
 
 

SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A65/56
 26 mai 2012

Deuxième rapport de la Commission B 

La Commission B a tenu ses troisième et deuxième séances le 25 mai 2012 sous la présidence 
du Dr Mohammad Hossein Nicknam (République islamique d’Iran) et du Dr Enrique Tayag 
(Philippines). 

Il a été décidé de recommander à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d’adopter les cinq résolutions et la décision ci-jointes relatives aux points suivants de l’ordre du jour : 

18. Questions relatives au personnel 

18.3 Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel 

Une résolution intitulée : Traitements du personnel hors classes et du Directeur 
général 

18.4 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 

Une résolution intitulée : Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies : nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 

19. Questions administratives et juridiques 

19.1 Élection du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport du 
groupe de travail 

Une résolution 

19.2 Accords avec des organisations intergouvernementales 

Une résolution 

13. Questions techniques et sanitaires 

13.12 Projet de plan d’action mondial pour les vaccins 

Une résolution intitulée : Plan d’action mondial pour les vaccins 

Une résolution intitulée : Semaine mondiale de la vaccination 
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Point 18.3 de l’ordre du jour 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Soixante-Cinquième 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 $174 214 [US $172 071] par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $133 950 
(avec personnes à charge) ou de US $121 297 (sans personnes à charge) ; 

2. FIXE le traitement brut afférent au poste de Directeur général adjoint à US $191 491 
[US $189 349] par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $146 044 (avec 
personnes à charge) ou de US $131 432 (sans personnes à charge) ; 

3. FIXE le traitement brut afférent au poste de Directeur général à US $251 540 [US $232 859] 
par an (avant imposition), d’où un traitement net modifié de US $176 501 (avec personnes à charge) 
ou de US $156 964 (sans personnes à charge) ; 

4. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er janvier 2012. 
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Point 18.4 de l’ordre du jour 

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

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a désigné le Dr A. J. Mohamad de la 
délégation d’Oman en qualité de membre et le Dr M. Tailhades de la délégation de la Suisse en qualité 
de membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l’OMS pour un mandat de trois ans, 
jusqu’en mai 2015. 
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Point 19.1 de l’ordre du jour 

Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé : 
rapport du groupe de travail 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Inspirée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, et notamment par son 
article 101, paragraphe 3 ;  

Tenant compte de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, et notamment de son 
article 31 ; 

Rappelant la résolution EB128.R14 sur l’élection du Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la Santé portant création d’un groupe de travail à durée limitée et axé sur les résultats 
chargé du processus et des méthodes d’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la 
Santé, afin d’accroître la transparence, la justice et l’équité entre les États Membres des six Régions de 
l’Organisation, en ce qui concerne le processus de désignation et de nomination du Directeur général ; 

Réaffirmant que les qualifications des candidats sont d’une importance primordiale dans le 
processus de sélection et de désignation du Directeur général, et qu’il conviendrait de tenir dûment 
compte de l’importance de recruter les prochains Directeurs généraux sur une base géographique aussi 
large que possible parmi les États Membres des six Régions de l’Organisation ; 

Réaffirmant l’importance cruciale du rôle du Conseil exécutif dans la présélection et la 
désignation, et celui de l’Assemblée mondiale de la Santé dans l’élection et la nomination du Directeur 
général et, partant, la nécessité d’étudier les moyens de renforcer et d’améliorer les éléments pertinents 
de ces procédures ; 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail sur le processus et les méthodes d’élection du 
Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé ;1 

1. DÉCIDE : 

a) qu’il conviendra de tenir dûment compte du principe de représentation géographique 
équitable dans l’ensemble du processus de désignation, d’élection et de nomination du Directeur 
général de l’Organisation mondiale de la Santé, tout en étant consciente que les candidats 
nommés à ce poste ont été jusqu’ici originaires de trois Régions de l’Organisation sur les six et 
que la considération primordiale qui devra dominer dans l’élection et la nomination du 
Directeur général sera de pourvoir à ce que l’efficacité, la compétence et l’intégrité restent 
assurées au plus haut degré ; 

