
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/2
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 15 mai 2015

Rapport du Conseil exécutif sur ses 
cent trente-cinquième et cent trente-sixième sessions 

et sur sa session extraordinaire sur Ebola 

1. Le Conseil exécutif a tenu sa cent trente-cinquième session le 26 mai 2014 et sa 
cent trente-sixième session du 26 janvier au 3 février 2015. En réponse à la flambée de maladie à virus 
Ebola, le Directeur général a convoqué une session extraordinaire du Conseil exécutif le 
25 janvier 2015. Le présent rapport résume les principaux résultats de ces trois sessions. 

CENT TRENTE-CINQUIÈME SESSION (26 MAI 2014) 

2. Le Conseil a étudié en profondeur le développement des soins chirurgicaux d’urgence, des 
soins chirurgicaux essentiels et de l’anesthésie en tant que composantes de la couverture 
sanitaire universelle, en prenant note du rapport, dont il a accepté qu’une version révisée soit soumise 
au Conseil à sa session suivante (voir paragraphe 22). Après un débat tout aussi étendu, il a accepté de 
poursuivre la prise en compte de la pollution de l’air sur la santé en inscrivant le sujet à l’ordre du 
jour provisoire de la cent trente-sixième session (voir paragraphe 16). 

3. Il a pris note du rapport de la vingtième réunion du Comité du programme, du budget et de 
l’administration et a décidé, à titre exceptionnel, de maintenir l’adhésion actuelle du groupe de 
travail sur l’allocation stratégique des volants budgétaires. En demandant instamment le 
renforcement des capacités de vérification des comptes et la prise de mesures accélérées, le Conseil a 
pris note du rapport annuel sur l’évaluation et a approuvé le plan de travail. Il a également pris note 
du rapport sur les réunions de deux comités d’experts et a confirmé les amendements au Règlement 
du personnel concernant la prime d’affectation, les principes régissant les engagements, la 
détermination du lieu de résidence reconnu, le congé sans traitement, le congé de maladie sous régime 
d’assurance, et les voyages du conjoint et des enfants. Le Conseil a également pris note à la fois de la 
déclaration du représentant des Associations du personnel de l’OMS et du rapport du Comité du 
programme, du budget et de l’administration. 

SESSION EXTRAORDINAIRE SUR EBOLA (25 JANVIER 2015) 

4. Le Conseil a étudié la situation d’urgence due à la maladie à virus Ebola, en vue de couvrir le 
contexte et les difficultés actuelles, mettre fin à l’épidémie, prévoir la préparation dans les pays et 
Régions non touchés, et garantir la capacité de l’OMS à se préparer en vue de nouvelles flambées et 
situations d’urgence de grande ampleur et prolongées et à y faire face. Il a adopté une très longue 
résolution comptant 57 paragraphes traitant notamment de l’encadrement et de la coordination, des 
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systèmes de santé, de l’assistance médicale, de l’information et de la communication, de la 
préparation, des médicaments thérapeutiques et des vaccins, de la structure et de la capacité de l’OMS, 
de la recherche-développement, des ressources et de l’évaluation, et a accepté en principe la création 
d’un fonds de réserve. Par ailleurs, la résolution a appelé les États Membres, notamment, à renforcer 
les capacités de recrutement, développement, formation et fidélisation du personnel de santé dans les 
pays en développement, en particulier dans les pays les plus touchés et à haut risque ; elle a également 
prié le Directeur général, notamment, de charger un groupe d’experts extérieurs indépendants de 
procéder à une évaluation intérimaire de tous les aspects de l’action menée par l’OMS depuis le début 
de la flambée de maladie à virus Ebola, y compris au sein de la Mission des Nations Unies pour 
l’action d’urgence contre l’Ebola, concernant l’application du Cadre d’action d’urgence de l’OMS et 
la coordination, y compris pour ce qui est de la mobilisation des ressources, et le fonctionnement aux 
trois niveaux de l’Organisation, évaluation qui sera présentée à la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

5. Les États Membres ont passé en revue l’état d’avancement de la riposte à la flambée de 
maladie à virus Ebola de 2014 et ont fait des recommandations concernant les mesures à prendre 
pour mettre fin à l’épidémie. Les discussions ont été axées sur le renforcement de la capacité de 
l’OMS à se préparer à de futures flambées et situations d’urgence de grande ampleur et prolongées et à 
y faire face. 

