
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/72 Rev.1(Projet)
 26 mai 2015

Quatrième rapport de la Commission B 

(Projet) 

La Commission B a tenu ses sixième et septième séances le 25 mai 2015 sous la présidence de 
M. Michael Malabag (Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

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

23. Questions relatives au personnel 

23.3 Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel 

Une résolution intitulée : 

− Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

Une résolution intitulée : 

− Amendements au Statut du personnel 

23.5 Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel de l’OMS 

Une décision 

17. Systèmes de santé 

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

Une résolution 

13. Maladies non transmissibles 

13.1 Résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

Une résolution 

13.2 Élaboration d’un ensemble d’indicateurs de base pour la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant  

Une décision 
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Point 23.3 de l’ordre du jour 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du 
personnel hors classes et du Directeur général,1 

1. FIXE le traitement brut afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $174 371 par an, avec un traitement net correspondant de US $135 560 (avec personnes à charge) 
ou de US $122 754 (sans personnes à charge) ; 

2. FIXE le traitement brut afférent au poste de Directeur général adjoint à US $191 856 par an, 
avec un traitement net correspondant de US $147 799 (avec personnes à charge) ou de US $133 012 
(sans personnes à charge) ; 

3. FIXE le traitement brut afférent au poste de Directeur général à US $235 889 par an, avec un 
traitement net correspondant de US $178 622 (avec personnes à charge) ou de US $158 850 (sans 
personnes à charge) ; 

4. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er janvier 2015. 

                                                      
1 Voir le document EB136/2015/REC/1, résolution EB136.R12. 
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Point 23.3 de l’ordre du jour 

Amendements au Statut du personnel 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant les nominations, transferts, 
mutations et promotions des membres du personnel ; et la cessation de l’emploi,1 

1. ADOPTE l’amendement proposé à l’article 4.1 du Statut du personnel ; 

2. ADOPTE l’amendement proposé à l’article 4.2 du Statut du personnel ; 

3. ADOPTE l’amendement proposé à l’article 4.3 du Statut du personnel ; 

4. ADOPTE l’amendement proposé à l’article 4.4 du Statut du personnel ; 

5. ADOPTE l’amendement proposé à l’article 9.2 du Statut du personnel ; 

6. DÉCIDE que ces amendements prendront effet à compter de l’entrée en vigueur de la politique 
de mobilité de l’Organisation. 

 

                                                      
1 Voir le document EB136/2015/REC/1, résolution EB136.R15. 
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Point 23.5 de l’ordre du jour 

Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel  
de l’OMS1 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr Michel Tailhades, 
délégué de la Suisse, membre pour un mandat de trois ans, c’est-à-dire jusqu’en mai 2018. 

                                                      
1 Document A68/48. 
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Point 17.5 de l’ordre du jour 

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

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Secrétariat sur la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la 
santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ;1 

Rappelant les résolutions WHA61.21 et WHA62.16 sur la Stratégie mondiale et le Plan 
d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, qui visent à promouvoir une 
nouvelle réflexion sur l’innovation et l’accès aux médicaments ainsi qu’à définir, sur la base des 
recommandations de la Commission sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé 
publique, un cadre à moyen terme afin d’assurer une base renforcée et durable pour les activités 
essentielles de recherche-développement en santé fondée sur les besoins concernant les maladies qui 
touchent de façon disproportionnée les pays en développement, en proposant des objectifs et des 
priorités clairs pour la recherche-développement et en estimant les besoins de financement dans ce 
domaine ; 

Reconnaissant le rôle central que jouent la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé 
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle dans la direction et la coordination des politiques et 
du programme de travail de l’OMS portant sur la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle ; 

Se félicitant de la résolution EBSS3.R1, intitulée « Ebola : Enrayer la flambée actuelle, 
renforcer la préparation à l’échelle mondiale et veiller à ce que l’OMS ait les capacités de se préparer 
et de riposter, dans l’avenir, à des flambées de grande ampleur et à des situations d’urgence ayant des 
conséquences sanitaires », qui réaffirme la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé 
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ; 

Préoccupée par le rythme de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action par 
les parties prenantes, tel qu’il a été défini dans l’annexe de la Stratégie mondiale et du Plan d’action ; 

Ayant examiné les recommandations faites par le Conseil exécutif à la Soixante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé dans la décision EB136(17), 

1. DÉCIDE : 

1) de prolonger la période couverte par le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation 
et la propriété intellectuelle en repoussant l’échéance de 2015 à 2022 ; 

                                                      
1 Document A68/35. 
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2) de prolonger jusqu’en 2018 le délai prévu pour l’examen programmatique général de la 
Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle concernant les réalisations, les défis à relever et les recommandations pour 
l’avenir, sachant que celui-ci n’a pas été présenté en 2015, comme demandé dans la résolution 
WHA62.16 ; 

3) de procéder à l’évaluation globale et à l’examen programmatique général de la Stratégie 
mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle 
séparément, par étapes, comme indiqué dans le document A68/35 et dans son annexe, en 
consultation avec les États Membres1 sous réserve des modalités et dispositions énoncées 
ci-après ;  

