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Figurent dans le présent document un point inscrit à l’ordre du jour provisoire de la cent 

trente-sixième session du Conseil exécutif en 2015, une décision prise à la Soixante-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé et une résolution adoptée par la Soixante et Unième 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 la résolution et de la décision susmentionnées, dans le 

cadre du programme de coopération de l'OMS avec les États et Territoires de la Région. 

Six résolutions et une décision adoptées par la Soixante-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé qui intéressent la Région seront examinées au titre des points de l’ordre du jour 

correspondants lors de la soixante-cinquième session du Comité régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental (Annexe 2).  

Sont également joints au présent document une liste complète des résolutions et décisions 

adoptées par la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé (Annexe 1), et le projet 

d’ordre du jour provisoire de la cent trente-sixième session du Comité exécutif (Annexe 3). 

Les annexes comprennent en outre un rapport sur l’allocation stratégique des 

volants budgétaires, soumis au Comité régional pour examen (Annexe 4), un rapport 

adressé aux comités régionaux par le Secrétariat sur le projet de cadre de collaboration 

avec les acteurs non étatiques, conformément à la décision WHA67.14 (Annexe 5) et la 

résolution WHA61.12 « Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action » (Annexe 6). 

.
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DÉCISIONS ET RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

QUI INTÉRESSENT LA RÉGION 

La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 25 résolutions et 16 décisions 

(jointes à l’annexe 1). La décision et les résolutions suivantes de l’Assemblée mondiale de la Santé 

seront examinées au titre des points de l’ordre du jour correspondants de la soixante-cinquième 

session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental : 

Décision WHA67(14) Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

Résolution WHA67.1 Stratégie mondiale et cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins 

et la lutte après 2015 

Résolution WHA67.13 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

Résolution WHA67.16 Rapport du Commissaire aux Comptes 

Résolution WHA67.23 Évaluation des technologies et des interventions sanitaires à l’appui de la 

couverture sanitaire universelle 

Résolution WHA67.24 Suivi de la Déclaration politique de Recife sur les ressources humaines 

pour la santé : des engagements renouvelés en faveur de la couverture 

sanitaire universelle 

Résolution WHA67.25 Résistance aux antimicrobiens 

La décision et les résolutions ci-dessus sont reproduites dans leur intégralité à l’annexe 2. 

Le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental est invité à débattre des points 

suivants : 

 Allocation stratégique des volants budgétaires

 WHA67(14) Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques

 WHA61.12 Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action

L'ordre du jour de la cent trente-sixième session du Comité exécutif est joint à l'annexe 3. 
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Allocation stratégique des volants budgétaires 

Généralités 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (WHA66(9)) a demandé que soit 

élaborée une nouvelle méthodologie d’allocation stratégique des ressources au sein de l’OMS, qui 

commencera à être appliquée pour le budget programme 2016-2017. Un groupe de travail composé de 

six membres du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif, a arrêté 

les principes généraux devant présider à l’élaboration et à la mise en œuvre de la nouvelle méthode 

d’allocation stratégique des ressources. Le groupe de travail a également défini quatre segments 

opérationnels – coopération technique avec chaque pays, production de biens publics mondiaux et 

régionaux, administration et  gestion, et intervention dans les situations d’urgence – assortis de 

critères à appliquer dans l’allocation des ressources, notamment celles afférentes au premier segment. 

Pertinence pour la Région 

La méthodologie proposée servira à allouer les contributions fixées et les contributions 

volontaires aux trois niveaux de l’Organisation lors des futurs exercices biennaux. La Région du 

Pacifique occidental est représentée par la Malaisie au sein du groupe de travail. 

Recommandations pour les États Membres 

Les États Membres sont invités à examiner la méthodologie proposée (Annexe 4), qui sera 

affinée avant d’être présentée au Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 

en janvier 2015. 

Décision WHA67(14) : Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

Généralités 

Dans le cadre de la réforme de l’OMS, l’Assemblée mondiale de la Santé a demandé au 

Directeur général d’élaborer un cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques et des politiques 

distinctes pour la collaboration avec les différents groupes d’acteurs non étatiques (parmi lesquels les 

organisations non gouvernementales, les entités du secteur privé, les fondations philanthropiques et 

les établissements universitaires). Le projet de cadre expose les objectifs, les principes et les limites de 

la collaboration, et définit les acteurs non étatiques et les formes d’interaction. Le cadre vise à 
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améliorer la gestion de la collaboration, en renforçant la vérification diligente, l’évaluation des risques 

et la transparence, et en tenant compte des récentes délibérations du Conseil exécutif et des 

consultations menées auprès des États Membres. Le projet de cadre fixe également les règles à suivre 

en matière d’admission ou de réexamen de l’admission d’entités à des relations officielles avec 

l’OMS. 

La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur le cadre 

de collaboration avec des acteurs non étatiques (A67/6), a salué les progrès accomplis sur le projet, 

souligné l’importance d’un tel cadre et reconnu la nécessité de poursuivre les consultations et les 

discussions sur certaines questions, y compris les conflits d’intérêt et les relations avec le secteur 

privé. 

Un rapport complet reflétant les observations formulées par les États Membres au cours de la 

Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sera soumis à la Soixante-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif en 2015. 

Pertinence pour la Région 

Afin de s’acquitter de son rôle de direction et de coordination de l’action sanitaire mondiale et 

de mettre en œuvre les six priorités en matière de leadership énoncées dans le Douzième Programme 

général de travail 2014-2019, l’OMS devra collaborer avec de multiples partenaires gouvernementaux 

et non gouvernementaux, tant sur le plan mondial qu’à l’échelle de la Région.  

Le projet de cadre présenté dans la décision WHA67(14) « Cadre de collaboration avec les 

acteurs non étatiques » (Annexe 5), a pour vocation de remplacer les Principes régissant les relations 

entre l’Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales, adoptés dans la 

résolution WHA40.25 « Principes régissant les relations entre l’OMS et les organisations non 

gouvernementales ». Pour superviser la collaboration, il est proposé de remplacer l’actuel Comité 

permanent des organisations non gouvernementales par un Comité des acteurs non étatiques du 

Conseil exécutif. 

Recommandations pour les États Membres 

Dans la décision WHA67(14), les comités régionaux sont invités à présenter un rapport sur 

leurs délibérations à la Soixante-Huitième session de l’Assemblée mondiale de la Santé, par 

l’intermédiaire du Conseil exécutif. 
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Résolution WHA61.12 : Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action 

Généralités 

La résolution WHA61.12 « Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action » (Annexe 6), 

adoptée à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, souligne l’importance de la 

diversité linguistique, qui présente un rapport direct avec les activités de bibliothèque. 

Le Dépôt institutionnel de l’OMS pour le partage de l’information (IRIS), ou bibliothèque 

numérique de l’OMS, a été créé après l’adoption par le Conseil exécutif de l’OMS et l’Assemblée 

mondiale de la Santé du Plan d’action sur le multilinguisme, lequel prévoyait la constitution d’un 

dépôt institutionnel mondial des publications et documents de l’Organisation. Le Dépôt vise à étendre 

l’accès aux produits d’information de l’OMS, tels que les publications, les documents issus des 

organes directeurs, les archives et les rapports scientifiques et techniques, et à mieux faire comprendre 

l’intérêt des activités menées par l’Organisation.  

Pertinence pour la Région 

Étant donné la diversité linguistique qui caractérise la Région du Pacifique occidental, et la 

nécessité d’offrir aux États Membres un accès aux produits d’information sur la santé de l’OMS, la 

bibliothèque du Bureau régional pour le Pacifique occidental a constitué un dépôt institutionnel 

régional pour le partage de l’information offrant les services suivants :  

 un accès en ligne à tous les documents issus des organes directeurs (tels que les

documents afférents aux sessions du Comité régional) en français, en anglais et en

chinois ;

 un accès aux produits d’information de l’OMS au format numérique à partir d’une adresse

web (URL) et d’une interface multilingue uniques ;

 un accès gratuit et des outils de recherche dans les six langues officielles – anglais, arabe,

chinois, espagnol, français et russe – et dans d’autres langues, le cas échéant.

Plus de 4800 produits d'information régionaux datant de 1948 à nos jours sont disponibles et 

consultables gratuitement à partir du Dépôt institutionnel. Des interfaces et des documents 

multilingues sont en cours d’élaboration.   
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Recommandations pour les États Membres 

Les États Membres sont invités à prendre acte du lancement du Dépôt institutionnel régional 

pour le partage de l’information et à débattre de toute question intéressant la Région. 
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ANNEXE 1 

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES  

PAR LA SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Résolution Titre de la résolution 

WHA67.1 Stratégie mondiale et cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins et la lutte 

après 2015 

WHA67.2 Amélioration de la prise de décisions par les organes directeurs 

WHA67.3 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l’année qui s’est achevée le 

31 décembre 2013 

WHA67.4 Financement supplémentaire pour l’immobilier et les passifs futurs relatifs au 

personnel 

WHA67.5 État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres 

redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application 

de l’article 7 de la Constitution 

WHA67.6 Hépatite 

WHA67.7 Handicap 

WHA67.8 Autisme 

WHA67.9 Psoriasis 

WHA67.10 Plan d’action pour la santé du nouveau-né 

WHA67.11 Conséquences pour la santé publique de l’exposition au mercure et aux composés 

du mercure : le rôle de l’OMS et des ministères de la santé publique dans la mise en 

œuvre de la Convention de Minamata 

WHA67.12 Contribuer au développement économique et social : une action intersectorielle 

durable pour améliorer la santé et l’équité en santé 

WHA67.13 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

WHA67.14 La santé dans le programme de développement pour l’après-2015 

WHA67.15 Renforcer le rôle du système de santé pour traiter le problème de la violence, en 

particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants 

WHA67.16 Rapport du Commissaire aux Comptes 

WHA67.17 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

WHA67.18 Médecine traditionnelle 

WHA67.19 Renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément des soins complets à toutes les 

étapes de la vie 

WHA67.20 Renforcement des systèmes de réglementation des produits médicaux 

WHA67.21 Accès aux produits biothérapeutiques, y compris aux produits biothérapeutiques 

similaires, et garanties concernant leur qualité, leur innocuité et leur efficacité 
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Résolution Titre de la résolution 

WHA67.22 Accès aux médicaments essentiels 

WHA67.23 Évaluation des technologies et des interventions sanitaires à l’appui de la couverture 

sanitaire universelle 

WHA67.24 Suivi de la Déclaration politique de Recife sur les ressources humaines pour la 

Santé : des engagements renouvelés en faveur de la couverture sanitaire universelle 

WHA67.25 Résistance aux antimicrobiens 

Décision Titre de la décision 

WHA67(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

WHA67(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé 

WHA67(3) Constitution du Bureau de l’Assemblée 

WHA67(4) Adoption de l’ordre du jour 

WHA67(5) Élection du bureau des commissions principales 

WHA67(6) Vérification des pouvoirs 

WHA67(7) Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif 

WHA67(8) Examen des incidences financières et administratives qu’auront pour le Secrétariat 

les résolutions proposées au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé pour 

adoption 

WHA67(9) La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

WHA67(10) Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et 

dans le Golan syrien occupé 

WHA67(11) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 

WHA67(12) Immobilier : le point sur la stratégie de rénovation des bâtiments à Genève 

WHA67(13) Action multisectorielle pour une approche du vieillissement en bonne santé prenant 

en compte toutes les étapes de la vie 

WHA67(14) Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

WHA67(15) Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 

coordination de la recherche-développement 

WHA67(16) Choix du pays où se tiendra la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
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ANNEXE 2 

WHA67(14)       Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur le cadre 

de collaboration avec les acteurs non étatiques ;
1
 saluant les progrès que la Soixante-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé a accomplis sur le projet de cadre de collaboration avec les acteurs 

non étatiques ; soulignant l’importance que revêt un cadre de collaboration approprié avec les acteurs 

non étatiques du point de vue du rôle et des activités de l’OMS ; et reconnaissant également que des 

consultations et discussions supplémentaires sont nécessaires sur certaines questions, y compris les 

conflits d’intérêts et les relations avec le secteur privé, 

1) a décidé que les États Membres devraient soumettre au Directeur général les commentaires et

questions particulières devant faire selon eux l’objet d’un suivi, d’ici le 17 juin 2014 ; 

2) a également décidé que les comités régionaux devaient discuter de ce sujet en  2014, en

prenant pour référence le projet de cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques et le rapport 

mentionné à l’alinéa 4.a) ci-dessous ; 

3) a demandé aux comités régionaux de présenter un rapport de leurs délibérations à la

Soixante-Huitième Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif ; 

1
 Document A67/6. 

A67/DIV/3 

Décision 
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A67/DIV/3 

4) a prié le Directeur général :

a) d’établir un rapport complet pour donner suite aux observations des États Membres à

la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et aux questions devant faire l’objet 

d’un suivi qui ont été soulevées, y compris les éclaircissements et réponses du Secrétariat à ce 

propos d’ici fin juillet 2014 ; 

b) de présenter un document à la cent trente-sixième session du Conseil

exécutif en janvier 2015, en s’assurant que les États Membres le reçoivent au plus 

tard à la mi-décembre 2014, pour leur laisser suffisamment de temps pour l’étudier 

et être mieux préparés pour les discussions et les délibérations. 

