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Sont présentées ici six résolutions et une décision adoptées par la Soixante-

Cinquième 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 et décisions adoptées par l'Assemblée mondiale 

de la Santé figure à l'annexe 1.  

L'ordre du jour provisoire de la cent trente-deuxième session du Conseil exécutif est 

joint à l'annexe 2. 
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1. RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  

QUI INTÉRESSENT LA RÉGION 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé à adopté 23 résolutions et 

11 décisions dont la liste figure à la fin du présent document (annexe 1). Le Comité régional est invité 

à examiner six résolutions et une décision en particulier : 

• WHA65(9) Réforme de l’OMS 

• WHA65.4 Charge mondiale des troubles mentaux et nécessité d’une réponse globale 

coordonnée du secteur de la santé et des secteurs sociaux au niveau des pays ; 

• WHA65.7 Mise en œuvre des recommandations de la Commission de l’Information et 

de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant ; 

• WHA65.8 Résultats de la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la 

santé ; 

•  WHA65.19 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/ 

falsifiés/contrefaits 

• WHA65.20 Action et 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 ; et 

• WHA65.22 Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le 

financement et la coordination de la recherche-développement. 

La décision et les six résolutions sont analysées ci-après.  

L'ordre du jour provisoire de la cent trente-deuxième session du Conseil exécutif est joint en 

annexe 2. 

Décision WHA65(9)  Réforme de l’OMS 

Généralités 

Le Directeur général à présenté un rapport de synthèse sur la réforme de l’OMS à la Soixante-

Cinquième session de l’Assemblée mondiale de la Santé (annexe 3). Le rapport fournit aux 
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États Membres un aperçu complet du programme de réforme, qui porte sur trois grands domaines et 

comprend 16 propositions de décisions. Les trois grands domaines de la réforme sont : 

• les programmes et la définition des priorités,  

• la gouvernance, et  

• la gestion. 

Le programme de la réforme a été examiné lors de plusieurs réunions mondiales et régionales 

en 2011 et en 2012, dont la soixante-deuxième session du Comité régional pour le Pacifique 

occidental en octobre 2011 et une session extraordinaire du Conseil exécutif en novembre 2011. En 

février 2012, les États Membres sont convenus de critères, de catégories, et de calendriers pour la 

définition des priorités. Accueillis avec satisfaction par la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé, ils guident à présent l’établissement du douzième programme général de travail et du 

budget programme 2014-2015. 

Dans la décision WHA65(9) du 26 mai 2012, les comités régionaux sont invités à mettre en 

œuvre les propositions suivantes tendant à un plus grand alignement entre les comités régionaux et le 

Conseil exécutif: 

• qu’il soit demandé aux comités régionaux de faire des observations et des suggestions à 

propos de l’ensemble des stratégies, des politiques et des instruments juridiques mondiaux tels que les 

conventions, les règlements et les codes ; 

• que l’Assemblée de la Santé soumette des points particuliers aux comités régionaux afin de 

connaître l’opinion des différentes Régions ; 

• que les comités régionaux adaptent et appliquent les stratégies mondiales, le cas échéant ; et  

• que les présidents des comités régionaux soumettent systématiquement au Conseil exécutif un 

rapport récapitulant les débats des comités. 

Dans la décision WHA65(9) du 26 mai 2012, l’Assemblée mondiale de la Santé approuve 

également les propositions suivantes visant à harmoniser, entre les comités régionaux, les modalités 

de désignation des directeurs régionaux, d’examen des pouvoirs et de participation des observateurs : 
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Désignation des directeurs régionaux 

• que les comités régionaux qui ne l’ont pas encore fait établissent, en se fondant sur les 

principes d’impartialité, de responsabilisation et de transparence : 

i) des critères de sélection des candidats ; et 

ii)  un processus d’évaluation des compétences de tous les candidats. 

 Examen des pouvoirs des États Membres 

• que les comités régionaux qui ne l’ont pas encore fait constituent des commissions 

d’examen des pouvoirs ou confient le soin d’examiner les pouvoirs aux bureaux des 

comités régionaux. 