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’entreprendre, conformément à la Politique d’évaluation de l’OMS et en s’inspirant du 
Manuel pratique de l’OMS sur l’évaluation, l’évaluation globale de la mise en œuvre de la 
Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle en juin 2015 selon le mandat indiqué dans le document A68/35 ; de présenter le 
rapport initial et les observations du groupe chargé de diriger l’évaluation à l’examen du 
Conseil exécutif, à sa cent trente-huitième session en janvier 2016 ; et de soumettre le rapport 
final sur l’évaluation globale à l’examen de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la 
Santé en 2017, par l’intermédiaire du Conseil exécutif ; 

2) de réunir un groupe spécial chargé de diriger l’évaluation pour faciliter l’évaluation 
globale, composé de six experts extérieurs indépendants (experts de domaine) et de deux 
experts de l’évaluation du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation ; 

3) de choisir les six experts extérieurs indépendants de domaine dans le respect des lignes 
directrices portant sur la sélection des membres pour les groupes spéciaux chargés de diriger 
l’évaluation figurant dans le Manuel pratique de l’OMS sur l’évaluation, notamment en 
consultant les Directeurs régionaux ; 

4) de constituer, en respectant l’égalité entre les sexes, une représentation géographique 
équitable et la diversité des compétences et des savoirs techniques, un tableau de 18 experts 
chargés de procéder à l’examen programmatique général et dotés d’un éventail large et nuancé 
de compétences techniques, d’expérience pratique et de connaissances couvrant les huit 
éléments de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle et comprenant des ressortissants de pays développés et en 
développement ; 

5) d’inviter les États Membres à désigner des experts, y compris par l’intermédiaire des 
Directeurs régionaux, pour la liste établie immédiatement après la tenue de la 
cent trente-neuvième session du Conseil exécutif et dans laquelle le Directeur général choisira 
le tableau de 18 membres chargés de procéder à l’examen programmatique général ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale.   
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6) de soumettre le mandat de l’examen programmatique général à l’approbation du Conseil 
exécutif, à sa cent quarantième session en janvier 2017, et de soumettre la composition du 
tableau chargé de l’examen programmatique général à l’examen du Bureau du Conseil exécutif 
en février 2017 ; 

7) de présenter le rapport final de l’examen programmatique général de la Stratégie 
mondiale et du Plan d’action, en indiquant les réalisations, les défis à relever et les 
recommandations pour l’avenir à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé en 
2018 par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-deuxième session. 



A68/72 Rev.1(Projet)  

 

 

 

 

 
8 

Point 13.1 de l’ordre du jour 

Résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la 
nutrition,1 

1. APPROUVE la Déclaration de Rome sur la nutrition de même que le Cadre d’action qui 
présente une série d’options d’action et de stratégies volontaires à l’usage des gouvernements ; 

2. APPELLE les États Membres2 à mettre en œuvre les engagements de la Déclaration de Rome 
par l’intermédiaire d’une série d’options d’action volontaires issues du Cadre d’action ; 

3. PRIE le Directeur général de préparer, en collaboration avec le Directeur général de la FAO et 
d’autres institutions, fonds et programmes des Nations Unies, ainsi que d’autres organisations 
régionales et internationales concernées, un rapport biennal à présenter à l’Assemblée de la Santé sur 
l’état de la mise en œuvre des engagements inscrits dans la Déclaration de Rome sur la nutrition.

                                                      
1 Document A68/8. 
2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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Point 13.2 de l’ordre du jour 

Élaboration d’un ensemble d’indicateurs de base pour la nutrition  
chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur 
l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs de base pour la nutrition, chez la mère, le nourrisson et le 
jeune enfant,1 a décidé : 

1) d’approuver les indicateurs de base additionnels pour le cadre mondial de suivi 
concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant ; 

2) de recommander que les États Membres fassent rapport sur l’ensemble des indicateurs de 
base à partir de 2016, sauf pour les indicateurs de processus 1,2 43 et 64 et l’indicateur 1 
concernant l’environnement politique et les capacités,5 pour lesquels il sera fait rapport à partir 
de 2018 ; 

3) de demander au Directeur général de fournir des indications pratiques additionnelles sur 
la manière de produire les données nécessaires pour les indicateurs dans des contextes 
nationaux différents ; 

4) de demander au Directeur général d’examiner les indicateurs pour l’ensemble élargi et de 
fournir des précisions concernant la définition de ces indicateurs, la disponibilité des données et 
leurs critères d’applicabilité à des contextes nationaux différents ; 

5) de recommander qu’un examen du cadre mondial de suivi concernant la nutrition soit 
réalisé en 2020. 

=     =     = 

                                                      
1 Document A68/9. 
2 Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois bénéficiant d’une alimentation minimale acceptable. 
3 Proportion de femmes enceintes recevant une supplémentation en fer et en acide folique. 

4 Proportion de mères d’enfants âgés de 0 à 23 mois ayant reçu des conseils, une aide ou des messages sur 
l’alimentation au sein optimale au moins une fois pendant l’année écoulée. 

5 Nombre de professionnels de la nutrition formés pour 100 000 habitants. 


