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OIT – Organisation internationale du travail 
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PAM – Programme alimentaire mondial 
PNUCID – Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues 
PNUD – Programme des Nations Unies pour le développement 
PNUE – Programme des Nations Unies pour l’environnement 
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UNESCO – Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
UNFPA – Fonds des Nations Unies pour la population 
UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
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____________________ 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Lorsque l’appellation « pays ou zone » apparaît dans le titre de tableaux, 
elle couvre les pays, territoires, villes ou zones.  
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AVANT-PROPOS 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé s’est tenue au Palais des Nations à 
Genève du 18 au 26 mai 2015, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 
cent trente-cinquième session.1 

____________________ 

                                                      
1 Décision EB135(8). 
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1 Adopté à la deuxième séance plénière. 
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RÉSOLUTIONS 

WHA68.1 Budget programme 2016-2017 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le projet de budget programme 2016-2017 ;1 

Consciente des circonstances exceptionnelles liées à la crise du virus Ebola, du travail 
supplémentaire nécessaire pour que l’OMS soit prête à répondre efficacement aux urgences sanitaires 
et pour mener à bien des réformes qui responsabiliseront plus encore l’OMS et amélioreront sa 
transparence, sa gestion financière, son efficience et la notification des résultats obtenus, 

1. APPROUVE le programme de travail tel qu’il est présenté dans le projet de budget programme 
2016-2017 ;  

2. APPROUVE le budget pour l’exercice 2016-2017, toutes sources de fonds confondues 
(contributions fixées et contributions volontaires), pour un montant total de US $4,385 milliards ; 

3. ALLOUE le budget pour l’exercice 2016-2017 aux catégories et autres secteurs ci-après : 

1) Maladies transmissibles – US $765 millions ; 

2) Maladies non transmissibles – US $340 millions ; 

3) Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie – US $382 millions ; 

4) Systèmes de santé – US $594 millions ; 

5) Préparation, surveillance et intervention – US $380 millions ; 

6) Services institutionnels et fonctions d’appui – US $734 millions ;  

Autres secteurs : 

Poliomyélite, recherche sur les maladies tropicales et recherche en reproduction humaine : 
US $986 millions ; 

Interventions en cas d’épidémies ou de crises : US $204 millions ; 

                                                      
1 Document A68/7. 
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4. DÉCIDE que le budget sera financé comme suit :  

1) par les contributions fixées nettes des États Membres ajustées en fonction de l’estimation 
des recettes non fixées provenant des États Membres, pour un total de US $929 millions ; 

2) par les contributions volontaires, pour un total de US $3,456 milliards ; 

5. DÉCIDE ÉGALEMENT que dans le calcul du montant brut de la contribution fixée pour 
chaque État Membre sera déduit le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts ; cette 
réduction sera ajustée dans le cas des Membres qui imposent les fonctionnaires de l’OMS sur les 
émoluments versés par l’Organisation, impôts que l’Organisation rembourse auxdits fonctionnaires ; le 
montant de ces remboursements d’impôts est estimé à US $27 millions, la contribution des Membres 
s’élève donc au total à US $956 millions ; 

6. DÉCIDE par ailleurs que le fonds de roulement sera maintenu à son niveau actuel de 
US $31 millions ; 

7. AUTORISE le Directeur général à utiliser les contributions fixées ainsi que les contributions 
volontaires, sous réserve des ressources disponibles, pour financer le budget tel qu’alloué au 
paragraphe 3, à concurrence des montants approuvés ; 

8. AUTORISE EN OUTRE le Directeur général à opérer, si nécessaire, des virements entre les 
six catégories du budget pour un montant maximum de 5 % des crédits alloués à la catégorie à partir 
de laquelle le virement est effectué. Il sera rendu compte de tout virement de ce type dans les rapports 
à soumettre aux organes directeurs concernés ; 

9. AUTORISE EN OUTRE le Directeur général à engager, si nécessaire, des dépenses dans la 
composante « interventions en cas d’épidémies ou de crises » du budget au-delà du montant alloué à 
celle-ci, en fonction des ressources disponibles, et prie le Directeur général de faire rapport aux 
organes directeurs sur la disponibilité des ressources et les dépenses dans cette composante ; 

10. AUTORISE EN OUTRE le Directeur général à engager, si nécessaire, des dépenses dans les 
composantes « poliomyélite », « recherche sur les maladies tropicales » et « recherche en reproduction 
humaine » du budget au-delà du montant alloué à celles-ci, compte tenu des mécanismes 
supplémentaires de gouvernance et de mobilisation de ressources ainsi que du cycle budgétaire 
correspondant au budget annuel et/ou biennal de ces programmes spéciaux, en fonction des ressources 
disponibles, et prie le Directeur général de faire rapport aux organes directeurs sur la disponibilité des 
ressources et les dépenses dans ces composantes ; 

11. PRIE le Directeur général de présenter à l’Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif et de son Comité du programme, du budget et de l’administration, des rapports 
réguliers sur le financement et l’exécution du budget tel qu’il est présenté dans le document A68/7 
ainsi que sur le résultat du dialogue sur le financement, l’allocation stratégique des ressources souples 
et les résultats de la stratégie de mobilisation coordonnée des ressources. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2015 – 
Commission A, premier rapport) 
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WHA68.2 Lutte contre le paludisme : stratégie technique mondiale et cibles 
2016-20301 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Paludisme : projet de stratégie technique mondiale pour 
l’après-2015 »,2 

Rappelant les résolutions WHA58.2 sur la lutte antipaludique, WHA60.18 sur le paludisme, 
y compris la proposition d’instaurer une journée mondiale du paludisme, et WHA64.17 sur le 
paludisme ainsi que les résolutions 65/273, 66/289, 67/299 et 68/308 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la consolidation des acquis et l’intensification de l’action menée pour lutter contre 
le paludisme et l’éliminer dans les pays en développement, particulièrement en Afrique, d’ici 2015 ; 

Reconnaissant les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 6 du Millénaire pour le 
développement (Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies) et des cibles fixées par 
l’Assemblée de la Santé dans la résolution WHA58.2 sur la lutte antipaludique ;  

Reconnaissant que ces avancées offrent la possibilité, lorsque des investissements 
supplémentaires dans les nouvelles interventions d’un bon rapport coût/efficacité viennent les 
compléter, de réduire encore davantage la forte charge du paludisme et d’accélérer les progrès vers 
l’élimination ; 

Notant que, selon les estimations, environ 200 millions de cas de paludisme sont survenus 
en 2013, que la maladie a tué plus de 580 000 personnes cette année-là, pour la plupart des enfants de 
moins de cinq ans en Afrique, qu’elle fait peser un fardeau important sur les ménages, les 
communautés et les services de santé des pays à forte charge et que le nombre de cas et de décès 
augmentera si l’on ne redouble pas d’efforts pour réduire la charge de la maladie ;  

Reconnaissant que les interventions contre le paludisme présentent un très bon rapport 
coût/efficacité, mais qu’il faut d’urgence battre en brèche et vaincre les obstacles à l’accès universel 
des populations à risque aux mesures de lutte antivectorielle, aux thérapies préventives, aux tests de 
diagnostic de qualité garantie et au traitement antipaludique ;  

Reconnaissant également que la morbidité et la mortalité imputables au paludisme à travers le 
monde peuvent être fortement réduites moyennant un engagement politique et des ressources 
proportionnées, pour autant que l’on informe et sensibilise le public au sujet du paludisme et que des 
services de santé appropriés soient mis à disposition, en particulier dans les pays où la maladie est 
endémique ; 

Profondément préoccupée par la menace régionale et mondiale que font peser sur la santé 
l’apparition et la propagation de la résistance aux insecticides et aux médicaments, y compris la 
résistance à l’artémisinine, et par les problèmes systémiques qui empêchent d’accomplir de nouveaux 
progrès, notamment la faiblesse des systèmes de santé et de surveillance des maladies dans nombre de 
pays touchés ; 

                                                      
1 Voir l’annexe 1 et, à l’annexe 8, les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le 

Secrétariat. 
2 Document A68/28. 
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Consciente de la gravité du fardeau économique et social que le paludisme fait peser sur les 
communautés les plus vulnérables et les plus pauvres des pays d’endémie palustre, et de la charge 
disproportionnée supportée par les pays d’Afrique subsaharienne et les groupes à haut risque, 
y compris les populations migrantes et mobiles ; 

Consciente aussi qu’une réduction de la charge du paludisme peut améliorer les conditions 
sociales et sortir les communautés de la pauvreté, et qu’elle a des effets socio-économiques 
bénéfiques ; 

Reconnaissant que les succès récents de la prévention et de la lutte contre le paludisme sont 
fragiles et que les progrès futurs dépendront de l’action menée au sein du secteur de la santé et au-delà, 
laquelle appelle des engagements politiques et financiers à long terme, une collaboration régionale 
solide, le renforcement des systèmes de santé et des investissements dans l’innovation et la recherche ; 

Reconnaissant que, dans un monde interconnecté et interdépendant, aucun pays n’est à l’abri du 
risque palustre, notamment ceux qui ont récemment éliminé la maladie ou dans lesquels elle n’est pas 
endémique, 

1. ADOPTE la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030, notamment : 

1) sa vision audacieuse d’un monde sans paludisme et ses cibles consistant à réduire les taux 
d’incidence et de mortalité d’au moins 90 % à l’échelle mondiale d’ici 2030, à éliminer le 
paludisme dans au moins 35 autres pays par rapport à 2015 et à empêcher sa résurgence dans les 
pays qui en étaient exempts en 2015 ; 

2) ses objectifs intermédiaires connexes pour 2020 et 2025 ; 

3) ses cinq principes : accélération des efforts vers l’élimination ; appropriation et conduite 
par les pays avec l’engagement et la participation des communautés ; amélioration de la 
surveillance, du suivi et de l’évaluation ; équité de l’accès aux services de santé ; et innovation 
dans les outils et les approches de mise en œuvre ; 

4) ses trois piliers : garantir l’accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement 
du paludisme ; accélérer les efforts vers l’élimination et vers l’obtention du statut de pays 
exempt de paludisme ; et faire de la surveillance du paludisme une intervention de base ; 

5) ses deux éléments d’appui : mettre à profit l’innovation et développer la recherche ; et 
favoriser un environnement propice ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à actualiser les stratégies et plans opérationnels nationaux de lutte contre le paludisme 
conformément aux recommandations de la Stratégie technique mondiale contre le paludisme 
2016-2030 ; 

2) à intensifier les efforts nationaux et régionaux visant à réduire la morbidité et la mortalité 
imputables au paludisme dans les pays à forte charge, à accélérer les progrès vers l’élimination 
et, le cas échéant, à maintenir le statut de pays exempt de paludisme ;  

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3) à renforcer les systèmes de santé, dans les secteurs public et privé, et à élaborer des plans 
pour instaurer et maintenir l’accès universel des populations à risque aux interventions de lutte 
antipaludique de base recommandées par l’OMS ; 

4) à intensifier les efforts nationaux, transfrontaliers, régionaux et infrarégionaux déployés 
pour parer à la menace que représente l’augmentation de la résistance aux insecticides et aux 
médicaments, y compris la résistance à l’artémisinine ; 

5) à promouvoir la collaboration multisectorielle, les programmes éducatifs et la 
participation de la communauté en vue de renforcer l’action menée pour combattre et éliminer 
le paludisme ;  

6) à créer et à renforcer, selon qu’il conviendra, des systèmes nationaux de surveillance du 
paludisme et de lutte antipaludique afin d’améliorer la qualité des données ainsi que l’efficacité 
et l’efficience des mesures nationales de lutte contre le paludisme ; 

