental collabore avec ses États Membres et les partenaires 

pour renforcer les capacités de gestion des urgences sanitaires et la résilience des systèmes et 

infrastructures sanitaires, tant au niveau national que régional. La préparation aux urgences de santé 

publique a également été incorporée en tant que nouveau domaine prioritaire en application de la 

nouvelle mise à jour de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique 

(2010). Le premier forum régional du Groupe de responsabilité sectorielle Santé qui s'est tenu en 

août 2010 a favorisé l'élaboration d'un cadre opérationnel pour l'amélioration de la coordination entre 

les organismes internationaux qui travaillent dans les pays au cours des situations d'urgence. 

Recommandations pour les États Membres 

Les États Membres sont priés de prendre note de la résolution et de renforcer davantage les 

programmes nationaux de gestion des urgences sanitaires et des risques liés aux catastrophes, ainsi 

que d'appuyer la collaboration régionale. 

Résolution WHA64.12 Rôle de l’OMS dans le suivi de la réunion plénière de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) 

Généralités 

Même si d'importants efforts ont permis de réduire la mortalité de l'enfant et d'améliorer la 

santé de la mère, les progrès ont été lents et inégaux. La Stratégie mondiale pour la santé de la femme 

et de l'enfant a été lancée en septembre 2010 pour accélérer les progrès ver la réalisation des OMD 4 

(réduire la mortalité de l'enfant) et 5 (améliorer la santé maternelle), et en particulier pour sauver  

16 millions de vies humaines d'ici à 2015 dans les pays les plus pauvre du monde. Au niveau mondial, 

le montant des engagements financiers mobilisés est estimé à US $40 milliards. La Commission de 

l'information et de la responsabilisation en matière de santé de la femme et de l'enfant a été créée  

en 2010 pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie mondiale. 
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La Commission a proposé un dispositif de responsabilisation en 10 points qui lie la 

responsabilité comptable dans l'emploi des ressources aux résultats, aux effets et à l'impact produits.  

Ce dispositif souligne essentiellement trois processus interdépendants : le suivi, l'examen et l'action. 

Pertinence pour la Région 

Au cours des dernières décennies, la plupart des pays de la Région du Pacifique occidental ont 

réalisé des progrès dans l'amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, ainsi que 

de la nutrition. Toutefois, les taux de mortalité des moins de cinq ans demeurent élevés au Cambodge, 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en République démocratique populaire lao, et les taux de 

malnutrition ont augmenté au Cambodge au cours des cinq dernières années. Bien que la Chine, les 

Philippines et le Viet Nam aient réalisé d'importants progrès en matière de santé de la mère et de 

l'enfant, ces pays ont représenté 76 % des 13 000 décès maternels et 87 % des décès d'enfants de 

moins de cinq ans enregistrés dans la Région, en raison de la taille de leurs populations.   

Recommandations pour les États Membres 

Les États Membres sont priés d'appliquer dans les meilleurs délais les dix recommandations de 

la Commission de l'information et de la responsabilisation en matière de santé de la femme et de 

l'enfant et de suivre de près la situation. Pour appuyer la stratégie mondiale, les États Membres, en 

collaboration avec les partenaires du développement, doivent élaborer des feuilles de route en vue de 

renforcer les registres d'état civil et les statistiques démographiques, mettre en place ou étendre les 

dispositifs d'obligation redditionnelle, et augmenter les investissements en matière de renforcement du 

potentiel d'action dans la voie vers des systèmes d'information sanitaire performants. 
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ANNEXE 1 

 

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA SOIXANTE-QUATRIÈME 

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  

Résolution  Titre de la résolution 

WHA64.1 Application du Règlement sanitaire international  (2005) 

WHA64.2 Réforme de l’OMS 

WHA64.3 Résolution portant ouverture de crédits pour l’exercice 2012-2013 

WHA64.4 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

WHA64.5 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et 
accès aux vaccines et autres avantages 

WHA64.6 Renforcement des personnels de santé 

WHA64.7 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 

WHA64.8 Renforcement du dialogue national afin d’instaurer des politiques, 
stratégies et plans de santé plus solides 

WHA64.9 Structures durables de financement de la santé et couverture universelle  

WHA64.10   Renforcement au niveau national des capacités de gestion des urgences 
sanitaires et des catastrophes et de la résilience des systèmes de santé 

WHA64.11  Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles, faisant suite à la Conférence de Moscou 

WHA64.12  Rôle de l’OMS dans le suivi de la réunion plénière de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire 
pour le développement (New York, septembre 2010) 

WHA64.13  Vers une réduction de la mortalité périnatale et néonatale 

WHA64.14  Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida, 2011-2015 

WHA64.15  Choléra : dispositif de lutte et de prévention 

WHA64.16  Éradication de la dracunculose 

WHA64.17  Paludisme 

WHA64.18  Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l’OMS pour 
2010 

WHA64.19  État du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres 
redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l’application de l’article 7 de la Constitution 

WHA64.20  Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés 

WHA64.21 Barème des contributions 2012-2013 

WHA64.22 Amendements au Règlement financier 

WHA64.23 Nomination du Commissaire aux Comptes 
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Annexe 1 

Résolution  Titre de la résolution 

WHA64.24 Eau potable, assainissement et santé 

WHA64.25 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

WHA64.26 Amendements au Statut du Centre international de Recherche sur le 
Cancer 

WHA64.27 Prévention des traumatismes chez l’enfant 

WHA64.28 Risques pour la santé des jeunes 

 










































































