
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB140/CONF./6
Cent quarantième session 25 janvier 2017
Point 8.1 de l’ordre du jour  

Ressources humaines pour la santé et mise en œuvre des 
résultats de la Commission de haut niveau des Nations Unies 

sur l’emploi en santé et la croissance économique 

Projet de décision proposé par l’Afrique du Sud et la France 

Le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport sur les ressources humaines pour la santé et la 
mise en œuvre des résultats de la Commission de haut niveau des Nations Unies sur l’emploi en santé 
et la croissance économique,1 a décidé : 

1) de prendre note avec satisfaction du rapport de la Commission de haut niveau des 
Nations Unies sur l’emploi en santé et la croissance économique qui a été présenté en 
septembre 2016 à l’Assemblée générale des Nations Unies et lors de la réunion ministérielle de 
haut niveau sur l’emploi en santé et la croissance économique qui s’est tenue en 
décembre 2016 ;  

2) de prier le Directeur général de mettre au point, d’ici à la Soixante-Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé, en collaboration avec l’OIT et l’OCDE, et en consultation avec les États 
Membres, le plan d’action quinquennal 2017-2021 visant à appuyer la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission de haut niveau sur l’emploi en santé et la croissance 
économique ; 

3) de prier le Directeur général de soumettre le plan d’action quinquennal à la 
Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, pour examen et adoption éventuelle ;  

4) de prier en outre le Directeur général de veiller, en consultation avec les États Membres, à 
ce que des mesures soient immédiatement prises, lesquelles mettront l’accent sur les principales 
recommandations du rapport de la Commission de haut niveau sur l’emploi en santé et la 
croissance économique, notamment la mise au point de plans intersectoriels et l’investissement 
dans une formation à visée transformatrice, favorisant la création d’emplois décents dans les 
secteurs sanitaire et social et permettant de tirer parti des avantages mutuels qui découlent de la 
mobilité internationale des personnels de santé. 
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