7) à mettre au point un modèle transfrontalier complet de lutte contre le paludisme et de 
traitement antipaludique, le cas échéant, à renforcer la collaboration transfrontalière, à rendre 
plus efficaces les activités d’élimination du paludisme en se servant des soins de santé primaires 
comme base principale et à intégrer le modèle dans les systèmes de soins de santé en général ;  

8) à promouvoir la recherche fondamentale et la recherche appliquée sur le paludisme, à 
accélérer la mise au point et l’adoption de nouveaux outils de bonne qualité et d’un bon rapport 
coût/efficacité, en particulier de vaccins, de médicaments, de produits diagnostiques, de moyens 
de surveillance, d’insecticides et d’outils de lutte antivectorielle pour prévenir et combattre le 
paludisme, et à collaborer sur de nouvelles approches ; 

9) à renforcer les capacités en ressources humaines et les infrastructures afin d’améliorer 
l’efficacité, l’efficience et la viabilité des mesures de lutte contre le paludisme, tout en veillant à 
la mise en cohérence et aux synergies avec le système de santé global ; 

10) à examiner les incidences financières de la présente résolution dans le contexte général du 
développement du secteur de la santé et à accroître le financement national, régional et 
international des interventions de lutte antipaludique et des initiatives transfrontalières et 
régionales ;  

3. INVITE les partenaires internationaux, régionaux et nationaux à l’intérieur et à l’extérieur du 
secteur de la santé, en particulier ceux du Partenariat Faire reculer le paludisme, à participer et à 
contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016-2030 ; 

4. DEMANDE aux partenaires internationaux de l’OMS, y compris les organisations 
intergouvernementales et internationales, les organismes de financement, les établissements 
d’enseignement et de recherche, la société civile et le secteur privé, de prêter leur concours aux États 
Membres,1 selon qu’il conviendra, en vue : 

1) de mobiliser un financement suffisant et prévisible pour réduire plus rapidement la charge 
de paludisme, en particulier dans les pays à forte charge, et progresser vers l’élimination, 
conformément aux objectifs intermédiaires et aux cibles proposés dans la Stratégie technique 
mondiale contre le paludisme 2016-2030 ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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2) de soutenir la production de connaissances, la recherche et l’innovation afin d’accélérer la 
mise au point de nouveaux outils de lutte antivectorielle, produits diagnostiques, médicaments 
et vaccins et de nouvelles solutions pour la surveillance, la gestion des données, l’exécution 
opérationnelle et la mise en œuvre ;  

3) d’harmoniser et d’intégrer le soutien apporté aux programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme aux fins de l’adoption et de la mise en œuvre des politiques et stratégies 
recommandées par l’OMS et d’une plus grande viabilité à long terme des interventions de lutte 
antipaludique ; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir aux États Membres1 un soutien technique et des orientations pour mettre en 
œuvre, adapter au niveau national et rendre opérationnelle la Stratégie technique mondiale 
contre le paludisme 2016-2030 ; 

2) d’actualiser régulièrement les orientations techniques sur la prévention, la prise en charge 
et l’élimination du paludisme, à mesure qu’on recueille de nouvelles données et qu’on dispose 
d’outils et d’approches novateurs ; 

3) de suivre la mise en œuvre de la Stratégie technique mondiale contre le paludisme 
2016-2030 et d’en évaluer l’impact du point de vue des progrès accomplis par rapport aux 
objectifs intermédiaires et aux cibles ; 

4) de renforcer les capacités du Secrétariat de telle sorte qu’il puisse augmenter son soutien 
technique aux États Membres,1 afin d’atteindre les objectifs intermédiaires et les cibles 
mondiaux ;  

5) de veiller à ce que toutes les parties concernées de l’Organisation, au Siège, au niveau 
régional et dans les pays, contribuent activement et de façon coordonnée à promouvoir et à 
mettre en œuvre la Stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016-2030 ; 

6) de faire rapport sur les progrès accomplis aux Soixante-Dixième et Soixante-Douzième 
Assemblées mondiales de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, et à intervalles 
réguliers par la suite. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2015 –  
Commission A, premier rapport) 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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WHA68.3 Poliomyélite1 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la poliomyélite2 et la marche à suivre décidée par le Conseil 
exécutif à sa cent trente-sixième session ;3 

Rappelant la résolution WHA65.5 sur la poliomyélite, intitulée : « Intensification de l’Initiative 
mondiale pour l’éradication de la poliomyélite », et que la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé a pris note du Plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite et la phase finale 
2013-2018 et examiné les progrès accomplis dans sa mise en œuvre ultérieurement ;4 

Rappelant que le 5 mai 2014, le Directeur général a déclaré que la propagation internationale du 
poliovirus sauvage constituait une urgence de santé publique de portée internationale et a publié des 
recommandations temporaires en application du Règlement sanitaire international (2005) ;5 

Notant que plus de 85 % de tous les nouveaux cas en 2014 et 2015 sont survenus au Pakistan, et 
saluant les efforts héroïques des agents de santé de première ligne, du Gouvernement, des populations 
et des autorités civiles et religieuses du Pakistan et leur engagement résolu en faveur de l’éradication 
de la poliomyélite, comme en témoignent les efforts déployés pour mettre en œuvre le plan établi pour 
la saison de faible transmission au premier semestre de 2015, alors qu’ils sont confrontés à des 
difficultés sans pareil ;  

Rappelant la résolution 69/132 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la santé mondiale 
et la politique étrangère, dans laquelle elle « demande instamment le plein respect des règles et 
principes du droit international humanitaire …, insiste sur l’obligation de respecter et de protéger … le 
personnel médical et le personnel humanitaire …, et exhorte les États à mettre au point des mesures 
efficaces en vue de prévenir les violences à l’encontre des professionnels de la santé et d’y remédier » ; 

Prenant en considération les conclusions de la réunion du Groupe stratégique consultatif 
d’experts sur la vaccination (Genève, 21-23 octobre 2014) selon lesquelles les préparatifs en vue du 
retrait mondial de la composante de type 2 du vaccin antipoliomyélitique oral en avril 2016 sont dans 
les temps ; et prenant note des progrès accomplis dans l’introduction du vaccin antipoliomyélitique 
oral inactivé d’ici à la fin de 2015, en particulier en coordination avec les partenaires tels que 
l’Alliance GAVI, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres où la transmission du poliovirus se poursuit : 

1) à mettre un terme à toute transmission du poliovirus sauvage en appliquant pleinement 
toutes les approches stratégiques décrites dans le Plan stratégique pour l’éradication de la 
poliomyélite et la phase finale 2013-2018 et les plans d’action d’urgence nationaux ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 8 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Document A68/21. 
3 Voir le document EB136/2015/REC/2, Summary record of the Executive Board at its 136th session, seventh meeting. 
4 Voir le document WHA66/2013/REC/3, Summary record of Committee A of the Sixty-sixth World Health 

Assembly, ninth meeting, section 1. 
5 Déclaration de l’OMS suite à la réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international concernant la 

propagation internationale du poliovirus sauvage, disponible à l’adresse : http://www.who.int/mediacentre/news/ 
statements/2014/polio-20140505/fr/ (consulté le 16 mars 2015). 
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2) à faire en sorte que toutes les mesures nécessaires soient en place pour que les agents de 
santé aient accès sans risque à toutes les communautés et à veiller à la sécurité des agents de 
santé, y compris en mobilisant, le cas échéant, les chefs des communautés, les autorités de 
police, les autorités militaires et les autres entités non militaires et non étatiques concernées, et 
en obtenant leur soutien ;  

3) à mettre totalement en œuvre les recommandations temporaires au titre du Règlement 
sanitaire international (2005) afin de réduire le risque de propagation internationale du 
poliovirus sauvage ;  

4) à intensifier la collaboration transfrontalière pour améliorer à la fois les activités de 
vaccination et les activités de surveillance ; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les États Membres qui utilisent actuellement le vaccin 
antipoliomyélitique oral à se préparer au retrait mondial, en avril 2016, de la composante de type 2 du 
vaccin antipoliomyélitique oral, notamment : 

1) en élaborant des plans nationaux d’ici à la fin de septembre 2015 pour le retrait de la 
composante de type 2 du vaccin antipoliomyélitique oral et le remplacement du vaccin oral 
trivalent par le vaccin oral bivalent ; 

2) en accélérant l’homologation du vaccin antipoliomyélitique oral bivalent pour qu’il soit 
utilisé dans les programmes de vaccination systématique et, si nécessaire dans l’intervalle, en 
autorisant son utilisation sur la base de la préqualification accordée par l’OMS ; 

3) en appliquant une politique nationale pour la destruction appropriée des stocks résiduels 
de vaccin trivalent ; 

4) en menant à terme l’introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé, dans l’idéal 
avant le retrait de la composante de type 2 du vaccin antipoliomyélitique oral en avril 2016 ;  

3. INVITE INSTAMMENT tous les États Membres :1 

1) à assurer et à maintenir au niveau requis pour la certification la surveillance visant à 
détecter les poliovirus, et à prendre toutes les mesures nécessaires lorsqu’un poliovirus est 
détecté, quelle qu’en soit la source ;2 à immédiatement mettre en place des mesures nationales 
de parade aux urgences de santé publique, le cas échéant, pour faire face à une nouvelle flambée 
de poliomyélite dans un pays exempt de la maladie suite à la confirmation de la détection d’un 
poliovirus sauvage circulant, d’un poliovirus circulant de type 2 dérivé d’une souche vaccinale 
ou d’un poliovirus Sabin après le retrait de la composante de type 2 du vaccin 
antipoliomyélitique oral ; et à veiller à la pleine mise en œuvre des protocoles révisés de riposte 
aux flambées3 qui s’inspirent des lignes directrices internationales pour la riposte aux flambées 
figurant dans la résolution WHA59.1 sur l’éradication de la poliomyélite ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale.  
2 Par exemple tout échantillon positif prélevé sur un cas de paralysie flasque aiguë ou ses contacts, dans le cadre de la 

surveillance environnementale ou d’enquêtes coprologiques ciblées. 
3 Responding to a poliovirus outbreak. Standard operating procedures for a new polio outbreak in a polio-free 

country (February 2015), disponible à l’adresse : http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/ 
PolioEradicators/1a.PolioOutbreakGuideline20150220.pdf (consulté le 17 mars 2015). 
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2) à soutenir l’élargissement, au niveau mondial, de la surveillance environnementale dans 
des lieux à haut risque sélectionnés de manière stratégique pour compléter la surveillance de la 
paralysie flasque aiguë en vue d’une détection rapide des poliovirus ;  

3) à soutenir les États Membres où le poliovirus continue à se transmettre dans leurs efforts 
d’éradication, y compris moyennant une mobilisation politique et un soutien additionnel, le cas 
échéant ; 

4) à assurer un suivi pour détecter d’éventuelles lacunes dans la protection de la population 
et mettre en œuvre des mesures destinées à combler ces lacunes et à renforcer davantage 
l’immunité de la population par la vaccination systématique, complète et sans retard et, si 
besoin est, par des activités de vaccination supplémentaires de grande qualité ; 

5) à mettre à disposition de toute urgence les ressources financières nécessaires pour la mise 
en œuvre intégrale et continue du Plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite et la 
phase finale 2013-2018, y compris en débloquant rapidement tous les fonds promis et en 
comblant le déficit de financement restant ; 

6) à prendre en main l’élaboration des plans nationaux pour veiller à ce que les moyens de la 
lutte contre la poliomyélite, les enseignements tirés de l’expérience et les connaissances 
acquises soient mis au service d’autres priorités sanitaires nationales, notamment la vaccination 
systématique ; et à veiller à ce que le potentiel que représente la transmission des acquis de 
l’éradication de la poliomyélite soit pleinement réalisé ;  

