
 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/66
 21 mai 2010

Cinquième rapport de la Commission A 

La Commission A a tenu ses onzième et douzième séances le 21 mai 2010 sous la présidence du 
Dr Masato Mugitani (Japon). 

Il a été décidé de recommander à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
d’adopter les résolutions et la décision jointes portant sur les points de l’ordre du jour suivants : 

11. Questions techniques et sanitaires 

11.7 Malformations congénitales 

Une résolution, telle que modifiée 

11.12 Hépatite virale 

Une résolution, telle que modifiée 

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

Une résolution, telle que modifiée, intitulée : 

− Stratégie OMS de lutte contre le VIH/sida 2011-2015 

11.14 Maladie de Chagas : lutte et élimination 

Une résolution, telle que modifiée 

11.19 Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé 

Une résolution, telle que modifiée 

11.21 Transplantation d’organes et de tissus humains 

Une résolution, telle que modifiée 

11.6 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Une résolution, telle que modifiée 
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11.23 Traitement et prévention de la pneumonie 

Une résolution, telle que modifiée, intitulée : 

− Progrès accélérés en vue d’atteindre l’objectif 4 du Millénaire pour le 
développement visant à réduire la mortalité de l’enfant : prévention et 
traitement de la pneumonie 

11.20 Produits médicaux contrefaits 

Une décision, telle que modifiée, intitulée : 

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

11.18 Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 

Deux résolutions, telles que modifiées, intitulées : 

− Amélioration de la santé grâce à une gestion sûre et écologiquement rationnelle 
des déchets 

− Amélioration de la santé grâce à une gestion rationnelle des pesticides obsolètes 
et autres produits chimiques obsolètes 

11.22 Renforcement de la capacité des gouvernements à faire participer de façon constructive le 
secteur privé à la prestation de services essentiels de soins de santé 

Une résolution 

11.3 Santé publique, innovation et propriété intellectuelle : Stratégie mondiale et Plan d’action 

Une résolution intitulée : 

− Constitution d’un groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement 
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Point 11.7 de l’ordre du jour 

Malformations congénitales 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les malformations congénitales ;1 

Préoccupée par le nombre élevé de mortinaissances et de décès néonatals dans le monde et la 
part importante que représente la mortalité néonatale dans la mortalité des moins de cinq ans ; 

Reconnaissant l’importance des malformations congénitales en tant que cause de mortinatalité 
et de mortalité néonatale ; 

Consciente qu’il existe des interventions efficaces pour prévenir les malformations congénitales, 
parmi lesquelles la prestation de services de génétique communautaires appropriés dans le cadre des 
soins de santé primaires, qui peuvent être intégrées dans les services de santé génésique et les services 
de santé de la mère et de l’enfant, ainsi que des interventions visant à limiter l’exposition aux facteurs 
de risque de malformations congénitales ; 

Inquiète de constater que la couverture des interventions portant sur la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant est insuffisante et que des obstacles continuent d’entraver l’accès aux 
services de santé dans les pays où la mortalité de la mère, du nouveau-né et de l’enfant est la plus 
élevée ; 

Consciente que pour atteindre l’objectif 4 du Millénaire pour le développement visant à réduire 
la mortalité de l’enfant il faudra parvenir à faire baisser plus rapidement la mortalité néonatale, y 
compris par la prévention et la prise en charge des malformations congénitales ; 

Reconnaissant que l’absence ou l’insuffisance des registres d’état civil dans les pays en 
développement, et que l’imprécision des registres sur les causes de décès, sont des obstacles majeurs à 
l’estimation de la taille des problèmes de santé publique imputables aux malformations congénitales ; 

Rappelant la résolution WHA58.31, dans laquelle l’Assemblée de la Santé, appelant de ses 
vœux la couverture universelle des interventions portant sur la santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant, a invité instamment les États Membres à investir davantage de ressources et à intensifier les 
efforts au niveau national pour assurer de façon continue et harmonieuse les soins de santé génésique 
et les soins destinés à la mère, au nouveau-né et à l’enfant ; et la résolution WHA57.13, dans laquelle 
il est reconnu que la génomique a une contribution importante à apporter dans le domaine de la santé 
publique ; 

Reconnaissant que la prévalence des malformations congénitales varie d’une communauté à 
l’autre et que le manque de données épidémiologiques peut empêcher de les prendre en charge de 
façon efficace et équitable ; 

                                                      
1 Document EB126/10. 
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Reconnaissant la diversité des causes et des déterminants des troubles congénitaux, y compris 
des facteurs évitables tels que les infections ou les facteurs nutritionnels, les maladies à prévention 
vaccinale, la consommation d’alcool, de tabac et de drogues, et l’exposition à des substances 
chimiques, notamment des pesticides ; 

Notant avec une vive préoccupation que les malformations congénitales ne sont toujours pas 
reconnues comme des priorités de santé publique ; 

Préoccupée par le peu de ressources consacrées à la prévention et à la prise en charge des 
malformations congénitales avant et après la naissance en particulier dans les pays à revenu faible ou 
moyen ; 

Se félicitant du rapport sur les malformations congénitales ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à mieux faire prendre conscience à tous les acteurs concernés, y compris les responsables 
gouvernementaux, les professionnels de la santé, la société civile et le public, de l’importance 
des malformations congénitales comme cause de morbidité et de mortalité de l’enfant ; 

2) à fixer des priorités, investir des ressources et concevoir des plans et des activités pour 
intégrer des interventions efficaces, portant notamment sur le conseil au sens large, 
l’information et la sensibilisation pour la prévention des malformations congénitales, et la prise 
en charge des enfants qui en sont atteints, dans les services existants de santé génésique et les 
services de santé de la mère et de l’enfant, ainsi que des interventions efficaces pour prévenir le 
tabagisme et la consommation d’alcool au cours de la grossesse ; 

3) à promouvoir l’application de normes internationalement reconnues réglementant 
l’utilisation des substances chimiques dans l’air, l’eau et le sol ; 

4) à étendre la couverture des mesures de prévention efficaces telles que la vaccination 
contre la rubéole, une supplémentation en acide folique, des programmes de lutte contre le 
tabagisme et la consommation d’alcool chez les femmes enceintes et les femmes qui essaient de 
concevoir un enfant, des programmes d’éducation sanitaire portant, entre autres, sur les 
questions éthiques, juridiques et sociales en rapport avec les malformations congénitales, à 
l’intention de la population en général comme des groupes à haut risque, en facilitant la création 
d’organisations de parents-patients et en instaurant des services de génétique communautaires 
appropriés ; 

5) à établir et renforcer les systèmes d’enregistrement et de surveillance des malformations 
congénitales dans le cadre des systèmes nationaux d’information sanitaire afin de disposer 
d’informations exactes pour la prise de décisions relatives à la lutte contre les malformations 
congénitales et de pouvoir continuer à dispenser des soins et un soutien aux personnes atteintes 
de malformations congénitales ; 

6) à développer les compétences techniques ainsi que les moyens de prévention des 
malformations congénitales et de prise en charge des enfants qui en sont atteints ; 



A63/66 

 

 

 

 

 

5 

7) à renforcer la recherche et les études sur l’étiologie, le diagnostic et la prévention des 
principales malformations congénitales et à promouvoir la coopération internationale pour les 
combattre ; 

8) à mieux faire prendre conscience à tous les acteurs concernés, y compris les responsables 
gouvernementaux, les professionnels de la santé, la société civile et le public, de l’importance 
des programmes de dépistage des malformations congénitales à la naissance et au rôle qu’ils ont 
à jouer pour identifier les enfants atteints ; 

9) à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants souffrant d’incapacités 
puissent jouir pleinement de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales sur 
un pied d’égalité avec les autres enfants, à donner la priorité au bien-être de l’enfant et à 
soutenir les familles et les aider à prendre soin de ces enfants et à les élever ; 

10) à mieux faire prendre conscience à tous les acteurs concernés, y compris les responsables 
gouvernementaux, les professionnels de la santé, la société civile et le public, de l’importance 
des programmes de dépistage à la naissance et au rôle qu’ils ont à jouer pour identifier les 
enfants atteints de malformations congénitales ; 

11) à apporter leur soutien aux familles dont les enfants présentent des malformations 
congénitales et des incapacités associées et à veiller à ce que des soins de réadaptation et des 
aides appropriés soient fournis aux enfants souffrant d’incapacités ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir la collecte de données sur la charge mondiale de morbidité et de mortalité 
imputable aux malformations congénitales dans le monde et d’envisager d’élargir les groupes 
d’anomalies congénitales figurant dans la classification lors de la révision de la Classification 
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (Dixième Révision) ; 

2) de continuer à collaborer avec l’Organisation internationale de Surveillance et de 
Recherche concernant les Anomalies congénitales afin d’améliorer la collecte de données sur la 
charge mondiale de morbidité et de mortalité imputable aux malformations congénitales ; 

3) de fournir un appui aux États Membres afin qu’ils dressent des plans nationaux pour la mise 
en œuvre d’interventions permettant de prévenir et de prendre en charge efficacement les 
malformations congénitales dans le cadre de leur plan national de santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant, en renforçant les systèmes de santé et les soins de santé primaires, grâce notamment 
à une amélioration de la couverture vaccinale par les vaccins antirougeoleux et antirubéoleux entre 
autres, en luttant contre le tabagisme et la consommation d’alcool chez les femmes enceintes et les 
femmes essayant de concevoir un enfant et par des stratégies d’enrichissement des aliments dans 
le but de prévenir les malformations congénitales, et de promouvoir un accès équitable à ces 
services ; 

4) de fournir un appui aux États Membres pour l’élaboration de lignes directrices éthiques et 
juridiques applicables aux malformations congénitales ; 

5) de fournir un appui aux États Membres pour la fourniture de services de génétique 
communautaires appropriés dans le cadre du système des soins de santé primaires ; 
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6) de promouvoir la coopération technique entre les États Membres, les organisations non 
gouvernementales et d’autres organismes concernés en matière de prévention des malformations 
congénitales ; 

7) de soutenir et de faciliter les travaux de recherche sur la prévention et la prise en charge 
des malformations congénitales afin d’améliorer la qualité de vie de ceux qui en sont atteints ; 

8) de faire rapport à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en 2014, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur l’application de la présente résolution. 
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Point 11.12 de l’ordre du jour 

Hépatite virale 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’hépatite virale ;1 

Tenant compte du fait que quelque 2 milliards de personnes ont été infectées par le virus de 
l’hépatite B et qu’environ 350 millions vivent avec une forme chronique de la maladie ; 

Consciente du fait que l’hépatite C n’est toujours pas évitable par la vaccination et que dans près 
de 80 % des cas l’infection par le virus de l’hépatite C devient une infection chronique ; 

Prenant acte de la gravité de l’hépatite virale en tant que problème de santé publique mondial et 
de la nécessité de sensibiliser les gouvernements, toutes les parties et les populations pour que soient 
prises des mesures de promotion de la santé, de prévention, de diagnostic et de traitement de la 
maladie ; 

Exprimant sa préoccupation devant le manque de progrès en matière de prévention et de lutte 
concernant l’hépatite virale dans les pays en développement, en particulier en Afrique subsaharienne, 
faute d’un accès à un traitement abordable et approprié et à des soins adéquats, et d’une approche 
intégrée des mesures de prévention et de lutte contre la maladie ; 

Consciente de la nécessité d’adopter une approche mondiale pour toutes les formes d’hépatite 
virale, tout particulièrement en ce qui concerne les hépatites virales B et C dont les taux de morbidité 
sont les plus élevés ; 