CENT TRENTE-SIXIÈME SESSION (26 JANVIER-3 FÉVRIER 2015) 

6. Le Conseil a adopté un ordre du jour comptant 46 points et a repoussé la proposition relative à 
l’examen de l’élaboration des lignes directrices et de la gouvernance de l’OMS à sa 
cent trente-septième session, et a accepté de procéder à de nouvelles consultations au sujet de l’intitulé 
et du contenu d’un point de l’ordre du jour proposé.1 

7. Le Conseil a pris note du rapport des comités régionaux. Le Directeur général s’est félicité des 
pratiques signalées consistant à retirer des résolutions et à harmoniser les systèmes d’information 
sanitaire en tant qu’exemples utiles de la réforme de la gouvernance. 

Réforme de l’OMS 

8. Après de vastes discussions sur le projet de cadre de collaboration avec les acteurs non 
étatiques au Comité du programme, du budget et de l’administration, des réunions officielles du 
Conseil et un groupe de travail informel, le Conseil a identifié de nombreuses questions qui avaient 
besoin d’être étudiées plus avant et a décidé que le projet de collaboration nécessitait une nouvelle 
élaboration et une nouvelle révision dans le cadre d’une réunion intergouvernementale à composition 
non limitée. Sur la base des résultats de cette réunion, une version révisée du cadre sera soumise à 
l’Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du Comité du programme, du budget et de 
l’administration. 

9. Suite à une longue discussion sur le rapport relatif à la méthode de travail des organes 
directeurs, au cours de laquelle le Secrétariat a été encouragé à prendre des mesures en vue de rendre 
les ordres du jour plus gérables, en créant un site Web pour les déclarations et l’amélioration de la 
gestion des événements connexes, le Conseil a pris note du rapport. 

                                                      
1 Décision EB133(1). 
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10. De nombreux États Membres ont contribué à la discussion lors de réunions officielles et un groupe 
de rédaction de la vue d’ensemble de la mise en œuvre de la réforme, en insistant sur la nécessité de 
réfléchir aux enseignements tirés de la flambée de maladie à virus Ebola, sur la base d’un examen de la 
gouvernance des bureaux régionaux et de leurs liens avec le Siège. Le Conseil a décidé de mettre en place 
un vaste processus de consultation à l’intention des États Membres sur la réforme de la gouvernance, qui 
comprendra un groupe de travail, deux réunions ouvertes à tous les États Membres en vue de fournir des 
recommandations à la cent trente-huitième session du Conseil exécutif, et a prié le Directeur général de 
faciliter ce processus, y compris au moyen de la création d’une plateforme en ligne. 

Questions techniques et sanitaires 

Maladies non transmissibles 

11. Le Conseil a adopté une décision sur les résultats de la Deuxième Conférence internationale 
sur la nutrition, dans laquelle il a pris note des engagements de la Déclaration de Rome sur la 
nutrition et des recommandations pour le Cadre d’action. Par ailleurs, il a décidé de prier le Directeur 
général de prendre plusieurs mesures, et notamment de contribuer aux mécanismes conjoints des 
Nations Unies ; de faciliter et de renforcer la coordination intersectorielle ; et de recommander à la 
Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d’envisager d’approuver la Déclaration de Rome. 

12. Le Conseil a pris note de la mise à jour relative à la Commission pour mettre fin à l’obésité 
de l’enfant. Il a également pris note du rapport concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson 
et le jeune enfant : développement d’un ensemble d’indicateurs de base, puis il a accepté de tenir 
de nouvelles consultations pour étudier et fournir une définition claire des indicateurs supplémentaires 
proposés aux ensembles primaires et étendus concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le 
jeune enfant. 

13. Après les délibérations relatives au suivi de la Réunion de haut niveau 2014 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies consacrée à un examen et à une évaluation approfondie des progrès 
accomplis dans la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, le Conseil a décidé 
de prier le Directeur général de publier une note technique dans les mois à venir sur la façon dont le 
Directeur général fera rapport en 2017 à l’Assemblée générale des Nations Unies concernant les 
engagements nationaux compris dans le document relatif aux conclusions de 20141 et la déclaration 
politique de 2011,2 en utilisant les outils d’enquête actuels et en tenant compte des indicateurs 
existants aux niveaux régional et mondial. 

14. Le Conseil a pris note du rapport de situation sur la violence et la santé dans le monde et a 
accepté le délai proposé pour le développement d’un projet de plan mondial d’action sur la violence et 
la santé. 