(Neuvième séance plénière, 24 mai 2014) 
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Annexe 2 

La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le projet de stratégie mondiale et de cibles pour la prévention de la 

tuberculose, les soins et la lutte après 2015 ;
1
 

Reconnaissant les progrès accomplis dans la réalisation, à l’horizon 2015, de l’objectif 6 du 

Millénaire pour le développement (Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies) découlant de 

la Déclaration du Millénaire pour le développement, et des cibles connexes en matière de lutte 

antituberculeuse, progrès permis par l’adoption de la stratégie DOTS, de la Stratégie et du Plan mondial 

Halte à la tuberculose 2006-2015, ainsi que par le financement de plans nationaux fondés sur ces cadres, 

comme cela était demandé, entre autres, dans la résolution WHA60.19 sur la lutte contre la tuberculose ; 

Préoccupée par les lacunes persistantes et les progrès inégaux dans la réalisation des cibles 

actuelles, et, en outre, par le fait que certaines Régions, certains États Membres, communautés et groupes 

vulnérables ont besoin de stratégies spécifiques et d’un soutien pour progresser plus vite dans la prévention 

de la maladie et des décès, et pour étendre l’accès aux interventions nécessaires et aux nouveaux outils ; 

Préoccupée également par le fait que, même si des progrès significatifs ont été accomplis, on 

estime que, chaque année, 3 millions de cas de tuberculose ne sont pas diagnostiqués ou ne sont pas soignés 

et traités de manière appropriée ; 

Consciente des graves conséquences économiques et sociales de la tuberculose et de la charge que 

supportent de nombreuses personnes touchées quand elles cherchent à se faire soigner et observent le 

traitement ; 

Considérant la résolution WHA62.15 intitulée « Tuberculose multirésistante et ultrarésistante : 

prévention et lutte », et son appel à agir ; consciente que les mesures prises à ce jour pour répondre à la crise 

ont été insuffisantes malgré l’introduction de nouveaux tests diagnostiques rapides et les efforts engagés 

1
 Document A67/11. 

SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA67.1 

Point 12.1 de l’ordre du jour 21 mai 2014 

Stratégie mondiale et cibles pour la prévention de la tuberculose, 

les soins et la lutte après 2015 
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WHA67.1 

pour intensifier la prise en charge de la maladie ; consciente également que la vaste majorité de ceux qui en 

ont besoin n’ont pas encore accès à des services de prévention, de traitement et de soins de haute qualité ; et 

alarmée par les risques graves que la tuberculose multirésistante présente pour la santé individuelle et la 

santé publique ; 

Consciente que la co-infection avec le VIH est la principale raison expliquant que les cibles de la 

lutte contre la tuberculose n’ont pas été atteintes là où la prévalence du VIH est élevée et que la tuberculose 

est une cause majeure de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH, et reconnaissant qu’il faut 

sensiblement renforcer les mesures conjointes prises face à la double épidémie de tuberculose et de 

VIH/sida en intégrant mieux les services de soins primaires en vue d’améliorer l’accès aux soins ; 

Reconnaissant que, dans les décennies qui suivront 2015, de nouveaux progrès devront être 

accomplis en matière de lutte antituberculeuse et pour les autres priorités sanitaires fixées par la Déclaration 

du Millénaire des Nations Unies, et que les avancées pour toutes ces priorités nécessitent un engagement 

global en faveur du renforcement des systèmes de santé et des progrès vers la couverture sanitaire 

universelle ; 

Reconnaissant que les progrès de la lutte contre la tuberculose dépendent des mesures prises dans 

le secteur de la santé et au-delà pour agir sur les déterminants sociaux et économiques de la maladie, y 

compris l’élargissement de la protection sociale et la réduction globale de la pauvreté ; 

Guidée par la résolution WHA61.17 sur la santé des migrants et son appel à agir, et reconnaissant 

qu’il faut accroître la collaboration entre les pays et régions à forte et à faible incidence en vue de renforcer 

les mécanismes de surveillance de la tuberculose et de lutte, compte tenu notamment de la mobilité 

croissante de la main-d’œuvre ; 

Notant qu’il faut investir davantage pour accélérer la mise en œuvre des innovations au niveau des 

pays et dans la recherche-développement de nouveaux outils de soins et de prévention essentiels à 

l’élimination de la tuberculose, 

1. ADOPTE la Stratégie mondiale pour la prévention de la  tuberculose, les soins et la lutte

après 2015, ainsi que ses cibles, y compris : 

1) sa vision audacieuse d’un monde sans tuberculose et ses cibles consistant à mettre un

terme à l’épidémie mondiale d’ici 2035 en réduisant les décès de 95 % et l’incidence de 90 % (ou 

en la ramenant à moins de 10 cas pour 100 000 personnes) et en faisant en sorte que plus aucune 

famille ne supporte de coûts catastrophiques liés à la tuberculose ; 

2) les jalons qu’elle pose pour 2020, 2025 et 2030 ;
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  WHA67.1

3) ses principes relatifs à la tutelle des pouvoirs publics et à l’obligation de rendre compte ; à

la mise en place d’une coalition avec les communautés touchées et la société civile ; à l’équité, aux 

droits de l’homme et à l’éthique ; et à l’adaptation aux besoins dans chaque contexte 

épidémiologique, socio-économique et sanitaire ; 

4) ses trois piliers : soins et prévention intégrés, centrés sur le patient ; politiques audacieuses

et systèmes de soutien ; et intensification de la recherche et de l’innovation ; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les États Membres :
2

1) à adapter la Stratégie conformément aux priorités et spécificités nationales ;

2) à mettre en œuvre, suivre et évaluer les mesures que la Stratégie prévoit spécifiquement

contre la tuberculose, qu’elles intéressent le secteur de la santé ou soient de nature multisectorielle, 

avec un engagement de haut niveau et un financement adéquat, en tenant compte des contextes 

locaux ; 

3) à s’efforcer, avec la pleine participation d’un large éventail de parties prenantes,

d’empêcher que les taux d’incidence de la tuberculose demeurent élevés dans certaines 

communautés ou zones géographiques ; 

3. INVITE les partenaires internationaux, régionaux, nationaux et locaux, dans le secteur de la santé

et au-delà, à participer et concourir à la mise en œuvre de la Stratégie ; 

4. PRIE le Directeur général :

1) de fournir des orientations aux États Membres sur la manière d’adapter et de  concrétiser

la Stratégie, y compris par la promotion de la collaboration transfrontières en vue de répondre aux 

besoins des communautés vulnérables, y compris des populations migrantes, et de parer à la 

menace que représente la résistance aux médicaments ; 

2) de coordonner la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de lutte contre la tuberculose

après 2015 et d’y contribuer, en œuvrant avec les États Membres, le Fonds mondial de lutte contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme, UNITAID et d’autres institutions de financement mondiales 

et régionales, ainsi qu’avec tous les membres du Partenariat Halte à la tuberculose et les autres 

partenaires multisectoriels dont la participation est indispensable pour parvenir au but et aux 

objectifs de la Stratégie ; 

2
 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3) de continuer à élaborer des recommandations mondiales de caractère normatif et de

politique générale, et à les actualiser, sur la prévention, les soins et la lutte, à mesure que de 

nouvelles données seront collectées et que des innovations seront mises au point en plus des outils 

et des approches stratégiques disponibles pour mettre un terme à l’épidémie mondiale et avancer 

beaucoup plus rapidement vers l’élimination de la tuberculose ; 

4) d’apporter un soutien aux États Membres qui en font la demande pour l’adaptation et la

mise en œuvre de la Stratégie ainsi que pour élaborer des indicateurs, des jalons et des cibles 

adaptés à la situation nationale en vue de contribuer à la réalisation des cibles pour 2035 aux 

niveaux local et mondial ; 

5) de suivre la mise en œuvre de la Stratégie et d’en évaluer l’impact du point de vue des

progrès accomplis par rapport aux jalons et aux cibles ; 

6) de promouvoir la recherche et l’acquisition de connaissances nécessaires pour mettre un

terme à l’épidémie mondiale et éliminer la tuberculose, y compris en accélérant la découverte et la 

mise au point d’outils nouveaux ou améliorés pour le diagnostic, le traitement et la prévention, en 

particulier des vaccins efficaces, et en incitant à utiliser les innovations qui en résultent ; 

7) de promouvoir un accès équitable aux nouveaux outils et produits médicaux pour la

prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose et de la tuberculose multirésistante, à 

mesure qu’ils deviennent disponibles ; 

8) de collaborer avec le Partenariat Halte à la tuberculose, y compris en soutenant activement

l’élaboration du plan d’investissement mondial, et, selon qu’il conviendra, en cherchant de 

nouveaux partenaires capables de mobiliser un engagement et d’encourager une innovation réels, 

dans le secteur de la santé et au-delà, en vue de mettre efficacement en œuvre la Stratégie ; 

9) de faire rapport aux Soixante-Dixième et Soixante-Treizième Assemblées mondiales de la

Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis, et à intervalles réguliers 

par la suite. 

Sixième séance plénière, 21 mai 2014 
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La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’application du Règlement sanitaire international (2005) ;
1
 

Rappelant la réunion récente et le rapport du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la 

vaccination,
2
 qui a procédé à l’examen scientifique et à l’analyse des bases factuelles sur les questions de la 

vaccination contre la fièvre jaune et a conclu qu’une dose unique de vaccin antiamaril suffisait à conférer 

une immunité durable et une protection à vie contre la fièvre jaune, et qu’une dose de rappel n’était pas 

nécessaire ; 

Notant que, dans son rapport, le Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination a 

recommandé à l’OMS de revoir les dispositions du Règlement sanitaire international (2005) relatives à la 

durée de validité des certificats internationaux de vaccination antiamarile, 

ADOPTE, conformément au paragraphe 3 de l’article 55 du Règlement sanitaire 

international (2005), l’annexe 7 actualisée du Règlement sanitaire international (2005) jointe à la présente 

résolution. 