7) à procéder de la manière voulue au confinement des poliovirus sauvages de type 2 dans 
des établissements spécifiques d’ici à la fin de 2015 et des poliovirus Sabin de type 2 dans un 
délai de trois mois à compter du retrait de la composante de type 2 du vaccin 
antipoliomyélitique oral en avril 2016 ;1 

8) à établir des procédures pour autoriser l’importation et l’utilisation de doses de vaccin 
antipoliomyélitique oral monovalent de type 2 provenant du stock mondial après autorisation du 
Directeur général en cas d’urgence ; le Groupe stratégique consultatif d’experts sur la 
vaccination ayant recommandé de ne maintenir qu’un seul stock mondial de vaccins 
antipoliomyélitiques oraux monovalents de type 2, les États Membres qui décident de conserver 
un stock national de ce vaccin devront maintenir ce stock dans des conditions de confinement 
dont la Commission régionale de certification de l’éradication de la poliomyélite aura vérifié 
qu’elles sont conformes au plan d’action mondial de confinement,1 et obtenir l’autorisation du 
Directeur général de l’OMS avant sa mise à disposition et son utilisation ; 

4. PRIE le Directeur général :  

1) de continuer à collaborer avec tous les acteurs, les gouvernements et les administrateurs 
concernés, en partenariat avec d’autres organisations du système des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales locales et internationales, afin de soutenir les efforts 
nationaux d’éradication de la poliomyélite au profit des enfants dans toutes les zones ;  

2) de continuer à assurer la coordination avec l’ensemble des partenaires concernés, dont les 
fabricants de vaccins, afin que les États Membres soient pleinement soutenus dans le retrait 
progressif, coordonné à l’échelle mondiale, des vaccins antipoliomyélitiques oraux de tous les 

                                                      
1 WHO global action plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradication of wild 

polioviruses and sequential cessation of OPV use. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014. Disponible à l’adresse : 
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAPIII_2014.pdf (consulté le 17 mars 2015). 
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programmes de vaccination, à commencer par la composante de type 2 du vaccin 
antipoliomyélitique oral en avril 2016, y compris en assurant un approvisionnement mondial 
suffisant en vaccins antipoliomyélitiques inactivés, qui seront utilisés par tous les pays 
introduisant le vaccin dans leurs calendriers de vaccination systématique ; 

3) de veiller à ce qu’il soit procédé rapidement à la préqualification du vaccin 
antipoliomyélitique oral bivalent qui sera utilisé dans les programmes de vaccination 
systématique pour faciliter son introduction par les États Membres ; 

4) d’établir un mécanisme qui soumette à l’autorité du Directeur général la mise à la 
disposition de tous les États Membres, de manière équitable et en temps opportun, d’un stock 
mondial de vaccins antipoliomyélitiques oraux monovalents de type 2 1  et d’établir une 
procédure d’autorisation par le Directeur général de la mise à disposition et de l’utilisation du 
vaccin antipoliomyélitique oral monovalent de type 2 par les pays qui conservent un stock 
national du vaccin ; 

5) de soutenir les États Membres,2 les partenaires et les parties prenantes dans l’élaboration 
de plans nationaux qui garantissent que les moyens de la lutte contre la poliomyélite, les 
enseignements tirés de l’expérience et les connaissances acquises sont utilisés au service du 
programme de vaccination au sens large et d’autres priorités sanitaires, et que le potentiel que 
représente la transmission des acquis de l’éradication de la poliomyélite est pleinement réalisé ; 

6) de faire rapport chaque année jusqu’à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé sur l’état d’avancement des activités destinées à libérer durablement le monde de la 
poliomyélite, et de fournir en temps utile des informations financières transparentes, y compris 
des précisions sur les éventuelles difficultés budgétaires ou changements qui pourraient avoir 
des répercussions sur la pleine mise en œuvre du Plan stratégique pour l’éradication de la 
poliomyélite et la phase finale 2013-2018. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission A, troisième rapport) 

WHA68.4 Cartographie du risque de fièvre jaune et vaccination antiamarile 
recommandée pour les voyageurs3 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Application du Règlement sanitaire international (2005) : 
faire face aux urgences de santé publique » ;4 

                                                      
1 Operational Framework for Monovalent Oral Poliovirus Type 2 (mOPV2) deployment and replenishment (during 

the endgame period), disponible à l’adresse : http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/ 
PostEradication/mOPV2_Operational_Framework.pdf (consulté le 5 mai 2015). 

2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 

3 Voir à l’annexe 8 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
4 Document A68/22. 
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Rappelant l’adoption par la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé de l’annexe 7 
actualisée du Règlement sanitaire international (2005)1 et le rapport du Groupe stratégique consultatif 
d’experts sur la vaccination,2 dans lequel il conclut qu’une dose unique de vaccin antiamaril suffit à 
conférer une immunité durable et une protection à vie contre la fièvre jaune, qu’une dose de rappel 
n’est pas nécessaire et qu’un certificat de vaccination antiamarile reste valable à vie pour le sujet 
vacciné ; 

Soulignant que les États Parties peuvent immédiatement appliquer ces modifications même si le 
texte amendé de l’annexe 7 du Règlement sanitaire international (2005) ne devrait entrer en vigueur 
qu’en juin 2016, conformément à l’article 59 du Règlement ; 

Notant qu’aux fins de l’annexe 7 du Règlement sanitaire international (2005), la vaccination 
antiamarile peut être exigée de tout voyageur quittant une zone dans laquelle l’Organisation a 
déterminé qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :3 

1) à préciser à l’OMS, au cours de la période de transition jusqu’en juin 2016, s’ils acceptent 
volontairement de prolonger à vie la durée de validité d’un certificat de vaccination antiamarile ; 

2) à donner suite à la recommandation de l’OMS concernant la définition des zones à risque 
de fièvre jaune ainsi qu’aux recommandations concernant la vaccination antiamarile des 
voyageurs ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de publier, et d’actualiser en temps réel, une liste en ligne des pays acceptant un certificat 
de vaccination antiamarile valable à vie ; 

2) de constituer un groupe consultatif scientifique et technique chargé de la cartographie du 
risque amaril, auquel participeront les pays comprenant des zones à risque, afin : i) d’actualiser 
en permanence la cartographie du risque amaril ; et ii) de fournir des orientations concernant la 
vaccination antiamarile des voyageurs de manière à faciliter les voyages internationaux. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission A, troisième rapport) 

                                                      
1 Voir la résolution WHA67.13 et l’annexe 5 du document WHA67/2014/REC/1. 
2 Réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination, avril 2013 – conclusions et recommandations. 

Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2013 : 88(20):201-216 (http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf?ua=1, consulté le 
4 mai 2015). 

3 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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WHA68.5 Recommandations du Comité d’examen sur un deuxième délai 
supplémentaire pour la mise en place de capacités nationales de santé 
publique et sur l’application du RSI1 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité d’examen sur un deuxième délai supplémentaire pour la 
mise en place de capacités nationales de santé publique et sur l’application du RSI ;2 

Rappelant aux États Membres leurs droits et obligations en vertu du Règlement sanitaire 
international (2005) et leurs responsabilités envers la communauté internationale ; 

Rappelant le rapport final du Comité d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire 
international (2005) eu égard à la grippe pandémique A(H1N1) 2009 transmis par le Directeur général 
à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ;3 

Prenant en considération la constitution d’un comité d’examen comme prévu aux articles 5 et 13 
du Règlement sanitaire international (2005) et conformément aux dispositions du chapitre III du 
titre IX du Règlement ; 

Se félicitant de la conclusion fructueuse des travaux du Comité d’examen sur un deuxième délai 
supplémentaire pour la mise en place de capacités nationales de santé publique et sur l’application du 
RSI, de la façon dont son président a exercé ses fonctions, de l’engagement manifesté par ses membres 
et de la présentation de son rapport au Directeur général pour communication à la Soixante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé,  

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres à appuyer la mise en œuvre des recommandations 
figurant dans le rapport du Comité d’examen sur un deuxième délai supplémentaire pour la mise en 
place de capacités nationales de santé publique et sur l’application du RSI ;4 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de présenter un rapport de situation à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé sur la mise en œuvre des recommandations du Comité d’examen sur un deuxième délai 
supplémentaire pour la mise en place de capacités nationales de santé publique et sur 
l’application du RSI ; 

2) d’apporter un soutien technique aux États Membres pour la mise en œuvre des 
recommandations du Comité d’examen sur un deuxième délai supplémentaire pour la mise en 
place de capacités nationales de santé publique et sur l’application du RSI. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission A, troisième rapport) 

                                                      
1 Voir à l’annexe 8 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Document A68/22 Add.1. 
3 Document A64/10, examiné par la Commission A de la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé à ses 

deuxième et troisième séances, disponible dans le document WHA64/2011/REC/3.

 4 Voir l’annexe 2. 
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WHA68.6 Plan d’action mondial pour les vaccins1 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le Plan d’action mondial pour les vaccins ;2 

Soulignant l’importance de la vaccination, qui est l’une des interventions les plus efficaces en 
santé publique, et rappelant que l’accès à la vaccination est une étape essentielle sur la voie de l’accès 
à la santé et de la couverture sanitaire universelle ; 

Reconnaissant les progrès accomplis dans le domaine de la vaccination au niveau mondial et 
l’engagement qui a été pris dans le cadre de la Décennie de la vaccination 2011-2020 d’atteindre les 
objectifs et les étapes en matière de vaccination ; 

Rappelant les résolutions WHA58.15 et WHA61.15 sur la Stratégie mondiale de vaccination, la 
résolution WHA65.17 sur le Plan d’action mondial pour les vaccins, la résolution WHA61.21 sur les 
Stratégie et plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, la 
résolution WHA54.11 sur la Stratégie pharmaceutique de l’OMS et la résolution WHA67.20 sur le 
renforcement des systèmes de réglementation des produits médicaux ; 

Notant avec préoccupation qu’au niveau mondial, la couverture vaccinale n’a augmenté que de 
façon marginale depuis la fin des années 2000 et qu’en 2013, plus de 21 millions d’enfants de moins 
d’un an n’avaient pas bénéficié de la série complète de trois doses du vaccin diphtérie-tétanos-
coqueluche ; 

Reconnaissant que la disponibilité de nouveaux vaccins contre d’importantes maladies à 
prévention vaccinale telles que la pneumonie, la diarrhée et le cancer du col de l’utérus peuvent 
prévenir les principales causes de décès chez les enfants et chez les femmes ; 

Consciente que le succès des programmes de vaccination nationaux nécessite un soutien 
politique et financier durable de la part des États Membres ; 

Saluant les contributions de l’OMS, de l’UNICEF, de l’Alliance GAVI et de tous les partenaires 
qui s’attachent à soutenir l’introduction de nouveaux vaccins dans les pays en développement et à 
renforcer les services de vaccination ; 

Préoccupée par l’augmentation des inégalités entre les États Membres, due notamment à la 
charge financière accrue que représentent les nouveaux vaccins, dont certains remplissent les conditions 
pour que les partenaires mondiaux apportent un soutien financier et technique et d’autres non ; 

Constatant avec inquiétude que de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire n’ont pas 
toujours la possibilité d’accéder aux vaccins nouveaux et améliorés, en particulier du fait des coûts liés 
à l’achat et à l’introduction de ces vaccins ; et préoccupée par l’accroissement du coût des programmes 
de vaccination en général du fait de l’augmentation du prix des vaccins recommandés par l’OMS ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 8 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Document A68/30. 
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Reconnaissant que les données publiquement disponibles sur le prix des vaccins sont rares et 
que la disponibilité des informations sur les prix est importante pour faciliter l’introduction de 
nouveaux vaccins dans les États Membres ; 