                                                      
1 Document A65/38. 
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b) que le Conseil exécutif proposera trois candidats à l’examen de l’Assemblée de la Santé 
en vue de la nomination au poste de Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, 
en tenant compte de la représentation géographique équitable ; 

c) que dans des circonstances exceptionnelles, si les dispositions précédentes ne sont pas 
applicables, par exemple s’il y a seulement un ou deux candidats, le Conseil exécutif peut 
décider de proposer moins de trois candidats à l’examen de l’Assemblée de la Santé en vue de la 
nomination au poste de Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé ; 

d) qu’un code de conduite, conforme à la recommandation 71 du rapport du Corps commun 
d’inspection intitulé « Sélection et conditions d’emploi des chefs de secrétariat au sein des 
organismes des Nations Unies »,2 que les candidats au poste de Directeur général et les États 
Membres devront s’engager à observer et respecter, sera mis au point par le Secrétariat pour être 
soumis à l’examen de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif ; 

e) qu’un forum des candidats, sans pouvoir de décision, ouvert à tous les États Membres3 
sera créé afin de permettre aux candidats de se faire connaître et de présenter leurs idées aux 
États Membres sur un pied d’égalité ; les modalités de ce forum seront élaborées par le 
Secrétariat pour être soumises à l’examen de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif ; 

f) que le Conseil exécutif, compte tenu de l’importance primordiale des qualifications 
professionnelles et de l’intégrité ainsi que de la nécessité de tenir dûment compte de la 
représentation géographique équitable et de la parité dans le processus conduisant à la 
désignation d’un ou de plusieurs candidats à présenter à l’Assemblée de la Santé, devra veiller à 
ce que les candidats désignés remplissent les critères suivants : 

1) posséder une solide formation technique dans un domaine concernant la santé, y 
compris une expérience en matière de santé publique ; 

2) avoir une vaste expérience de l’action sanitaire internationale ; 

3) avoir fait leurs preuves dans un poste de direction ; 

4) avoir d’excellentes compétences en matière de communication et de sensibilisation ; 

5) avoir une compétence avérée en matière de gestion administrative ; 

6) être sensibles aux différences culturelles, sociales et politiques ; 

7) être profondément attachés à la mission et aux objectifs de l’OMS ; 

                                                      
1 Recommandation 7 : « Les organes délibérants des organismes des Nations Unies devraient condamner et interdire 

les pratiques contraires à la déontologie telles que les promesses, les faveurs, les invitations, les cadeaux, etc., faits par des 
candidats à un poste de chef de secrétariat ou par des gouvernements qui les soutiennent durant le processus de sélection/ 
élection, en échange d’un vote pour tel ou tel candidat. ». 

2 Document JIU/REP/2009/8. 
3 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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8) jouir d’un bon état de santé les rendant aptes à exercer leurs fonctions comme tout 
autre membre du personnel de l’Organisation ; 

9) posséder des compétences suffisantes dans au moins une des langues de travail 
officielles du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé ; 

g) qu’un ou des outils appropriés pour renforcer l’application effective de la liste révisée des 
critères par le Conseil exécutif seront mis au point par le Secrétariat pour être soumis à 
l’examen de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif ; 

h) qu’une évaluation, ouverte à tous les États Membres,1 sera conduite par le Conseil 
exécutif2 dans l’année qui suivra la nomination du prochain Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la Santé pour mesurer l’efficacité du processus et des méthodes révisés, afin 
d’étudier s’il y a lieu de continuer à accroître la transparence, la justice et l’équité entre les États 
Membres des six Régions de l’OMS ; 

2. PRIE le Conseil exécutif de donner effet à toutes les dispositions contenues dans le paragraphe 1 
ci-dessus et de soumettre un rapport sur l’application de la présente résolution à la Soixante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, à l’exception du rapport cité dans le paragraphe 1.h) qui sera soumis à 
une session ultérieure de l’Assemblée de la Santé ; 

3. PRIE EN OUTRE le Conseil exécutif de tenir compte du fait, lors de la mise en œuvre du 
paragraphe 2, que certaines des procédures actuellement suivies par le Conseil exécutif et l’Assemblée 
de la Santé, telles que celles relatives au scrutin secret, à l’établissement d’une liste restreinte, au vote 
et aux entretiens avec les candidats, se sont révélées utiles et efficaces et devraient être maintenues ; le 
Conseil exécutif considérera par ailleurs que le Directeur général devrait être nommé avec une 
majorité claire et forte à l’Assemblée de la Santé ; 

4. PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif des modifications au Règlement 
intérieur du Conseil exécutif en vue de l’application de la présente résolution. 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
2 Ce point de l’ordre du jour fera l’objet d’une séance ouverte conformément à l’article 7.b) du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif. 
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Point 19.2 de l’ordre du jour 

Accords avec des organisations intergouvernementales 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu l’article 70 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 

APPROUVE le projet d’accord entre la Commission de l’Union africaine et l’Organisation 
mondiale de la Santé.1 

                                                      
1 Document A65/42, annexe. 



A65/56 

 

 

 

 

 

8 

Point 13.12 de l’ordre du jour 

Plan d’action mondial pour les vaccins 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport sur le projet de plan d’action mondial pour les vaccins ;1 

Reconnaissant l’importance de la vaccination comme l’une des interventions de santé publique 
présentant le meilleur rapport coût/efficacité et devant être reconnue comme une composante centrale 
du droit humain à la santé ;  

Reconnaissant les progrès remarquables réalisés en matière de vaccination dans plusieurs pays 
pour s’assurer que tout individu pouvant prétendre à cette intervention reçoit tous les vaccins 
appropriés, quels que soient le lieu géographique où il se trouve, son âge, son sexe, son éventuelle 
incapacité, son niveau d’éducation, sa situation socio-économique, son appartenance ethnique ou sa 
situation professionnelle ; 

Se félicitant de la contribution des programmes de vaccination couronnés de succès à la 
réalisation des buts relatifs à la santé mondiale, et notamment à la réduction de la mortalité et de la 
morbidité durant l’enfance, ainsi que de leur potentiel à réduire la mortalité et la morbidité sur 
l’ensemble de l’existence ;  

Prenant note que l’introduction de nouveaux vaccins ciblant plusieurs causes importantes de 
grandes maladies tueuses comme la pneumonie, les diarrhées et le cancer du col de l’utérus pouvait 
servir de catalyseur pour étendre des interventions complémentaires et créer des synergies entre les 
programmes de soins de santé primaires ; et qu’au-delà des gains en termes de mortalité, ces nouveaux 
vaccins préviendraient la morbidité, avec un retour sur investissement même dans les pays ayant déjà 
réussi à faire baisser la mortalité ;  

Observant avec inquiétude qu’en dépit des progrès accomplis, les buts en matière d’éradication 
et d’élimination tels que l’éradication de la poliomyélite et l’élimination de la rougeole, de la rubéole 
et du tétanos maternel et néonatal ne peuvent être atteints sans l’obtention et le maintien d’une 
couverture importante et équitable ;  

Préoccupée à l’idée que les pays à revenu faible ou intermédiaire, dans lesquels l’adoption des 
vaccins disponibles a été plus lente, pourraient ne pas avoir l’occasion d’accéder aux vaccins 
nouveaux et améliorés devant devenir disponibles au cours de cette décennie ;  

Alarmée de constater qu’à l’échelle mondiale, les services de vaccination systématique 
n’atteignent pas un enfant sur cinq et qu’il subsiste des écarts considérables dans la couverture par la 
vaccination systématique au sein des pays ;  

                                                      
1 Document A65/22.  
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Rappelant les résolutions WHA58.15 et WHA61.15 sur la stratégie mondiale de vaccination ;  

1. APPROUVE le Plan d’action mondial pour les vaccins ; 

2. INVITE instamment les États Membres : 

1) à appliquer la vision et les stratégies du Plan d’action mondial pour les vaccins pour 
développer les composantes vaccins et vaccination de leur stratégie et de leurs plans sanitaires 
nationaux, en veillant tout particulièrement à améliorer les performances du Programme élargi 
de vaccination et en tenant compte de la situation épidémiologique dans leurs pays respectifs ;  

2) à s’engager eux-mêmes à allouer des ressources humaines et financières pour atteindre les 
buts en matière de vaccination et autres jalons importants et pertinents ;  

3) à faire rapport chaque année aux comités régionaux, dans le cadre d’une session 
spécialement consacrée à la Décennie de la vaccination, sur les leçons apprises, les progrès 
accomplis, les défis restant à relever et les mesures actualisées pour atteindre les cibles 
nationales en matière de vaccination ;  

3. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir l’harmonisation et la coordination des efforts en faveur de la vaccination 
consentis à l’échelle mondiale par toutes les parties prenantes pour appuyer la mise en œuvre du 
Plan d’action mondial pour les vaccins ;  