ANNEXE 7 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VACCINATION OU LA PROPHYLAXIE 

CONTRE CERTAINES MALADIES 

1. En plus des éventuelles recommandations concernant la vaccination ou l’administration d’une

prophylaxie, l’entrée des voyageurs dans un État Partie peut être subordonnée à la présentation de la preuve 

de la vaccination ou de l’administration d’une prophylaxie contre les maladies suivantes expressément 

désignées par le présent Règlement : 

1
 Document A67/35. 

2
 Réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination, avril 2013 – Conclusions et recommandations. Relevé 

épidémiologique hebdomadaire, 2013 ; 88(20) : 201. 

SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA67.13 

Point 16.1 de l’ordre du jour 24 mai 2014 

Application du Règlement sanitaire international (2005) 
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Fièvre jaune 

2. Considérations et prescriptions concernant la vaccination contre la fièvre jaune :

a) Aux fins de la présente annexe,

i) la période d’incubation de la fièvre jaune est de six jours ;

ii) les vaccins antiamarils approuvés par l’OMS confèrent une protection contre

l’infection qui prend effet 10 jours après l’administration du vaccin ; 

iii) cette protection se prolonge pendant la vie entière du sujet vacciné ; et

iv) la validité d’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune s’étend à la vie entière

du sujet vacciné, à compter du dixième jour suivant la date de vaccination. 

b) La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de tout voyageur quittant une zone

dans laquelle l’Organisation a déterminé qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune. 

c) Un voyageur muni d’un certificat de vaccination antiamarile non encore valable peut être

autorisé à partir, mais les dispositions du paragraphe 2.h) de la présente annexe peuvent lui être 

appliquées à l’arrivée. 

d) Un voyageur muni d’un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ne doit pas

être considéré comme suspect, même s’il provient d’une zone dans laquelle l’Organisation a établi 

qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune. 

e) Conformément aux dispositions de l’annexe 6, paragraphe 1, le vaccin antiamaril utilisé doit

être approuvé par l’Organisation. 

f) Les États Parties désignent des centres déterminés de vaccination antiamarile sur leur

territoire pour garantir la qualité et la sécurité des procédures et des matériels utilisés. 

g) Toute personne employée à un point d’entrée dans une zone dans laquelle l’Organisation a

établi qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune, ainsi que tout membre de l’équipage 

d’un moyen de transport qui utilise ce point d’entrée, doivent être munis d’un certificat valable de 

vaccination contre la fièvre jaune. 

h) Un État Partie sur le territoire duquel des vecteurs de la fièvre jaune sont présents peut exiger

qu’un voyageur en provenance d’une zone dans laquelle l’Organisation a établi qu’il existe un 

risque de transmission de la fièvre jaune soit, s’il n’est pas en mesure de présenter un certificat 

valable de vaccination antiamarile, mis en quarantaine pendant un maximum de six jours à compter 

de la date de la dernière exposition possible à l’infection, à moins que son certificat de vaccination 

ne soit devenu valable entre-temps. 
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i) Les voyageurs en possession d’un certificat d’exemption de vaccination antiamarile signé

par un médecin autorisé ou un agent de santé agréé peuvent néanmoins être autorisés à entrer sur le 

territoire, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent de la présente annexe et pour autant 

qu’ils aient reçu des informations sur la protection contre les vecteurs de la fièvre jaune. Les 

voyageurs qui n’ont pas été mis en quarantaine peuvent être tenus de signaler tout symptôme fébrile 

ou tout autre symptôme pertinent à l’autorité compétente et placés sous surveillance. 

Neuvième séance plénière, 24 mai 2014 

A67/VR/9 
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La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Commissaire aux Comptes à l’Assemblée de la Santé ;
1
 

Ayant pris note du rapport correspondant du Comité du Programme, du Budget et de 

l’Administration du Conseil exécutif à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
2
 

ACCEPTE le rapport du Commissaire aux Comptes à l’Assemblée de la Santé. 

Neuvième séance plénière, 24 mai 2014 

A67/VR/9 
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1
 Document A67/45. 

2
 Document A67/58 

SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA67.16 
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La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’évaluation des technologies et des interventions sanitaires à l’appui 

de la couverture sanitaire universelle ;
1
 

Rappelant les résolutions WHA52.19 sur la stratégie pharmaceutique révisée, WHA58.33 sur le 

financement durable de la santé, la couverture universelle et les systèmes de sécurité sociale, WHA60.16 

sur les progrès en matière d’usage rationnel des médicaments, WHA60.29 sur les technologies sanitaires, 

WHA63.21 sur le rôle et les responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé et WHA64.9 sur les 

structures durables de financement de la santé et la couverture universelle ; 

Reconnaissant qu’il est important que, dans les systèmes de santé, l’élaboration des politiques et la 

prise de décisions reposent sur des bases factuelles, y compris pour les décisions sur l’allocation des 

ressources, la conception des services de santé et l’application pratique des politiques, et réaffirmant les 

rôles et les responsabilités de l’OMS s’agissant de fournir un appui pour renforcer les systèmes 

d’information et les capacités de recherche en santé, et leur utilisation dans les États Membres ; 

Notant que l’usage efficace des ressources est crucial pour que les systèmes de santé soient 

durablement performants, en particulier à un moment où les États Membres, à mesure qu’ils progressent 

vers la couverture universelle, s’efforcent d’améliorer sensiblement l’accès aux médicaments essentiels – 

médicaments génériques compris –, aux dispositifs et aux actes médicaux, ainsi qu’à d’autres interventions 

sanitaires de promotion, de prévention, de diagnostic et de traitement, de réadaptation et de soins palliatifs ; 

Notant que, selon le Rapport sur la santé dans le monde, 2010,
2
 pas moins de 40 % des dépenses 

de santé sont gaspillées et qu’il est donc urgent de trouver des solutions systématiques et efficaces pour 

réduire ce gaspillage et promouvoir l’utilisation rationnelle des technologies sanitaires ; 

Reconnaissant le rôle essentiel que joue l’évaluation indépendante des technologies et interventions 

sanitaires, comme la recherche multidisciplinaire sur les politiques, dans la production de données 

1
 Document A67/33. 

2
 Rapport sur la santé dans le monde, 2010. Le financement des systèmes de santé : le chemin vers une couverture universelle. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2010. 

SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA67.23 

Point 15.7 de l’ordre du jour 24 mai 2014 

Évaluation des technologies et des interventions sanitaires à l’appui de la 

couverture sanitaire universelle 



WPR/RC65/11 

page 22 

Annexe 2 

WHA67.23 

permettant de hiérarchiser, de sélectionner, de mettre en place, de diffuser et d’administrer des interventions 

pour la promotion de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic et le traitement, la réadaptation des 

patients et les soins palliatifs ; 

Soulignant qu’avec une méthodologie de recherche rigoureuse et structurée et des processus 

transparents et participatifs, l’évaluation des médicaments, des vaccins, des dispositifs, des équipements et 

des actes médicaux, y compris des interventions préventives, pourrait aider à répondre à la demande 

d’informations fiables sur l’innocuité, l’efficacité, la qualité, l’adéquation, l’intérêt économique et 

l’efficience de ces technologies en vue de  déterminer s’il faut les intégrer à des interventions sanitaires et 

des systèmes de santé particuliers et à quel moment le faire ; 

Constatant avec inquiétude que la capacité d’évaluer, d’étudier et de mettre en évidence les 

implications des technologies et des interventions sanitaires sur le plan de la santé publique et du point de 

vue économique, organisationnel, social, juridique et éthique est insuffisante dans la plupart des pays en 

développement et que, par conséquent, les informations ne permettent pas de donner une orientation 

rationnelle aux politiques et aux décisions et pratiques professionnelles ; 

Reconnaissant qu’il est important de renforcer les capacités nationales, le travail en réseau aux 

niveaux régional et international ainsi que la collaboration pour évaluer les technologies et interventions 

sanitaires en vue de promouvoir une politique de santé reposant sur des bases factuelles, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :
3

1) à envisager d’instaurer des systèmes nationaux d’évaluation des technologies et

interventions sanitaires, encourageant le recours systématique à l’évaluation indépendante des 

technologies et interventions sanitaires à l’appui de la couverture sanitaire universelle en vue 

d’étayer les décisions de politique générale, y compris la fixation des priorités, la sélection, la 

gestion du système d’achat et d’approvisionnement et l’utilisation des technologies et/ou des 

interventions sanitaires, ainsi que la mise au point d’ensembles de prestations financés 

durablement, de médicaments, de systèmes de gestion des prestations, formulaires 

pharmaceutiques compris, de lignes directrices sur les pratiques cliniques et de protocoles pour les 

programmes de santé publique ; 

2) à renforcer les liens entre l’évaluation des technologies sanitaires et la réglementation et la

gestion, selon qu’il conviendra ; 

3) en plus du recours à des méthodes bien établies et largement reconnues, à envisager

d’élaborer, s’il y a lieu, des lignes directrices nationales sur les méthodologies et les processus, et 

3
 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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des systèmes de surveillance pour l’évaluation des technologies et des interventions sanitaires, dans 

le but de garantir la transparence, la qualité et la pertinence générale des évaluations et des 

recherches dans ce domaine ; 

4) à incorporer et à promouvoir plus avant l’évaluation des technologies et des interventions

sanitaires dans les cadres nationaux, par exemple ceux établis pour la recherche sur les systèmes de 

santé, la formation des professionnels de la santé, le renforcement du système de santé et la 

couverture sanitaire universelle ; 

5) à envisager de renforcer les capacités nationales de travail en réseau aux niveaux régional

et international, en développant les savoir-faire nationaux, en évitant les répétitions inutiles et en 

utilisant mieux les ressources ; 

6) à envisager aussi de collaborer avec les organisations travaillant dans le domaine de la

santé, les instituts universitaires et les associations professionnelles des autres États Membres, et 

avec d’autres grands acteurs du pays ou de la Région dans le but de rassembler et d’échanger des 

informations et des bilans d’expérience qui serviront à dresser et à appliquer des plans stratégiques 

nationaux pour mettre en place l’évaluation des technologies et interventions sanitaires et renforcer 

les capacités en la matière, et pour récapituler les meilleures pratiques en matière de prise de 

décisions et d’élaboration de politiques transparentes et fondées sur des bases factuelles ; 

7) à recenser les lacunes s’agissant de promouvoir et de mettre en œuvre des politiques de

santé fondées sur des bases factuelles, à améliorer les systèmes d’information et le potentiel de 

recherche dans ce domaine, à envisager de solliciter l’appui technique d’autres États Membres, de 

réseaux régionaux et d’entités internationales, dont l’OMS, et d’échanger avec eux des 

informations et des données d’expérience ; 

8) à renforcer et à améliorer la collecte de données sur l’évaluation des technologies et des

interventions sanitaires en formant les personnels concernés, selon qu’il conviendra, de façon à 

accroître les capacités d’évaluation ; 

2. PRIE le Directeur général :

1) d’apprécier la situation en  matière d’évaluation des technologies et des interventions

sanitaires dans les États Membres pour ce qui concerne la méthodologie, les ressources humaines 

et les capacités institutionnelles, la gouvernance, les liens entre, d’une part, les unités ou réseaux 

d’évaluation des technologies et des interventions sanitaires et, d’autre part, les autorités chargées 

des politiques, l’exploitation des résultats des évaluations, les entraves au renforcement des 

capacités et l’intérêt manifesté pour celui-ci ; 
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2) de faire prendre conscience aux responsables de l’élaboration des politiques et aux autres

acteurs nationaux de l’intérêt que présentent l’évaluation des technologies et interventions 

sanitaires et son utilisation pour la prise de décisions fondées sur des bases factuelles, de mieux leur 

faire connaître cette discipline et de les encourager à la pratiquer, en examinant le fonctionnement, 

le travail et la contribution des instituts de recherche compétents ainsi que des organismes et 

programmes d’évaluation des technologies et des interventions sanitaires pour en dégager les 

meilleures pratiques, et en faisant profiter les États Membres de l’expérience ainsi accumulée, par 

des voies et dans le cadre d’activités appropriées, y compris les réseaux mondiaux et régionaux et 

les instituts universitaires ; 