Rappelant qu’une des voies de transmission des virus des hépatites B et C est la voie parentérale 
et que l’Assemblée de la Santé, dans la résolution WHA28.72 sur l’utilisation et l’obtention du sang 
humain et de ses dérivés, recommandait de favoriser la mise en place de services nationaux de don du 
sang et, dans la résolution WHA58.13, souscrivait à l’idée d’instituer une journée mondiale du don de 
sang, et que dans ces deux résolutions l’Assemblée de la Santé reconnaissait la nécessité de mettre du 
sang sécurisé à disposition des receveurs ; 

Réaffirmant la résolution WHA45.17 sur la vaccination et la qualité des vaccins qui engageait 
vivement les États Membres à intégrer le vaccin anti-hépatite B aux programmes nationaux de 
vaccination ; 

Considérant la nécessité de réduire les taux de mortalité par cancer du foie et constatant que les 
hépatites virales sont responsables de 78 % des cancers primitifs du foie ; 

                                                      
1 Document A63/15. 
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Vu la synergie qui existe entre les mesures de prévention et de lutte concernant l’hépatite virale 
et celles concernant les maladies infectieuses comme l’infection à VIH et d’autres maladies 
hématogènes ou sexuellement transmissibles ; 

Reconnaissant la nécessité de réduire l’incidence pour prévenir et combattre l’hépatite virale, 
d’améliorer les outils diagnostiques et d’offrir des programmes de traitement appropriés dans toutes 
les Régions ; 

Reconnaissant en outre la nécessité d’une couverture universelle concernant les pratiques pour 
la sécurité des injections comme le préconise le Réseau mondial OMS pour la Sécurité des Injections ; 

1. DÉCIDE que la Journée mondiale de l’hépatite sera célébrée le 28 juillet, ou un autre jour ou 
d’autres jours selon ce que décideront les divers États Membres et qu’elle sera l’occasion de faire 
connaître et mieux comprendre le problème de santé publique mondial posé par l’hépatite virale et de 
stimuler le renforcement des mesures de lutte contre cette maladie dans les États Membres ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à mettre en œuvre des systèmes de surveillance épidémiologique et/ou à les améliorer, et 
à renforcer les capacités de laboratoire, le cas échéant, afin de générer des informations fiables 
aux fins d’orienter les mesures de prévention et de lutte ; 

2) à soutenir ou à mettre en place une approche intégrée et rentable pour la prévention, la 
lutte et la prise en charge concernant l’hépatite virale en tenant compte de corrélations avec les 
co-infections associées, comme l’infection à VIH, dans le cadre d’une collaboration 
multisectorielle entre les établissements de santé et d’enseignement et avec la participation 
d’organisations non gouvernementales et de la société civile, notamment grâce à des mesures 
propres à renforcer l’innocuité et la qualité ainsi que la réglementation des produits sanguins ; 

3) à inclure dans leurs contextes propres les politiques, stratégies et outils recommandés par 
l’OMS afin de définir et mettre en œuvre des mesures préventives et diagnostiques, ainsi que la 
fourniture d’une assistance à la population touchée par l’hépatite virale, y compris aux 
populations migrantes et vulnérables ; 

4) à renforcer les systèmes de santé nationaux pour prévenir et combattre de manière 
efficace l’hépatite virale grâce à la promotion de la santé et à la surveillance nationale, y 
compris au moyen d’instruments de prévention, de diagnostic et de traitement de l’hépatite 
virale et par la vaccination, l’information, la communication et la sécurité des injections ; 

5) à prévoir des stratégies de vaccination, des mesures de lutte contre les infections et des 
moyens d’assurer la sécurité des injections pour le personnel de santé ; 

6) à utiliser des ressources nationales et internationales, aussi bien humaines que financières, 
pour fournir un appui technique susceptible de renforcer les systèmes de santé de façon à offrir 
aux populations locales les interventions les plus rentables et abordables adaptées à la situation 
épidémiologique locale ; 
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7) à envisager, selon les besoins, des mécanismes législatifs nationaux pour utiliser les 
flexibilités prévues dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce afin de promouvoir l’accès à des produits pharmaceutiques spécifiques ;1 

8) à envisager d’utiliser chaque fois que cela s’impose, les moyens administratifs et 
juridiques voulus pour promouvoir l’accès à des technologies de prévention, de diagnostic et de 
traitement de l’hépatite virale ; 

9) à élaborer et à appliquer des outils de surveillance et d’évaluation afin de mesurer les 
progrès réalisés pour réduire le fardeau de l’hépatite virale et pour orienter les stratégies fondées 
sur des données factuelles en vue des décisions politiques liées aux activités de prévention, de 
diagnostic et de traitement ; 

10) à encourager l’observation de la Journée mondiale de l’hépatite chaque année le 28 juillet 
ou un autre jour ou d’autres jours selon ce que pourront décider les divers États Membres ; 

11) à promouvoir la sécurité totale des injections à tous les niveaux du système national de 
soins ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d’établir en collaboration avec les États Membres les lignes directrices, les stratégies, les 
buts à atteindre dans des délais précis et les outils nécessaires de surveillance, de prévention et 
de lutte concernant l’hépatite virale ; 

2) de fournir le soutien nécessaire au développement d’une recherche scientifique liée à la 
prévention, au diagnostic et au traitement de l’hépatite virale ; 

3) d’améliorer l’évaluation des effets économiques de l’hépatite virale à l’échelle mondiale 
et régionale et d’en estimer la charge ; 

4) de soutenir, selon qu’il conviendra, les États Membres disposant de ressources limitées 
dans l’organisation d’événements visant à marquer la Journée mondiale de l’hépatite ; 

5) d’inviter les organisations internationales, les institutions financières et les autres 
partenaires à apporter leur soutien et à attribuer des ressources au renforcement des systèmes de 
surveillance, aux programmes de prévention et de lutte, aux capacités de diagnostic et de 
laboratoire, et à la prise en charge de l’hépatite virale dans les pays en développement de 
manière équitable, adaptée et la plus efficace qui soit ; 

6) de renforcer le Réseau mondial OMS pour la Sécurité des Injections ; 

                                                      
1 Par sa décision du 30 août 2003 sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration ministérielle de Doha sur 

l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, le Conseil général de l’OMC a décidé que « l’expression ‘produits 
pharmaceutiques’ s’entend de tout produit breveté, ou produit fabriqué au moyen d’un procédé breveté, du secteur 
pharmaceutique nécessaire pour remédier aux problèmes de santé publique tels qu’ils sont reconnus au paragraphe 1 de la 
Déclaration. Il est entendu qu’elle inclurait les principes actifs nécessaires à la fabrication du produit et les kits de diagnostic 
nécessaires à son utilisation ».  
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7) de collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies, les partenaires, 
les organisations internationales et les autres parties prenantes pour améliorer l’accès à des 
traitements abordables dans les pays en développement ; 

8) de faire rapport à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur l’application de la présente résolution. 
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Point 11.4 de l’ordre du jour 

Stratégie OMS de lutte contre le VIH/sida 2011-2015 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Constatant que l’épidémie de VIH demeure l’une des plus grandes entraves à la santé et au 
développement aussi bien dans les pays où l’épidémie est généralisée que dans les régions où elle se 
concentre chez les groupes les plus à risque comme les hommes qui ont des rapports sexuels avec des 
hommes, les professionnels du sexe et les utilisateurs de drogues intraveineuses ; 

Notant qu’à l’échelle mondiale, le VIH est la principale cause de mortalité chez les femmes en 
âge de procréer et qu’il a causé la mort de 280 000 enfants en 2008, sapant ainsi les efforts entrepris 
pour atteindre les objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement ; 

Reconnaissant qu’il faut pérenniser les acquis notables en matière de prévention et de traitement 
du VIH/sida et progresser encore pour atteindre l’objectif 6 du Millénaire pour le développement et 
notamment, de toute urgence, renforcer les mesures de prévention ciblées et instaurer l’accès universel 
au traitement antirétroviral, dans le cadre du respect des droits de l’homme, de l’égalité entre les sexes 
et de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination ; 

Reconnaissant en outre la nécessité de renforcer les liens entre la prévention et le traitement du 
VIH/sida et la santé de la mère et de l’enfant pour atteindre les objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le 
développement ; 

Rappelant que l’action de l’OMS contre le VIH/sida a été guidée par une série de stratégies 
approuvées par l’Assemblée de la Santé dans plusieurs résolutions, parmi lesquelles les résolutions 
WHA53.14, WHA56.30, WHA59.12 et WHA59.19 ; 

Considérant que la stratégie de l’OMS « 3 millions d’ici 2005 », inaugurée en 2003, qui visait à 
élargir l’accès au traitement antirétroviral, a été mise au point dans le cadre de la Stratégie mondiale 
du secteur de la santé contre le VIH/SIDA (2003-2007), approuvée par la Cinquante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé (WHA56.30) ; 

Rappelant qu’en 2006 l’Organisation des Nations Unies a fixé pour cible l’accès universel à la 
prévention du VIH, au traitement et aux soins à l’horizon 2010 et que l’OMS a dressé un plan pour 
l’accès universel 2006-2010, dont la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte 
avec satisfaction et qui a guidé l’action de l’OMS depuis lors, en gardant à l’esprit les résultats de la 
deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA (2009) ; 

Reconnaissant qu’il faut que les pays maintiennent l’engagement de lutter contre l’épidémie de 
VIH/sida à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau politique, et qu’il faut les soutenir dans les 
efforts qu’ils font pour élargir, rendre plus efficace et plus durable leur action contre le VIH pour leur 
permettre d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement ; 

Notant que, pour mener une action durable contre le VIH, il faut l’intégrer dans un système de 
santé complet, notamment dans les services destinés à la mère, au nouveau-né et à l’enfant, les 
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services de santé sexuelle et génésique, les services de lutte contre la tuberculose, les programmes de 
réduction des risques auxquels sont exposés les toxicomanes1 et les services de soins de santé 
primaires, et notant que la pérennisation de ces efforts est difficile eu égard notamment à la crise 
financière mondiale ; 

Reconnaissant que les programmes de traitement antirétroviral représentent une part majeure 
des dépenses nationales totales pour le sida dans la plupart des pays, ce qui justifie une attention 
immédiate pour examiner et améliorer le fonctionnement de ces programmes par un recrutement 
précoce, en veillant à une observance élevée des traitements, en limitant les pharmacorésistances et en 
minimisant les comportements à risque et en accroissant le niveau des dépenses nationales pour les 
mesures de prévention et de lutte contre le VIH ; 

Profondément préoccupée par le fait que le financement des programmes contre le VIH dans la 
plupart des pays en développement dépend de ressources financières extérieures provenant de 
donateurs et d’initiatives mondiales pour la santé, le respect des engagements en matière d’efficacité 
de l’aide pouvant encore être amélioré ; des ressources financières nationales limitées nuisent ainsi à la 
pérennité financière des programmes de lutte contre le VIH ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à réaffirmer leur volonté d’atteindre les buts et objectifs de développement convenus sur 
le plan international, y compris les objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier 
celui d’enrayer la propagation du VIH/sida, du paludisme et d’autres grandes maladies et de 
commencer à inverser la tendance actuelle, et leur attachement aux accords sur le VIH/sida 
conclus lors de tous les grands sommets et conférences des Nations Unies, y compris le Sommet 
mondial de 2005 lors duquel une déclaration sur le traitement a été adoptée, et l’objectif fixé  
à 2015 d’instaurer l’accès universel à la santé génésique, comme indiqué à la Conférence 
internationale sur la population et le développement ; 

1 bis) à augmenter l’engagement des gouvernements à financer les programmes de lutte contre 
le VIH/sida, et notamment à accroître les efforts de prévention, et à prendre des mesures pour 
accélérer l’harmonisation et le respect des engagements en matière d’efficacité de l’aide ; 