Rappelant les nombreuses interventions des États Membres sur le point de l’ordre du jour de 
l’Assemblée de la Santé consacré à la vaccination, dans lesquelles ils font part chaque année de leur 
préoccupation quant au coût inabordable des nouveaux vaccins et appellent la communauté 
internationale à soutenir des stratégies qui réduiront les prix ; 

Rappelant le cadre mondial de l’OMS pour l’élargissement de l’accès aux médicaments 
essentiels et ses quatre éléments : la sélection et l’usage rationnels des médicaments, la fiabilité des 
systèmes de santé et des systèmes d’approvisionnement, le financement durable, et les prix abordables ; 

Prenant en considération l’importance de la concurrence pour réduire les prix et la nécessité 
d’élargir le nombre de fabricants, en particulier dans les pays en développement, capables de produire 
des vaccins préqualifiés par l’OMS et de créer un marché concurrentiel ; 

Soulignant le rôle salvateur des vaccins et des programmes de vaccination et œuvrant pour que 
la vaccination soit accessible à tous ; 

Notant avec préoccupation la pénurie mondiale de certains vaccins utilisés habituellement de 
façon systématique comme le vaccin BCG et le vaccin associé antirougeoleux-antirubéoleux ; 

Reconnaissant que les pénuries de vaccins sont bien souvent une cause importante de 
perturbation des calendriers de vaccination et que, par conséquent, la mise en place de systèmes 
efficaces et durables de production, d’approvisionnement, d’achat et de délivrance est essentielle pour 
garantir l’accès en temps voulu à tous les vaccins nécessaires, de qualité garantie ; 

Constatant avec inquiétude que le scepticisme à l’égard de la vaccination continue à grandir 
dans la société malgré l’efficacité et l’innocuité avérées des vaccins modernes et que de nombreux 
enfants ne reçoivent pas de vaccins salvateurs en raison du manque d’information des parents ou des 
agents de santé voire à cause d’une propagande active contre la vaccination,   

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

l) à allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour introduire des vaccins 
dans les calendriers de vaccination nationaux et pour maintenir des programmes de vaccination 
solides conformément aux priorités nationales ; 

2) à redoubler d’efforts, selon que de besoin, pour regrouper les achats de vaccins aux 
niveaux régional et interrégional ou, le cas échéant, à d’autres niveaux, pour obtenir des prix 
plus abordables grâce aux économies d’échelle ; 

3) à fournir à l’OMS, si possible et quand elles sont disponibles, des données récentes sur 
les prix des vaccins en vue de leur publication, afin qu’une plus grande transparence contribue à 
rendre les prix plus abordables, notamment dans le cas de nouveaux vaccins ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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4) à chercher des possibilités de mettre sur pied une capacité de production de vaccins aux 
niveaux national et régional, conformément aux priorités nationales, en vue d’une production 
respectant les normes réglementaires nationales, y compris la préqualification de l’OMS ; 

5) à créer des dispositifs permettant de disposer plus facilement d’informations comparables 
sur le financement public de la mise au point de vaccins et à travailler à l’élaboration de 
stratégies qui renforcent les effets bénéfiques pour la santé publique des investissements du 
secteur public dans le développement de vaccins ; 

6) à appuyer les efforts actuellement entrepris par différents partenaires et coordonnés par 
l’OMS pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à combler les lacunes en matière 
de vaccins et de vaccination auxquelles se trouvent confrontés les pays à revenu faible ou 
intermédiaire qui demandent un appui ; 

7) à améliorer et à pérenniser les systèmes d’achat et de délivrance de vaccins afin de 
favoriser un approvisionnement ininterrompu, abordable et sûr pour tous les vaccins nécessaires 
et afin que tous les prestataires de services de vaccination puissent disposer de ces vaccins ; 

8) à renforcer l’action de plaidoyer en faveur de la vaccination, à former les professionnels 
de la santé et à informer le public sur les questions relatives à la vaccination afin que les 
bénéfices et les risques de la vaccination soient bien compris ;  

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’étudier les moyens de mobiliser un financement pour soutenir pleinement la 
collaboration avec les partenaires internationaux, les donateurs et les fabricants afin d’apporter 
aux pays à revenu faible ou intermédiaire l’appui dont ils ont besoin pour accéder à des vaccins 
de qualité garantie et d’un prix abordable en quantité suffisante ; 

2) de continuer à mettre au point et à gérer judicieusement les bases de données 
publiquement disponibles sur les prix des vaccins, comme celle de la plateforme électronique de 
l’OMS sur le prix et les achats des produits vaccinaux, en collaborant avec les États Membres 
pour faire en sorte que les informations sur les prix soient plus facilement disponibles ; 

3) de rendre compte de l’évolution des prix des vaccins dans le rapport annuel sur le Plan 
d’action mondial pour les vaccins ; 

4) de fournir un appui technique et de faciliter l’obtention de ressources financières pour 
mettre en place, selon qu’il conviendra, des dispositifs d’achats groupés à l’intention des États 
Membres ; 

5) de renforcer le programme de préqualification de l’OMS et de fournir aux pays en 
développement une assistance technique qui les aide à renforcer les capacités de 
recherche-développement, le transfert de technologie et d’autres stratégies d’amont et d’aval 
pour la mise au point et la fabrication de vaccins favorisant une saine concurrence sur le marché 
des vaccins ; 

6) de faire rapport sur les obstacles techniques, procéduraux et juridiques susceptibles 
d’affaiblir la saine concurrence pouvant conduire à une réduction du prix des nouveaux vaccins 
et de s’attaquer aux autres facteurs pouvant influer négativement sur la disponibilité des 
vaccins ; 
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7) d’aider à mobiliser des ressources pour les pays qui demandent un appui aux fins de 
l’introduction de nouveaux vaccins conformément au Plan d’action mondial pour les vaccins et 
à leurs priorités nationales ; 

8) de continuer à fournir un appui aux États Membres afin qu’ils améliorent et pérennisent 
leurs systèmes de délivrance de vaccins et de continuer à fournir un appui technique aux États 
Membres pour renforcer les connaissances et les compétences des professionnels de la santé 
dans les programmes de vaccination ; 

9) de faire rapport sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution à 
l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, dans le rapport annuel sur le 
Plan d’action mondial pour les vaccins. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission A, cinquième rapport) 

WHA68.7 Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens1 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport récapitulant les progrès accomplis dans l’application de la résolution 
WHA67.25 sur la résistance aux antimicrobiens et le rapport sur le projet de plan d’action mondial 
pour combattre la résistance aux antimicrobiens ;2 

Rappelant les résolutions WHA39.27 et WHA47.13 sur l’usage rationnel des médicaments, 
WHA51.17 intitulée « Maladies émergentes et autres maladies transmissibles : résistance aux 
antimicrobiens », WHA54.14 intitulée « Sécurité sanitaire mondiale : alerte et action en cas 
d’épidémie », WHA58.27 intitulée « Améliorer l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens », 
WHA60.16 sur les progrès en matière d’usage rationnel des médicaments, WHA66.22 sur le suivi du 
rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la 
recherche-développement et WHA67.25 sur la résistance aux antimicrobiens ; 

Consciente que l’accès à des agents antimicrobiens efficaces est le plus souvent une condition 
indispensable pour la médecine moderne et que les progrès accomplis au prix de grands efforts en 
matière de santé et de développement, en particulier ceux réalisés au titre des objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la santé, sont menacés par l’intensification de la résistance aux agents 
antimicrobiens qui compromet, sur la durée, la viabilité de l’action de santé publique contre de 
nombreuses maladies transmissibles, dont la tuberculose, le paludisme et le VIH/sida ; 

Consciente que les conséquences sanitaires et économiques de la résistance aux antimicrobiens 
pèsent de plus en plus lourdement sur les pays à revenu élevé, intermédiaire ou faible et nécessitent 
une action urgente aux niveaux national, régional et mondial, étant donné notamment que la mise au 
point de nouveaux agents antimicrobiens est limitée ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 8 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Documents A68/19, A68/20 et A68/20 Corr.1. 
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Reconnaissant que la résistance aux antimicrobiens a principalement des effets sur la santé 
humaine, mais que ses facteurs et ses conséquences, notamment économiques, dépassent le cadre de la 
santé et, par conséquent, requièrent une approche cohérente, globale et intégrée aux niveaux mondial, 
régional et national faisant intervenir différents acteurs et différents secteurs tels que la médecine 
humaine et vétérinaire, l’agriculture, l’environnement et les consommateurs, dans une démarche 
s’inspirant du principe « Un monde, une santé » et allant au-delà ; 

Consciente que l’usage inapproprié des médicaments antimicrobiens dans tous les secteurs 
concernés continue d’être un problème urgent et répandu dans tous les pays, qui a de graves 
conséquences sur l’intensification de la résistance aux antimicrobiens chez de très nombreux agents 
pathogènes, dont les bactéries, les virus et les parasites ; 

Notant que, malgré des efforts soutenus de la part des États Membres, du Secrétariat et des 
partenaires depuis plusieurs décennies, la plupart des pays en développement sont toujours confrontés 
à une multitude de difficultés quand il cherchent à améliorer l’accessibilité économique et l’accès 
universel à des médicaments antimicrobiens et à des outils diagnostiques de qualité, sûrs et efficaces ; 

Reconnaissant que, bien que des investissements importants aient été déjà faits pour combattre 
la résistance aux antimicrobiens, il faut mobiliser beaucoup plus de ressources pour soutenir une 
action efficace aux niveaux national, régional et mondial, y compris en apportant une assistance 
technique et un appui financier, notamment aux pays à revenu faible ou intermédiaire ; 

Réaffirmant qu’il est crucial de renforcer la lutte contre l’infection, y compris d’améliorer 
l’hygiène et les services d’assainissement, à la fois dans les communautés et en milieu médical ; 

Reconnaissant l’importance de la vaccination, qui est l’une des interventions de santé publique 
ayant le meilleur rapport coût/efficacité, et que les vaccins contribuent de manière importante à réduire 
la résistance aux antimicrobiens ; 

Soulignant qu’il est urgent de développer de nouveaux médicaments antimicrobiens ainsi que 
des outils de diagnostic, des vaccins et d’autres interventions efficaces, rapides et peu coûteux, et 
rappelant la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle ainsi que la résolution WHA66.22, intitulée « Suivi du rapport du groupe de travail 
consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-développement », qui 
s’intéressent aux insuffisances du marché des médicaments ; 

Reconnaissant qu’il est urgent de disposer d’un système de surveillance mieux coordonné et 
plus harmonisé pour surveiller la résistance aux antimicrobiens aux niveaux national, régional et 
mondial, et qu’il faut élaborer des normes reconnues sur le plan international pour la collecte de 
données et la notification dans les secteurs de la santé humaine, de la médecine, de la santé vétérinaire 
et de l’agriculture ; 

Soulignant la nécessité de mieux sensibiliser au problème de la résistance aux antimicrobiens et 
d’en améliorer la compréhension au moyen de programmes efficaces de communication, d’éducation 
et de formation destinés au grand public ainsi qu’aux secteurs de la santé humaine, de la médecine, de 
la santé vétérinaire et de l’agriculture, 

1. ADOPTE le plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens ;1 

                                                      
1 Voir l’annexe 3. 
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2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à mettre en œuvre les mesures qui leur sont proposées dans le plan d’action mondial pour 
combattre la résistance aux antimicrobiens, en les adaptant aux priorités nationales et aux 
circonstances qui leur sont propres ; 

2) à mobiliser des ressources humaines et financières par des voies nationales, bilatérales et 
multilatérales pour mettre en œuvre des plans et stratégies conformes au plan d’action mondial ; 