3) d’intégrer les concepts et les principes de l’évaluation des technologies et des  interventions

sanitaires dans les stratégies et les secteurs d’activité de l’OMS qui concernent, notamment mais pas 

exclusivement, la couverture sanitaire universelle, y compris le financement de la santé, l’accès aux 

médicaments, aux vaccins et autres technologies sanitaires de qualité garantie et leur usage rationnel, 

la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles et transmissibles, les soins 

destinés à la mère et à l’enfant, et l’élaboration de politiques de santé fondées sur des bases 

factuelles ; 

4) de fournir un appui technique aux États Membres, en particulier aux pays à revenu faible,

aux organisations intergouvernementales intéressées et aux partenaires de l’action sanitaire 

mondiale afin de renforcer le potentiel d’évaluation des technologies et interventions sanitaires, y 

compris, le cas échéant, l’élaboration et l’application de lignes directrices mondiales sur les 

méthodes et les processus s’inspirant des pratiques reconnues au niveau international ; 

5) de veiller à ce que les capacités soient suffisantes à tous les niveaux de l’OMS en faisant

appel à ses réseaux d’experts et de centres collaborateurs ainsi qu’à d’autres réseaux régionaux et 

internationaux pour répondre à la demande d’appui et faciliter ainsi la prise de décisions fondées 

sur des données factuelles dans les États Membres ; 

6) de faciliter l’échange d’informations et de données d’expérience et le renforcement du

potentiel d’évaluation des technologies et des interventions sanitaires par des mécanismes et des 

réseaux de collaboration aux niveaux mondial, régional et des pays, tout en veillant à ce que ces 

partenariats soient actifs, efficaces et durables ; 

7) de faire rapport à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès

accomplis dans l’application de la présente résolution. 

Neuvième séance plénière, 24 mai 2014 

A67/VR/9 



WPR/RC65/11 

page 25 

Annexe 2 

La Soixantième-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Suivi de la Déclaration politique de Recife sur les ressources 

humaines pour la santé : des engagements renouvelés en faveur de la couverture sanitaire universelle »
1 

et 

le document final du Troisième Forum mondial sur les ressources humaines pour la santé (Recife, Brésil, 

10-13 novembre 2013) ;
2
 

Reconnaissant le rôle directeur de l’OMS dans le domaine des ressources humaines pour la santé et 

le mandat qui lui a été confié à cet égard dans la résolution WHA63.16 sur le Code de pratique mondial de 

l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé, la résolution WHA66.23 visant à 

transformer la formation des personnels de santé à l’appui de la couverture sanitaire universelle, les 

recommandations de portée mondiale de l’OMS visant à accroître l’accès aux personnels de santé dans les 

zones rurales ou reculées grâce à une meilleure fidélisation
3 

(2010), et les lignes directrices de l’OMS sur 

la transformation et l’élargissement de la formation des professionnels de santé (2013) ;
4
 

Rappelant que l’engagement a été pris d’instaurer la couverture sanitaire universelle et qu’il faut 

améliorer les personnels de santé pour y parvenir ; 

Réaffirmant l’importance de la Déclaration de Kampala et du Programme pour une action 

mondiale qui l’accompagne, ainsi que du Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement 

international des personnels de santé, et reconnaissant qu’il faut renouveler ces engagements et y donner 

suite à la lumière de l’évolution de la situation afin d’avancer vers la couverture sanitaire universelle, 

1. APPROUVE l’appel à l’action lancé dans la Déclaration politique de Recife sur les ressources

humaines pour la santé : des engagements renouvelés en faveur de la couverture sanitaire universelle ; 

1
 Document A67/34. 

2
 Document EB134/55. 

3
 Accroître l’accès aux personnels de santé dans les zones rurales ou reculées grâce à une meilleure fidélisation : recommandations pour 

une politique mondiale. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010. 
4
 Transforming and scaling up health professionals’ education and training: World Health Organization Guidelines 2013. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2013. 

SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA67.24 
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2. SE FÉLICITE des engagements pris par les États Membres dans la Déclaration politique de Recife

sur les ressources humaines pour la santé : des engagements renouvelés en faveur de la couverture 

sanitaire universelle ; 

3. INVITE INSTAMMENT les États Membres
5
 à honorer, selon qu’il conviendra et conformément

aux responsabilités nationales et infranationales, les engagements pris dans la Déclaration politique de 

Recife sur les ressources humaines pour la santé : des engagements renouvelés en faveur de la couverture 

sanitaire universelle ; 

4. PRIE le Directeur général :

1) de prendre en considération dans les activités futures de l’OMS la Déclaration politique de

Recife sur les ressources humaines pour la santé : des engagements renouvelés en faveur de la 

couverture sanitaire universelle ; 

2) d’élaborer une nouvelle stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé et de

la soumettre pour examen à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Neuvième séance plénière, 24 mai 2014 
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5
 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 



WPR/RC65/11 

page 27 

Annexe 2 

La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la résistance aux antimicrobiens ;
1
 

Reconnaissant le rôle de chef de file de l’OMS dans l’endiguement de la résistance aux 

antimicrobiens ; 

Rappelant les  résolutions WHA39.27  et WHA47.13 sur l’usage  rationnel des médicaments, 

WHA51.17 intitulée « Maladies émergentes et autres maladies transmissibles : résistance aux 

antimicrobiens », WHA54.14 sur la sécurité sanitaire mondiale, WHA58.27, intitulée « Améliorer 

l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens », WHA60.16 sur les progrès en matière d’usage 

rationnel des médicaments, et WHA66.22 sur le suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts 

sur le financement et la coordination de la recherche-développement ; 

Consciente que l’accès à des agents antimicrobiens efficaces est le plus souvent une condition 

indispensable pour la médecine moderne et que les progrès accomplis au prix de grands efforts en matière 

de santé et de développement, en particulier ceux réalisés au titre des objectifs du Millénaire pour le 

développement liés à la santé, sont menacés par l’intensification de la résistance aux antimicrobiens qui 

compromet, sur la durée, la viabilité de l’action de santé publique contre de nombreuses maladies 

transmissibles, dont la tuberculose, le paludisme et le VIH/sida ; 

Consciente que les conséquences sanitaires et économiques de la résistance aux antimicrobiens 

pèsent de plus en plus lourdement sur les pays à revenu élevé, intermédiaire ou faible et nécessitent une 

action urgente aux niveaux national, régional et mondial, étant donné notamment que la mise au point de 

nouveaux agents antimicrobiens est limitée ; 

Reconnaissant que la résistance aux antimicrobiens a principalement des effets sur la santé 

humaine, mais que ses facteurs et ses conséquences, économiques et autres, dépassent le cadre de la santé 

et, par conséquent, requièrent une approche cohérente, globale et intégrée aux niveaux mondial, régional 

et national faisant intervenir différents acteurs et différents secteurs tels que la médecine humaine et 

1
 Document A67/39. 

SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA67.25 

Point 16.5 de l’ordre du jour 24 mai 2014 

Résistance aux antimicrobiens
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vétérinaire, l’agriculture, l’environnement et les consommateurs, dans une démarche s’inspirant 

du principe « Un monde, une santé » et allant au-delà ; 

Notant que l’on n’a guère pris conscience de l’ampleur et de l’imminence de la menace et que les 

résolutions adoptées précédemment par l’Assemblée de la Santé et les stratégies de l’OMS pour endiguer 

la résistance aux antimicrobiens ne sont pas encore largement appliquées ; 

Reconnaissant que la résistance aux antimicrobiens concerne un vaste ensemble d’agents 

pathogènes comprenant les bactéries, les virus et les parasites, mais que l’apparition d’une résistance chez 

certains d’entre eux, notamment les bactéries résistantes aux antibiotiques, est un problème 

particulièrement urgent dont il faut se préoccuper immédiatement ; 

Se félicitant de la création du Groupe spécial mondial de l’OMS sur la résistance aux 

antimicrobiens et de la collaboration tripartite entre la FAO, l’OIE et l’OMS, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :
2

1) à renforcer la prise de conscience, l’engagement et le leadership politiques pour intensifier

les efforts visant à garantir l’accès à des antimicrobiens efficaces et à les utiliser de manière 

responsable ; 

2) à prendre des mesures urgentes aux niveaux national, régional et local pour renforcer la

lutte contre l’infection, par des moyens comprenant l’application des règles d’hygiène de base ; 

3) à établir des stratégies et des plans nationaux et une collaboration internationale, ou à les

renforcer, pour endiguer la résistance aux antimicrobiens ; 

4) à mobiliser des ressources humaines et financières pour mettre en œuvre les plans et les

stratégies visant à mieux endiguer la résistance aux antimicrobiens ; 

5) à renforcer les systèmes globaux de gestion pharmaceutique, y compris les systèmes de

réglementation et les mécanismes de la chaîne logistique ainsi que, le cas échéant, les 

infrastructures de laboratoire, en vue de garantir l’accès à des antimicrobiens efficaces et leur 

disponibilité, en tenant compte des incitations financières et autres pouvant  avoir  un  effet négatif 

sur les politiques de prescription et de délivrance ; 

6) à surveiller l’étendue de la résistance aux antimicrobiens, notamment en vérifiant

régulièrement l’usage qui est fait des antibiotiques dans tous les secteurs concernés, en particulier 

ceux de la santé et de l’agriculture, y compris l’élevage, et à communiquer les informations ainsi 

recueillies afin qu’il soit possible de dégager et de suivre les tendances aux niveaux national, 

régional et mondial ; 

2
 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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7) à mieux faire prendre conscience à tous les dispensateurs de soins concernés, dans le

secteur public et dans d’autres secteurs, et à d’autres parties prenantes : i) de la menace que 

représente la résistance aux antimicrobiens ; ii) de la nécessité de faire un usage responsable des 

antibiotiques ; et iii) de l’importance des mesures de lutte contre l’infection ; 

8) à encourager et favoriser la recherche-développement, y compris celle menée par les

milieux universitaires ou dans le cadre de nouveaux modèles collaboratifs et financiers, pour 

combattre la résistance aux antimicrobiens et promouvoir un usage responsable des médicaments 

antimicrobiens, concevoir des approches pratiques et faisables pour étendre la durée de vie des 

médicaments antimicrobiens et encourager la mise au point de nouveaux produits de diagnostic et 

médicaments antimicrobiens ; 

9) à collaborer avec le Secrétariat à l’élaboration et à l’application d’un projet  de  plan

d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, y compris la résistance aux 

antibiotiques, qui s’appuie sur toutes les données scientifiques disponibles et sur les meilleures 

pratiques ; 

10) à mettre en place des systèmes de surveillance de la résistance aux antimicrobiens dans

trois secteurs distincts : i) les patients hospitalisés ; ii) les patients externes dans toutes les autres 

structures de soins de santé et dans la communauté ; et iii) les animaux et les usages non humains 

des antimicrobiens ; 

2. PRIE le Directeur général :

1) de faire en sorte que toutes les parties concernées de l’Organisation, au Siège, au niveau

régional et au niveau des pays, contribuent activement et de manière coordonnée à promouvoir les 

activités visant à endiguer la résistance aux antimicrobiens, notamment en suivant les flux de 

ressources consacrées à la recherche-développement sur la résistance aux antimicrobiens au sein du 

nouvel observatoire mondial de la recherche-développement en santé ; 

2) de mettre de côté des ressources suffisantes pour les activités au sein du Secrétariat,

conformément au budget programme 2014-2015 et au douzième programme général de travail, 

2014-2019 ; 