2) à intégrer, sur la base de leurs contextes nationaux les politiques, stratégies, programmes, 
interventions et outils recommandés par l’OMS afin de pouvoir assurer des mesures de 
prévention efficaces du VIH, le diagnostic précoce du VIH, le traitement et les soins, et à 
prendre d’autres mesures visant à réduire le plus possible la stigmatisation sociale et les 
discriminations qui empêchent l’accès à la prévention, au traitement et aux soins ;  

3) à envisager d’utiliser, autant que nécessaire, les dispositifs administratifs et juridiques 
existants pour promouvoir l’accès à une prévention, un traitement et des soins abordables et 
d’un bon rapport coût/efficacité ; 

4) à intégrer les services anti-VIH/sida dans des stratégies complètes dans le secteur de la 
santé et autres secteurs pertinents, notamment dans les services destinés à la mère, au 
nouveau-né et à l’enfant, les services de santé sexuelle et génésique, les services de lutte contre 
la tuberculose, les programmes de réduction des risques auxquels sont exposés les toxicomanes1 

                                                      
1 Aligné sur le Guide technique ONUSIDA/ONUDC/OMS pour aider les pays à fixer des objectifs en vue de l’accès 

universel des consommateurs de drogues injectables à la prévention, au traitement et à la prise en charge du VIH. Genève, 
OMS, 2009.  
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et les services de soins de santé primaires, pour mener une action durable, d’une efficience et 
d’une efficacité maximales ; 

5) à suivre étroitement et à évaluer les programmes de lutte contre le VIH/sida en veillant à 
l’exhaustivité, l’exactitude et la fiabilité des données et à l’utilisation des informations pour 
améliorer l’efficacité des programmes ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre l’initiative de réunir de vastes processus de concertation en vue d’élaborer une 
stratégie OMS de lutte contre le VIH/sida 2011-2015 qui orientera l’appui du Secrétariat aux 
États Membres conformément aux politiques de l’ONUSIDA, y compris le Cadre de résultats,1 
sera conforme aux cadres stratégiques d’ordre plus général, y compris les objectifs du 
Millénaire pour le développement et les soins de santé primaires, s’inspirera des 
cinq orientations stratégiques du plan pour l’accès universel, tiendra compte de l’évolution de la 
structure de la santé publique au niveau international et reflétera la Déclaration de Paris pour 
l’efficacité de l’aide ; 

2) d’encourager et de favoriser l’utilisation des résultats de la recherche pour mener des 
politiques de santé publique efficaces contre le VIH/sida ; 

3) de soumettre, pour examen et approbation éventuelle, à la Soixante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, une stratégie OMS de lutte contre 
le VIH/sida 2011-2015. 

                                                      
1 Une action conjointe en vue de résultats : Cadre de résultats de l’ONUSIDA, 2009-2011. Genève, ONUSIDA, 2010 

(document UNAIDS/09.13F). 
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Point 11.14 de l’ordre du jour 

Maladie de Chagas : lutte et élimination 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la maladie de Chagas : lutte et élimination ;1 

Reconnaissant qu’il faut s’attaquer à toutes les voies de transmission (par les vecteurs, les 
transfusions, les greffes d’organes, la transmission verticale et la voie orale) et que, en particulier, il 
faut éliminer la transmission vectorielle locale en Amérique latine, considérant que par élimination, on 
entend l’interruption stable de la transmission locale ; 

Exprimant sa satisfaction devant les progrès considérables accomplis par les pays dans le but 
d’éliminer la maladie de Chagas, comme le recommandait la résolution WHA51.14 ; 

Soulignant que 2009 a marqué le centenaire de la découverte de cette maladie par le  
Dr Carlos Chagas ; 

Reconnaissant le succès des initiatives intergouvernementales mises en œuvre en Amérique 
latine et saluant les progrès accomplis grâce aux stratégies de lutte antivectorielle ; 

Reconnaissant que le nombre des cas de maladie de Chagas augmente dans des pays où cette 
maladie n’est pas endémique ; 

Tenant compte de la nécessité d’harmoniser les méthodes diagnostiques et thérapeutiques ;  

Reconnaissant qu’il est nécessaire de dispenser des soins appropriés aux personnes atteintes de 
la maladie de Chagas ; 

Insistant sur la nécessité de disposer de médicaments plus efficaces, plus sûrs et mieux adaptés, 
et notamment de formes pédiatriques, et sur le besoin d’étendre la couverture et la distribution des 
médicaments déjà disponibles ; 

Rappelant la résolution CD49.R19 adoptée en 2009 par le quarante-neuvième Conseil directeur 
de l’OPS, dans laquelle il recommande instamment aux États Membres de s’engager à éliminer ou 
réduire les maladies négligées et les autres maladies liées à la pauvreté, dont la maladie de Chagas, 
afin que ces maladies ne soient plus considérées comme un problème de santé publique ; 

Prenant acte de l’étendue de la collaboration et de l’appui entre États Membres et du soutien 
apporté par d’autres partenaires, et se félicitant du maintien de leur assistance ; 

                                                      
1 Document A63/17. 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à intensifier leurs efforts pour renforcer et consolider les programmes nationaux de lutte, 
en particulier dans les régions où la maladie de Chagas est réapparue, dans les pays d’endémie 
et de non-endémie et à en établir là où il n’en existe pas ; 

2) à créer des mécanismes pour étendre l’application des mesures de lutte appropriées,  
y compris la promotion de conditions de vie décentes et saines, la prévention et l’intégration de 
mesures spéciales dans les services de santé reposant sur les soins primaires, ainsi que le 
renforcement de la participation communautaire ; 

3) à harmoniser les systèmes et à renforcer les capacités de surveillance, de collecte et 
d’analyse des données et de diffusion de l’information ; 

4) à intégrer la prise en charge des patients présentant des formes cliniques aiguës et 
chroniques de la maladie de Chagas dans les services de soins de santé primaires ; 

5) à accroître la disponibilité des traitements existants dans les pays d’endémie afin d’en 
rendre l’accès universel ; 

6) à promouvoir et encourager la recherche opérationnelle sur la lutte contre la maladie de 
Chagas pour : 

a) interrompre la transmission par des insectes vecteurs locaux en maîtrisant et en 
éliminant ces vecteurs ; 

b) promouvoir la mise au point de médicaments qui soient mieux adaptés, plus sûrs et 
d’un coût plus abordable ; 

c) promouvoir la mise au point d’un test de guérison valide et accessible ; 

d) réduire le risque de complications tardives de l’infection ; 

e) instaurer des systèmes de dépistage précoce, en particulier des nouvelles infections 
et des infections congénitales chez les nouveau-nés, et de détection de la réactivation de 
la maladie chez les patients immunodéprimés ; 

f) optimiser la sécurité des transfusions sanguines et les procédures de dépistage dans 
les pays d’endémie et envisager la mise en œuvre de procédures de dépistage appropriées 
dans ceux où la maladie n’est pas endémique ; 

7) à renforcer et à harmoniser les politiques de santé publique pour réduire la charge de la 
maladie de Chagas, particulièrement dans les pays où la maladie n’est pas endémique ; 

8) à promouvoir l’adoption de mesures de santé publique dans les pays d’endémie et dans 
ceux où la maladie n’est pas endémique, en se concentrant sur les zones d’endémie, pour 
prévenir la transmission par les transfusions sanguines et les greffes d’organes et assurer le 
dépistage précoce de la transmission congénitale et la prise en charge des cas ; 
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9) à intégrer le diagnostic et le traitement de la maladie de Chagas dans les services de soins 
de santé primaires pour les patients atteints des formes aiguës et chroniques de la maladie ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’attirer l’attention sur la charge que représente la maladie de Chagas et sur la nécessité 
d’assurer un accès équitable aux services médicaux pour la prise en charge et la prévention de la 
maladie ; 

2) d’intensifier la mise en œuvre des activités de lutte antivectorielle pour parvenir à 
interrompre la transmission locale de Trypanosoma cruzi et de promouvoir la recherche dans le 
but d’améliorer les stratégies de prévention ou d’en élaborer de nouvelles ; 

3) d’encourager, dans les régions où la maladie de Chagas est endémique, à dépister 
l’infection chez les donneurs dans les banques du sang afin d’intégrer les stratégies de sécurité 
transfusionnelle ; 

4) de fournir un appui aux pays des Amériques pour renforcer les initiatives 
intergouvernementales et le secrétariat technique du Bureau sanitaire panaméricain comme 
moyen efficace de coopération technique entre les pays, et d’envisager une initiative pour la 
lutte contre la maladie de Chagas dans les régions où la maladie n’est pas endémique ; 

5) de collaborer avec les États Membres et les initiatives intergouvernementales en vue de 
fixer des objectifs et des cibles pour interrompre la transmission, en particulier la transmission 
vectorielle locale dans les pays d’Amérique latine ; 

6) de contribuer à mobiliser des ressources humaines et financières dans les secteurs public 
et privé aux niveaux national et international pour atteindre les objectifs ; 

7) de promouvoir la recherche sur les moyens de prévenir, combattre et traiter la maladie de 
Chagas ; 

8) de promouvoir les efforts intersectoriels et la collaboration et de faciliter la mise en 
réseau des organisations et partenaires soucieux d’appuyer l’élaboration et le renforcement des 
programmes de lutte contre la maladie de Chagas ; 

9) de faire rapport à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis sur la voie de l’élimination de la 
maladie de Chagas. 



A63/66 

 

 

 

 

 

17 

Point 11.19 de l’ordre du jour 

Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de stratégie OMS de recherche pour la santé ;1 

Rappelant la résolution WHA58.34 sur le Sommet ministériel sur la recherche en santé et la 
résolution WHA60.15 sur le rôle et les responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé ; 

Reconnaissant que la recherche contribue à l’élaboration de solutions aux problèmes de santé et 
au progrès sanitaire partout dans le monde ; 

Consciente que, dans un monde en constante évolution et confronté à d’importants problèmes 
environnementaux, démographiques, sociaux et économiques, la recherche sera de plus en plus 
essentielle pour déterminer la nature et l’ampleur des problèmes de santé et trouver des interventions 
et des stratégies qui sauvent des vies ; 

Consciente en outre de la nature multidisciplinaire et intersectorielle croissante de la recherche 
visant à améliorer la santé ; 

Affirmant le rôle et les responsabilités de l’OMS, en tant que principale organisation mondiale 
s’occupant de la santé, dans le domaine de la recherche en santé ;  

Reconnaissant la nécessité de renforcer la capacité du secteur public dans le domaine de la 
recherche en santé ; 

Reconnaissant que les activités de recherche dans les secteurs public et privé peuvent être 
complémentaires et se renforcer mutuellement pour améliorer la santé dans le monde ; 

Consciente qu’il faut renforcer la conduite, la gestion et la coordination des activités de l’OMS 
dans le domaine de la recherche en santé ; 

Consciente en outre qu’il faut mieux faire connaître les activités de recherche de l’OMS et leurs 
résultats, en particulier à ses États Membres et partenaires ; 

Notant que la recherche pour la santé est mentionnée dans la résolution WHA61.21 sur la 
Stratégie et le plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle 
et dans les conclusions et recommandations pertinentes de la Commission OMS des Déterminants 
sociaux de la Santé ; 

Tenant compte des résultats du Forum ministériel mondial sur la recherche pour la santé 
(Bamako, 17-19 novembre 2008) ; 

                                                      
1 Document A63/22. 
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1. APPROUVE la Stratégie OMS de recherche pour la santé ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à reconnaître que la recherche est importante pour améliorer la santé et pour l’équité en 
santé et à adopter et appliquer des politiques de recherche pour la santé qui soient en harmonie 
avec les plans sanitaires nationaux, qui prévoient la participation de tous les secteurs concernés, 
public et privé, qui alignent l’appui extérieur sur les priorités communes et qui renforcent les 
principales institutions nationales ; 

2) à envisager de tirer parti de la Stratégie de recherche pour la santé en fonction des 
circonstances et du contexte qui leur sont propres et dans le cadre de leurs politiques générales 
en matière de santé et de recherche en santé ; 

