
 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/2
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 25 mars 2010

Rapport du Conseil exécutif sur ses 

cent vingt-cinquième et cent vingt-sixième sessions 

1. Le Conseil exécutif a tenu sa cent vingt-cinquième session le 23 mai 2009 et sa cent 
vingt-sixième session du 18 au 23 janvier 2010. On trouvera ci-après un rapport sur les principaux 
résultats de ces sessions.  

CENT VINGT-CINQUIÈME SESSION (23 MAI 2009) 

2. Les membres du Conseil ont confirmé que l’élimination de la rougeole était un objectif 
réalisable, mais ont demandé instamment au Secrétariat d’accélérer les progrès. Le Secrétariat s’est 
engagé à faire rapport sur l’évaluation de la faisabilité de l’élimination à l’Assemblée de la Santé en 
2010 (voir le paragraphe 19).  

3. Le Conseil a pris note du rapport sur la disponibilité, l’innocuité et la qualité des produits 

sanguins. Il a aussi examiné un projet de résolution cosigné par quelque 28 États Membres, mais est 
convenu de poursuivre l’examen de ce point à sa cent vingt-sixième session. Après un court débat, il a 
également décidé de renvoyer à la cent vingt-sixième session l’examen plus approfondi du projet de 

révision des éléments d’orientation pour l’examen par l’OMS des substances psychoactives aux 

fins d’un contrôle international pour attendre les résultats des consultations techniques à ce sujet. 
Après une discussion constructive du rapport sur les malformations congénitales et d’un autre projet 
de résolution soumis par trois États Membres, il a été convenu que le Secrétariat réviserait le rapport 
qui, avec le projet de résolution proposé, serait réexaminé par le Conseil à sa cent vingt-sixième 
session en juillet 2010 (pour plus de détails sur ces trois points de l’ordre du jour, voir respectivement 
les paragraphes 21, 24 et 16).  

4. Dans sa résolution EB125.R1, le Conseil a décidé d’établir un Comité consultatif d’experts 

indépendants de la Surveillance (voir le paragraphe 33), dont il a approuvé le mandat.  

5. Le Conseil a pris note du rapport sur les réunions de deux comités d’experts. 

CENT VINGT-SIXIÈME SESSION (18-23 JANVIER 2010) 

6. La session a commencé par une expression de sympathie et de solidarité avec le peuple d’Haïti, 
victime du tremblement de terre qui a frappé le pays. En outre, les membres du Conseil ont salué la 
mémoire de l’ancien membre de la Somalie tué lors d’un attentat terroriste.  



A63/2 

 

 

 

 

 

2 

7. En adoptant son ordre du jour, le Conseil a décidé d’y ajouter trois points supplémentaires, 
portant respectivement sur les conséquences sanitaires du tremblement de terre à Haïti, sur le 
traitement et la prévention de la pneumonie et sur la lèpre.  

8. Dans son rapport au Conseil, le Directeur général a observé que les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé étaient inégaux et a 
résumé les principaux aspects de la riposte à la pandémie de grippe A (H1N1) 2009. Elle a passé en 
revue les principaux obstacles communs rencontrés pour s’attaquer aux divers problèmes de santé 
dans le monde. Elle a rendu compte des résultats d’une consultation informelle sur les choix futurs en 
matière de financement pour l’OMS, et conclu que le Conseil était l’instance appropriée pour décider 
de cette question. Le Conseil a pris note du rapport du Directeur général.  

Questions techniques et sanitaires 

9. Après un point sur la situation actuelle de la pandémie de grippe A (H1N1) 2009, les membres 
ont considéré qu’il fallait se garder de toute autosatisfaction. Ils ont reconnu que la pandémie avait 
démontré pour la première fois l’efficacité du Règlement sanitaire international (2005). Il y avait 
toutefois des leçons à tirer, notamment dans le domaine des communications et des zoonoses, et la 
nécessité de renforcer les capacités centrales de surveillance et de riposte avait été mise en évidence. 
Le Conseil est convenu que le Directeur général devrait convoquer le Comité d’examen du RSI pour 
examiner la riposte mondiale à la pandémie. Celui-ci soumettrait à la Soixante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport intérimaire incluant une définition du terme « pandémie ».  

10. Le Conseil a discuté longuement de la Stratégie mondiale et du Plan d’action sur la santé 

publique, l’innovation et la propriété intellectuelle. Il a été convenu que le rapport intégral du 
groupe d’experts sur le financement de la recherche-développement dans toutes les langues officielles 
de l’OMS serait distribué en temps utile pour la tenue d’une consultation sur le Web et de 
consultations informelles ultérieures devant avoir lieu le 13 mai 2009.  