3) de renforcer la collaboration tripartite entre la FAO, l’OIE et l’OMS pour combattre la

résistance aux antimicrobiens dans l’esprit de l’approche « Un monde, une santé » ; 

4) d’étudier avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les possibilités de

lancer une initiative de haut niveau, notamment une réunion de haut niveau, pour renforcer la prise 

de conscience, l’engagement et le leadership politiques concernant la résistance  aux 

antimicrobiens ; 
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5) d’établir un projet de plan d’action mondial pour combattre la résistance aux

antimicrobiens, y compris la résistance aux antibiotiques, grâce auquel tous les pays, en particulier 

les pays à revenu faible ou intermédiaire, auront les moyens de combattre la résistance aux 

antimicrobiens et qui tienne compte des plans d’action existants, de toutes les données scientifiques 

disponibles et des meilleures pratiques ainsi que des recommandations du Groupe consultatif 

stratégique et technique de l’OMS sur la résistance aux antimicrobiens et de l’ensemble de mesures 

préconisées par l’OMS pour combattre la résistance aux antimicrobiens, lesquelles invitent les 

États Membres : 

a) à s’engager en faveur d’un plan national complet et financé qui oblige à rendre

des comptes et auquel la société civile soit associée ; 

b) à renforcer les moyens de surveillance et de laboratoire ;

c) à assurer un accès ininterrompu à des médicaments essentiels de qualité garantie ;

d) à réglementer et promouvoir l’usage rationnel des médicaments, y compris dans

le secteur de l’élevage, et à veiller à ce que les patients reçoivent des soins adéquats ; 

e) à renforcer la lutte contre l’infection ;

f) à encourager l’innovation et la recherche-développement de nouveaux outils ;

6) de suivre une approche multisectorielle pour étayer le projet de plan d’action mondial, en

consultant les États Membres
3
 et d’autres parties prenantes, en particulier d’autres acteurs 

multilatéraux comme la FAO et l’OIE, en tenant compte de la nécessité de gérer les éventuels 

conflits d’intérêts ; 

7) de soumettre à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire

du Conseil exécutif à sa cent trente-sixième session, un projet de plan d’action mondial pour 

combattre la résistance aux antimicrobiens, y compris la résistance aux antibiotiques, ainsi qu’un 

rapport récapitulant les progrès accomplis dans la mise en œuvre des autres éléments de la présente 

résolution. 

Neuvième séance plénière, 24 mai 2014 

A67/VR/9 

= = = 

3
 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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CONSEIL EXÉCUTIF EB136/1(projet) 

Cent trente-sixième session 13 juin 2014 

Genève, 26 janvier-3 février 2015 

Projet d’ordre du jour provisoire 

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

2. Rapport du Directeur général

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

4. Rapport des comités régionaux au Conseil exécutif

5. Réforme de l’OMS

5.1 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

5.2 Méthode de travail des organes directeurs 

5.3 Rationalisation de la présentation des rapports des États Membres et de la communication 

avec ces derniers 

5.4 Vue d’ensemble de la mise en œuvre de la réforme 

6. Maladies non transmissibles

6.1 Résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

6.2 Élaboration d’un  ensemble  d’indicateurs  de  base  pour  la  nutrition  chez  la  mère, le 

nourrisson et le jeune enfant 

1 EB133(1) Suppression d’un point de l’ordre du jour 

Le Conseil exécutif a décidé : 

1) de supprimer le point 6.3 de son ordre du jour provisoire ;

2) de prier le Directeur général de tenir des consultations informelles avec des États Membres de toutes les

Régions en vue de parvenir à un consensus sur l’intitulé et le contenu de ce point ; 

3) d’inscrire un point au projet d’ordre du jour provisoire de la cent trente-quatrième session du Conseil exécutif,

sans intitulé et avec un appel de note renvoyant à la présente décision, étant entendu que l’intitulé et le contenu 

définitifs du point refléteront les résultats des consultations informelles organisées par le Directeur général. 

(Deuxième séance, 29 mai 2013) 



WPR/RC65/11 

page 32 

Annexe 3 

EB136/1(projet) 

= = = 

6.3 Commission OMS pour mettre fin à l’obésité de l’enfant : informations actualisées
1
 

6.4 Suivi de la réunion de haut niveau 2014 de l’Assemblée générale des Nations Unies 

visant à mener un examen et une évaluation d’ensemble des progrès accomplis dans la 

lutte contre les maladies non transmissibles 

6.5 Rapport de situation mondial sur la violence et la santé 

7. Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie

7.1 Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 

7.2 Santé et environnement 

• Prendre en compte les effets de la pollution de l’air sur la santé

• Climat et santé : résultats de la Conférence de l’OMS sur la santé et le climat
2

7.3 Santé des adolescents
3
 

7.4 Contribuer au développement économique et social : une action intersectorielle durable 

pour améliorer la santé et l’équité en santé (suivi de la Huitième Conférence mondiale sur 

la promotion de la santé) 

8. Préparation, surveillance et intervention

8.1 Résistance aux antimicrobiens 

8.2 Poliomyélite 

8.3 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

9. Maladies transmissibles

9.1 Paludisme : projet de stratégie technique mondiale pour l’après-2015 

1 La Commission de haut niveau « pour mettre fin à l’obésité de l’enfant » établie par le Directeur général afin de 
créer une prise de conscience et d’inciter à agir se réunira en juillet 2014 à Genève puis ultérieurement. Ses travaux sont 

soutenus par deux groupes de travail : l’un, sur la science et les données factuelles, traite de la charge épidémiologique, des 

facteurs de l’obésité de l’enfant, de la charge économique et des données scientifiques en vue d’interventions efficaces ; 

l’autre traite de la mise en œuvre, du suivi et de la responsabilisation . Le Directeur général présentera le rapport final de la 
Commission et d’éventuelles recommandations à l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2015. 

2 L’OMS organise une conférence mondiale sur la santé et le climat qui doit avoir lieu au Siège de l’OMS à Genève 

du 27 au 29 août 2014. 

3 De nouvelles données étant disponibles sur la santé des adolescents dans le monde, le Secrétariat propose des 

interventions efficaces, en particulier pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, afin de soutenir les efforts déployés par 

les pays pour améliorer et préserver la santé des adolescents. 
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9.2 Dengue : prévention et lutte
1
 

10. Systèmes de santé

10.1 Développer  les  soins  chirurgicaux  d’urgence,  les  soins  chirurgicaux  essentiels et 

l’anesthésie en tant que composantes de la couverture sanitaire universelle 

10.2 Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de 

santé 

10.3 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

10.4 Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 

coordination de la recherche-développement 

10.5 Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 

intellectuelle 

11. Questions programmatiques et budgétaires

11.1 Exécution et financement du budget programme 2014-2015 : mise à jour 

11.2 Projet de budget programme 2016-2017 

11.3 Allocation stratégique des volants budgétaires 

12. Questions financières

12.1 Projet de stratégie financière pour l’OMS 

12.2 Barème des contributions 2016-2017 

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

13. Questions de gestion et de gouvernance

13.1 Évaluation 

13.2 Partenariats pour la santé hébergés par l’OMS [s’il y a lieu] 

13.3 Immobilier : le point sur la stratégie de rénovation des bâtiments à Genève 

13.4 Rapports des comités du Conseil exécutif 

1 La progression de la dengue dans le monde représente une grave menace pour la santé publique. De nombreux États 

Membres ont fait part de leur préoccupation au cours des discussions lors de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, soulignant qu’une action reposant sur un solide engagement aux niveaux national et international était nécessaire. 
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• Comité permanent des Organisations non gouvernementales

• Fondations et distinctions

13.5 Ordre du jour provisoire de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et date, 

lieu  et projet d’ordre du jour provisoire de la cent trente-septième session du Conseil 

exécutif 

14. Questions relatives au personnel

14.1 Nomination du Directeur régional pour l’Afrique 

14.2 Nomination du Directeur régional pour l’Europe 

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

14.4 Ressources humaines : informations actualisées 

14.5 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

14.6 Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel 

15. Questions soumises pour information

15.1 Rapports des organes consultatifs 

• Comités d’experts et groupes d’étude

16. Clôture de la session

Note: conformément à la résolution WHA67.2, les points suivants seront examinés par l’Assemblée de 

la Santé au titre des rapports de situation. 

Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique (résolution WHA60.1) 

Éradication de la dracunculose (résolution WHA64.16) 

Élimination de la schistosomiase (résolution WHA65.21) 

Maladies tropicales négligées (résolution WHA66.12) 

Stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles (résolution WHA59.19) 

Plan d’action mondial pour les vaccins (résolution WHA65.17) 

Déterminants sociaux de la santé (résolution WHA65.8) 

Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020 (résolution WHA66.8) 

Mesures globales et coordonnées pour la prise en charge des troubles du spectre autistique 

(résolution WHA67.8) 
Santé du nouveau-né (résolution WHA67.10 ) 

Mise en oeuvre des recommandations de la Commission des Nations Unies sur les produits 

d’importance vitale pour les femmes et les enfants (résolution WHA66.7) 

Progrès en matière d’usage rationnel des médicaments (résolution WHA60.16) 

Stratégie pour l’intégration de l’analyse des spécificités de chaque sexe et d’une démarche soucieuse 

d’équité entre hommes et femmes dans les activités de l’OMS (résolution WHA60.25) 
Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux vaccins et autres 

avantages (résolution WHA64.5) 
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Allocation stratégique des volants budgétaires
1
 

1. À la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2013, les États Membres ont

prié le Directeur général de proposer, pour examen par la Soixante-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé, en consultation avec les États Membres, une nouvelle méthodologie d’allocation stratégique 

des volants budgétaires à l’OMS, qui commencera à être appliquée pour le budget programme 

2016-2017.
2
 

2. À sa cent trente-quatrième session, le Conseil exécutif a approuvé la proposition du Directeur

général de créer un groupe de travail sur l’allocation stratégique des volants budgétaires chargé de 

donner des indications au Secrétariat afin d’élaborer plus avant la proposition concernant une nouvelle 

méthodologie d’allocation stratégique des volants budgétaires.
3
 

3. Le groupe de travail a été créé conformément à la décision du Conseil exécutif. Il est composé

de six membres du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration (désignés par la 

Belgique, le Cameroun, l’Égypte, la Malaisie, les Maldives et le Mexique). Le 17 février 2014, le 

groupe de travail a tenu sa première réunion par téléconférence et a convenu de son mandat. Il a pour 

principaux objectifs de donner des indications au Secrétariat afin d’élaborer plus avant la proposition 

concernant une nouvelle méthodologie d’allocation stratégique des volants budgétaires et de faciliter 

l’examen de la proposition définitive lors de la réunion prolongée du Comité du Programme, du 

Budget et de l’Administration. 

4. Le groupe de travail a également convenu de ses méthodes de travail et a mis au point un

questionnaire pour aider les membres à demander des indications et des orientations aux autres États 

Membres et, en fonction des réponses à ce questionnaire et des débats qui suivront, à donner des 

indications au Secrétariat afin d’élaborer plus avant un projet de proposition. À la mi-avril 2014, tous 

les membres du groupe de travail avaient répondu au questionnaire. 

5. Les 23 et 24 avril 2014, le groupe de travail s’est réuni pour examiner les réponses au

questionnaire et donner au Secrétariat les premières indications sur la portée, les principes et les 

critères d’une nouvelle méthodologie d’allocation stratégique des volants budgétaires. Il ressortait 

clairement des réponses au questionnaire que les membres du groupe n’avaient pas tous le même point 

de vue ou la même conception de ce que pourraient être la portée, les principes fondamentaux et les 

1 Conformément à la recommandation formulée par le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 

Conseil exécutif à sa vingtième réunion, l’expression « allocation stratégique des ressources » a systématiquement été 

remplacée par celle de « allocation stratégique des volants budgétaires ». 