3) à renforcer les systèmes nationaux de recherche en santé en veillant à ce que la recherche 
pour la santé soit mieux gérée et dirigée, en se concentrant sur les besoins nationaux, en 
instaurant des mécanismes institutionnels efficaces pour la recherche, en utilisant des données 
factuelles pour élaborer les politiques de santé et en harmonisant et coordonnant l’appui national 
et extérieur (y compris celui de l’OMS) ; 

4) à instaurer, si cela est nécessaire et approprié, des mécanismes de gouvernance de la 
recherche pour la santé, à veiller à l’application rigoureuse de normes et de critères bien conçus 
en matière de recherche, y compris la protection des sujets humains impliqués dans la recherche, 
et à promouvoir un dialogue ouvert entre responsables politiques et chercheurs sur les besoins, 
les capacités et les impératifs nationaux dans le domaine de la santé ; 

5) à améliorer la collecte de données et d’informations sanitaires fiables et à faire en sorte, 
lorsque cela sera approprié, qu’elles soient le plus souvent possible disponibles gratuitement et 
sans restriction dans le domaine public ; 

6) à promouvoir la collaboration intersectorielle et la recherche de grande qualité afin 
d’obtenir les données nécessaires pour que les politiques adoptées dans tous les secteurs 
contribuent à l’amélioration de la santé et à l’équité en santé ; 

7) à impulser une collaboration interpays, ou à la renforcer, pour profiter d’une efficience 
d’échelle dans le domaine de la recherche grâce à l’échange de données d’expérience, 
d’informations sur les meilleures pratiques et de ressources, à la mise en commun des 
mécanismes de formation et d’achat et à l’utilisation de méthodes d’évaluation communes et 
normalisées ; 

8) à envisager, au besoin, d’instaurer des mécanismes de collaboration régionaux tels que 
des centres d’excellence, pour faciliter l’accès des États Membres à la recherche et aux 
compétences dont ils ont besoin pour faire face aux problèmes de santé ; 

9) à continuer à financer la recherche pour la santé comme le prévoit la 
résolution WHA58.34 sur le Sommet ministériel sur la recherche en santé ; 

3. INVITE les États Membres, la communauté de la recherche en santé, les organisations 
internationales, les organismes qui soutiennent la recherche, le secteur privé, la société civile et les 
autres parties prenantes concernées : 
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1) à fournir au Secrétariat l’appui nécessaire pour mettre en œuvre la Stratégie de recherche 
pour la santé et pour évaluer et contrôler son efficacité ; 

2) à collaborer avec le Secrétariat, dans le cadre de la Stratégie, en vue de fixer les priorités 
de la recherche pour la santé, de mettre au point des lignes directrices en matière de recherche 
pour la santé et de rassembler des données et des informations sanitaires ; 

3) à aider le Secrétariat et les partenaires de l’OMS dans le domaine de la recherche à 
mobiliser un surcroît de ressources au profit des priorités de la recherche pour la santé fixées au 
niveau mondial ; 

4) à prêter plus particulièrement attention aux besoins des pays à faible revenu en matière de 
recherche, notamment en ce qui concerne le transfert de technologie, les effectifs, le 
développement des infrastructures et les déterminants de la santé, surtout lorsque ces éléments 
contribueront à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, à l’équité en 
santé et à une meilleure santé pour tous, et à collaborer avec les États Membres de l’OMS et le 
Secrétariat pour mieux aligner et coordonner l’architecture de la recherche mondiale en santé et 
sa gouvernance par la rationalisation des partenariats mondiaux existants en matière de 
recherche en santé, pour améliorer la cohérence et l’impact, et pour accroître l’efficience et 
l’équité ; 

5) à soutenir, si nécessaire, la coopération technique entre pays en développement dans le 
domaine de la recherche pour la santé ; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de donner l’impulsion nécessaire pour que soient définies les priorités de la recherche 
pour la santé au niveau mondial ;  

2) de mettre en œuvre la Stratégie au sein de l’Organisation à tous les niveaux et avec les 
partenaires, et en tenant compte des références à la recherche pour la santé figurant dans la 
Stratégie et le plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle ;  

3) d’améliorer la qualité de la recherche au sein de l’Organisation ; 

4) de prévoir des ressources de base suffisantes dans les projets de budget programme pour 
mettre en œuvre la Stratégie de recherche pour la santé ; 

5) de faire en sorte que les normes et critères de qualité de la recherche les plus stricts soient 
appliqués au sein de l’OMS, y compris en ce qui concerne les aspects techniques, éthiques et 
méthodologiques, la mise en pratique, l’utilisation et la diffusion des résultats, et d’examiner et 
aligner l’architecture et la gouvernance des activités et partenariats de l’Organisation en matière 
de recherche ; 

6) de fournir un appui aux États Membres qui en font la demande et dans la limite des 
ressources disponibles afin qu’ils prennent les mesures pertinentes pour renforcer les systèmes 
nationaux de recherche en santé et la collaboration intersectorielle et notamment pour créer, par 
le renforcement des capacités, un vivier suffisant de chercheurs sur les systèmes et les politiques 
de santé dans les pays en développement ; 
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7) de renforcer le rôle des centres collaborateurs de l’OMS, qui constituent un mécanisme 
bien établi et efficace de coopération entre l’Organisation et les pays dans le domaine de la 
recherche pour la santé ; 

8) de faire rapport, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, à la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 2012, sur l’application de la présente résolution. 
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Point 11.21 de l’ordre du jour 

Transplantation d’organes et de tissus humains 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la transplantation d’organes et de tissus humains ;1 

Rappelant les résolutions WHA40.13, WHA42.5 et WHA44.25 sur l’obtention et la 
transplantation d’organes, ainsi que la résolution WHA57.18 demandant une mise à jour des Principes 
directeurs sur la transplantation d’organes humains ; 

Consciente de l’augmentation du nombre des transplantations de cellules, de tissus et d’organes 
humains et de leur utilité croissante pour de nombreux patients dans les pays à faible revenu comme 
dans ceux à revenu élevé ;  

Acquise aux principes de la dignité et de la solidarité humaines qui condamnent l’achat de 
parties du corps humain aux fins de transplantation et l’exploitation des populations les plus pauvres et 
les plus vulnérables, ainsi que le trafic d’êtres humains qui en résulte ; 

Résolue à prévenir les dommages causés par la recherche de profit ou d’avantages comparables 
en relation avec des parties du corps humain, par le trafic d’organes et par le tourisme de la 
transplantation ; 

Convaincue que le don volontaire et non rémunéré de cellules, de tissus et d’organes provenant 
de personnes décédées ou de donneurs vivants constitue une ressource essentielle pour la 
communauté ; 

Consciente de l’ampleur de la circulation transfrontières des cellules et des tissus destinés à la 
transplantation ; 

Sensible à la nécessité d’une surveillance post-transplantation des incidents et réactions 
indésirables associés au don, y compris le suivi à long terme du donneur vivant, au conditionnement et 
à la transplantation de cellules, de tissus et d’organes humains en tant que tels, ainsi qu’à la nécessité 
d’échanges internationaux des résultats de cette surveillance pour améliorer la sécurité et l’efficacité 
des transplantations ; 

1. APPROUVE les Principes directeurs de l’OMS sur la transplantation de cellules, de tissus et 
d’organes humains ; 

                                                      
1 Document A63/24. 
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2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1  

1) à appliquer les Principes directeurs sur la transplantation de cellules, de tissus et 
d’organes humains lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs politiques, de leur 
législation et autres textes régissant le don et la transplantation de cellules, de tissus et d’organes 
humains, selon qu’il conviendra ; 

2) à promouvoir l’élaboration de systèmes de don volontaire, altruiste et non rémunéré de 
cellules, tissus et organes en tant que tels et à mieux faire connaître et comprendre au public les 
avantages liés au don volontaire et non rémunéré de cellules, tissus et organes en tant que tels 
provenant de personnes décédées ou de donneurs vivants par opposition aux risques physiques, 
psychologiques et sociaux inhérents au trafic de matériels d’origine humaine et au tourisme de 
la transplantation pour les individus et les communautés ;  

3) à combattre la recherche de profit ou d’avantages comparables en relation avec des 
parties du corps humain, le trafic d’organes et le tourisme de la transplantation, notamment en 
encourageant les professionnels de la santé à informer les autorités compétentes de ces pratiques 
lorsqu’ils en ont connaissance conformément à leurs capacités et à la législation nationales ; 

4) à promouvoir un système transparent et équitable d’attribution des organes, des cellules et 
des tissus selon des critères cliniques et des normes d’éthique ainsi qu’un accès équitable aux 
services de transplantation en fonction de leurs capacités nationales, ce qui constitue le meilleur 
moyen de promouvoir le don volontaire auprès du public ; 

5) à améliorer la sécurité et l’efficacité du don et de la transplantation en encourageant les 
meilleures pratiques internationales ; 

6) à renforcer les autorités et/ou les capacités nationales et multinationales pour assurer la 
surveillance, l’organisation et la coordination des activités de don et de transplantation, en 
vouant une attention particulière au développement du don provenant de personnes décédées et 
à la protection de la santé et du bien-être des donneurs vivants moyennant des services de soins 
appropriés et un suivi à long terme ; 

7) à collaborer à la collecte de données, notamment sur les incidents et réactions indésirables 
concernant les pratiques, la sécurité, la qualité, l’efficacité, l’épidémiologie et l’éthique du don 
et de la transplantation ; 

8) à encourager la mise en œuvre des systèmes de codage des cellules, tissus et organes 
humains mondialement cohérents afin de simplifier la traçabilité aux niveaux national et 
international des matériels d’origine humaine destinés à la transplantation ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de diffuser les Principes directeurs actualisés sur la transplantation de cellules, de tissus et 
d’organes humains aussi largement que possible auprès de toutes les parties intéressées ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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2) de fournir un appui aux États Membres et aux organisations non gouvernementales afin 
d’interdire le trafic de matériels d’origine humaine et le tourisme de la transplantation ;  

3) de continuer à recueillir et analyser des données mondiales sur les pratiques, la sécurité, 
la qualité, l’efficacité, l’épidémiologie et l’éthique du don et de la transplantation de cellules, de 
tissus et d’organes humains ; 

4) de faciliter l’accès des États Membres aux informations pertinentes concernant le don, le 
traitement et la transplantation de cellules, de tissus et d’organes humains, notamment aux 
données sur les incidents et réactions indésirables graves ; 

5) de fournir un appui technique aux États Membres qui en font la demande pour les aider à 
mettre au point une législation et une réglementation nationales – ainsi que des systèmes de 
codage adéquats facilitant la traçabilité – concernant le don et la transplantation de cellules, de 
tissus et d’organes humains, en particulier en facilitant la coopération internationale ;  

6) d’examiner régulièrement les Principes directeurs sur la transplantation de cellules, de 
tissus et d’organes humains à la lumière de l’expérience des pays quant à leur application et des 
faits nouveaux intervenus dans le domaine de la transplantation de cellules, de tissus et 
d’organes humains ; 

7) de faire rapport au moins tous les quatre ans à l’Assemblée de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les mesures prises par le Secrétariat, ainsi que par les 
États Membres, pour appliquer la présente résolution. 
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Point 11.6 de l’ordre du jour 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant ;1 

Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 
WHA41.11, WHA43.3, WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5, WHA49.15, WHA54.2, WHA55.25, 
WHA58.32, WHA59.21, WHA61.20 sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et sur la 
nutrition et le VIH/sida, ainsi que les Directives du Codex Alimentarius pour l’emploi des allégations 
relatives à la nutrition et à la santé ;2 

Sachant que pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, il faudra réduire 
la malnutrition chez la mère et chez l’enfant ; 