2) de faire en sorte que l’appui à la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les vaccins 
au niveau régional et au niveau des pays vise notamment à renforcer la vaccination systématique ; 

3) de déterminer les ressources humaines et financières nécessaires à l’apport du soutien 
technique pour mettre en œuvre les plans d’application nationaux du Plan d’action mondial pour 
les vaccins et suivre leurs effets ;  

4) de mobiliser davantage de ressources financières pour appuyer la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial pour les vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire ; 

5) de suivre les progrès et de faire rapport chaque année, par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif, jusqu’à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, sur les progrès 
accomplis vers la réalisation des cibles mondiales en matière de vaccination, en tant que 
question de fond inscrite à l’ordre du jour, en utilisant le cadre d’obligations redditionnelles 
proposé pour guider les discussions et les actions futures. 
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Point 13.12 de l’ordre du jour 

Semaine mondiale de la vaccination 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le projet de plan d’action mondial pour les vaccins ;1 

Rappelant les résolutions WHA58.15 et WHA61.15 sur la Stratégie mondiale de vaccination et 
l’engagement qui a été pris de mettre à profit la Décennie 2011-2020 pour atteindre les buts en matière 
de vaccination et franchir les étapes voulues de la recherche-développement ; 

Reconnaissant l’importance de la vaccination, qui est l’une des interventions de santé publique 
offrant le meilleur rapport coût/efficacité ; 

Prenant acte des importantes réalisations du Programme élargi de vaccination au niveau 
mondial, notamment l’éradication de la variole, les progrès majeurs accomplis sur la voie de 
l’éradication de la poliomyélite, de l’élimination de la rougeole et de la rubéole, et la lutte contre 
d’autres maladies à prévention vaccinale, comme la diphtérie et le tétanos ; 

Notant que les programmes de vaccination efficaces contribuent à réduire sensiblement la 
mortalité de l’enfant et à améliorer la santé maternelle et, de ce fait, à atteindre les objectifs 4 (Réduire 
la mortalité infantile) et 5 (Améliorer la santé maternelle) du Millénaire pour le développement ainsi 
qu’à prévenir le cancer ; 

Reconnaissant que des initiatives telles que les semaines régionales de la vaccination ont 
contribué à promouvoir la vaccination, à favoriser l’équité dans l’utilisation des vaccins et l’accès 
universel aux services de vaccination, et ont facilité la coopération concernant les activités de 
vaccination transfrontières ; 

Reconnaissant aussi que les semaines de la vaccination, mouvement mondial de plus en plus 
important né dans la Région des Amériques en 2003, sont observées simultanément dans les 
six Régions de l’OMS en avril 2012, avec la participation de plus de 180 États Membres, territoires et 
zones ; 

Reconnaissant par ailleurs l’importance du soutien politique apporté à ces semaines régionales 
de la vaccination et l’intérêt qu’elles suscitent au plan international jusqu’à présent, et notant que le 
cadre souple des semaines de la vaccination permet aux États Membres et aux Régions d’adapter leur 
participation en fonction des priorités nationales et régionales de santé publique ; 

Constatant avec préoccupation que, malgré tout le succès des initiatives de vaccination, il reste 
de nombreuses difficultés à surmonter, parmi lesquelles faire en sorte que la vaccination demeure un 
aspect fondamental des soins de santé primaires, vacciner toutes les populations vulnérables où 
qu’elles se trouvent, protéger les programmes nationaux de vaccination contre la menace croissante 

                                                      
1 Document A65/22. 
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d’informations erronées sur les vaccins et la vaccination, et veiller à ce que le financement des 
programmes nationaux soit considéré comme prioritaire par les États Membres ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres à déclarer la dernière semaine d’avril, selon qu’il 
convient, Semaine mondiale de la vaccination ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de faciliter chaque année le déroulement de la Semaine mondiale de la vaccination en tant 
que cadre général de toutes les initiatives régionales visant à faire prendre conscience de 
l’importance de la vaccination tout au long de la vie et à assurer l’accès universel des personnes 
de tous âges et de tous pays à ce service de prévention essentiel ; 

2) de fournir un appui aux États Membres pour mobiliser les ressources nécessaires à 
l’instauration durable de la Semaine mondiale de la vaccination, et d’encourager les 
organisations de la société civile et d’autres parties prenantes à soutenir l’initiative. 

=     =     = 