3) à avoir mis en place, d’ici à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, des 
plans d’action nationaux pour combattre la résistance aux antimicrobiens, alignés sur le plan 
d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens et sur les normes et lignes 
directrices définies par les organismes intergouvernementaux concernés ; 

3. INVITE les partenaires internationaux, régionaux et nationaux à appliquer les mesures 
nécessaires pour contribuer à la réalisation des cinq objectifs du plan d’action mondial pour combattre 
la résistance aux antimicrobiens ; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en œuvre les mesures prévues pour le Secrétariat dans le plan d’action mondial 
pour combattre la résistance aux antimicrobiens ; 

2) de faire en sorte que toutes les parties concernées de l’Organisation, au Siège, au niveau 
régional et au niveau des pays, contribuent activement et de manière coordonnée à promouvoir 
les activités visant à endiguer la résistance aux antimicrobiens, notamment en suivant les flux de 
ressources consacrées à la recherche-développement sur la résistance aux antimicrobiens au sein 
du nouvel observatoire mondial de la recherche-développement en santé ; 

3) de renforcer la collaboration tripartite entre la FAO, l’OIE et l’OMS pour combattre la 
résistance aux antimicrobiens dans l’esprit de l’approche « Un monde, une santé » ; 

4) de collaborer avec le Groupe consultatif stratégique et technique sur la résistance aux 
antimicrobiens, les États Membres,1 la FAO, l’OIE et d’autres partenaires concernés pour 
élaborer un cadre de suivi et d’évaluation conformément au cinquième principe du plan d’action 
mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens ; 

5) d’élaborer et de mettre en œuvre, en consultation avec les États Membres1 et les 
partenaires concernés, un programme mondial intégré de surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens dans tous les secteurs, conformément au plan d’action mondial pour combattre la 
résistance aux antimicrobiens ; 

6) de mettre sur pied un réseau de centres collaborateurs de l’OMS pour soutenir la 
surveillance de la résistance aux antimicrobiens et l’évaluation de la qualité dans chaque Région 
de l’OMS ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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7) d’élaborer, en consultation avec les États Membres1 et les partenaires concernés, des 
options pour instituer un cadre mondial de développement et de gestion qui facilite la mise au 
point, le contrôle, la distribution et l’usage approprié de nouveaux médicaments antimicrobiens, 
outils de diagnostic, vaccins et autres interventions, tout en préservant les médicaments 
antimicrobiens existants et en favorisant un accès économiquement abordable aux médicaments 
antimicrobiens et outils diagnostiques existants et nouveaux, compte tenu des besoins de tous 
les pays et conformément au plan d’action mondial pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens, et de faire rapport à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ; 

8) de collaborer avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les 
institutions du système des Nations Unies pour déterminer le ou les meilleurs mécanismes 
permettant de réaliser l’investissement qu’exige la mise en œuvre du plan d’action mondial pour 
combattre la résistance aux antimicrobiens, eu égard en particulier aux besoins des pays en 
développement ; 

9) d’élaborer, en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 
des options pour organiser une réunion de haut niveau en 2016, en marge de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, y compris en indiquant les résultats auxquels elle pourrait aboutir, 
et de faire rapport sur ces travaux à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-huitième session ; 

10) d’apporter un appui et une assistance technique aux pays, en privilégiant plus 
spécifiquement les pays à revenu faible ou intermédiaire ; 

11) de réserver des ressources suffisantes pour le Secrétariat, conformément au budget 
programme 2016-2017 et au douzième programme général de travail, 2014-2019, afin de mettre 
en œuvre le plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens ; 

12) de présenter à la Soixante-Dixième, à la Soixante-Douzième et à la Soixante-Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé des rapports biennaux sur les progrès accomplis dans 
l’application de la présente résolution, et de présenter un rapport intérimaire à la 
Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission A, cinquième rapport) 

WHA68.8 Santé et environnement : agir face aux conséquences sanitaires de la 
pollution de l’air2 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Santé et environnement : agir face aux conséquences 
sanitaires de la pollution de l’air »,3 

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

2 Voir à l’annexe 8 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
3 Document A68/18. 
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Réaffirmant son adhésion au document final 1  de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, en juin 2012), dite Conférence Rio+20, dans 
lequel tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies se sont engagés à promouvoir des 
politiques de développement durable favorisant la qualité de l’air dans le cadre de villes et 
établissements humains viables, et ont reconnu que la réduction de la pollution de l’air a des effets 
positifs sur la santé ;2 

Notant avec une profonde préoccupation qu’à l’échelle mondiale, la pollution de l’air intérieur 
et la pollution de l’air extérieur figurent toutes deux parmi les principales causes de morbidité et de 
mortalité évitables et constituent le risque le plus grave en matière de salubrité de l’environnement ;3  

Reconnaissant que 4,3 millions de décès annuels sont imputables à l’exposition à la pollution de 
l’air à l’intérieur des habitations (air intérieur) et que 3,7 millions de décès annuels sont imputables à 
la pollution de l’air ambiant (air extérieur), avec un coût élevé pour les sociétés ;4 

Consciente que l’exposition aux polluants atmosphériques, y compris les particules fines, est 
l’un des principaux facteurs de risque de maladie non transmissible chez l’adulte, y compris les 
cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux, la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, l’asthme et le cancer, et qu’elle fait peser une menace considérable sur la santé des 
générations actuelles et futures ;  

Constatant avec inquiétude que la moitié des décès dus aux infections aiguës des voies 
respiratoires inférieures, dont la pneumonie chez les enfants de moins de cinq ans, peuvent être 
attribués à la pollution à l’intérieur des habitations, ce qui en fait l’un des principaux facteurs de risque 
de mortalité de l’enfant ; 

Observant en outre avec inquiétude que la pollution de l’air, y compris par les particules fines, 
est classée parmi les causes de cancer du poumon par le Centre international de recherche sur le cancer 
de l’OMS ;5  

Consciente que la pollution atmosphérique, à court terme comme à long terme, a un impact 
négatif sur la santé publique, et que celui-ci est largement supérieur en cas d’exposition à long terme et 
d’exposition à des niveaux élevés, causant des maladies chroniques comme des maladies 
cardiovasculaires et des maladies respiratoires, dont la bronchopneumopathie chronique obstructive, et 
consciente également que, pour de nombreux polluants tels que les particules, une exposition à long 
terme même à des niveaux faibles (inférieurs aux niveaux proposés dans les lignes directrices OMS 
relatives à la qualité de l’air) pourrait avoir des effets néfastes sur la santé ; 

                                                      
1 Voir le document « L’avenir que nous voulons » à l’adresse https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/ 

futurewewant (10 août 2015). 
2 Résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
3 Observatoire mondial de la santé, http://www.who.int/gho/phe/en (consulté le 18 mars 2015). 
4 OMS. Burden of disease from ambient air pollution for 2012. http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/ 

databases/AAP_BoD_results_March2014.pdf?ua=1 (consulté le 1er décembre 2014). 
5 Voir les monographies du CIRC sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme : 

• Outdoor Air Pollution (2013, Volume 109) ; 

• Diesel and gasoline exhausts and some nitroarenes (2012, Volume 105) ; 

• Household use of solid fuels and high-temperature frying (2010, Volume 95) ; 

• Indoor emissions from household combustion of coal (2012, Volume 100E) ; 

• Tobacco smoke and involuntary smoking (2004, Volume 83). 
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Notant la grande importance que revêtent la pollution de l’air et ses effets sur la santé pour les 
objectifs et cibles du Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 
2013-2020, ainsi que l’importance de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, en 
particulier son article 8 et les directives relatives à la protection contre l’exposition à la fumée du tabac, 
en tant qu’elles s’appliquent aux Parties à la Convention ;  

Notant que la pollution de l’air est une cause d’inégalités sanitaires dans le monde, en 
particulier pour les femmes, les enfants et les personnes âgées, ainsi que pour les populations à faible 
revenu qui sont souvent exposées à des niveaux élevés de pollution de l’air ambiant ou qui vivent dans 
des foyers où il n’y a pas d’autre choix que d’être exposé à la pollution de l’air imputable à la cuisson 
des aliments et au chauffage ; et que l’amélioration de la qualité de l’air figure parmi les mesures ayant 
le plus grand impact potentiel sur l’équité en santé ;1 

Consciente que la plupart des émissions de polluants atmosphériques résultent d’activités 
humaines citées comme sources de pollution de l’air2 dans les lignes directrices de l’OMS relatives à 
la pollution de l’air ambiant et à la pollution de l’air intérieur, qu’il existe aussi des phénomènes 
naturels qui ont une incidence négative sur la qualité de l’air,3 et notant également qu’il y a une forte 
interdépendance entre la qualité de l’air intérieur et celle de l’air extérieur ;  

Consciente que la promotion de l’efficacité énergétique et le développement de l’usage des 
énergies propres et renouvelables peuvent avoir des retombées positives sur la santé et le 
développement durable, et soulignant que l’accessibilité économique de ces formes d’énergie aidera à 
exploiter au mieux ces possibilités ; 

Soulignant que les causes premières de la pollution de l’air et ses conséquences néfastes sont 
avant tout de nature socio-économique et consciente de la nécessité d’agir sur les déterminants sociaux 
de la santé liés au développement en milieu urbain et en milieu rural, notamment d’éradiquer la 
pauvreté, en tant que condition indispensable pour le développement durable et pour réduire l’impact 
de la pollution de l’air sur la santé ; 

Soulignant l’importance de la promotion, du transfert et de la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement, en particulier dans les pays en développement, pour lutter contre 
les conséquences sanitaires de la pollution de l’air ;  

Reconnaissant les efforts mondiaux récemment déployés en faveur de la qualité de l’air, en 
particulier la résolution 1/7 sur la qualité de l’air adoptée en 2014 par l’Assemblée des Nations Unies 
pour l’environnement,4  et les nombreuses initiatives nationales et régionales visant à atténuer les 
conséquences de la pollution de l’air intérieur et extérieur sur la santé, et notant que les cadres de 

                                                      
1 Burden of disease from ambient and household air pollution, voir http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/ 

databases/en/ (16 novembre 2015). 
2 Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air – mise à jour mondiale 2005 ; Lignes directrices OMS 

relatives à la qualité de l’air intérieur : consommation domestique de combustibles. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2014 ; WHO Guidelines for indoor air quality: select pollutants. Copenhague, Bureau régional de l’Europe, 2010 ; 
WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould. Copenhague, Bureau régional de l’Europe, 2009. 

3 Entre autres, le radon (gaz cancérogène), les tempêtes de poussière ou de sable, les éruptions volcaniques et les feux 
de forêt. 