Participation des observateurs 

• que les comités régionaux qui ne l’ont pas encore fait veillent à ce qu’il y ait dans leur 

Règlement intérieur des dispositions pertinentes qui leur permettent d’inviter des 

observateurs à participer à leurs sessions, y compris, le cas échéant, les États Membres 

d’autres Régions, et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

Pertinence pour la Région 

Le président du Comité régional du Pacifique occidental est invité à soumettre 

systématiquement un rapport au Conseil exécutif récapitulant les débats du Comité régional. 

À sa cinquante-neuvième session, le Comité régional du Pacifique occidental a été saisi d’une 

proposition relative aux moyens de renforcer l’équité de la procédure de désignation du Directeur 

régional. À ses soixantième, soixante et unième et soixante-deuxième sessions, le Comité régional 

s’est penché sur différentes formules en vue de l’introduction d’une procédure d’audition des 

candidats et de l’adoption d’un code de conduite. Le Comité régional réuni en sa soixante et unième 

session est convenu de réviser la procédure de désignation du Directeur régional et de modifier en 

conséquence l’article 51 de son Règlement intérieur. Un projet de code de conduite sera présenté pour 

examen à la soixante-troisième session du Comité régional (document WPR/RC63/8. Désignation du 

Directeur régional : Code de conduite). 

Jusqu’à présent, l’examen des pouvoirs des États Membres de la Région du Pacifique 

occidental était confié aux soins du Secrétariat. À l’avenir, le président, le vice-président et les 
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rapporteurs du Comité régional pourraient s’acquitter de cette charge et faire rapport au Comité 

régional. 

Eu égard à la participation d’observateurs, l’article 2 du Règlement intérieur du Comité 

régional prévoit la participation de comités régionaux des Nations Unies et de ceux d’autres 

institutions spécialisées, et d’autres organisations régionales ou internationales ayant avec l’OMS des 

intérêts communs. Dans la pratique, des États Membres d’autres Régions et des organisations non 

gouvernementales ont également été invités à participer aux sessions du Comité régional en qualité 

d’observateurs. Une approche plus systématique eu égard aux différentes catégories d’observateurs 

pourrait être adoptée lors des futures sessions, l’admission des participants s’effectuant sous le 

contrôle du Comité régional. 

Recommandations pour les États Membres 

Le Comité régional est invité à débattre des questions relatives aux réformes de l’OMS et à 

faire part de ses observations sur le processus de réforme.  

Recommandations pour l'OMS 

Si le Comité régional souscrit à ces propositions, le Directeur régional sera invité à suggérer 

des modifications du Règlement intérieur qui confèrent au bureau du Comité régional la responsabilité 

de l’examen des pouvoirs des États Membres et introduisent une procédure permettant au Comité 

régional d’inviter des observateurs à participer à ses sessions, y compris des États Membres d’autres 

Régions, et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

Résolution WHA65.4    Charge mondiale des troubles mentaux et nécessité d’une réponse 
globale coordonnée du secteur de la santé et des secteurs sociaux au niveau des pays 

Généralités 

Les troubles mentaux s’inscrivent dans un spectre plus large comportant les troubles 

neurologiques et ceux dus à l’utilisation de substances. Les troubles mentaux touchent des millions de 

personnes dans le monde et représentent 13 % de la charge de morbidité mondiale. Le déficit de 

traitement des troubles mentaux est important partout dans le monde. Ainsi, de 76 % à 85 % des sujets 

atteints de troubles mentaux graves dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ne bénéficient 

d’aucun traitement pour leurs problèmes de santé mentale ; la fourchette correspondante dans les pays 

à haut revenu est elle aussi élevée, se situant entre 35 % et 50 %. 
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Pertinence pour la Région 

On estime à 100 millions le nombre de personnes atteintes de troubles mentaux à des degrés de 

gravité variables. À eux seuls, les troubles dépressifs sont responsables de 5,73 % de la charge totale 

de morbidité de la Région. De nombreux obstacles empêchent les malades de bénéficier d’un 

traitement efficace. 

La santé mentale est considérée comme prioritaire dans l’ensemble de la Région. En 2011, elle 

a figuré à l’ordre du jour de la réunion biennale des Ministres de la Santé des pays insulaires du 

Pacifique et de la soixante-deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental. 

Recommandations pour les États Membres 

Les États Membres sont invités à prendre note de la résolution et à collaborer avec l’OMS à 

l’élaboration d’un vaste plan d’action global sur la santé mentale. 