2 Voir la décision WHA66(9). 

3 Voir la décision EB134(4). 
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éléments d’une allocation stratégique des volants budgétaires. Cette réunion a donc permis aux 

membres du groupe d’adopter une approche commune concernant certains principes fondamentaux et 

critères, le processus de planification et de budgétisation, et certains termes clés. 

6. Au cours de la réunion, les participants ont également admis que la mise au point d’une

nouvelle méthodologie d’allocation des ressources à l’OMS était assez complexe et dépendait de 

nombreuses autres réformes en cours, par exemple celles concernant la planification ascendante, le 

recensement et le calcul du coût des produits et prestations, le rôle et les fonctions des trois niveaux de 

l’Organisation, et l’examen du financement des coûts de l’administration et de la gestion. Les 

membres ont souligné que la nouvelle méthodologie d’allocation stratégique des volants budgétaires 

devait absolument être viable et applicable aux trois niveaux de l’Organisation. Ils ont également 

signalé que l’élaboration de la méthodologie d’allocation stratégique des volants budgétaires devait 

s’appuyer sur les travaux entrepris dans le cadre de ces initiatives, et vice versa. Ils ont donc convenu 

qu’une nouvelle méthodologie d’allocation stratégique des volants budgétaires ne serait peut-être pas 

élaborée avant la finalisation du budget programme 2016-2017. Le groupe de travail a également 

souligné que le Secrétariat devait continuer à appliquer certains des principes fondamentaux, tels que 

la planification ascendante, le calcul réaliste des coûts et le rôle et les fonctions de l’Organisation à ses 

trois niveaux lors de la préparation du projet de budget programme 2016-2017. 

7. À l’issue de la réunion, le groupe de travail a demandé au Secrétariat de préparer un document à

l’intention des membres du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration, pour examen en 

mai 2014. Ce document présente donc la portée, les principes directeurs et les critères dont ont débattu 

les membres du groupe de travail en ce qui concerne la répartition des ressources dans chaque segment 

opérationnel. 

PORTÉE 

8. La méthodologie d’allocation stratégique des volants budgétaires devrait servir à allouer les

contributions fixées et les contributions volontaires de manière intégrée, à l’appui du plan de travail et 

du budget (du budget programme) de l’Organisation. 

PRINCIPES DIRECTEURS 

9. On pourrait se fonder sur les principes généraux suivants pour mettre au point et appliquer une

nouvelle méthodologie d’allocation stratégique des volants budgétaires : 

• la prise en compte des besoins et des données factuelles : l’allocation stratégique des volants

budgétaires vise à apporter un soutien aux pays dont les besoins sont les plus grands et devrait

être fondée sur des données épidémiologiques, y compris sur les résultats de la recherche, sur

des données validées par la science et sur des valeurs de référence objectivement mesurables ;

• la gestion axée sur les résultats : l’allocation stratégique des volants budgétaires doit inclure

une planification ascendante solide et un calcul réaliste des coûts des produits et des prestations,

conformément aux priorités fixées dans le programme général de travail et en déterminant

comment et où allouer au mieux les ressources afin d’obtenir un effet important et rentable par

rapport aux sommes investies ;



WPR/RC65/11 

page 37 

Annexe 4 

• la justice et l’équité : l’allocation stratégique des volants budgétaires entre les différentes zones

géographiques ou les différents segments fonctionnels devrait être effectuée selon des critères

objectifs, communément acceptés et appliqués de façon cohérente ;

• la responsabilisation et la transparence : elles doivent être au cœur de la planification, de

l’allocation des ressources et du compte rendu de l’utilisation de ces ressources ;

• la définition claire des rôles et des fonctions : elle facilitera, aux trois niveaux de

l’Organisation, la prise de décisions quant à la répartition des tâches et des ressources et

renforcera la responsabilisation ;

• l’amélioration des résultats : elle devrait être considérée comme favorisant une meilleure

allocation des volants budgétaires afin d’obtenir les résultats et les produits escomptés.

CRITÈRES PAR SEGMENT OPÉRATIONNEL 

10. Aux fins de l’élaboration d’une méthodologie d’allocation stratégique des volants budgétaires,

les activités de l’OMS ont été divisées en quatre segments opérationnels.
1
 Des critères et des 

approches provisoires concernant l’allocation stratégique des volants budgétaires sont proposés pour 

chaque segment opérationnel afin d’en débattre et de les examiner plus avant. 

Segment 1 : Coopération technique avec chaque pays 

11. Ce segment se rapporte aux fonctions exécutées et aux activités menées dans les pays, et dont

ces derniers bénéficient directement. Il peut s’agir de renforcement des capacités, d’appui technique, 

de l’organisation d’un dialogue sur les politiques, de l’adaptation de lignes directrices ou du 

renforcement de systèmes de collecte, d’analyse et de diffusion de données. Afin d’allouer des 

ressources stratégiquement en faveur de ce segment, on propose de déterminer le profil de chaque pays 

en tenant compte des critères suivants : 

• indice de développement humain + couverture vaccinale (calculée par exemple en fonction de la

dernière dose de vaccin antidiphtérique-anticoquelucheux-antitétanique + indicateurs indirects

relatifs aux catégories techniques figurant dans le programme général de travail (par exemple

années de vie ajustées sur l’incapacité perdues en raison de maladies transmissibles et de

maladies non transmissibles, proportion d’accouchements pratiqués par du personnel qualifié,

capacité à mettre en œuvre le Règlement sanitaire international (2005)) ;

• pondération par un facteur population ;

• agrégation au niveau régional.

12. Ceci permettra de répartir les ressources dans les six Régions de l’OMS sur la base du total des

sommes allouées aux pays dans chaque Région. L’allocation des volants budgétaires à l’appui de la 

coopération technique dans les pays sera ensuite basée sur la planification ascendante, en tenant 

compte : 

1 Voir le document EB134/10. 



WPR/RC65/11 

page 38 

Annexe 4 

E
B

1
2

8
/2

6
A

n
n

ex
e

• des besoins et des priorités de chaque pays ;

• de l’alignement avec la stratégie de coopération avec le pays et le plan national

d’investissement ;

• des avantages comparés de l’OMS ;

• de l’alignement avec les priorités définies dans le programme général de travail.

13. C’est une façon objective et transparente de déterminer l’allocation des volants budgétaires, qui

est également conforme au principe consistant à aligner l’allocation des ressources sur les besoins, les 

priorités et les résultats définis dans le programme général de travail et à la planification ascendante. 

Cela signifie donc que les ressources allouées à un bureau de pays ne correspondent pas forcément à 

l’allocation qui a été déterminée uniquement sur la base de paramètres sanitaires et de développement. 

Segment 2 : Production de biens mondiaux et régionaux 

14. Ce segment couvre les fonctions et les programmes exécutés au Siège et dans les bureaux

régionaux de l’OMS, tels qu’indiqués à l’article 2 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la 

Santé, au bénéfice de l’ensemble des États Membres et de l’Organisation. Il peut s’agir, par exemple, 

de l’établissement par l’OMS de normes, de politiques et de lignes directrices, de la formulation 

d’analyses, et de la gestion et de la diffusion d’informations sanitaires. 

15. Ce segment comporte deux catégories de programmes ou de fonctions : i) les fonctions

obligatoires et les engagements à long terme (par exemple la Commission du Codex Alimentarius) et 

ii) les autres fonctions et activités qui répondent davantage à des besoins et à de nouvelles priorités. Il

faudra donc adopter deux approches différentes pour allouer des volants budgétaires dans ce segment. 

16. Pour les fonctions obligatoires ou les engagements à long terme, l’allocation des volants

budgétaires doit être basée sur les pratiques actuelles et passées, en tenant compte de l’amélioration 

continue de l’efficacité et de la rentabilité. Pour les autres fonctions ou priorités, l’allocation des 

volants budgétaires sera basée sur l’évaluation et le recensement des besoins et priorités sanitaires aux 

niveaux mondial et régional, en tenant compte des critères suivants : 

• les priorités définies dans le programme général de travail ;

• les besoins et les priorités des pays ;

• les résolutions adoptées par les organes directeurs de l’OMS ;

• les avantages comparés de l’OMS ;

• le rôle et les fonctions des trois niveaux de l’Organisation (en prenant en considération

l’efficience et l’efficacité) ;

• le calcul réaliste des coûts des produits et des prestations ;

• une approche conforme à la gestion de projets.
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Segment 3 : Administration et gestion 

17. Ce segment se rapporte aux fonctions nécessaires à la bonne marche de l’Organisation. Les

coûts de l’administration et de la gestion peuvent être classés dans deux catégories générales : 

• administration générale et gouvernance, comprenant l’ensemble des services institutionnels et

des fonctions d’appui (leadership, administration et gouvernance) ;

• infrastructure et appui administratif, comprenant les frais de fonctionnement, les frais de

maintenance, les dépenses pour les technologies de l’information et la sécurité, ainsi que les

autres services d’appui administratif. La plupart de ces coûts figurent dans la catégorie 6 du

programme général de travail, mais certains sont inscrits dans les catégories techniques 1 à 5.

18. Une étude et un débat sont en cours avec les États Membres sur la budgétisation et le

financement des coûts de l’administration et de la gestion. Cette étude porte sur la meilleure façon de 

faire correspondre les coûts de l’administration et de la gestion à l’exécution des programmes, de 

financer ces coûts et d’appliquer, dans ce cadre, des mesures en faveur de la rentabilité. Admettant que 

l’approche actuelle est fondée sur des pratiques historiques et qu’une grande partie des coûts sont 

fixes, notamment pour l’administration générale et la gouvernance (par exemple le coût des réunions 

des organes directeurs et des structures de gouvernance ou le coût du personnel de la direction 

générale), le groupe de travail a souligné qu’il fallait absolument tenir compte des critères suivants 

pour allouer les volants budgétaires relatifs à l’administration et à la gestion : 

• les conditions minimales à remplir pour assurer le fonctionnement efficace de l’Organisation,

conformément à sa Constitution et à son cadre de contrôle ;

• la rentabilité et l’efficacité, conformément aux recommandations relatives à la vérification des

comptes.

Segment 4 : Interventions dans les situations d’urgence 

19. Ce segment opérationnel couvre les interventions en cas de flambée et de crise et l’éradication

de la poliomyélite. Comme les interventions en cas de flambée et de crise répondent à des événements 

imprévisibles, les ressources nécessaires sont habituellement importantes mais difficiles à prévoir au 

moment de l’établissement du budget. L’éradication de la poliomyélite est actuellement considérée 

comme une urgence programmatique pour la santé publique mondiale et une certaine souplesse 

s’impose donc pour pouvoir augmenter rapidement le budget et répondre ainsi aux besoins du 

programme. 

20. Étant donné que les interventions dans les situations d’urgence dépendent de l’événement qui a

lieu et de l’endroit où il se produit, la nouvelle méthodologie mise au point pour les segments 1 à 3 ne 

s’appliquera pas forcément à ce segment. Il est proposé que ce segment fasse l’objet d’un nouveau 

débat et d’un nouvel examen dans le cadre du groupe de travail. 

VOIE À SUIVRE 

21. Afin d’achever l’élaboration d’une proposition de méthodologie d’allocation stratégique des

volants budgétaires s’appuyant sur d’autres initiatives essentielles de réforme, les étapes et le 

calendrier suivants sont proposés : 
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• présentation du document révisé aux comités régionaux afin qu’ils donnent des indications et de

nouvelles orientations – septembre-octobre 2014 ;

• en parallèle, mise au point par le Secrétariat de différents modèles en appliquant les principes et

les critères – à partir de juin 2014 ;

• organisation d’une réunion du groupe de travail pour examiner les modèles mis au point et

donner des indications au Secrétariat – après les sessions des comités régionaux ;

• communication aux États Membres d’informations actualisées sur le projet de proposition

– mi-décembre ;

• présentation par le Secrétariat au Comité du Programme, du Budget et de l’Administration d’un

projet de proposition sur la nouvelle allocation stratégique des volants budgétaires

– janvier 2015.