4 Résolution 1/7 de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (http://www.unep.org/unea/download.asp? 
ID=5172, consulté le 20 mars 2015) ; Smith KR, Woodward A, Campbell-Lendrum D, Chadee DD, Honda Y, Liu Q et al. 2014: 
Human health: impacts, adaptation, and co-benefits. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: 
Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. Cambridge, England, and New York: Cambridge University Press, 2014, p. 709-754. 
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coopération régionaux et sous-régionaux offrent des possibilités intéressantes pour lutter contre les 
problèmes de qualité de l’air en fonction du contexte propre à chaque région ; 

Reconnaissant que, pour contribuer à ce que les choix politiques nationaux protègent la santé et 
réduisent les inégalités sanitaires, le secteur de la santé devra suivre des approches sanitaires 
intersectorielles visant notamment à intégrer la santé dans toutes les politiques ;1 

Notant que les lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air ambiant (2005)2  et à la 
qualité de l’air intérieur (2014)3 contiennent des orientations et des recommandations sur la pureté de 
l’air qui protègent la santé humaine et reconnaissant que ces directives doivent aller de pair avec des 
activités, comme la promotion et la facilitation de la mise en œuvre ;  

Reconnaissant que, même si bon nombre des mesures les plus importantes et les plus rentables 
contre la pollution de l’air extérieur et intérieur doivent être menées avec la participation des 
gouvernements nationaux et des autorités régionales et locales et sous leur direction, les villes sont à la 
fois particulièrement touchées par les conséquences de la pollution de l’air et bien placées pour 
promouvoir, dans le cadre des villes-santé, des activités visant à diminuer la pollution de l’air et ses 
répercussions sur la santé, et peuvent élaborer des bonnes pratiques, compléter et mettre en œuvre les 
mesures nationales ; 

Reconnaissant qu’il est important de mobiliser des ressources nationales et, selon qu’il 
conviendra, internationales pour moderniser les infrastructures qui contribuent à réduire la pollution de 
l’air, en tant qu’élément constitutif du développement durable mondial, et que les conséquences de la 
pollution de l’air sur la santé peuvent constituer un indicateur sanitaire utile des politiques de 
développement durable ; 

Consciente que la promotion de la qualité de l’air est une priorité si l’on veut protéger la santé et 
générer des retombées positives à la fois pour le climat, les services écosystémiques, la biodiversité et 
la sécurité alimentaire ;4 

Reconnaissant également combien il est complexe d’améliorer la qualité de l’air et de réduire 
les émissions de polluants qui altèrent le climat et contribuent au réchauffement, et qu’il peut y avoir 
d’importantes possibilités à exploiter pour que ces actions aient des retombées positives ; 

Soulignant que la hausse des températures, les vagues de chaleur, les tempêtes de poussière et 
de sable, les éruptions volcaniques et les incendies de forêt peuvent également aggraver l’impact 
sanitaire de la pollution anthropique de l’air, 

                                                      
1 En tenant compte des spécificités des États fédérés. 
2 Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air : particules, ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre  

– mise à jour mondiale 2005 : synthèse de l’évaluation des risques. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2006 
(document WHO/SDE/PHE/OEH/06.02), disponible à l’adresse http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_ 
06.02_fre.pdf?ua=1 (consulté le 18 juin 2015). 

3 WHO guidelines for indoor air quality: household fuel combustion; 2014, disponible à l’adresse 
http://www.who.int/indoorair/guidelines/hhfc/en/ (consulté le 18 juin 2015). Résumé d’orientation en français sous le titre 
Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air intérieur : consommation domestique de combustibles. 

4 Résolution 1/7 de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (http://www.unep.org/unea/download.asp? 
ID=5172, consulté le 20 mars 2015). Smith, KR, Woodward A, Campbell-Lendrum D, Chadee DD, Honda Y, Liu Q et al. 2014: 
Human health: impacts, adaptation, and co-benefits. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: 
Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change. Cambridge, England, and New York: Cambridge University Press, 2014, p. 709-754. 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à redoubler d’efforts pour déterminer l’impact de la pollution de l’air sur la santé, le 
prévenir et y remédier en développant et en renforçant, selon qu’il conviendra, la coopération 
multisectorielle aux niveaux international, régional et national, et moyennant des mesures 
multisectorielles ciblées, conformes aux priorités nationales ; 

2) à permettre aux systèmes de santé, y compris aux autorités de protection sanitaire, de 
jouer un rôle majeur en sensibilisant l’opinion publique et toutes les parties prenantes aux 
conséquences de la pollution de l’air sur la santé et aux possibilités de réduire ou d’éviter 
l’exposition, y compris en orientant les mesures préventives de façon à réduire ces effets, de 
collaborer de manière efficace avec les secteurs concernés et les autres parties prenantes des 
secteurs public et privé pour leur faire connaître les solutions durables, et de veiller à ce que les 
préoccupations sanitaires soient intégrées dans les politiques et processus de décision et 
d’évaluation locaux, nationaux et régionaux, y compris les mesures de prévention, de 
préparation et de riposte en matière de santé publique, ainsi que le renforcement des systèmes 
de santé ;  

3) à faciliter les travaux de recherche utiles, y compris en créant et en exploitant des bases 
de données sur la morbidité et la mortalité, l’évaluation de l’impact sanitaire, l’utilisation et les 
coûts des services de soins et les coûts sociétaux associés à une mauvaise santé ; en contribuant 
à la définition des priorités et stratégies de recherche, en collaborant avec les milieux 
universitaires pour combler les lacunes des connaissances, et en soutenant le renforcement des 
instituts de recherche nationaux et la coopération internationale en matière de recherche pour 
trouver et appliquer des solutions durables ;  

4) à contribuer à une action mondiale renforcée contre les effets néfastes de la pollution de 
l’air sur la santé, compte tenu du contexte national, y compris en recueillant et en utilisant des 
données sur les conséquences sanitaires de la qualité de l’air, en contribuant à l’élaboration de 
normes, à la diffusion des bonnes pratiques et des enseignements tirés de l’expérience, et en 
travaillant à l’harmonisation des indicateurs liés à la santé que les décideurs pourraient utiliser ; 

5) à améliorer la surveillance de la morbidité et de la mortalité pour toutes les maladies liées 
à la pollution de l’air et à optimiser le couplage avec les systèmes de surveillance des polluants 
atmosphériques ; 

6) à tenir compte des lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air, des lignes 
directrices OMS relatives à la qualité de l’air à l’intérieur des habitations et des autres 
informations pertinentes pour élaborer une riposte multisectorielle à la pollution de l’air au 
niveau national et mettre en œuvre des mesures conformes aux buts de ces lignes directrices ; 

7) à encourager et à promouvoir des mesures qui permettront de réellement progresser dans 
la réduction des niveaux de pollution de l’air intérieur, par exemple des pratiques propres pour 
la cuisson des aliments, le chauffage et l’éclairage et une utilisation efficiente de l’énergie ; 

8) à prendre des mesures efficaces pour combattre et réduire autant que possible la pollution 
de l’air associée spécifiquement aux activités de soins, notamment en appliquant, le cas échéant, 
les lignes directrices de l’OMS à ce sujet ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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9) à favoriser le dialogue politique, la collaboration et l’échange d’informations entre les 
différents secteurs afin d’établir les bases coordonnées et multisectorielles d’une participation 
future aux processus régionaux et mondiaux visant à lutter contre l’impact de la pollution de 
l’air sur la santé ; 

10) à renforcer la coopération internationale en vue de lutter contre les conséquences 
sanitaires de la pollution de l’air, notamment en facilitant le transfert de compétences, de 
technologies et de données scientifiques dans le domaine de la pollution de l’air, et par 
l’échange de bonnes pratiques ; 

11) à recenser au niveau national les mesures du secteur de la santé qui réduisent les 
inégalités en santé liées à la pollution de l’air et à collaborer étroitement avec les communautés 
à risque qui bénéficieront le plus de solutions équitables, durables et efficaces, afin de faciliter 
la pleine réalisation du droit à la possession du meilleur état de santé physique et mentale 
possible ; 

12) à honorer les engagements pris à la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (septembre 2011) 
et à utiliser, le cas échéant, la feuille de route et les options figurant dans le Plan d’action 
mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

13) à satisfaire aux obligations de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, si 
l’État Membre est Partie à ce traité ; 

14) à collaborer avec les organisations régionales et internationales à la création de 
partenariats destinés à promouvoir l’accès à des ressources techniques et financières adéquates 
pour améliorer la qualité de l’air ;  

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer considérablement les capacités de l’OMS dans le domaine de la pollution de 
l’air et de la santé afin : 

a) de fournir un soutien et des orientations aux États Membres pour l’application des 
lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air et des lignes directrices de 
l’OMS relatives à la qualité de l’air à l’intérieur des habitations ; 

b) de soutenir et d’orienter les Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac dans l’accomplissement de leurs obligations au titre de l’article 8 de la 
Convention et des directives pour son application, en coordination avec le Secrétariat de 
la Convention ; 

c) d’améliorer le soutien technique et les orientations fournis aux États Membres, 
y compris en dotant les bureaux régionaux et les bureaux de pays des capacités 
nécessaires pour soutenir les activités dans les pays ; 

d) de continuer à élaborer, améliorer et actualiser régulièrement les lignes directrices 
de l’OMS et des outils d’un bon rapport coût/avantages sur la qualité de l’air, y compris 
des systèmes de suivi, pour rendre la prise de décisions efficace et efficiente ; 
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e) de renforcer la capacité technique de l’OMS de collaborer, le cas échéant, avec des 
parties prenantes aux niveaux international, régional et national, pour compiler et analyser 
les données sur la qualité de l’air, en mettant plus particulièrement l’accent sur les aspects 
de la qualité de l’air liés à la santé ; 

f) de fournir un appui aux États Membres pour mieux sensibiliser et informer le grand 
public et les parties prenantes, en particulier les communautés à risque, concernant les 
effets de la pollution de l’air et les mesures pour la réduire ;  

g) de diffuser les meilleures pratiques fondées sur des bases factuelles garantissant 
l’efficacité des interventions sur la qualité de l’air intérieur et de l’air ambiant et des 
politiques sanitaires ;  

h) d’améliorer la capacité de l’OMS de mettre sur pied, orienter et influencer les 
stratégies de recherche dans le domaine de la pollution de l’air et de la santé, en 
collaboration avec l’Observatoire mondial de la santé ; 

i) de mettre en place des services de conseil et des outils de soutien appropriés pour 
aider les secteurs de la santé et les autres secteurs, à tous les niveaux gouvernementaux, 
en particulier au niveau local et dans les zones urbaines, en tenant compte des différentes 
sources de pollution, à lutter contre la pollution de l’air et ses effets sur la santé ; 

j) de mettre en place des services de conseil et des outils de soutien appropriés aux 
niveaux régional et infrarégional pour aider les États Membres à lutter contre les effets 
sanitaires de la pollution de l’air et contre d’autres problèmes affectant la qualité de l’air 
et ayant un impact transfrontière, et pour faciliter la coordination entre les États Membres 
à cet égard ; 

2) de créer, renforcer et actualiser, en coopération avec les institutions et programmes des 
Nations Unies compétents, un outil d’information du public contenant les analyses que l’OMS a 
faites, y compris du point de vue de la politique à mener et de la rentabilité, sur les technologies 
existantes qui contribuent spécifiquement à la pureté de l’air, afin de prévenir et de combattre la 
pollution de l’air et ses conséquences sur la santé ; 

3) de diriger l’action sanitaire mondiale et d’exploiter au maximum – en évitant les doubles 
emplois – les synergies avec les initiatives mondiales en faveur de la qualité de l’air et de la 
réduction de la pollution de l’air qui visent à améliorer la santé, tout en continuant de travailler 
sur d’autres problèmes environnementaux qui affectent la santé, dans le cadre, notamment, de 
l’application de la résolution WHA61.19 sur le changement climatique et la santé ; 

4) de travailler avec d’autres partenaires, programmes et institutions des Nations Unies, en 
particulier en se référant à la résolution 1/7 de l’Assemblée des Nations Unies pour 
l’environnement sur la qualité de l’air ; 

5) de faire mieux connaître les risques de la pollution de l’air pour la santé publique et les 
multiples bienfaits d’une amélioration de la qualité de l’air, en particulier dans le contexte des 
discussions sur le programme de développement pour l’après-2015 ; 

6) de continuer à assurer et à renforcer le rôle de chef de file de l’OMS dans l’approche 
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques afin de favoriser la gestion 
rationnelle des produits chimiques et des déchets dans le but de réduire au minimum et, si 
possible, de prévenir les principaux effets néfastes sur la santé, y compris ceux de la pollution 
de l’air ; 
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7) de renforcer les liens ou, le cas échéant, d’en établir de nouveaux avec les initiatives 
sanitaires mondiales existantes qui peuvent bénéficier de la réduction de la pollution de l’air, 
y compris les efforts mondiaux visant à faire reculer les maladies non transmissibles et à 
améliorer la santé de l’enfant ;1 

8) de réserver des ressources suffisantes pour les travaux du Secrétariat, conformément au 
budget programme 2014-2015, au budget programme 2016-2017 et au douzième programme 
général de travail, 2014-2019 ; 

9) de faire rapport à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l’application 
de la présente résolution et sur les progrès accomplis dans la réduction des effets de la pollution 
de l’air sur la santé ; et sur d’autres problèmes affectant la qualité de l’air ;  

10) de proposer à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé une feuille de route 
pour une action mondiale renforcée face aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé.  