Recommandations pour l'OMS 

L’OMS est priée d’œuvrer en étroite collaboration avec les États Membres pour appuyer leurs 

efforts en vue d’élaborer et de renforcer des politiques nationales portant sur tous les aspects de la 

santé mentale. Au cours du processus d’élaboration du plan d’action global sur la santé mentale 

demandé dans la résolution WHA65.4, l’OMS consultera les États Membres et différents partenaires 

et parties prenantes afin de veiller à ce que le plan englobe les services, les politiques, la législation, 

les stratégies et les programmes nécessaires pour œuvrer tant à la promotion et à la prévention qu’au 

traitement et à la réadaptation. 

Résolution WHA65.7    Mise en œuvre des recommandations de la Commission de l’Information 
et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant 

Généralités 

En septembre 2010, le Secrétaire général des Nations Unies a lancé la Stratégie mondiale pour 

la santé de la femme et de l’enfant afin d’accélérer la réalisation des objectifs 4 et 5 du Millénaire 

pour le développement. La Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la 

Femme et de l’Enfant a été créée. Le rapport de la Commission a été officiellement publié lors de 

l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2011. Il contient 10 recommandations axées 

sur la responsabilisation s'agissant des ressources et des résultats dans le domaine de la santé de la 

femme et de l’enfant. Le suivi des résultats mesurés à l’aide de 11 indicateurs, le renforcement de 

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, le suivi des ressources, 
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l’enregistrement des naissances et des décès, la surveillance et la lutte contre les décès maternels, et 

les mécanismes nationaux d’examen et de redevabilité font partie des objets de ces recommandations. 

Pertinence pour la Région 

Parmi les 75 pays jugés prioritaires (qui concentrent 98 % des décès de mères et d'enfants 

enregistrés dans le monde), sept appartiennent à la Région du Pacifique occidental : le Cambodge, la 

Chine, les Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique 

populaire lao et le Viet Nam. Le Bureau régional du Pacifique occidental, en collaboration avec le 

Siège de l’OMS, a poursuivi la mise en œuvre de la stratégie mondiale au travers d’un atelier régional 

sur l’information et la redevabilité pour la santé de la femme et de l’enfant organisé en mars 2012. Y 

ont pris part six des sept pays prioritaires du Pacifique occidental (les Îles Salomon ayant opté pour un 

processus spécifique aux pays insulaires du Pacifique) et la Mongolie qui, bien que ne faisant pas 

partie des pays prioritaires, s’est engagée à lutter contre la mortalité maternelle et infantile. 

Tous les pays ont reçu un soutien dans l’élaboration d’une feuille de route nationale et d’un 

cadre de responsabilisation visant à faciliter la mise en œuvre des 10 recommandations de la 

Commission, axées essentiellement sur l’information et la responsabilisation. Une aide financière 

allant jusqu’à US $10 000 a été mise à disposition de chaque pays pour organiser un atelier national 

destiné à parachever la feuille de route et susciter l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes. En 

outre, chaque pays s’est vu proposer un capital d’amorçage d’un montant allant jusqu’à US $250 000 

pour financer la première année de mise en œuvre de la feuille de route. Un soutien technique sera 

fourni aux pays qui en feront la demande. 

Recommandations pour les États Membres 

Les États Membres sont instamment invités à renforcer leurs mécanismes nationaux de 

responsabilisation et leurs capacités de suivi et d’évaluation des progrès accomplis dans 

l’amélioration des résultats, en s’appuyant sur leurs plans de travail nationaux élaborés conjointement 

avec les principales parties prenantes, y compris les ministères de la santé, les partenaires de 

développement et les organisations non gouvernementales. En outre, les États Membres sont 

instamment invités à honorer leurs engagements dans le domaine de la santé de la femme et de 

l’enfant. 

Recommandations pour l'OMS 

L’OMS, y compris le Siège de l’Organisation, le Bureau régional du Pacifique occidental et les 

bureaux de pays, est priée d’agir en collaboration avec différents partenaires pour aider les pays à 
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améliorer leurs prestations en matière d’information et de responsabilisation pour la santé de la 

femme et de l’enfant en s’appuyant sur les feuilles de route nationales. L’OMS est également priée 

d’apporter son soutien au groupe d’examen indépendant composé d’experts en santé de la femme et 

de l’enfant dans son évaluation des progrès accomplis, selon que de besoin. 