Consciente que la malnutrition représente 11 % de la charge mondiale de morbidité et qu’elle 
est cause d’un mauvais état de santé et d’incapacités à long terme ainsi que de mauvais résultats 
scolaires et de troubles du développement ; que 186 millions d’enfants dans le monde présentent un 
retard de croissance3 et que, chaque année, 20 millions d’enfants souffrent de la forme la plus 
meurtrière de malnutrition aiguë sévère ; et que les facteurs de risque nutritionnels, y compris 
l’insuffisance pondérale, l’allaitement maternel sous-optimal et les carences en vitamines et en 
minéraux, en particulier en vitamine A, en fer, en iode et en zinc, sont à l’origine de 3,9 millions de 
décès (35 % de la mortalité totale) et de 144 millions d’années de vie ajustées sur l’incapacité (33 % 
de la totalité des années de vie ajustées sur l’incapacité) chez les enfants de moins de cinq ans ; 

Consciente que les pays sont confrontés aux problèmes croissants de santé publique que pose le 
double fardeau de la malnutrition (aussi bien la dénutrition que la suralimentation), avec des 
conséquences négatives plus tard dans la vie ; 

Reconnaissant que 90 % des enfants ayant un retard de croissance vivent dans 36 pays et que les 
enfants de moins de deux ans sont les plus touchés par la dénutrition ; 

Reconnaissant que la promotion des substituts du lait maternel et de certains aliments 
commerciaux pour le nourrisson et le jeune enfant compromet les progrès sur la voie d’une 
alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant ; 

Consciente des problèmes posés par la pandémie de VIH/sida et des difficultés liées à la 
formulation de politiques adaptées pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et constatant 
avec préoccupation que l’aide alimentaire ne répond pas aux besoins nutritionnels des jeunes enfants 
infectés par le VIH ;  

                                                      
1 Document A63/9. 
2 Document CAC/GL/23. 
3 Statistiques sanitaires mondiales, mai 2010. 
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Notant avec préoccupation que dans les situations d’urgence, dont beaucoup surviennent dans 
des pays qui ne sont pas en voie d’atteindre l’objectif 4 du Millénaire pour le développement et qui 
comprennent des événements créés par les effets du changement climatique, les nourrissons et les 
jeunes enfants sont particulièrement vulnérables au risque de malnutrition, de maladie et de décès ; 

Reconnaissant que les plans nationaux de préparation aux situations d’urgence et les 
interventions internationales d’urgence ne prévoient pas toujours de protéger, de promouvoir et de 
favoriser une alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant ; 

Se déclarant profondément préoccupée par les informations continuant à faire état de violations 
du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel par certains fabricants et 
distributeurs d’aliments pour nourrissons, en ce qui concerne la promotion ciblant les mères et les 
agents de santé ; 

Se déclarant en outre profondément préoccupée par les informations révélant l’inefficacité des 
mesures, en particulier des mesures facultatives, visant à faire respecter le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel dans certains pays ; 

Consciente que les pratiques d’alimentation inappropriées et leurs conséquences sont des 
obstacles majeurs à un développement socio-économique durable et à la réduction de la pauvreté ; 

Préoccupée par le grand nombre de nourrissons et de jeunes enfants qui ne sont toujours pas 
convenablement nourris et dont l’état nutritionnel, la croissance et le développement, la santé et la 
survie sont de ce fait compromis ; 

Considérant que pour mettre pleinement en œuvre la Stratégie mondiale pour l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant et ses cibles opérationnelles, il faut une volonté politique ferme et une 
approche exhaustive, et notamment renforcer les systèmes de santé et les communautés en mettant 
particulièrement l’accent sur l’initiative des hôpitaux « amis des bébés », et surveiller attentivement 
l’efficacité des interventions utilisées ; 

Reconnaissant que l’amélioration des pratiques en matière d’allaitement maternel exclusif, une 
alimentation complémentaire suffisante et fournie en temps voulu, parallèlement à la poursuite de 
l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans ou au-delà, pourraient chaque année sauver la vie de 
1,5 million d’enfants de moins de cinq ans ; 

Sachant qu’il faut des politiques multisectorielles en matière d’alimentation et de nutrition pour 
appliquer à plus grande échelle des interventions nutritionnelles sûres et efficaces reposant sur des 
données factuelles ; 

Reconnaissant qu’il faut des politiques nationales complètes en matière d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant qui fassent partie intégrante des stratégies nationales en faveur de la 
nutrition et de la survie de l’enfant ; 

Convaincue que l’heure est venue pour les gouvernements, la société civile et la communauté 
internationale de renouveler l’engagement qu’ils ont pris de promouvoir une alimentation optimale du 
nourrisson et du jeune enfant et de collaborer étroitement à cette fin ; 
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Convaincue que le renforcement de la surveillance nutritionnelle au niveau national est crucial 
pour mettre en œuvre des politiques nutritionnelles efficaces et appliquer les interventions à plus 
grande échelle ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à accroître la volonté politique pour prévenir et réduire la malnutrition sous toutes ses 
formes ; 

2) à renforcer et à hâter la mise en œuvre suivie de la Stratégie mondiale pour l’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant en insistant notamment sur l’effet à donner au but et aux 
principes du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, ainsi que la 
mise en œuvre de l’initiative des hôpitaux « amis des bébés » ; 

3) à élaborer des mesures législatives, réglementaires et/ou d’autres mesures efficaces, ou à 
les renforcer, pour contrôler la commercialisation des substituts du lait maternel afin de donner 
effet au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et à la résolution 
en la matière adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé ; 

4) à mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons 
et jeunes enfants et à faire en sorte que les allégations relatives à la nutrition et à la santé ne 
soient pas autorisées pour les aliments destinés au nourrisson et au jeune enfant, sauf si les 
normes du Codex Alimentarius ou la législation nationale en disposent autrement ; 

5) à élaborer des cadres d’orientation visant le double fardeau de la malnutrition, en 
y incluant l’obésité de l’enfant et la sécurité alimentaire, ou à examiner ceux qui existent 
actuellement, et à allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour assurer leur 
mise en œuvre ; 

6) à appliquer à plus grande échelle les interventions visant à améliorer la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant d’une manière intégrée, les interventions de base consistant à 
protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement maternel et une alimentation complémentaire, 
sûre, appropriée et fournie en temps voulu ; les interventions de prévention et de prise en charge 
de la malnutrition sévère ; et la lutte ciblée contre les carences en vitamines et en minéraux ; 

7) à prendre en considération et à mettre en œuvre, au besoin, les principes et les 
recommandations révisés sur l’alimentation du nourrisson dans le contexte du VIH publiés par 
l’OMS en 2009, afin de résoudre le dilemme des mères infectées par le VIH et de leurs familles 
qui doivent nourrir les nourrissons, tout en veillant à protéger, promouvoir et soutenir 
l’allaitement au sein exclusif et prolongé dans l’ensemble de la population ; 

8) à veiller à ce que les plans de préparation nationaux et internationaux et les interventions 
d’urgence suivent les directives opérationnelles à l’intention des personnels et des 
administrateurs de programmes pour les secours d’urgence1 concernant l’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants dans les situations d’urgence, qui prévoient notamment de 
protéger, de promouvoir et de soutenir l’allaitement optimal au sein, ainsi que de réduire le plus 

                                                      
1 Disponibles en ligne à l’adresse http://www.ennonline.net/resources/6. 
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possible les risques de l’alimentation artificielle en faisant en sorte que les substituts du lait 
maternel nécessaires soient achetés, distribués et utilisés selon des critères stricts ; 

9) à inclure les stratégies visées au paragraphe 1.4) ci-dessus dans des services de santé de la 
mère et de l’enfant complets et à défendre l’objectif de la couverture universelle et les principes 
des soins de santé primaires, renforcement des systèmes de santé compris, comme indiqué dans 
la résolution WHA62.12 ; 

10) à renforcer les systèmes de surveillance de la nutrition et à mieux utiliser et notifier les 
indicateurs convenus des objectifs du Millénaire pour le développement afin de suivre les 
progrès accomplis ; 

11) à appliquer les normes OMS de croissance de l’enfant en les intégrant pleinement dans 
les programmes de santé de l’enfant ; 

12) à appliquer les mesures de prévention de la malnutrition précisées dans la stratégie OMS 
de prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë sévère,1 surtout en améliorant les 
systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement ainsi que l’hygiène, afin de protéger 
les enfants contre les maladies et infections transmissibles ; 

2. EXHORTE les fabricants et distributeurs d’aliments pour nourrissons à pleinement assumer 
leurs responsabilités en vertu du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel et des résolutions en la matière adoptées ultérieurement par l’Assemblée mondiale de la 
Santé ;  

3. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la base de données factuelles sur les interventions nutritionnelles sûres et 
efficaces propres à lutter contre les effets du double fardeau de la malnutrition sur la santé 
publique, et de définir les bonnes pratiques pour une mise en œuvre efficace ; 

2) de placer la nutrition au centre de toutes les politiques et les stratégies de l’OMS en 
matière de santé et de confirmer la mise en place d’interventions nutritionnelles essentielles, 
y compris l’intégration des principes et recommandations révisés sur l’alimentation du 
nourrisson dans le contexte du VIH publiés par l’OMS en 2009, dans le cadre de la réforme des 
soins de santé primaires ; 

3) de maintenir et de renforcer les dispositifs existants de collaboration avec d’autres 
institutions des Nations Unies et organisations internationales engagées dans le processus visant 
à assurer une meilleure nutrition, y compris en désignant clairement les chefs de file et en 
déterminant la répartition des tâches et les résultats à atteindre ; 

                                                      
1 La prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë sévère : déclaration commune de l’Organisation 

mondiale de la Santé, du Programme alimentaire mondial, du Comité permanent de la nutrition du système des Nations Unies 
et du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, Genève, OMS, 2007. 
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4) de fournir aux États Membres qui le demanderont un appui pour élargir leurs 
interventions nutritionnelles liées au double fardeau de la malnutrition, surveiller et évaluer leur 
impact, renforcer ou mettre en place des systèmes efficaces de surveillance de la nutrition et 
appliquer les normes OMS de croissance de l’enfant et l’initiative des hôpitaux « amis des 
bébés » ; 

5) de fournir aux États Membres qui le demanderont un appui pour élaborer des mesures 
législatives, réglementaires ou autres mesures efficaces de contrôle de la commercialisation des 
substituts du lait maternel, ou renforcer les mesures existantes ; 

6) d’élaborer un plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant qui soit une composante essentielle d’un cadre multisectoriel mondial en matière 
de nutrition, en vue de son examen préliminaire à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, et de son examen final à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
par l’intermédiaire du Conseil exécutif et à l’issue d’une vaste consultation avec les États 
Membres. 
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Point 11.23 de l’ordre du jour 

Progrès accélérés en vue d’atteindre l’objectif 4 du Millénaire  

pour le développement visant à réduire la mortalité de l’enfant : 

prévention et traitement de la pneumonie 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le traitement et la prévention de la pneumonie ;1 

Ayant pris connaissance du rapport commun OMS/UNICEF sur un plan d’action mondial de 
lutte contre la pneumonie, présenté en novembre 2009 ;2  

Prenant acte du premier engagement d’achat à terme concernant le vaccin antipneumococcique 
et les progrès accomplis jusqu’à présent pour intégrer le vaccin contre Haemophilus influenzae type b 
dans les programmes de vaccination systématique ;  

Prenant également acte des plans de développement et d’introduction accélérés du vaccin 
antipneumococcique ;  

Rappelant que dans la résolution WHA58.15 sur la Stratégie mondiale de vaccination, 
l’Assemblée de la Santé priait le Directeur général de mobiliser des ressources pour, à l’avenir, rendre 
les nouveaux vaccins plus largement disponibles et plus abordables financièrement dans les pays sur la 
base des profils épidémiologiques constatés ; 