11. L’ambassadeur d’Haïti auprès de l’Office des Nations Unies à Genève s’est adressé au Conseil à 
propos de la situation consécutive au tremblement de terre catastrophique qui avait frappé son pays. 
Le personnel du Siège et le Directeur régional pour les Amériques, s’exprimant par vidéoconférence, 
ont présenté les grandes lignes des opérations de soutien de l’OMS à Haïti. Les membres du Conseil 
ont donné un aperçu des différentes aides apportées par leurs gouvernements respectifs à cet égard et 
ont rendu hommage à l’action de l’OMS.  

12. Le Conseil est convenu de charger un groupe de travail à composition non limitée de finaliser 
les derniers éléments du cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange de 

virus grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages. Le groupe se réunirait du 10 au 12 mai et 
son rapport serait soumis à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.  

13. Pour dynamiser le processus d’évaluation des progrès accomplis annuellement vers la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, un projet de résolution a été soumis 
pour examen par plusieurs coauteurs. La discussion a fait ressortir la nécessité d’adopter une approche 
intégrée et d’inclure les maladies non transmissibles dans les cibles définies. Le Conseil a adopté la 
résolution EB126.R4, qui recommande l’adoption par l’Assemblée de la Santé d’une résolution 
invitant, entre autres, toutes les parties intéressées à envisager les moyens de soutenir davantage la 
mise en œuvre de politiques de santé et de plans de développement sanitaire conformes aux objectifs, 
en particulier en Afrique subsaharienne.  
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14. Le Conseil est convenu que la version actuelle du projet de code pour le recrutement 

international des personnels de santé, qui reflétait les résultats des discussions régionales, serait 
soumise pour examen à l’Assemblée de la Santé avec les observations ou amendements communiqués 
par les États Membres qui seraient transmis séparément. 

15. Dans le cadre de son examen du rapport de situation sur la nutrition chez le nourrisson et le 

jeune enfant, le Conseil a aussi étudié un projet de résolution soumis par un État Membre sur les 
moyens de lutter efficacement contre la malnutrition par un engagement accru des gouvernements, de 
la société civile et de la communauté internationale. Le Conseil a adopté la résolution EB126.R5 
priant, entre autres, le Directeur général d’élaborer un plan d’application exhaustif concernant la 
nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant à soumettre à la Soixante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

16. Le Conseil a examiné le point de l’ordre du jour relatif aux malformations congénitales, 
y compris un projet de résolution qui lui avait été renvoyé pour examen plus approfondi à la 
cent vingt-cinquième session. Des améliorations avaient été enregistrées au niveau national sur le plan 
de la santé maternelle et infantile bien que les membres du Conseil aient reconnu que des problèmes 
subsistaient. Mettant l’accent sur la prévention, ils ont adopté la résolution EB126.R6. 

17. Le Conseil a étudié le point de l’ordre du jour relatif à la sécurité sanitaire des aliments, dont 
l’examen lui avait été renvoyé par la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Plusieurs 
États Membres ont appuyé un projet de résolution insistant sur un engagement international accru 
(y compris pour le financement du travail normatif conjoint entrepris par la FAO et l’OMS), sur la 
collaboration intersectorielle, sur le renforcement de la place donnée aux avis scientifiques et celui des 
capacités essentielles requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005), et sur le soutien 
du Réseau international des Autorités de Sécurité sanitaire des Aliments et la prévention des zoonoses. 
Le Conseil a adopté la résolution EB126.R7 intitulée Faire progresser les initiatives en matière de 
sécurité sanitaire des aliments. 

18. Plusieurs membres du Conseil ont demandé que davantage de ressources soient allouées à la 

lutte contre les maladies non transmissibles. Cependant, il a été souligné que tous les acteurs 
avaient un rôle à jouer en la matière, y compris les États Membres ; peu de ressources étaient 
consacrées à la prévention de ces maladies. Le Conseil a pris note du rapport sur la lutte contre les 
maladies non transmissibles : mise en œuvre de la Stratégie mondiale.  