Résolution WHA65.8    Résultats de la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la 
santé 

Généralités 

Faisant suite au rapport établi par la Commission des Déterminants sociaux de la Santé 

en 2008, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA62.14 dans laquelle elle prie le 

Directeur général de fournir un appui aux États Membres, notamment en organisant avant la Soixante-

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2012 une manifestation mondiale en vue 

d’examiner les questions en rapport avec les déterminants sociaux de la santé. 

Avant la tenue de cette manifestation, le Conseil exécutif de l’OMS a adopté en janvier 2012 la 

résolution EB130.R11 dans laquelle il fait sienne la Déclaration politique de Rio sur les déterminants 

sociaux de la santé.  

Pertinence pour la Région 

L’OMS a élaboré un projet de Stratégie et de Plan d’action mondial sur les déterminants 

sociaux de la santé (2012-2017) pour aider les États Membres à mettre en œuvre la Déclaration de Rio 

et renforcer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. En outre, l’OMS a 

collaboré avec d’autres institutions des Nations Unies à la rédaction d’un Plan d’action des Nations 

Unies sur les déterminants sociaux de la santé (2012-2013). 

Le Centre OMS pour le développement sanitaire, également connu sous le nom de Centre OMS 

de Kobe, procède actuellement à l’adaptation de l'outil Urban HEART (outil d’évaluation et 

d’intervention pour l’équité en santé en milieu urbain) au profit des îles du Pacifique. 

Le Bureau régional apporte également un soutien aux États Membres et aux programmes sur 

les déterminants sociaux de la santé, notamment au travers d’analyses de données nationales de santé 

axées sur l’équité. En outre, le Bureau régional a contribué aux préparatifs de la Conférence mondiale 

d’octobre 2011 sur les déterminants sociaux de la santé à Rio de Janeiro qui a débouché sur la 

Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé. 

 



WPR/RC63/12  
page 9 

 
 

 Recommandations pour les États Membres 

Les États Membres sont instamment invités à mettre en œuvre les recommandations contenues 

dans la Déclaration de Rio ; à élaborer des politiques et des mesures portant sur les déterminants 

sociaux de la santé, assorties de buts, d’activités, de mécanismes de responsabilisation et de 

ressources clairement définis ; et à favoriser l’approche qui consiste à intégrer la santé dans toutes les 

politiques comme moyen de promouvoir l’équité en santé. 

Recommandations pour l'OMS 

L’OMS est priée de prendre en compte les déterminants sociaux de la santé dans l’évaluation 

des besoins sanitaires mondiaux, y compris dans la réforme et les activités futures de l’OMS ; de 

soutenir les États Membres dans la mise en œuvre de la Déclaration de Rio ; de travailler avec 

d’autres organisations du système des Nations Unies sur les déterminants sociaux de la santé ; et de 

faire rapport à la Soixante-Sixième et à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par 

l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la résolution 

WHA65.8 et de la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé. 

Résolution WHA65.19  Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/ 
falsifiés/contrefaits 

Généralités 

Les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

représentent un risque grave pour la sécurité des patients et la santé publique. L’intensification du 

commerce international et des ventes de ces produits, notamment par Internet, confèrent à ce risque 

une dimension mondiale. 

Pertinence pour la Région 

Le commerce international et les mouvements illicites de produits médicaux de qualité 

inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits ont de fortes incidences dans la Région et 

dans le reste du monde. Si l’émergence de menaces de santé publique, telles que le développement du 

paludisme résistant à l’artémisinine dans la sous-région du Mékong, est en partie attribuable à 

l’utilisation d’antipaludéens faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits, il convient de souligner 

que les médicaments de fabrication légale mais de qualité médiocre ou inférieure contribuent eux 

aussi au problème. La fabrication de médicaments de qualité inférieure/faux/faussement 

étiquetés/falsifiés/contrefaits dans certains pays de la Région a de graves répercussions sur la sécurité 

des patients et la santé publique à l’intérieur comme à l’extérieur de la Région. 
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Recommandations pour les États Membres 

Il est décidé de créer un nouveau dispositif des États Membres pour lutter contre les problèmes 

liés aux produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits « du 

point de vue de la santé publique et à l’exclusion de considérations commerciales et de propriété 

intellectuelle ».  