=     =     = 
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Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

Rapport du Secrétariat aux comités régionaux 

1. Le présent rapport est soumis aux comités régionaux pour faire suite à la décision

WHA67(14).
1
 Il récapitule les questions soulevées par les États Membres pendant et après la 

Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et les demandes présentées au Secrétariat afin 

qu’il prenne des mesures ou apporte des précisions.2 

QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES 

2. En général, il ressort des observations formulées qu’il existe une convergence de vues sur

l’importance de la collaboration avec les acteurs non étatiques. En outre, certains États Membres ont 

suggéré que l’OMS devrait jouer un rôle plus important dans la collaboration avec les acteurs non 

étatiques et assurer davantage une fonction de coordination en tant qu’autorité directrice et 

coordinatrice dans le domaine de la santé. Parallèlement, il y a un consensus autour du fait que, pour 

que l’OMS s’acquitte du mandat et des fonctions essentielles définis dans sa Constitution, son 

intégrité et son indépendance doivent être protégées et sauvegardées, et la confiance du grand public 

doit être préservée. 

3. Le projet de cadre de collaboration est considéré comme une bonne base pour instaurer et, le

cas échéant, renforcer des relations avec les acteurs non étatiques, pour autant que les risques et les 

conflits d’intérêts soient indiqués clairement et gérés en toute transparence et que les avantages de la 

collaboration soient soigneusement évalués par rapport aux risques encourus.  

Conflits d’intérêts 

4. Concernant les conflits d’intérêts, plusieurs États Membres ont préconisé une approche plus

ferme et ont demandé davantage d’informations. Il faudra veiller à ce que l’OMS gère activement les 

conflits d’intérêts afin d’éviter de compromettre son intégrité et à ce que le système dont elle dispose 

pour gérer les risques, notamment les conflits d’intérêts, et procéder à la vérification diligente soit 

suffisamment flexible. Le cadre de collaboration devrait également préciser : i) les différences entre 

les conflits d’intérêts réels et ceux perçus, et les conflits d’intérêts personnels et ceux institutionnels ; 

ii) comment l’OMS devrait traiter les acteurs qui ne partagent pas les intérêts de l’Organisation ou

1 Voir le document A67/DIV./3 (disponible à l’adresse http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_DIV3-

fr.pdf, consulté le 18 juillet 2014). 

2
 Pour connaître les observations formulées par les États Membres au cours de l’Assemblée de la Santé, consulter les 

procès-verbaux de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé (Commission A, deuxième séance, section 2, et 

douzième séance, section 4). Les observations et les questions formulées ultérieurement par les États Membres sont postées 

sur le site consacré à la réforme de l’OMS  (http://www.who.int/about/who_reform/non-state-actors/).  

http://www.who.int/about/who_reform/non-state-actors/
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dont les intérêts secondaires compromettent la santé publique ; et iii) comment l’Organisation doit 

distinguer les intérêts directs des intérêts indirects.  

Vérification diligente : processus et critères 

5. On a souligné qu’il fallait absolument procéder à une vérification diligente et évaluer les

risques de manière transparente avant d’entamer une collaboration afin de protéger et de préserver 

l’intégrité et la réputation de l’OMS. Des éclaircissements ont été demandés sur le processus et les 

modalités de vérification diligente, les critères appliqués et le lien entre vérification diligente et 

conflits d’intérêts. 

Ressources financières apportées à l’OMS par des entités du secteur privé 

6. L’influence potentielle du financement apporté par des entités du secteur privé sur les

programmes et priorités de l’OMS a souvent été soulignée. Les bons résultats obtenus grâce au Cadre 

de préparation en cas de grippe pandémique ont également été évoqués et il a été proposé de recourir 

de préférence à ce type de mécanisme de mise en commun des fonds pour recevoir des financements 

de la part d’entités du secteur privé. Des questions spécifiques ont été posées sur l’affectation des 

fonds, l’utilisation de fonds du secteur privé pour le recueil d’informations, la participation aux 

réunions et les publications, la mise en avant par des entités du secteur privé de leur collaboration 

avec l’OMS à des fins promotionnelles, l’acheminement vers l’OMS de fonds du secteur privé par le 

biais d’autres acteurs non étatiques, et l’importance de veiller à ce que les programmes ne dépendent 

pas trop d’un seul bailleur de fonds. 

Détachements 

7. Les États Membres se sont interrogés sur le détachement de représentants d’acteurs non

étatiques à l’OMS. À cet égard, l’essentiel est de préserver l’indépendance et l’intégrité de 

l’Organisation, notamment pour ce qui est de sa fonction normative. Les États Membres ont signalé 

que si le projet de cadre indique explicitement que l’OMS n’accepte pas de détachements d’entités du 

secteur privé, il propose d’accepter des détachements d’autres types d’acteurs non étatiques. Certains 

États Membres ont proposé que l’OMS n’autorise aucun détachement venant d’un acteur non étatique 

alors que d’autres ont demandé d’exclure seulement les détachements du secteur privé tout en 

autorisant ceux d’autres types d’acteurs non étatiques, pour autant que les critères d’acceptation soient 

clairs. 

Applicabilité aux entités étrangères au secteur privé des dispositions de la politique 

relative au secteur privé 

8. Quelques États Membres se sont inquiétés du fait que certaines entités étrangères au secteur

privé puissent être influencées par des entités du secteur privé. On a suggéré que les organisations non 

gouvernementales, les fondations philanthropiques et les établissements d’enseignement qui « ne 

gardent pas leurs distances » avec les entités du secteur privé soient également considérés comme des 

entités du secteur privé. À cet égard, il a été proposé que l’OMS envisage d’ajouter la définition de la 

sous-catégorie « associations professionnelles internationales » à l’intérieur de la catégorie « entités 

du secteur privé » puisque l’Organisation a indiqué que ces associations étaient considérées comme 

des entités du secteur privé et qu’elle n’a pas établi de politique distincte pour ces associations. 

9. Les États Membres ont souligné qu’il était important de définir un processus et des critères

explicites pour déterminer à quel moment les dispositions relatives au secteur privé devraient être 

appliquées aux entités étrangères au secteur privé. 
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Relations officielles 

10. Certains États Membres ont évoqué le maintien de la politique relative aux relations officielles.

Les demandes présentées dans le cadre de cette politique portaient, par exemple, sur la question de 

savoir quelles organisations pourraient être admises aux relations officielles, notamment en ce qui 

concerne les associations professionnelles internationales.  

11. Certains États Membres ont proposé que les filiales nationales et régionales d’acteurs non

étatiques qui sont en relations officielles ne soient pas considérées « par définition » comme étant en 

relations officielles.  

12. Certains États Membres se sont demandés si les établissements d’enseignement pouvaient aussi

être admis et quel était l’événement qui marquait le début de la période de collaboration de deux ans 

avant l’admission, qui était proposée conformément aux principes régissant les relations entre l’OMS 

et les organisations non gouvernementales.
1
 

Limites : entités avec lesquelles l’OMS ne collaborera pas 

13. Il est convenu d’exclure la collaboration avec l’industrie du tabac et celle de l’armement mais

certains États Membres ont également proposé d’exclure la collaboration avec d’autres industries, par 

exemple l’industrie agroalimentaire et celle des boissons alcoolisées, ainsi que les industries qui ne 

respectent pas le droit du travail ou qui nuisent à l’environnement. 

Participation des États Membres à la supervision et à la gestion de la collaboration 

14. On a suggéré que les rôles respectifs des organes directeurs et du Secrétariat soient précisés,

que la participation du secteur privé puisse être soumise à l’examen des États Membres et que ceux-ci 

participent à la vérification diligente. On a également proposé que plus de six membres siègent au 

Comité des acteurs non étatiques du Conseil exécutif afin que les États Membres qui ne font pas partie 

du Conseil exécutif puissent siéger au Comité, et que le Comité présente un rapport à l’Assemblée de 

la Santé.  

15. Certains États Membres ont proposé que les États Membres puissent participer aux travaux du

Haut-Comité pour la collaboration. 

Partenariats 

16. Il a été signalé qu’on ne savait pas clairement si le cadre s’appliquait aussi aux partenariats

hébergés par l’OMS ou concernait la gestion des conflits d’intérêts dans le cadre des partenariats et 

quelle était la méthode appliquée à cette fin. On a également suggéré que l’OMS devrait tirer des 

enseignements des initiatives multipartites et des partenariats public-privé, hors de l’OMS, qui avaient 

donné de bons résultats.  

17. Certains États Membres ont suggéré que la notion d’« acteur non étatique » devrait être définie

plus précisément pour y inclure certaines entités qui ne correspondent pas encore à la définition telles 

que les partenariats public-privé et les initiatives multipartites.  

1 Le texte des principes actuels a été adopté en 1987 par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

(résolution WHA40.25). 
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Neutralité concurrentielle 

18. On a proposé que l’OMS introduise la notion de « neutralité concurrentielle » (également

désignée par les expressions « conditions de concurrence équitable » ou « concurrence dans des 

conditions d’égalité ») en ce qui concerne sa collaboration avec le secteur privé. Cette suggestion 

visait à ce que les interactions de l’Organisation avec des entités opérant sur le marché n’entraînent 

pas des avantages ou des désavantages compétitifs indus pour les entités concernées.  

Dons de médicaments 

19. Il a été proposé d’ajouter des dispositions afin de préciser comment l’Organisation devrait agir

dans les situations d’urgence et comment elle devrait éviter que les dons soient un moyen de se 

débarrasser de certains médicaments. Certains États Membres ont suggéré qu’il fallait établir des 

critères objectifs et justifiables pour la sélection des pays, des communautés ou des patients 

bénéficiaires de ces dons.  

Protection du nom et de l’emblème de l’OMS 

20. Des questions ont été posées sur le dispositif et les mesures auxquels l’OMS a recours pour

protéger son nom et son emblème afin d’en éviter un usage abusif à des fins promotionnelles, en 

particulier par des entités du secteur privé.  

Évaluation du cadre 

21. Certains États Membres ont remarqué que le projet de politique ne prévoyait pas de processus

d’évaluation du cadre, y compris en ce qui concerne la vérification diligente et l’évaluation des 

risques. Ils ont suggéré que cette fonction d’évaluation soit intégrée dans le cadre afin de permettre à 

l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, d’examiner régulièrement 

l’application du cadre ; qu’il soit possible de recenser les problèmes, les obstacles et les autres 

difficultés ; et qu’il soit possible de tirer des enseignements afin de prendre des décisions quant à la 

révision du cadre deux, trois ou cinq ans après son approbation. 

DEMANDES SPÉCIFIQUES PRÉSENTÉES PAR DES ÉTATS MEMBRES AU 

SECRÉTARIAT AFIN QU’IL PRENNE DES MESURES 

22. Le Secrétariat a été prié de faciliter l’accès aux documents relatifs à l’élaboration du cadre de

collaboration. Il a donc actualisé le site Web consacré à la réforme de l’OMS afin de présenter sur une 

page les politiques actuellement en vigueur, d’autres politiques relatives au processus et des 

informations générales complémentaires.
1
 

23. Il a été demandé au Secrétariat de présenter une synthèse exposant comment les autres

institutions des Nations Unies traitent les questions relatives aux conflits d’intérêts dans le cadre de la 

collaboration avec le secteur privé. Lors des réunions des points focaux des Nations Unies chargés du 

secteur privé, les institutions des Nations Unies, dont l’OMS, échangent des informations sur la 

gestion des conflits d’intérêts et la réalisation de la vérification diligente, ainsi que l’évaluation et la 

1 Disponibles à l’adresse http://www.who.int/about/who_reform/non-state-actors/, consulté le 22 juillet 2014. 

http://www.who.int/about/who_reform/non-state-actors/
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gestion des risques. Le Secrétariat a entamé une étude des pratiques en vigueur dans le système des 

Nations Unies, qui, une fois achevée, sera publiée sur le site Web consacré à la réforme de l’OMS.  