Préoccupée par le manque de progrès sensibles dans la réduction de la morbidité et de la 
mortalité dues à la pneumonie, bien qu’elle soit à l’échelle mondiale la cause principale de mortalité 
chez les moins de cinq ans ; 

Consciente du fait que la réduction de la charge mondiale de pneumonie sera essentielle pour 
atteindre la cible 4A de l’objectif 4 du Millénaire pour le développement ; 

Constatant qu’il existe des instruments sûrs et très efficaces pour lutter contre la pneumonie, tels 
que la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant préconisée par l’OMS pour le traitement des 
cas à tous les niveaux, la vaccination universelle des enfants contre les infections à Haemophilus 

influenzae type b et Streptococcus pneumoniae, l’amélioration de la nutrition et la prévention de 
l’insuffisance pondérale à la naissance, la lutte contre la pollution de l’air à l’intérieur des habitations 
résultant de l’utilisation domestique de combustibles solides et du tabagisme passif ainsi que la 
prévention et la prise en charge des infections à VIH ;  

Constatant en outre que le prix abordable des vaccins pour prévenir la pneumonie et le 
renforcement important des capacités de la chaîne du froid permettent l’adoption et la mise en œuvre 
de programmes de vaccination en particulier dans les pays en développement ; 
                                                      

1 Document EB126/40. 
2 Document WHO/FCH/CAH/NCH/09.04. 
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Préoccupée de voir que, chaque année dans le monde, la pneumonie continue d’être à l’origine 
de plus de 1,8 million de décès évitables chez les moins de cinq ans ; 

Notant que l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et d’autres donateurs 
ont mis à disposition des ressources importantes et que la Facilité internationale de financement pour 
la vaccination et le Fonds de roulement de l’OPS pour la vaccination sont de puissants instruments 
pour orienter les ressources vers les programmes de vaccination ; 

Se félicitant de la contribution apportée à la mobilisation de ressources pour le développement 
par les initiatives de financements innovants volontaires prises par des groupes d’États Membres ; 

Observant en outre que les efforts déployés pour renforcer la capacité des systèmes de santé à 
détecter et prendre en charge efficacement la pneumonie apporteront probablement aussi une 
contribution positive à ceux faits pour atteindre l’objectif 5 du Millénaire pour le développement 
(Améliorer la santé maternelle) ;  

Consciente que la grippe pandémique A (H1N1) 2009 a sensibilisé l’opinion à la nécessité de 
renforcer, dans tout le système, la prise en charge des infections respiratoires aiguës sévères et 
constatant qu’il est donc opportun de tirer parti des investissements faits dans le cadre de la pandémie 
et de poursuivre les efforts visant à s’assurer que les patients souffrant d’infections respiratoires aiguës 
bénéficient d’un traitement rapide et efficace ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à appliquer, en fonction de leur situation propre, les politiques, stratégies et outils 
recommandés par l’OMS pour prévenir et traiter la pneumonie ;  

2) à mettre en place des politiques nationales fondées sur des données factuelles et des plans 
opérationnels pour renforcer les systèmes de santé, afin d’étendre la couverture des populations 
à risque et les faire ainsi bénéficier d’interventions préventives et curatives efficaces ; 

3) à évaluer d’une manière efficace et en temps opportun les résultats des programmes, y 
compris la couverture et l’impact des interventions, et à utiliser ces évaluations pour alimenter 
la base de données de l’OMS sur les profils de pays ; 

4) à recenser les ressources nationales et internationales, à la fois humaines et financières, 
pour renforcer les systèmes de santé et fournir un appui technique afin que les stratégies les 
mieux adaptées sur le plan local et épidémiologique soient mises en œuvre et que les 
populations ciblées en bénéficient ; 

5) à mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan d’action mondial commun 
OMS/UNICEF de lutte contre la pneumonie, en tenant compte de l’importance de : 

a) la prise en charge intégrée des cas aux niveaux de la communauté, des centres de 
santé et des hôpitaux ; 

b) la vaccination, en hâtant l’adoption de vaccins abordables et d’un bon rapport 
coût/efficacité fondée sur les données des profils épidémiologiques nationaux ; 

c) l’allaitement exclusif au sein jusqu’à l’âge de six mois ; 
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d) l’amélioration de la nutrition et de la prévention de l’insuffisance pondérale à la 
naissance ; 

e) la lutte contre la pollution de l’air à l’intérieur des habitations ; 

f) la prévention et la prise en charge de l’infection à VIH ; 

6) à encourager les approches intégrées de la prévention et du traitement de la pneumonie au 
moyen d’une collaboration multisectorielle et par une responsabilisation et la participation de la 
communauté ;  

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les ressources humaines pour prévenir et combattre la pneumonie à tous les 
niveaux, notamment au niveau des pays, améliorant ainsi la capacité des bureaux de l’OMS 
dans les pays à soutenir les programmes nationaux de santé et à coordonner les activités des 
partenaires en matière de prévention et de lutte contre la pneumonie ; 

2) de réunir les États Membres intéressés, les organisations du système des Nations Unies, 
l’Alliance GAVI, les conseils de la recherche médicale et d’autres parties prenantes pour 
améliorer la coordination entre les différents acteurs de la lutte contre la pneumonie, et de 
mobiliser des ressources pour promouvoir la mise à disposition et l’accessibilité économique de 
vaccins anti-Haemophilus influenzae type b et antipneumococcique ; 

3) d’étendre, à partir de la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, la portée du 
rapport présenté à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 
santé, conformément à la résolution WHA61.18, pour y inclure aussi les progrès réalisés dans 
l’application de la présente résolution. 
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Point 11.20 de l’ordre du jour 

Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/ 

falsifiés/contrefaits 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant le rôle fondamental que joue l’OMS pour assurer l’innocuité, la qualité et 
l’efficacité des produits médicaux ; 

Prenant note du travail que l’OMS accomplit pour assurer l’innocuité, la qualité et l’efficacité 
des produits médicaux ; 

1. DÉCIDE de créer un groupe de travail axé sur les résultats et à durée limitée sur les produits 
médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits, composé d’États Membres et 
ouvert à tous les États Membres ;1 

2. PRIE le Directeur général de convoquer le groupe de travail et de faciliter ses travaux ; 

3. DÉCIDE que le groupe de travail examinera les questions suivantes du point de vue de la santé 
publique, à l’exclusion de considérations commerciales et de propriété intellectuelle : 

a) le rôle de l’OMS concernant les mesures visant à assurer la disponibilité de produits 
médicaux de qualité, sûrs, efficaces et d’un prix abordable ; 

b) les relations de l’OMS avec le Groupe spécial international de lutte contre la contrefaçon 
de produits médicaux ; 

c) le rôle de l’OMS dans la lutte contre les produits médicaux de qualité, d’innocuité et 
d’efficacité incertaines, tels que les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits, du point de vue de la santé publique, à l’exclusion de 
considérations commerciales et de propriété intellectuelle ; 

d) toute(s) question(s) soulevée(s) dans les propositions figurant dans les documents 
A63/A/Conf.Paper N° 4 Rev.1, A63/A/Conf.Paper N° 5 et A63/A/Conf.Paper N° 7, en 
commençant par celles indiquées dans les paragraphes a) à c) ci-dessus ; 

4. DÉCIDE que le groupe de travail formulera des recommandations précises sur les questions 
visées au paragraphe 3 ci-dessus et fera rapport à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, et rendra compte au Conseil exécutif à sa cent vingt-huitième session des progrès accomplis 
dans l’application de la présente décision. 

                                                      
1Ainsi que, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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Point 11.18 de l’ordre du jour 

Amélioration de la santé grâce à une gestion sûre et  

écologiquement rationnelle des déchets 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques ;1 

Rappelant la résolution WHA61.19 sur le changement climatique et la santé et les résolutions 
WHA59.15, WHA50.13, WHA45.32, WHA31.28 et WHA30.47 relatives à la sécurité chimique ; 

Rappelant en outre les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 44/226 sur le 
trafic, l’élimination, le contrôle et les mouvements transfrontières de produits et déchets toxiques et 
dangereux (22 décembre 1989) et 43/212 sur la responsabilité des États pour la défense de 
l’environnement (20 décembre 1988) ; 

Notant les principes énoncés dans Action 21, notamment dans les chapitres 20 et 21, convenus à 
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992 ; 

Notant en outre la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable et le Plan de mise 
en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable adoptés en 2002 ; 

Tenant compte de la décision 25/8 sur la gestion des déchets prise par le Conseil 
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement à sa vingt-cinquième session ; 

Ayant à l’esprit les résultats de la deuxième session de la Conférence internationale sur la 
gestion des produits chimiques concernant la santé humaine ; 

Consciente que les déchets, s’ils ne sont pas gérés correctement, d’une façon sûre et 
écologiquement rationnelle, peuvent avoir de graves conséquences sur la santé de l’homme et ses 
moyens de subsistance ; 

Convaincue que si les déchets ne sont pas gérés de façon écologiquement rationnelle, la 
pollution de l’air, de l’eau, du sol et de la chaîne alimentaire nuira à l’environnement et sera 
préjudiciable à la santé humaine ; 

Constatant avec préoccupation qu’une mauvaise gestion des déchets médicaux, y compris des 
objets piquants ou tranchants et autres matériels, du sang, des restes humains, des produits chimiques, 
des substances pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, expose les personnels de santé, ceux qui 
manipulent les déchets et la communauté à des risques d’infection, d’effets toxiques et de blessures ; 

                                                      
1 Document A63/21. 
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Se félicitant de la Déclaration de Bali sur la gestion des déchets au service de la santé humaine 
et les moyens de subsistance adoptée en 2008 à la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres1 à utiliser l’évaluation de l’impact sur la santé 
comme l’un des principaux outils pour évaluer les aspects sanitaires de la gestion des déchets afin 
qu’elle soit sûre et écologiquement rationnelle et à étudier les possibilités de collaborer plus 
étroitement avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, l’Approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et le Secrétariat de l’OMS pour atteindre 
leurs objectifs communs qui visent à améliorer la santé grâce à une gestion sûre et écologiquement 
rationnelle des déchets ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir l’application des mesures prévues dans la Déclaration de Bali sur la gestion 
des déchets au service de la santé humaine et les moyens de subsistance, dans le cadre du 
mandat de l’OMS et dans la limite des ressources disponibles ; 

2) de collaborer avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et le 
Secrétariat de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets, 
notamment en travaillant de concert avec les gouvernements et les organisations donatrices pour 
renforcer la mise en œuvre de la Déclaration de Bali sur la gestion des déchets au service de la 
santé humaine et les moyens de subsistance, en particulier dans le but : 

a) de contribuer à mieux faire prendre conscience du lien existant entre la gestion des 
déchets, la santé, les moyens de subsistance et l’environnement ; 

b) de renforcer la coopération infrarégionale et régionale sur les questions de déchets 
et de santé en s’attachant à promouvoir des moyens humains et techniques appropriés aux 
niveaux national, régional et international ; 

c) de renforcer les contrôles de l’expédition de déchets et des procédures frontalières 
pour éviter les mouvements illicites de déchets dangereux et autres, notamment par le 
renforcement des capacités, le transfert de technologie et l’assistance technique ; 

d) d’améliorer la coopération entre les autorités nationales dans les secteurs des 
déchets, des produits chimiques et de la santé et, en collaboration avec d’autres autorités 
compétentes et parties prenantes, dans l’élaboration et l’instauration de systèmes efficaces 
et rationnels de gestion des déchets ; 

e) d’intensifier le renforcement des capacités, de promouvoir et, si possible, 
d’accroître les investissements publics et privés en faveur du transfert et de l’utilisation de 
technologies appropriées pour une gestion sûre et écologiquement rationnelle des 
déchets ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3) de continuer à soutenir la prévention des risques sanitaires que présente l’exposition aux 
déchets médicaux et à promouvoir une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets afin 
d’appuyer l’action de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination et de la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants ; 