La résolution invite instamment les États Membres à participer et à collaborer au dispositif des 

États Membres sur une base volontaire, et à fournir des ressources financières suffisantes pour 

renforcer le travail du Secrétariat dans ce domaine. 

Recommandations pour l'OMS 

L’OMS est priée de soutenir la mise en place du dispositif des États Membres et de fournir un 

appui aux États Membres pour qu’ils renforcent leurs capacités de prévention et de lutte concernant 

les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits. 

La résolution jointe en annexe décrit en termes généraux le but, les objectifs et le mandat du 

nouveau dispositif des États Membres, qui feront l’objet de nouvelles discussions lors de la première 

réunion officielle d’examen du dispositif à Buenos Aires (Argentine), le 19 novembre 2012. 

Résolution WHA65.20  Action et 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 

Généralités 

La résolution WHA65.20 appelle au renforcement de la capacité institutionnelle qu’a l’OMS 

d’exercer son rôle d’organisation chef de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé et 

d’assumer cette responsabilité sur le terrain. L’OMS y est enjointe de mener une action sanitaire de 

plus grande qualité, de façon plus  rapide, plus efficace et plus prévisible lors d’urgences humanitaires 

et de se tenir pour responsable des résultats de son action. Les États Membres y sont invités à allouer 

des ressources aux activités du secteur de la santé lors d’urgences humanitaires, et à renforcer au 

niveau national les processus de gestion des risques, de préparation aux situations d’urgence sanitaire 

et d’établissement de plans d’urgence. 

Pertinence pour la Région 

Les séismes, tsunamis, typhons, cyclones, inondations, glissements de terrain et sécheresses 

sont fréquents dans la Région du Pacifique occidental. Le tremblement de terre de Wenchuan (Chine) 

en mai 2008, le séisme, le tsunami et l’incident nucléaire de mars 2011 au Japon, et les typhons et les 
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inondations de 2009 et de 2011 aux Philippines n’en sont que quelques exemples. Tous ces 

cataclysmes ont entraîné des pertes humaines considérables et fortement endommagé ou détruit les 

infrastructures et systèmes de santé. 

Les États Membres de la Région ont pris des mesures pour renforcer au niveau national leurs 

processus de gestion des risques, de préparation aux situations d’urgence sanitaire et d’établissement 

de plans d’urgence. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a collaboré avec les 

États Membres et ses partenaires pour accroître les capacités de gestion des risques et la résilience des 

infrastructures et des systèmes de santé aux plans national et régional. 

La nouvelle réflexion menée sur l’action de l’OMS dans les situations d’urgence a abouti 

notamment à la mise en place d’un nouveau Cadre d’action d’urgence de l’OMS et à la réalisation 

d’un exercice mondial. Le cadre sert de structure opérationnelle commune à l’ensemble des activités 

menées par l’Organisation en situation d’urgence, et vise à lui permettre de mener une action plus 

rapide, plus cohérente et plus prévisible en cas d’urgence humanitaire et d’urgence de santé publique. 

Le nouveau cadre a pour principaux éléments : a) un énoncé clair des engagements de base de l’OMS 

dans les crises aiguës, engagements au sujet desquels elle devra rendre des comptes ; b) des critères et 

des échéanciers pour mesurer la rapidité et la qualité du travail de l’OMS dans l’action d’urgence ; 

c) un processus et des critères pour mesurer la capacité locale à faire face à une urgence ; d) des 

procédures communes d’action d’urgence ; et e) des politiques d’urgence de l’OMS. 

Recommandations pour les États Membres 

La pleine application par l’OMS d’une nouvelle approche institutionnelle dans les situations 

d’urgence nécessitera des investissements supplémentaires à tous les niveaux de l’Organisation pour 

satisfaire durablement aux exigences de base fixées par le Cadre d’action d’urgence de l’OMS.  

Les États Membres sont invités à prendre note de la résolution et à donner suite aux 

recommandations qu’elle contient, y compris sur la gestion des risques au niveau national, la 

préparation aux situations d’urgence sanitaire et l’établissement de plans d’urgence.  