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission A, sixième rapport) 

WHA68.9 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques2 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur le projet de cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 
et le projet révisé de cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques ;3 

Reconnaissant combien il est important pour l’OMS que la collaboration avec les acteurs non 
étatiques repose sur une gestion rigoureuse des risques liés à cette collaboration aux trois niveaux de 
l’Organisation, 

1. SE FÉLICITE du consensus reflété dans de nombreuses parties du projet de cadre de 
collaboration avec les acteurs non étatiques, en particulier en ce qui concerne l’introduction, la raison 
d’être, les principes, les avantages et les risques de la collaboration, les acteurs non étatiques et les 
types d’interactions, telles qu’elles figurent dans l’appendice à la présente résolution ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de convoquer dès que possible, et en octobre 2015 au plus tard, une réunion 
intergouvernementale à composition non limitée pour établir la version définitive du projet de 
cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques sur la base des progrès accomplis pendant 
la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, tels qu’ils sont reflétés dans l’appendice 
à la présente résolution ; 

                                                      
1 On peut citer, parmi ces efforts, le Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles 2013-2020, le Plan d’action mondial intégré pour prévenir et combattre la pneumonie et la diarrhée : Mettre 
fin aux décès évitables d’enfants par pneumonie et diarrhée d’ici 2025 (2013), la Stratégie mondiale pour la santé de la 
femme et de l’enfant et le mouvement « Chaque femme, chaque enfant ». 

2 Voir à l’annexe 8 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
3 Documents A68/5, annexe, et A68/53. 
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2) de soumettre la version définitive du projet de cadre de collaboration avec les acteurs non 
étatiques pour examen et adoption à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-huitième session ; 

3) d’établir le registre des acteurs non étatiques pour le présenter à la Soixante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, en tenant compte des progrès réalisés dans l’élaboration du 
projet de cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques. 

ANNEXE 

PROJET DE RÉSOLUTION 

[La Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

PP1 Ayant examiné le rapport sur le cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques et le 
projet révisé de cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques ; 

PP2 Rappelant la résolution WHA64.2 et la décision WHA65(9) sur la réforme de l’OMS, et 
les décisions WHA67(14) et EB136(3) sur le cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques ;  

PP3 Reconnaissant combien il est important pour l’OMS que la collaboration avec les acteurs 
non étatiques repose sur une gestion rigoureuse des risques liés à cette collaboration aux trois niveaux 
de l’Organisation,  

(OP)1.  APPROUVE le cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, tel que présenté en 
annexe à la présente résolution ;1 

(OP)2.  DÉCIDE que le cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques remplace les 
Principes régissant les relations entre l’Organisation mondiale de la Santé et les organisations non 
gouvernementales 2  et les Principes directeurs concernant les relations avec les entreprises 
commerciales en vue d’atteindre des objectifs sanitaires ;3 

(OP)3.  PRIE le Directeur général : 

1) d’appliquer le cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques ; 

2) d’établir le registre des acteurs non étatiques pour le présenter à la Soixante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé ; 

3) de faire rapport au Conseil exécutif sur l’application du cadre de collaboration avec les 
acteurs non étatiques à chacune de ses sessions de janvier, au titre d’un point permanent de 
l’ordre du jour, par l’intermédiaire du Comité du programme, du budget et de l’administration ; 

                                                      
1 Consistant en un cadre général et en quatre politiques spécifiques régissant la collaboration avec les organisations 

non gouvernementales, les entités du secteur privé, les fondations philanthropiques et les établissements universitaires. 
2 Adoptés dans la résolution WHA40.25. Voir les Documents fondamentaux, 48e éd. Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 2014. 
3 Annexe du document EB107/20.  
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4) de réaliser en 2018 une évaluation de l’application du cadre de collaboration avec les 
acteurs non étatiques et de ses répercussions sur les travaux de l’OMS afin d’en présenter les 
résultats, et toute proposition éventuelle de révision du cadre, au Conseil exécutif en 
janvier 2019, par l’intermédiaire du Comité du programme, du budget et de l’administration.]  

Appendice 

[Projet de] cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

Projet de cadre général de collaboration avec les acteurs non étatiques 

* Document arrêté à la conclusion de la Soixante-Huitième Assemblée  
mondiale de la Santé  

reflétant les travaux du groupe de rédaction de la Commission A 

CODE DE COULEURS : 

LE TEXTE SURLIGNÉ EN VERT CORRESPOND À CE DONT IL A ÉTÉ CONVENU AD 
REFERENDUM. LE TEXTE SURLIGNÉ EN JAUNE A ÉTÉ EXAMINÉ PENDANT LA 
RÉUNION SANS QU’UN CONSENSUS NE SOIT OBTENU À SON SUJET. LE TEXTE 
SURLIGNÉ EN GRIS CORRESPOND AU COMPROMIS PROPOSÉ PAR LE PRÉSIDENT SUR 
LE PARAGRAPHE SURLIGNÉ EN JAUNE PRÉCÉDENT. LE TEXTE NON SURLIGNÉ N’A PAS 
ENCORE ÉTÉ EXAMINÉ. 

INTRODUCTION 

1. Le cadre général de collaboration avec les acteurs non étatiques et la politique et les procédures 
de fonctionnement de l’OMS pour la gestion de la collaboration avec les acteurs non étatiques 
s’appliquent à toute collaboration avec des acteurs non étatiques à tous les niveaux de l’Organisation,1 
tandis que les quatre politiques et procédures de fonctionnement pour la collaboration se limitent 
respectivement aux organisations non gouvernementales, aux entités du secteur privé, aux fondations 
philanthropiques et aux établissements universitaires.  

COLLABORATION : RAISON D’ÊTRE, PRINCIPES, AVANTAGES ET RISQUES 
DE LA COLLABORATION 

Raison d’être 

2. L’OMS est l’autorité directrice et coordonnatrice en matière de santé mondiale conformément à 
son mandat constitutionnel. Le monde de la santé est devenu plus complexe à bien des égards ; on a 
assisté, entre autres, à une multiplication des acteurs, y compris des acteurs non étatiques. L’OMS 
collabore avec les acteurs non étatiques compte tenu du rôle important qu’ils jouent en santé mondiale 
dans le progrès et la promotion de la santé publique et pour les encourager à se servir de leurs propres 
activités pour protéger et promouvoir la santé publique. 

                                                      
1 Siège, bureaux régionaux et bureaux de pays, entités créées sous l’égide de l’OMS ainsi que partenariats hébergés. 

Le cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques s’applique aux partenariats hébergés, sous réserve de la politique 
concernant la participation de l’OMS à des partenariats mondiaux pour la santé et les modalités d’hébergement (résolution 
WHA63.10). Les partenariats hébergés ainsi que les partenariats extérieurs sont explicités au paragraphe 48. 
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3. Les fonctions de l’Organisation mondiale de la Santé définies à l’article 2 de sa Constitution 
sont notamment les suivantes : agir en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de 
la santé, des travaux ayant un caractère international ; établir et maintenir une collaboration effective 
avec diverses organisations ; et favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et 
professionnels qui contribuent au progrès de la santé. La Constitution charge par ailleurs l’Assemblée 
de la Santé et le Conseil exécutif, ainsi que le Directeur général, d’instaurer une collaboration 
spécifique avec d’autres organisations.1 L’OMS doit, dans ses relations avec les acteurs non étatiques, 
agir en conformité avec sa Constitution et les résolutions et décisions de l’Assemblée de la Santé et en 
tenant compte de celles de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social des Nations Unies, 
s’il y a lieu. 

4. (SUPPRIMÉ) 

5. La collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques appuie la mise en œuvre des politiques 
et recommandations adoptées par les organes directeurs, ainsi que l’application des normes et critères 
techniques de l’OMS. Cette collaboration efficace avec les acteurs non étatiques aux niveaux mondial, 
régional et national, [dans le respect mutuel,] nécessite également l’adoption de mesures de 
vérification diligente et de transparence applicables aux acteurs non étatiques en vertu de ce cadre [, en 
faisant preuve [d’une grande]/[de la] prudence [voulue] concernant la collaboration avec certains 
[secteurs] [et]/[entités].] (SUPPRIMER) Pour pouvoir renforcer sa collaboration avec les acteurs non 
étatiques dans l’intérêt de la santé mondiale, l’OMS doit simultanément renforcer sa gestion des 
risques que cette collaboration peut présenter. Cela demande de mettre en place un cadre solide qui 
facilite la collaboration et serve aussi d’instrument pour recenser les risques, en les mettant en balance 
avec les avantages escomptés, tout en protégeant et préservant l’intégrité, la réputation et le mandat de 
santé publique de l’OMS.  

Principes 

6. La collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques est régie par les grands principes 
ci-après. 

Toute collaboration doit : 

a) présenter des avantages manifestes pour la santé publique ; 

a bis) être conforme à la Constitution, au mandat et au programme général de travail de l’OMS ; 

b) respecter le caractère intergouvernemental de l’OMS et le pouvoir des États Membres en 
matière de prise de décisions prévu par la Constitution de l’OMS ; 

c) favoriser et renforcer, sans la compromettre, l’approche scientifique fondée sur des 
données factuelles qui sous-tend les travaux de l’OMS ; 

d) protéger l’OMS de toute influence indue, en particulier sur les processus qu’elle suit pour 
définir et appliquer des politiques, des normes et des critères ;2  

                                                      
1 Constitution de l’OMS, articles 18, 33, 41 et 71. 

2 La définition des politiques, normes et critères comprend la collecte d’informations, la préparation et l’élaboration 
du texte normatif et la décision le concernant. 
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e) ne pas compromettre l’intégrité, l’indépendance, la crédibilité et la réputation de l’OMS ;  

f) être efficacement gérée, y compris en évitant, lorsque cela est possible, les conflits 
d’intérêts1 et d’autres formes de risques pour l’OMS ; 

g) être fondée sur la transparence, l’ouverture, le pluralisme, la responsabilité, l’intégrité et 
le respect mutuel. 

Avantages de la collaboration  

7. La collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques peut avoir d’importants avantages 
pour la santé publique mondiale et pour l’Organisation elle-même dans l’accomplissement de ses 
principes et objectifs constitutionnels, notamment son rôle de direction et de coordination de la santé 
mondiale. Il peut s’agir d’une collaboration majeure et à long terme mais aussi d’interactions plus 
brèves et plus limitées. Une telle collaboration peut aussi présenter les avantages ci-après : 

a)  (SUPPRIMÉ) 

b)  la contribution d’acteurs non étatiques aux travaux de l’OMS ; 

c)  l’influence que l’OMS peut avoir sur les acteurs non étatiques pour renforcer leurs effets 
sur la santé publique mondiale ou infléchir les déterminants sociaux, économiques et 
environnementaux de la santé ;  

d) l’influence que l’OMS peut avoir sur le respect des politiques, normes et critères de 
l’Organisation par les acteurs non étatiques ; 

e) les ressources supplémentaires que les acteurs non étatiques peuvent apporter pour 
contribuer aux travaux de l’OMS ; 

f) la diffusion et l’application plus larges des politiques, normes et critères de l’Organisation 
par les acteurs non étatiques ; 

[g) les acteurs non étatiques collaborant avec l’OMS [appliquent pleinement]/[respectent plus 
facilement] les politiques [, normes et critères] de l’OMS en matière de santé publique, 
notamment dans leurs propres activités dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments, 
de la sécurité chimique, de la promotion des produits pharmaceutiques conformément à 
l’éthique, de la lutte antitabac et dans d’autres domaines.] 