4) d’étudier la possibilité d’élaborer des stratégies visant à réduire au minimum la 
production de déchets médicaux ; 

5) d’inviter les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les organisations 
d’intégration économique régionale intéressées, ainsi que les entités concernées des secteurs 
industriel et commercial à fournir des ressources et une assistance technique aux pays en 
développement afin qu’ils mettent au point et utilisent des instruments pour améliorer la santé 
grâce à une gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets ; 

6) de faire rapport à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur l’application de la présente résolution. 
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Point 11.18 de l’ordre du jour 

Amélioration de la santé grâce à une gestion rationnelle  

des pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques ;1 

Rappelant la résolution WHA59.15 sur l’Approche stratégique de la gestion internationale des 
produits chimiques ; 

Ayant à l’esprit les résultats de la deuxième session de la Conférence internationale sur la 
gestion des produits chimiques (Genève, 11-15 mai 2009) concernant la santé humaine et, en 
particulier, la résolution II/8 sur les aspects sanitaires de la gestion rationnelle des produits chimiques 
qui souligne la nécessité d’un engagement accru du secteur de la santé, des États Membres2 et du 
Secrétariat de l’OMS dans la mise en œuvre du Plan d’action mondial de l’Approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques3 en raison des effets indésirables que peuvent avoir 
certains produits chimiques sur la santé humaine, et notant que certaines des priorités mondiales pour 
la coopération définies dans le cadre de l’Approche stratégique de la gestion internationale des 
produits chimiques doivent également être abordées par le secteur de la santé ; 

Reconnaissant que les pesticides sont conçus pour éliminer ou maîtriser des parasites et des 
organismes nuisibles, qu’ils peuvent avoir des effets indésirables aigus et chroniques et que, s’ils sont 
réglementés dans la plupart des pays, ils peuvent aussi affecter la santé des populations et 
l’environnement, particulièrement s’ils sont mal utilisés et stockés et s’ils deviennent obsolètes ;4 

Rappelant la Constitution de l’OMS, et reconnaissant les accords et instruments internationaux 
pertinents ci-après : la Déclaration de Bali sur la gestion des déchets au service de la santé humaine et 
les moyens de subsistance (2008), la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement (Rio de Janeiro, Brésil, 1992), le Sommet mondial pour le développement durable 
(Johannesburg, 2002), l’adoption de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques par la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques (Dubaï, 2006), la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination (1989), la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 
                                                      

1 Document A63/21. 
2 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 
3 Document WHA59/2006/REC/1, annexe 1. 
4 L’International HCH and Pesticides Association (IHPA) estime que la quantité totale des pesticides obsolètes est 

d’environ 260 000 à 265 000 tonnes en Europe centrale et orientale et dans les pays de l’Ex-URSS. Les quantités estimées 
dans 25 États Membres de l’Union européenne sont de 22 000 à 24 000 tonnes, dans l’Europe du Sud-Est de 36 000 à 
41 000 tonnes, dans les pays de l’Ex-URSS de 199 000 tonnes, en Afrique de 50 000 tonnes (selon les estimations de la FAO 
dans son Programme africain relatif aux stocks de pesticides), en Asie du Sud-Est de 6500 tonnes (première indication 
approximative de la FAO), en Amérique centrale et en Amérique du Sud de 30 000 tonnes (FAO, 2005). 
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d’un commerce international (2004, révisée en 2008), la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (Stockholm, 2004) et la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution 
des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières et le Protocole de 1996 y afférent 
(Londres, 1972), et le Règlement sanitaire international (2005) ; 

Reconnaissant que l’ensemble des instances, conventions et instruments mentionnés dans 
l’alinéa précédent constituent d’importants instruments mondiaux pour la préservation et la protection 
de la santé humaine et de l’environnement qui prévoient des mesures et des directives sur certains 
aspects du cycle de vie des produits chimiques et que, dans ce sens, les Conventions étroitement liées 
de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination1 envisagent la mise en place de stratégies 
appropriées pour recenser les déchets de polluants organiques persistants, les stocks de ces polluants et 
leur gestion ; 

Reconnaissant que les déchets dangereux et les pesticides hautement toxiques figurent parmi les 
domaines prioritaires mondiaux devant faire l’objet de mesures de coopération dans le cadre de 
l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, et que l’Assemblée de la 
Santé, dans la résolution WHA59.15 sur l’Approche stratégique de la gestion internationale des 
produits chimiques, a invité instamment les États Membres à participer aux efforts déployés aux 
niveaux national, régional et international pour mettre en œuvre l’Approche stratégique ; 

Consciente des nouveaux défis et déterminants de la santé et de la nécessité de prendre de 
nouvelles mesures pour préserver et protéger la santé humaine et l’environnement ; 

Reconnaissant les risques pour la santé humaine et l’environnement que présensent les 
pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes, en particulier du fait d’accidents et de 
catastrophes aux niveaux local et mondial ; 

Reconnaissant aussi les risques pour la santé humaine et l’environnement que présentent les 
pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes, liés à la création de stocks résultant de leur 
réglementation (par exemple le retrait brutal du marché sans période de transition ou les stocks hérités 
de périodes antérieures de surconsommation de pesticides), qui pourrait conduire à une augmentation 
de la quantité de produits chimiques mal stockés dans le monde ; 

Rappelant que l’exposition de l’homme et de l’environnement aux pesticides obsolètes et autres 
produits chimiques obsolètes peut aussi être due à leur transport sur de longues distances ; 

Reconnaissant la menace liée au stockage, dans de mauvaises conditions de sécurité, de 
pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes qui, du fait de leur utilisation illégale, de la 
dégradation de leur conditionnement ou d’accidents, peut donner lieu à une pollution localisée ou à 
grande échelle et présenter un risque potentiel pour la santé humaine et l’environnement ; 

Consciente des éléments montrant clairement que la manipulation et l’élimination sûres et 
efficaces des pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes peuvent présenter outre des 
avantages pour l’environnement aussi des avantages sanitaires ; 
                                                      

1 Les buts fondamentaux de la Convention de Bâle sont le contrôle et la réduction des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et autres déchets visés par la Convention, la prévention et la réduction au minimum de leur production, la 
gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et la promotion active du transfert et de l’utilisation de technologies moins 
polluantes. 
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Reconnaissant les progrès accomplis par les pays africains dans le domaine des pesticides 
obsolètes grâce au Programme africain relatif aux stocks de pesticides obsolètes, soutenu par diverses 
institutions dont la FAO, le Fonds pour l’environnement mondial, la Banque mondiale et d’autres 
partenaires ; 

Saluant l’action de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination pour mettre au point des directives techniques sur 
l’élimination écologiquement rationnelle des déchets contenant des polluants organiques persistants ; 

Reconnaissant en outre que seule une stratégie complète et à long terme de gestion rationnelle 
des pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes peut être efficace ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à adopter, au besoin, ou à renforcer des politiques et une législation nationales 
rationnelles sur la sécurité de la manipulation et de l’élimination des pesticides obsolètes et 
autres produits chimiques obsolètes ; 

2) à adopter, si cela n’a pas encore été fait dans le cadre de la Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques persistants et des autres instruments existants, des plans nationaux 
complets de mise en œuvre ou d’autres stratégies sur lesquels reposeront les mesures visant à 
éliminer les risques liés aux pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes ; 

3) à encourager la responsabilité sociale par un travail de sensibilisation dans le domaine des 
pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes et des produits chimiques présentant 
des risques transfrontières potentiels pour la santé humaine ; 

4) à soutenir davantage la formation et le renforcement des capacités ainsi que les activités 
techniques coordonnées de mise en œuvre des conventions et instruments internationaux 
pertinents ; 

5) à encourager et promouvoir la coopération entre les États Membres à cet égard ; 

6) à mettre en place des moyens, ou à renforcer ceux qui existent déjà, pour réglementer la 
gestion rationnelle des pesticides et autres produits chimiques tout au long de leur cycle de vie, 
comme mesure préventive visant à éviter l’accumulation de produits chimiques obsolètes ; 

2. INVITE toutes les parties prenantes, notamment les États Membres, les organisations 
d’intégration économique régionale, les organismes du système des Nations Unies et les autres 
organisations intergouvernementales, y compris les organisations non gouvernementales régionales, 
internationales et nationales et les fondations, les entreprises chargées de la gestion des déchets, les 
fabricants de pesticides, les donateurs et le reste de la communauté internationale : 

1) à promouvoir la gestion rationnelle des pesticides obsolètes et autres produits chimiques 
obsolètes afin de réduire au maximum et, si possible, d’éviter les effets indésirables pour la 
santé humaine et l’environnement ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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2) à mobiliser leurs efforts et à coopérer avec les autres parties prenantes pour l’application 
des stratégies et plans nationaux de mise en œuvre, notamment par le biais de réseaux locaux, 
régionaux et mondiaux ; 

3) à envisager les synergies pouvant découler de l’échange des données d’expérience 
techniques, de l’expertise et des efforts de renforcement des capacités entre les instruments, 
conventions, règlements et processus internationaux ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir la mise au point de stratégies appropriées et efficaces (aux niveaux national, 
régional et international) pour réduire au maximum les risques liés aux pesticides obsolètes et 
autres produits chimiques obsolètes, favorisant ainsi les pratiques et objectifs de politique 
pertinents de l’OMS ; 

2) de renforcer la capacité de l’OMS à encourager les stratégies mentionnées au paragraphe 3.1) 
ci-dessus ; 

3) de faciliter la mise en œuvre des stratégies de gestion rationnelle des pesticides obsolètes 
et autres produits chimiques obsolètes afin de réduire les inégalités en matière de santé et 
d’assurer un environnement exempt de pollution ; 

4) de collaborer avec le PNUE, dans le cadre de l’Initiative OMS/PNUE sur les liens entre la 
santé et l’environnement et de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques, ainsi qu’avec le PNUD, la FAO, la Banque mondiale et les autres organisations 
concernées afin d’aider les États Membres à appliquer leurs stratégies nationales et les 
directives existantes, par exemple dans la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination1 et les stratégies de gestion 
rationnelle des pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes au niveau mondial ; 

5) d’inclure les pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes parmi les 
priorités de l’OMS afin de réduire et d’éviter les risques pour la santé humaine et 
l’environnement que présentent leurs effets indésirables, et de favoriser leur élimination en toute 
sécurité ; 

6) de veiller à ce que l’OMS apporte tout son soutien aux activités du Secrétariat de 
l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques ; 

                                                      
1 Directives techniques sur la sécurité de l’élimination des pesticides obsolètes 

(http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html) : 

• Directives techniques générales actualisées pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de 
polluants organiques persistants, en contenant ou contaminés par ces substances. 

• Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle de déchets constitués de 
1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane (DDT), en contenant ou contaminés par cette substance. 

• Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets des pesticides aldrine, chlordane, 
dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène (HCB), mirex ou toxaphène, en contenant ou contaminés par eux, 
ou contaminés par du HCB en tant que produit chimique industriel. 
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7) de soutenir les efforts déployés conjointement par la FAO et l’OMS pour le renforcement 
des capacités de gestion rationnelle des pesticides dans les États Membres ; 

8) de faire rapport à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l’application de la présente 
résolution. 