Recommandations pour l'OMS 

Le Secrétariat de l’OMS est prié de continuer à renforcer la préparation de l’OMS face aux 

situations d’urgence afin de satisfaire durablement aux exigences de base fixées dans le Cadre 

d’action d’urgence de l’OMS et d’apporter un appui prévisible aux États Membres en situation de 

crise. 



WPR/RC63/12 
page 12 

Résolution WHA65.22    Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le 
financement et la coordination de la recherche-développement 

Généralités 

L’un des huit domaines d’action stratégique proposés dans la Stratégie mondiale et le Plan 

d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle (2008), approuvés par 

l’Assemblée de la Santé, consiste à promouvoir des « mécanismes de financement durable » pour 

favoriser l’accès aux produits sanitaires et aux dispositifs médicaux, et l’innovation dans ce domaine, 

particulièrement contre les maladies qui touchent de façon disproportionnée les pays en 

développement.   

Un groupe de travail consultatif d’experts a été créé en janvier 2011 pour rechercher des 

financements supplémentaires et durables en faveur de la recherche-développement. Son rapport final 

a été soumis à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pertinence pour la Région 

Les incitations existantes, y compris les droits de propriété intellectuelle, sont insuffisantes 

pour relever les principaux défis sanitaires auxquels sont confrontés les pays à faible revenu de la 

Région, et de nouvelles approches s’imposent en matière de recherche-développement. Les pays à 

revenu plus élevé de la Région pourraient également bénéficier de nouvelles approches favorisant le 

renforcement des financements destinés à la recherche-développement au travers d’un dispositif 

mondial pour la mise au point de nouveaux antibiotiques ou de nouveaux vaccins contre la grippe 

pandémique. 

Recommandations pour les États Membres 

Les États Membres sont instamment invités à mener des consultations au niveau national pour 

examiner le rapport du groupe de travail consultatif d’experts et définir des mesures concrètes propres 

à pérenniser le financement de la recherche-développement dans les pays en développement dans le 

cadre général de la stratégie mondiale. 

Recommandations pour l'OMS 

Le Comité régional est invité à examiner, à sa session de 2012, le rapport du groupe de travail 

consultatif d’experts dans le cadre général de la stratégie mondiale. Le Directeur général est prié 

d’organiser une réunion des États Membres à composition non limitée, en tenant compte des résultats 

des consultations nationales et des débats du Comité régional. 
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ANNEXE 1 

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES  

PAR LA SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Résolution Titre de la résolution 

WHA65.1 Nomination du Directeur général 

WHA65.2 Contrat du Directeur général 

WHA65.3 Renforcement des politiques de lutte contre les maladies non 
transmissibles pour promouvoir un vieillissement actif 

WHA65.4 Charge mondiale des troubles mentaux et nécessité d’une réponse globale 
coordonnée du secteur de la santé et des secteurs sociaux au niveau des 
pays 

WHA65.5 Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la 
poliomyélite 

WHA65.6 La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

WHA65.7 Mise en œuvre des recommandations de la Commission de l’Information 
et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant 

WHA65.8 Résultats de la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la 
santé 

WHA65.9 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

WHA65.10   Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période 
1er janvier 2010-31 décembre 2011 

WHA65.11  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 

WHA65.12  Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés 

WHA65.13  Rapport du Commissaire aux Comptes 

WHA65.14  Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

WHA65.15  Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé : 
rapport du groupe de travail 

WHA65.16  Accords avec des organisations intergouvernementales 

WHA65.17  Plan d’action mondial pour les vaccins 

WHA65.18  Semaine mondiale de la vaccination 

WHA65.19  Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/ 
falsifiés/contrefaits 

WHA65.20  Action et 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 
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Annexe 1 

Résolution Titre de la résolution 

WHA65.21 Élimination de la schistosomiase 

WHA65.22 Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le 
financement et la coordination de la recherche-développement 

WHA65.23 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

 

Décision Titre de la décision 

WHA65(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

WHA65(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 

WHA65(3) Constitution du Bureau de l’Assemblée 

WHA65(4) Élection du bureau des commissions principales 

WHA65(5) Adoption de l’ordre du jour 

WHA65(6) Vérification des pouvoirs 

WHA65(7) Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif 

WHA65(8) Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi de la Réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles 

WHA65(9) Réforme de l’OMS 

WHA65(10) Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l’OMS 

WHA65(11) Choix du pays où se tiendra la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé 
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