15. À la suite de vastes discussions et de la contribution d’un groupe de rédaction informel, le 
Conseil a recommandé à l’Assemblée de la Santé d’adopter une résolution sur la charge mondiale de 
l’épilepsie et la nécessité d’une action coordonnée au niveau des pays pour influer sur ses 
conséquences sanitaires et sociales et sensibiliser l’opinion publique. 

                                                      
1 Voir le document EB136/11, annexe 1. 

2 La Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 66/2 (2011). 
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Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

16. Le Conseil a pris note des rapports sur la santé des adolescents, sur les femmes et la santé et 
sur le suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé. Par 
ailleurs, le Conseil a pris note des discussions en cours sur le projet de résolution sur l’impact de la 
pollution de l’air sur la santé et a adopté la décision relative à la prise en compte des effets de la 
pollution de l’air sur la santé. Il a encouragé les États Membres à finaliser leurs travaux, afin que la 
Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé puisse examiner comme il convient le projet de 
résolution. 

17. Après avoir pris note du rapport sur le climat et la santé : résultats de la Conférence de 
l’OMS sur la santé et le climat, le Conseil a approuvé un plan de travail à condition qu’il tienne 
compte des observations faites par les membres du Conseil. 

Préparation, surveillance et intervention 

18. De nombreux États Membres ont participé aux discussions sur le projet de plan d’action 
mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Le Conseil s’est félicité des travaux 
réalisés et des progrès accomplis dans la préparation du projet de plan d’action mondial sur la 
résistance aux antimicrobiens, en tenant compte des mesures à prendre pour la révision de ce projet 
avant sa soumission à l’Assemblée de la Santé. Le Conseil a également pris note du rapport sur la 
poliomyélite. Le Secrétariat rédigera une résolution, en tenant compte du projet de décision qu’il a 
examiné et des observations faites au cours des débats, et organisera des consultations informelles sur 
le texte avant sa soumission à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

19. Au cours des vastes discussions relatives à l’application du Règlement sanitaire 
international (2005), de nombreuses observations ont lié la flambée de maladie à virus Ebola avec la 
nécessité de renforcer la mise en œuvre du Règlement. Le Conseil a pris note des rapports et a adopté 
à la fois une proposition de résolution sur la cartographie des risques de fièvre jaune et recommandé la 
vaccination des voyageurs, ainsi qu’une résolution sur les recommandations du Comité d’examen 
du RSI. 

Maladies transmissibles 

20. Le Conseil a adopté un projet de résolution sur le projet de stratégie technique mondiale 
contre le paludisme 2016-2030, en recommandant son adoption par l’Assemblée de la Santé. Il a pris 
note des rapports sur la prévention de la dengue et la lutte contre celle-ci, dont l’aggravation a été 
mentionnée par plusieurs intervenants. Le Conseil a également pris note du rapport relatif au Plan 
d’action mondial pour les vaccins. Plusieurs États Membres ont contribué à la discussion sur la 
couverture vaccinale et la nécessité pour les États Membres de redoubler d’efforts en ce sens ; la 
disponibilité et l’accessibilité financière des vaccins ont également fait l’objet de discussions. L’OMS 
a pleinement soutenu la vision de la vaccination en tant que partie intégrante des soins de santé 
primaires et la nécessité d’accélérer la coopération pour améliorer la prestation de services. 

21. Le Conseil a pris note du rapport sur la flambée 2014 de maladie à virus Ebola et s’est référé 
à la résolution sur la flambée de maladie à virus Ebola adoptée par la session extraordinaire. 
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Systèmes de santé 

22. À la suite des discussions sur le développement des soins chirurgicaux d’urgence, des soins 
chirurgicaux essentiels et de l’anesthésie en tant que composantes de la couverture sanitaire 
universelle, le Conseil a adopté un projet de résolution en recommandant son adoption par 
l’Assemblée de la Santé. Le rapport sera mis à jour pour être soumis à l’Assemblée de la Santé compte 
tenu des observations faites par les membres. 

23. Le Conseil a pris note du rapport sur le Code OMS de pratique mondial pour le recrutement 
international des personnels de santé. Il a reconnu qu’un groupe consultatif d’experts examinerait la 
pertinence et l’efficacité du Code et ferait rapport à l’Assemblée de la Santé, et que des consultations 
étaient en cours pour produire un projet de stratégie générale des personnels de santé. 