A63/66 

 

 

 

 

 

41 

Point 11.22 de l’ordre du jour 

Renforcement de la capacité des gouvernements à faire participer  

de façon constructive le secteur privé à la prestation 

de services essentiels de soins de santé 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,1 

Ayant examiné le rapport sur le renforcement des capacités des gouvernements pour amener de 
façon constructive le secteur privé à fournir des services de soins de santé essentiels ;2 

Consciente de la diversité des dispensateurs privés, qu’il s’agisse d’organisations d’inspiration 
religieuse et d’autres organisations à but non lucratif non gouvernementales, de prestataires 
individuels de services de santé du système officiel et du système parallèle ou de firmes et sociétés 
privées à but lucratif, et consciente des indications selon lesquelles ils jouent un rôle important et 
croissant dans la prestation des soins de santé dans le monde entier ; 

Notant que les gouvernements du monde entier sont confrontés à la difficulté d’avoir une 
collaboration constructive avec l’éventail complexe des dispensateurs de soins de santé, d’une façon 
qui varie considérablement selon le contexte ; 

Notant que le coût et la qualité des soins fournis et l’effet sur les résultats sanitaires et sociaux 
peuvent varier considérablement et qu’il existe de sérieux motifs de préoccupation dans les endroits où 
la réglementation est médiocre ou inexistante, mais que, dans l’ensemble, la documentation et la base 
factuelle à cet égard restent insuffisantes ; 

Reconnaissant que les gouvernements ayant la capacité institutionnelle de régir le large éventail 
des dispensateurs de soins de santé peuvent jouer un rôle constructif dans la prestation des services de 
santé essentiels ; 

Préoccupée par les indications selon lesquelles, dans de nombreux pays, la participation, la 
supervision et la réglementation efficaces des différents dispensateurs de soins de santé privés peuvent 
être limitées par l’insuffisance des informations stratégiques, le manque d’influence financière et une 
faible capacité institutionnelle ; 

Consciente que le renforcement de la confiance et un dialogue politique constructif sont 
essentiels pour une participation, une supervision et une réglementation satisfaisantes ; 

Notant que le renouveau des soins de santé primaires offre un cadre d’orientation dans lequel 
fixer des critères pour le renforcement de la capacité de collaboration constructive des autorités avec 
les dispensateurs de soins du secteur public et du secteur privé et pour leur supervision ; 

                                                      
1 Voir le document A63/25 Add.1 pour les incidences financières et administratives de cette résolution pour le 

Secrétariat. 
2 Document A63/25. 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à réunir, par des moyens comprenant des systèmes d’information améliorés et un dialogue 
politique renforcé, les informations stratégiques nécessaires pour : évaluer objectivement les 
aspects positifs et négatifs de la prestation des soins de santé par les dispensateurs privés à but 
non lucratif et les dispensateurs privés à but lucratif ; définir des stratégies appropriées de 
collaboration productive ; et mettre au point des cadres de réglementation assurant l’accès 
universel doublé d’une protection sociale et réorientant la prestation de services vers des soins 
primaires centrés sur la personne ; 

2) à analyser et évaluer, au besoin, la capacité et la performance des départements 
administratifs et des autres organismes chargés de superviser et de réglementer la prestation de 
soins de santé publics et privés, y compris : les associations professionnelles ; les acheteurs 
institutionnels de services de santé tels que les organismes publics de financement et 
d’assurance-maladie ainsi que les organismes d’accréditation ; 

3) à enquêter sur la contribution que peuvent apporter à la réglementation de la prestation 
des soins de santé les entités gouvernementales et non gouvernementales n’appartenant pas au 
secteur de la santé, notamment les organismes de protection de la santé du consommateur et les 
groupes de patients, et, le cas échéant, à mettre sur pied des dispositifs visant à tirer le 
maximum de cette contribution ; 

4) à mettre en place et renforcer pour le long terme la capacité institutionnelle de ces 
organismes de réglementation par un financement, une dotation en personnel et un appui 
adéquats et durables ; 

5) à saisir les occasions d’échange de données d’expérience entre pays ayant différentes 
stratégies de participation, de supervision et de réglementation de tout l’éventail des 
dispensateurs de soins de santé ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’offrir sur demande une assistance technique aux États Membres qui entreprennent de 
renforcer la capacité du ministère de la santé et des autres organismes de réglementation afin 
d’améliorer la collaboration avec tout l’éventail des dispensateurs de soins de santé publics et 
privés, ainsi que leur supervision et leur réglementation ; 

2) de convoquer des consultations techniques, d’appuyer le programme de recherche fixé 
par les États Membres et de faciliter les échanges de données d’expérience entre pays pour, 
collectivement, mieux cerner les conséquences positives et négatives de la diversité croissante 
des dispensateurs de soins de santé et mieux se documenter sur la question, en veillant à ce 
qu’une attention particulière soit vouée aux cas de figure où la réglementation est insuffisante et 
aux conséquences du point de vue de la santé, de l’équité en matière de santé et du 
développement des systèmes de santé ; 

3) de convoquer aussi des consultations techniques, d’appuyer le programme de recherche 
fixé par les États Membres et de faciliter les échanges de données d’expérience entre pays pour, 
collectivement, mieux cerner les possibilités qu’offrent différentes stratégies de renforcer la 
capacité institutionnelle de réglementation, de supervision et de mobilisation du dynamisme 
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propre à l’esprit d’entreprise et d’une bonne coopération entre différents types de dispensateurs 
de soins de santé ; 

4) de faire rapport à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l’application de la présente 
résolution. 
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Point 11.3 de l’ordre du jour 

Constitution d’un groupe de travail consultatif d’experts sur  

le financement et la coordination de la recherche-développement 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle : 
Stratégie mondiale et Plan d’action, et le rapport du groupe de travail d’experts sur la recherche-
développement : coordination et financement ;1 

Considérant que, dans la résolution WHA61.21, le Directeur général est prié « de créer 
d’urgence un groupe de travail d’experts à durée limitée, axé sur les résultats et habilité à examiner les 
propositions des États Membres, qui sera chargé d’examiner le financement et la coordination actuels 
de la recherche-développement, ainsi que des propositions de sources de financement nouvelles et 
innovantes pour stimuler la recherche-développement portant sur les maladies des types II et III et les 
besoins spécifiques en matière de recherche-développement des pays en développement concernant les 
maladies du type I, et de soumettre un rapport de situation à la Soixante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé et un rapport final à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif » ; 

Notant que le groupe de travail d’experts a progressé dans l’examen des propositions de 
financement et de coordination des activités de recherche-développement, comme demandé dans la 
résolution WHA61.21, mais que les attentes des États Membres2 et le produit des travaux du groupe 
divergent, ce qui souligne l’importance d’un mandat clairement défini ; 

Considérant que, dans ses recommandations, le groupe de travail d’experts affirme qu’il faut 
procéder à un examen approfondi des propositions recommandées ; 

Reconnaissant qu’il faut continuer à « étudier et, s’il y a lieu, promouvoir une gamme de 
systèmes d’incitation à la recherche-développement envisageant également, le cas échéant, la 
dissociation du coût de la recherche-développement et du prix des produits sanitaires, par exemple par 
l’attribution de prix, dans le but de lutter contre les maladies qui touchent de façon disproportionnée 
les pays en développement » ;3 

Notant les travaux réalisés ou en cours de réalisation sur le financement novateur de la santé et 
de la recherche-développement et la nécessité de faire fond sur ces travaux, le cas échéant ; 

Soulignant l’importance du financement public de la recherche-développement en santé et le 
rôle des États Membres2 dans la coordination, l’amélioration et la promotion de la recherche-
développement ; 

                                                      
1 Documents A63/6 et A63/6 Add.1, respectivement. 
2 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 
3 Résolution WHA61.21, annexe, Élément 5, paragraphe 5.3)a). 
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Réaffirmant l’importance d’autres acteurs concernés dans la recherche-développement ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à seconder le groupe de travail consultatif d’experts dans ses travaux : 

a) en soumettant, s’il y a lieu, des informations, des communications ou d’autres 
propositions ; 

b) en organisant, s’il y a lieu, des consultations régionales et sous-régionales, ou en 
contribuant à leur organisation ; 

c) en proposant le nom d’experts à inscrire sur la liste ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre à disposition par voie électronique au plus tard fin juin 2010 : 

a) toutes les propositions examinées par le groupe de travail d’experts en indiquant 
leur source ; 

b) les critères d’après lesquels les propositions ont été évaluées ; 

c) la méthode utilisée par le groupe de travail d’experts ; 

d) la liste des acteurs qui ont été interrogés et de ceux qui ont fourni des 
informations ; 

e) les sources dont les statistiques sont issues ; 

2) de constituer un groupe de travail consultatif d’experts qui : 

a) poursuivra les travaux du groupe de travail d’experts ; 

b) analysera plus à fond les propositions figurant dans le rapport du groupe de travail 
d’experts, et notamment : 

i) examinera les aspects pratiques des quatre sources de financement 
innovantes proposées par le groupe de travail d’experts dans son rapport ;2 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
2 Rapport du groupe de travail d’experts sur le financement de la recherche-développement. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2010, chapitre 5.3. 
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ii) étudiera les cinq propositions prometteuses1 recensées par le groupe de 
travail d’experts dans son rapport ; et 

iii) étudiera plus avant les six propositions qui ne satisfaisaient pas aux critères 
appliqués par le groupe de travail d’experts ;2 

c) examinera les communications et les propositions supplémentaires soumises par les 
États Membres,3 ou à l’issue de consultations régionales et sous-régionales, et par 
d’autres acteurs ; 

d) lorsqu’il effectuera les tâches indiquées aux paragraphes 2.b) et 2.c), étudiera 
l’opportunité de différentes approches de financement de la recherche-développement et 
la possibilité de les appliquer dans chacune des six Régions de l’OMS, en procédant à une 
analyse sous-régionale, si nécessaire ; 

e) veillera à l’intégrité scientifique de ses travaux et les préservera de tout conflit 
d’intérêt ; 

3) de fournir, sur demande et dans la limite des ressources destinées à financer le groupe de 
travail consultatif d’experts, un appui technique et financier pour l’organisation de consultations 
régionales, y compris de réunions, afin de recueillir l’avis des Régions pour éclairer le groupe 
de travail consultatif d’experts dans ses travaux ; 

4) a) d’inviter les États Membres3 à désigner des experts sur lesquels, à l’issue de 
consultations avec les comités régionaux en vue de garantir l’équilibre entre les sexes et 
la diversité des compétences et des savoirs techniques, les renseignements nécessaires 
seront communiqués au Directeur général par les Directeurs régionaux respectifs ; 

b) de dresser une liste d’experts où figurent tous les candidats présentés par les 
Directeurs régionaux ; 

c) de proposer une composition du groupe au Conseil exécutif pour approbation, en se 
servant de la liste d’experts et en veillant à la représentation régionale d’après la 
composition du Conseil exécutif, à l’équilibre entre les sexes et à la diversité des 
compétences ; 

d) après approbation par le Conseil exécutif, de constituer le groupe et de faciliter ses 
travaux, y compris ses consultations avec les États Membres3 et d’autres acteurs 
intéressés, le cas échéant ; 

5) de mettre tout particulièrement l’accent sur la transparence avec laquelle sont réglés les 
conflits d’intérêts éventuels, en veillant au strict respect des dispositifs mis en place par le 
Directeur général à cette fin ; 

                                                      
1 Rapport du groupe de travail d’experts sur le financement de la recherche-développement. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2010, chapitre 5.6. 
2 Rapport du groupe de travail d’experts sur le financement de la recherche-développement. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2010, annexe 2. 
3 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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6) d’assurer une transparence complète à l’égard des États Membres1 en communiquant les 
comptes rendus établis régulièrement par le groupe de travail consultatif d’experts sur 
l’exécution de son plan de travail, et en mettant à disposition toute la documentation utilisée par 
le groupe de travail consultatif d’experts à la fin du processus ; 

7) de soumettre le plan de travail et le rapport initial du groupe de travail consultatif 
d’experts au Conseil exécutif à sa cent vingt-neuvième session et un rapport sur l’état 
d’avancement de ses travaux au Conseil exécutif à sa cent trentième session en vue de présenter 
le rapport final à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

=     =     = 

                                                      
1 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 