19. Le Conseil a aussi pris note du rapport sur différents aspects de la lutte antituberculeuse. Les 
éléments essentiels de l’action dans ce domaine étaient le renforcement des systèmes de santé et la 
mise en place de traitements de haute qualité fondés sur la stratégie DOTS. Le Conseil a pris note en 
outre des rapports sur la lutte contre la leishmaniose et sur l’éradication de la variole : destruction 

des stocks de virus variolique. Le rapport sur l’éradication mondiale de la rougeole, dont il a 
également été pris note, précisait que le terme « éradication » devait être utilisé pour se référer à 
l’interruption mondiale de la transmission de rougeole. 

20. La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait renvoyé au Conseil l’examen du 
point relatif à l’hépatite virale. Le Conseil a reconnu que les hépatites virales constituaient un 
problème de santé publique grave et grandissant et a adopté la résolution EB126.R16 qui, entre autres 
actions destinées à promouvoir la prévention, le diagnostic et le traitement de cette maladie, a décidé 
de célébrer une Journée mondiale de l’Hépatite. 

21. Le Conseil a repris l’étude de la question de la disponibilité, de l’innocuité et de la qualité 

des produits sanguins entreprise initialement à la cent vingt-cinquième session. Après examen d’un 
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projet de résolution révisé soumis par plusieurs États Membres, il a adopté la résolution EB126.R14 
dans laquelle il recommandait à l’Assemblée de la Santé d’adopter la résolution contenue dans 
celle-ci. 

22. Les consultations tenues au cours de l’année écoulée ainsi que les discussions informelles à la 
cent vingt-sixième session sur les stratégies visant à réduire l’usage nocif de l’alcool ont débouché 
sur l’adoption par le Conseil de la résolution EB126.R11 à laquelle est annexé un projet de stratégie 
mondiale révisée.1 Le Conseil a recommandé à l’Assemblée de la Santé d’approuver cette stratégie 
mondiale. 

23. L’examen du point intitulé Approche stratégique de la gestion internationale des produits 

chimiques avait été renvoyé au Conseil par la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
Le Conseil a examiné non seulement le rapport du Secrétariat, mais aussi deux projets de résolutions 
soumis par plusieurs États Membres. Ces deux textes mettaient l’accent sur différents moyens 
d’améliorer la santé : grâce à une gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets, et grâce à 
une gestion rationnelle des pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes. Le Conseil a 
adopté respectivement les résolutions EB126.R12 et EB126.R13. 

24. Reprenant l’examen du projet de révision des éléments d’orientation pour l’examen par 

l’OMS des substances psychoactives aux fins d’un contrôle international, le Conseil a apporté 
quelques modifications aux textes et approuvé les éléments d’orientation révisés.2 

25. Dans le cadre de son examen du traitement et de la prévention de la pneumonie, le Conseil a 
débattu d’un projet de résolution présenté par plusieurs États Membres sur l’accélération des progrès 
pour la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le développement N° 4 tendant à réduire la 
mortalité des enfants par la prévention et le traitement de la pneumonie. Il a adopté la résolution 
EB126.R15 priant notamment le Directeur général de réunir toutes les parties intéressées afin 
d’améliorer la coordination entre les différents acteurs de la lutte contre la pneumonie.  

26. Bien qu’un projet de résolution ait été proposé au titre du point de l’ordre du jour 
supplémentaire consacré à la lèpre, le Conseil n’est pas parvenu à un consensus. Aussi est-il convenu 
que le Directeur général devrait convoquer le Comité d’experts de la Lèpre qui ferait rapport au 
Conseil à sa cent vingt-huitième session. 

Questions relatives au programme et au budget 

27. Le Conseil a pris note du rapport sur le onzième programme général de travail 2006-2015 

dont le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration a estimé qu’il restait pertinent pour 
les travaux de l’Organisation. 

Questions relatives au personnel 

28. Le Conseil a adopté la résolution EB126.R1 nommant à nouveau le Dr Luis Gomes Sambo  
au poste de Directeur régional pour l’Afrique et la résolution EB126.R2 nommant 
Mme Zsuzsanna Jakab au poste de Directeur régional pour l’Europe. Dans sa résolution EB126.R3, 

                                                      
1
 Voir le document EB126/2010/REC/1, annexe 4. 

2
 Voir le document EB126/2010/REC/1, annexe 6. 
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il a exprimé sa gratitude et son appréciation au Dr Marc Danzon pour sa contribution à l’action de 
l’OMS. 

29. Le Conseil a pris note de la nomination du vérificateur intérieur des comptes. Il a également 
pris note du rapport annuel sur les ressources humaines et du rapport de la Commission de la 

Fonction publique internationale. 