24. Ayant examiné le rapport de la troisième réunion du dispositif des États Membres concernant 
les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits, le 
Conseil a décidé d’accepter la proposition que l’Assemblée de la Santé soit priée de reporter d’un an 
l’examen du dispositif, soit à 2017. 

25. Le Conseil a pris note du rapport sur le suivi du rapport du Groupe de travail consultatif 
d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-développement. 

26. En ce qui concerne l’évaluation de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé 
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, le Conseil a décidé de recommander à la 
Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de différer l’examen général du programme 
jusqu’en 2018 et d’étendre la période couverte par le Plan d’action jusqu’à 2022. Il a prié le Directeur 
général, après consultation avec les États Membres, de fournir un rapport à l’Assemblée de la Santé en 
mai 2015 sur les options relatives à la conduite de l’évaluation et de l’examen du programme, sur ses 
réalisations, notamment, le but étant d’achever cet exercice avant 2018. 

27. Le Conseil a adopté une décision sur les principes pour un consensus mondial sur le don et 
la gestion des produits sanguins et autres produits médicaux d’origine humaine. 

Questions programmatiques et budgétaires 

28. Le Conseil a pris note du rapport sur la mise à jour de l’exécution et du financement du 
budget programme 2014-2015. Le Secrétariat tiendra compte des observations du Conseil pour 
finaliser le projet de budget programme 2016-2017. Après un résumé par le Directeur général sur le 
processus d’allocation stratégique des volants budgétaires, le Conseil a adopté une décision en la 
matière, notamment en approuvant les principes directeurs recommandés et en acceptant d’élargir la 
composition du groupe de travail à deux États Membres par Région. Le groupe de travail a été prié de 
faire rapport au Conseil exécutif à sa cent trente-septième session en mai 2015. 

Questions financières 

29. Le Conseil a adopté le barème des contributions pour la période 2016-2017. Il a également 
pris note du rapport sur le projet de stratégie financière pour l’OMS, en demandant instamment une 
nouvelle consultation des États Membres pour sa finalisation. 
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Questions de gestion et de gouvernance 

30. Le Conseil a pris note des rapports sur l’évaluation et sur l’immobilier (le point sur la 
stratégie de rénovation des bâtiments à Genève), les deux éléments ayant été examinés par le 
Comité du programme, du budget et de l’administration. Le Secrétariat présentera aux États Membres 
en 2016 un plan de financement intégral de la rénovation des bâtiments et une proposition de projet 
incluant une analyse de risque.  

Rapports des comités du Conseil exécutif 

31. Le Conseil a adopté une résolution sur les relations avec les organisations non 
gouvernementales, en décidant de maintenir en relations officielles avec l’OMS plusieurs 
organisations non gouvernementales. 

Fondations et distinctions 

32. Le Conseil a approuvé la révision des Statuts actuels de la Fondation de l’État du Koweït pour 
la recherche en promotion de la santé, et a pris note de la dissolution de la Fondation Jacques Parisot. 

Questions relatives au personnel 

33. Le Conseil a nommé le Dr Matshidiso Rebecca Moeti Directeur régional pour l’Afrique, a 
exprimé sa reconnaissance et son appréciation au Dr Luis Gomes Sambo pour sa contribution aux 
travaux de l’OMS. Il a nommé à nouveau Mme Zsuzsanna Jakab Directeur régional pour l’Europe. 

34. Le Conseil a confirmé les amendements au Règlement du personnel concernant la 
rémunération du personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur, les politiques relatives 
au recrutement et à la mobilité, et plusieurs autres aspects de la finalité et du fonctionnement du 
Règlement du personnel. Il a recommandé que l’Assemblée de la Santé fixe les traitements du 
personnel hors classes et du Directeur général et adopte les amendements proposés au Statut du 
personnel concernant la nomination, le transfert, la réaffectation, la promotion et la cessation de 
service des membres du personnel. Il a pris note de la déclaration du représentant des Associations 
du personnel de l’OMS ainsi que du rapport de la Commission de la fonction publique 
internationale. En ce qui concerne les ressources humaines, les membres ont pris acte de la valeur 
potentielle de la politique de mobilité et de la nécessité d’un inventaire des compétences. 

Questions soumises pour information 

35. Le Conseil a pris note du rapport relatif aux comités d’experts et groupes d’étude. 

=     =     = 