24. Les États Membres ont également demandé au Secrétariat :

• de fournir des informations sur le financement, les contributions en nature et les détachements

provenant d’acteurs non étatiques, et le type et le niveau de collaboration avec ces derniers ;

• de fournir une liste des personnes détachées à l’OMS par des acteurs non étatiques, indiquant

l’entité qui les finance ;

• de fournir une synthèse des consultations menées par l’Envoyé spécial ;

• de présenter une liste des partenariats public-privé auxquels l’OMS participe actuellement ;

• de préciser le mandat du Haut-Comité pour la collaboration ;

• de faire une étude et une analyse plus approfondies de tous les types d’acteurs non étatiques qui

devraient être couverts par le cadre de collaboration.

Les informations relatives à la suite donnée par le Secrétariat seront publiées sur le site Web de 

l’OMS. 

25. Les États Membres ont également suggéré spécifiquement au Secrétariat de modifier le texte du

projet de cadre, par exemple de remplacer l’expression « biens publics mondiaux » par celle de 

« santé publique mondiale ». Certaines de ces propositions impliquent des changements de fond dont 

les objectifs ont été mentionnés plus haut, par rapport aux questions posées par les États Membres. 

D’autres propositions, d’ordre rédactionnel, figureront dans le document destiné au Conseil exécutif. 

PRÉCISIONS DEMANDÉES PAR LE SECRÉTARIAT 

26. Des précisions ont été demandées quant aux parties du cadre proposé qui supposeraient une

modification des politiques et celles qui confirmeraient les politiques et les pratiques actuelles. Le 

cadre de collaboration est basé sur les politiques et les pratiques existantes. La synthèse des politiques 

et des pratiques dans un seul cadre et quatre politiques rendront leur application plus cohérente à tous 

les niveaux de l’OMS. Les principales propositions de modification des politiques sont présentées 

ci-dessous. 

• Utilisation de quatre catégories pour classer les acteurs (organisations non gouvernementales,

entités du secteur privé, fondations philanthropiques et établissements d’enseignement) et

définition des conditions dans lesquelles un acteur non étatique influencé par le secteur privé

devrait être considéré comme une entité du secteur privé.

• Renforcement de la transparence en exigeant que les acteurs non étatiques fournissent des

informations sur leur gouvernance et leur financement. Ces informations sur la nature des

acteurs, ainsi que des informations sur la collaboration de l’OMS avec eux, seront publiées dans

le registre des acteurs non étatiques.
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• Renforcement de la supervision de la collaboration par les États Membres et la direction (par

l’intermédiaire, respectivement, du Comité des acteurs non étatiques du Conseil exécutif et du

Haut-Comité de la collaboration).

• Renforcement de la redevabilité des organisations en relations officielles, notamment en

donnant au Conseil exécutif la possibilité de mettre un terme à des relations officielles avant

l’examen prévu au bout de trois ans.

27. Des précisions ont été demandées concernant les informations qui figureront sur le registre des

acteurs non étatiques. Tous les acteurs non étatiques qui collaboreront avec l’OMS devront fournir les 

informations suivantes : nom, statut juridique, objectif, structure de la gouvernance, composition des 

principaux organes de décision, actifs, revenus annuels et sources de financement, principales entités 

avec lesquelles l’entité non étatique a des liens, adresse du site Web et coordonnées d’un ou plusieurs 

correspondants que l’OMS peut contacter. Pour chaque acteur non étatique, ces informations seront 

publiées dans le registre, avec un récapitulatif de toutes les collaborations de l’OMS avec les acteurs 

non étatiques concernés, y compris des informations sur les ressources reçues par bureau et par 

domaine programmatique.  

28. Il a été demandé si les organisations non gouvernementales pouvaient participer ponctuellement

aux réunions des organes directeurs de l’OMS et si la procédure d’admission des organisations aux 

relations officielles pourrait être complétée par une procédure d’accréditation. Le recours éventuel à 

l’accréditation a été envisagé lors de consultations précédentes mais n’a pas suscité un soutien 

suffisant de la part des États Membres. 

29. Une explication a été demandée concernant le sens de l’expression « majeurs et délibérés » qui

figure dans le projet de cadre (dans la section sur le non-respect). La mise en œuvre dépend des 

mesures prises par le Secrétariat et du respect du cadre par les acteurs non étatiques. Le Secrétariat a 

donc besoin d’outils pour prendre des mesures en cas de non-respect du cadre, comme indiqué dans 

cette section. Comme pour tout mécanisme relatif au non-respect de règles, les conséquences doivent 

être proportionnées au degré de non-respect, conformément au principe de proportionnalité. Ainsi, un 

léger retard dans la communication d’informations nécessitera seulement un rappel alors qu’un refus 

de fournir des informations essentielles constitue une violation des termes de l’accord signé et peut 

conduire à un désengagement. 

30. Des précisions ont été demandées sur les ressources que les organisations non

gouvernementales pouvaient recevoir. L’OMS passe des contrats avec des organisations non 

gouvernementales en tant que partenaires chargés, par exemple, de fournir des services essentiels aux 

populations touchées par des crises humanitaires. Une pratique similaire est également suivie dans 

d’autres situations, y compris l’organisation de conférences et d’ateliers et l’élaboration de matériels 

de formation. Ces ressources sont fournies sur la base d’un accord contractuel pour l’exécution de 

travaux ou dans le cadre d’accords stand-by dans les situations d’urgence. 

31. Une explication a été demandée quant au sens de l’expression « initiateurs scientifiques », qui

figure dans le projet de politique et de procédures de fonctionnement pour la collaboration avec les 

entités du secteur privé. Les organisations non gouvernementales et, en particulier, les sociétés 

scientifiques confient souvent l’organisation de leurs congrès à des entreprises privées. Cette pratique 

n’interdit pas à l’OMS de participer à ces congrès, voire de les coparrainer, pour autant que 

l’organisation non gouvernementale (l’initiateur scientifique) soit la seule responsable du contenu, la 

responsabilité de l’entité du secteur privé étant limitée à l’organisation logistique. 

32. Des précisions ont été demandées sur les contributions financières des participants. Cette

disposition vise à assurer que la présence de certains participants ou de membres de personnel de 
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l’OMS à des réunions ne puisse pas être financée par des entités du secteur privé, sauf pour une 

réunion où les frais de voyage et/ou d’hébergement sont payés pour tous les intervenants et les autres 

participants et où l’évaluation des risques n’a pas fait ressortir de conflits d’intérêts significatifs pour 

l’OMS si elle participe et accepte cet appui.  

33. Il a été demandé au Secrétariat de préciser si l’expression « mise au point de produits » se

référait aux produits de santé. La mise au point de produits concerne tout produit lié à la santé, tel que 

les produits pharmaceutiques et les technologies sanitaires mais aussi, par exemple, les pesticides 

utilisés pour imprégner les moustiquaires de lit. 

34. Des précisions ont été demandées sur les modalités contractuelles appliquées dans le cadre de la

collaboration et il a également été demandé si ces contrats étaient rendus publics. Lorsqu’il collabore 

avec des acteurs non étatiques, le Secrétariat a recours à plusieurs accords et instruments contractuels 

à différentes fins. Pour certains de ces contrats, le Secrétariat a mis au point des modèles adaptés à des 

circonstances particulières. On peut citer, par exemple, les accords pour l’exécution de travaux, les 

accords de services techniques, généralement conclus avec des établissements d’enseignement, les 

accords pour la recherche-développement de produits, les accords pour l’acceptation de dons de 

produits pharmaceutiques pour le secteur public dans les pays en développement et émergents, les 

accords pour le transfert de technologie à des fabricants dans les pays en développement et émergents, 

et les accords de don pour la réception de ressources financières. Actuellement, ces instruments ne 

sont pas rendus publics.  

MESURES À PRENDRE PAR LES COMITÉS RÉGIONAUX 

35. Les comités régionaux sont invités à examiner le présent rapport et le projet de cadre qui figure

dans le document A67/6 et à faire rapport de leurs délibérations à la Soixante-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

=     =     = 
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La Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Convaincue de la pertinence des recommandations du Rapport du Corps commun 

d’inspection
1
 de 2003 intitulé « Multilinguisme et accès à l’information : étude de cas sur 

l’Organisation mondiale de la Santé », présenté au Comité du Programme, du Budget et de 

l’Administration du Conseil exécutif ; 

Ayant examiné le rapport du Secrétariat intitulé Multilinguisme : plan d’action
2
 et rappelant 

les dispositions sur le multilinguisme prévues dans le plan stratégique à moyen terme 2008-2013 

(résolution WHA60.11) ; 

Rappelant également les résolutions et règles ayant trait à l’utilisation des langues à l’OMS, 

en particulier la résolution WHA50.32 sur le respect de l’égalité entre les langues officielles, la 

résolution WHA51.30 relative à la diffusion sur Internet des documents des organes directeurs de 

l’OMS et la résolution EB105.R6 sur l’utilisation des langues à l’OMS ; 

Considérant que l’universalité des organisations du système des Nations Unies se fonde, entre 

autres, sur le multilinguisme et la parité entre les langues officielles et de travail choisies par les 

Etats Membres ; 

Saluant à cet égard la résolution sur le multilinguisme (61/266) adoptée par l’Assemblée 

générale des Nations Unies en mai 2007 ; 

Se félicitant du rapport du Secrétariat intitulé « Multilinguisme : Plan d’action »,
2
 présenté au 

Conseil exécutif à sa cent vingt et unième session en mai 2007 ; 

1. PRIE le Directeur général de mettre en œuvre dans les meilleurs délais le Plan d’action

contenu dans le rapport du Secrétariat,
2
 en particulier les points suivants : 

1) l’élaboration, avant la cent vingt-quatrième session du Conseil exécutif, d’un

échéancier de mise en œuvre de ce Plan d’action ainsi qu’un tableau des incidences 

financières s’inscrivant globalement dans le cadre du plan stratégique à moyen terme 

2008-2013 ; 

1
 Document JIU/REP/2003/4. 

2
 Documents EB121/6 et EB121/6 Corr.1. 

SOIXANTE ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA61.12 

Point 17.2 de l’ordre du jour 24 mai 2008 

Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action
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WHA61.12 

2) l’élaboration d’une stratégie pour fixer les priorités en matière de traduction

associant les Etats Membres selon un mécanisme de consultations informelles à  définir ; 

2. PRIE EGALEMENT le Directeur général de veiller :

1) à ce que la diversité linguistique soit respectée de façon égale au Siège, dans les 

bureaux régionaux et dans les bureaux de pays ; 

2) à ce que soit établie une base de données permettant de connaître les langues

officielles de l’Organisation maîtrisées par les membres du personnel de l’OMS appartenant à 

la catégorie professionnelle ; 

3) à ce qu’il soit tenu compte des connaissances en matière de soins de santé lors du

recrutement du personnel des services linguistiques de l’OMS ; 

4) à ce qu’une formation linguistique de grande qualité soit encouragée pour l’ensemble

du personnel de l’Organisation et son accès facilité ; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport sur l’application de la présente résolution à la

Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, puis régulièrement tous les deux ans. 

Huitième séance plénière, 24 mai 2008 

A61/VR/8 

=   =   = 
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