30. Dans sa résolution EB126.R9, le Conseil a confirmé les amendements au Règlement du 

Personnel concernant la rémunération des membres du personnel des catégories professionnelle et de 
rang supérieur. Dans sa résolution EB126.R10, le Conseil a recommandé que l’Assemblée de la Santé 
note ses recommandations concernant la rémunération du personnel hors classes et du Directeur 

général et fixe leurs traitements avec effet au 1er janvier 2010. 

Questions financières 

31. À la suite des observations faites par les membres du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration concernant le rapport sur le barème des contributions, le Conseil a recommandé à 
l’Assemblée de la Santé d’adopter ce barème. Compte tenu de la notification tardive à l’OMS de 
l’adoption du nouveau barème par l’Organisation des Nations Unies, le Secrétariat est convenu de 
fournir, aussitôt que possible après la session du Conseil, une comparaison des montants dus par les 
membres.1 

Questions administratives 

32. Le Conseil a pris note de la demande faite par le Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration dans le cadre du débat sur la sûreté et la sécurité du personnel et des locaux et le 

plan-cadre d’équipement concernant la réalisation d’une étude plus approfondie des options de 
financement pour les dépenses d’équipement et frais de fonctionnement, dont les résultats seraient 
soumis à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

33. Dans sa décision EB126(1), le Conseil a nommé les candidats proposés par le Directeur général 
membres du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance (voir le paragraphe 4). 

34. Le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration s’est référé aux propositions 
concernant la méthode de travail des organes directeurs soumises au Conseil, qui a décidé dans sa 
résolution EB126.R8 d’adopter les modifications proposées de son Règlement intérieur. Le Conseil a 
aussi suggéré que des orientations soient données à tous les nouveaux membres du Conseil sur la 
conduite des travaux. Le Conseil a demandé au Directeur général, lorsqu’il reverrait le rapport à 
soumettre à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, de refléter les observations faites 
par les membres au cours de la discussion. 

35. Dans sa décision EB126(3), le Conseil a approuvé l’ordre du jour provisoire de la 

Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé tel qu’amendé et, dans sa décision EB126(2), a 
nommé ses représentants. Le Conseil a fait sienne la conclusion du Comité du Programme, du 
Budget et de l’Administration tendant à raccourcir la durée des réunions des organes directeurs. Par sa 
décision EB126(4), le Conseil est convenu de tenir sa cent vingt-septième session le 22 mai 2010 au 
Siège de l’OMS à Genève. 

                                                      
1
 Publié dans le document A63/31 du 16 février 2010. 
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36. Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales, le 
Conseil a adopté la résolution EB126.R17 sur les relations avec les organisations non 

gouvernementales, admettant à des relations officielles avec l’OMS l’International Insulin 
Foundation, l’International Life Saving Federation, Caritas Internationalis, Stichting Global Network 
of People Living with HIV/AIDS (GNP+), le Comité international pour la Surveillance des 
Techniques de Procréation assistée et le Réseau international pour le Traitement et la Recherche contre 
le Cancer. Il a été mis fin aux relations officielles avec quatre organisations non gouvernementales et, 
dans deux autres cas, celles-ci ont été suspendues en attendant la présentation d’un rapport sur la 
collaboration. Après examen d’un tiers de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l’OMS, le Conseil est convenu d’une série de mesures exposées dans la décision 
EB126(5). 

37. Sur la base des rapports de ses comités sur les fondations et distinctions, le Conseil a décidé de 
décerner quatre Prix. 

Questions soumises pour information 

38. Le Conseil a pris note des rapports des organes consultatifs (en particulier le Comité 
consultatif de la Recherche en Santé) ainsi que des rapports des comités d’experts et groupes 

d’étude. Il a également pris note des rapports demandés dans des résolutions antérieures sur les 

progrès réalisés dans les domaines ci-après : poliomyélite – dispositif de gestion des risques 

susceptibles de compromettre l’éradication ; lutte contre la trypanosomiase humaine africaine ; 
santé génésique – stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs et 

cibles de développement internationaux ; accélération de la production de personnel de santé ; 
renforcement des soins infirmiers et obstétricaux ; éliminer durablement les troubles dus à une 

carence en iode ; multilinguisme – mise en œuvre du Plan d’action ; santé des migrants ; 
changement climatique et santé ; et soins de santé primaires, renforcement des systèmes de santé 

compris. 

=     =     = 