OU 

g) alt. [une meilleure compréhension et un plus grand respect des politiques, normes et critères 
de l’OMS] [par les acteurs non étatiques]. 

Risques de la collaboration 

8. La collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques peut comporter des risques qui 
doivent être bien gérés et, le cas échéant, évités. Les principaux risques sont notamment les suivants : 

a) les conflits d’intérêts ; 

                                                      
1 Tels que définis aux paragraphes 23 à 26. 
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b) l’influence indue ou inopportune exercée par un acteur non étatique sur les travaux de 
l’OMS, en particulier – mais pas uniquement – sur la définition de politiques, de normes et de 
critères ;1  

c) l’incidence négative sur l’intégrité, l’indépendance, la réputation et la crédibilité de 
l’OMS ; et son mandat en matière de santé publique ; 

d) une collaboration servant avant tout les intérêts de l’acteur non étatique concerné alors 
que l’OMS et la santé publique n’en retirent que des avantages limités ou nuls ; 

e) une collaboration équivalant à une approbation du nom, d’une marque, d’un produit, des 
vues ou d’une activité de l’acteur non étatique ;2 

f) une collaboration ayant pour effet de « blanchir » l’image d’un acteur non étatique ; 

g) un avantage concurrentiel conféré à un acteur non étatique. 

ACTEURS NON ÉTATIQUES 

9. Aux fins du présent cadre de collaboration, [un acteur non étatique est une entité qui [agit 
indépendamment du gouvernement]/[ne fait partie d’aucune institution étatique ou publique. Les] 
(SUPPRIMER) [les] acteurs non étatiques incluent les organisations non gouvernementales, les entités 
du secteur privé, les fondations philanthropiques et les établissements universitaires. [d’autres 
organisations internationales] 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT 

9 alt. Aux fins du présent cadre de collaboration, un acteur non étatique est une entité qui agit 
indépendamment du gouvernement et ne fait partie d’aucune institution étatique ou publique. Les 
acteurs non étatiques incluent les organisations non gouvernementales, les entités du secteur privé, les 
fondations philanthropiques et les établissements universitaires. 

10. Les organisations non gouvernementales (ONG) sont des entités à but non lucratif qui 
agissent indépendamment des gouvernements. Il s’agit en général d’organisations d’intérêt mutuel 
dont les membres sont des entités ou des personnes physiques sans but lucratif qui exercent leur droit 
de vote au sujet des politiques de l’ONG, ou qui sont constituées en vue d’objectifs d’intérêt général, 
sans but lucratif. Elles n’ont pas d’intérêts de nature principalement privée, commerciale ou lucrative. 
Elles peuvent comprendre, par exemple, les organisations communautaires, les groupes et réseaux de 
la société civile, les organisations confessionnelles, les groupements professionnels, les groupes se 
consacrant à des maladies données et les groupes de patients. 

11. Les entités du secteur privé sont des entreprises commerciales, c’est-à-dire destinées à 
rapporter des bénéfices à leurs propriétaires. Le terme désigne aussi des entités qui représentent des 
entités du secteur privé ou qui sont dirigées ou contrôlées par elles. Ce groupe comprend notamment 

                                                      
1 La définition des politiques, normes et critères comprend la collecte d’informations, la préparation et l’élaboration 

du texte normatif et la décision le concernant. 

2 L’approbation ne s’étend pas à des processus établis comme les préqualifications ou le système OMS d’évaluation 
des pesticides (WHOPES). 
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(mais pas seulement) les sociétés représentant des entreprises commerciales, les entités qui ne sont pas 
indépendantes 1  de leurs sponsors commerciaux et les entreprises commerciales publiques ou 
semi-publiques qui agissent comme des entités du secteur privé. 

Les associations internationales d’entreprises sont des entités du secteur privé dont l’objet 
n’est pas de faire des bénéfices pour elles-mêmes, mais qui représentent les intérêts de leurs membres, 
c’est-à-dire des entreprises commerciales et/ou des associations nationales d’entreprises ou d’autres 
associations d’entreprises. Aux fins du présent cadre, elles sont habilitées à s’exprimer au nom de 
leurs membres par l’entremise de leurs représentants officiels. Leurs membres exercent le droit de vote 
au sujet des politiques de l’association. 

12. Les fondations philanthropiques sont des entités à but non lucratif dont les avoirs proviennent 
de dons et dont les revenus sont utilisés à des fins sociales. Elles sont clairement indépendantes de 
toute entité du secteur privé dans leur direction et leur processus de prise de décisions. 

13. Les établissements universitaires sont des entités dont l’objectif est l’acquisition et la 
diffusion du savoir moyennant la recherche, l’enseignement et la formation.2  

14. Chacun des quatre groupes d’entités susmentionnés est régi par le cadre général et par la 
politique de collaboration qui le concerne. L’OMS déterminera par sa vérification diligente si un 
acteur non étatique subit l’influence d’entités du secteur privé dans une mesure telle qu’il doit 
lui-même être considéré comme une entité du secteur privé. Cette influence peut s’exercer par le 
financement, la participation à la prise de décisions ou autrement encore. Pour autant que le processus 
de prise de décisions et les organes d’un acteur non étatique ne subissent pas l’influence indue du 
secteur privé, l’OMS peut décider de considérer l’entité comme une organisation non 
gouvernementale, une fondation philanthropique ou un établissement universitaire, tout en appliquant 
les dispositions pertinentes de la politique et des procédures de fonctionnement pour la collaboration 
avec les entités du secteur privé, par exemple en n’acceptant pas de contributions financières ou en 
nature à ses activités normatives. 

TYPES D’INTERACTIONS 

15. Les paragraphes qui suivent présentent les différentes catégories d’interactions entre l’OMS et 
les acteurs non étatiques. Chaque type d’interaction peut prendre différentes formes, comporter 
différents niveaux de risque et impliquer différents degrés et types de collaboration. 

Participation 

16. Les acteurs non étatiques peuvent assister à différents types de réunions organisées par l’OMS. 
La nature de leur participation dépend du type de réunion. La participation des acteurs non étatiques 
aux consultations, auditions et autres réunions ainsi que la forme et les modalités de cette participation 
sont décidées au cas par cas par les organes directeurs de l’OMS ou par le Secrétariat. 

                                                      
1 Une entité est considérée comme indépendante d’une autre si elle ne reçoit pas d’instructions de cette autre entité et 

n’est manifestement pas influencée par elle ou ne saurait être raisonnablement considérée comme influencée par elle dans ses 
décisions et ses activités. 

2 Les centres d’étude et d’analyse (think tanks) peuvent aussi en faire partie pour autant qu’ils s’adonnent avant tout à 
des activités de recherche ; les associations internationales d’établissements universitaires sont, pour leur part, considérées 
comme des organisations non gouvernementales, sous réserve du paragraphe 14. 
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a) Réunions des organes directeurs. Il s’agit des séances des sessions de l’Assemblée 
mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des six comités régionaux. La participation des 
acteurs non étatiques est déterminée par le règlement intérieur, les politiques et les pratiques de 
l’organe directeur concerné ainsi que par la section du présent cadre relative aux relations 
officielles. 

b) Consultations. Ce type de réunion comprend celles où les participants sont physiquement 
présents et les réunions virtuelles, autres que les séances des sessions des organes directeurs, 
organisées pour échanger des informations et des points de vue. Les contributions reçues 
d’acteurs non étatiques doivent être rendues publiques, dans la mesure du possible. 

c) Auditions. Au cours de ces réunions, les participants peuvent présenter des données 
factuelles, exposer leurs points de vue et positions et être interrogés à leur sujet, mais ils ne 
prennent pas part au débat. Les auditions peuvent avoir lieu en ligne ou en présentiel. Toutes les 
entités intéressées devraient être invitées sur la même base. Le nom des participants et les 
positions présentées pendant l’audition doivent être consignés par écrit et rendus publics, dans 
la mesure du possible. 

d) Autres réunions. Ces réunions n’ont pas pour objet de définir des politiques ou des 
normes ; il peut s’agir par exemple de réunions ou de séances d’information, de conférences 
scientifiques et de plateformes de coordination entre les acteurs. 

17. La participation de l’OMS aux réunions organisées intégralement ou en partie par un acteur non 
étatique peut – sous réserve des dispositions du présent cadre, des quatre politiques et procédures de 
fonctionnement spécifiques, et des autres règles, politiques et procédures applicables de l’OMS – 
prendre l’une des formes suivantes : 

• l’OMS organise conjointement la réunion avec un acteur non étatique ; 

• l’OMS coparraine une réunion1 organisée par un acteur non étatique ; 

• des membres du personnel de l’OMS présentent un exposé ou participent à une table ronde dans 
le cadre d’une réunion organisée par un acteur non étatique ; 

• des membres du personnel de l’OMS assistent à une réunion organisée par un acteur non 
étatique. 

Ressources 

18. Les ressources [peuvent désigner]/[désignent notamment] les fonds, [le personnel] OU [le 
personnel affecté à des activités techniques, à la mise en œuvre des programmes et des politiques de 
l’OMS ou à l’action d’urgence,] ou les contributions en nature. Ces dernières comprennent les dons de 
médicaments et d’autres produits, et la prestation de services à titre gracieux. 

OU 

Nouveau texte à proposer 
                                                      

1 Le coparrainage d’une réunion signifie : 1) que la responsabilité principale de l’organisation de la réunion revient à 
une autre entité ; 2) que l’OMS appuie la réunion et ses travaux et y contribue ; et 3) que l’OMS se réserve le droit 
d’approuver l’ordre du jour, la liste des participants et les documents finals de la réunion.  
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ET/OU 

18 bis [PRÉCISER LE TYPE DE PERSONNEL] 

ET/OU 

[AJOUTER UNE NOTE DE BAS DE PAGE PRÉCISANT LE PERSONNEL CONCERNÉ] 

[AJOUTER 18 ter. L’OMS peut fixer un plafond pour les contributions volontaires des acteurs 
non étatiques. Toute contribution au-delà du montant fixé devrait être versée aux contributions 
volontaires de base, ce qui permettrait au Secrétariat d’allouer des ressources à des programmes 
dont le financement est déficitaire. Les contributions fixées des États Membres devraient être 
allouées aux programmes dont le financement par des contributions volontaires est 
déficitaire.]/SUPPRIMER 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT 

18 alt. Les ressources comprennent les fonds [AJOUTER UNE NOTE DE BAS DE PAGE : [Les 
acteurs non étatiques sont instamment invités à apporter leur contribution, sous la forme la plus souple 
possible, conformément au programme général de travail et au budget programme], le personnel, 
[AJOUTER UNE NOTE DE BAS DE PAGE : Le personnel ne comprend pas les membres du 
personnel de l’OMS ni les détachements auprès de l’OMS. Du personnel peut être accepté pour des 
activités d’urgence. Il ne doit jamais être utilisé pour des activités liées à la définition de politiques, de 
normes ou de critères] ou les contributions en nature. Ces dernières comprennent les dons de 
médicaments et d’autres produits, et la prestation de services à titre gracieux (AJOUTER UNE NOTE 
DE BAS DE PAGE RELATIVE AU PERSONNEL : contribution à court terme de personnes 
employées par des acteurs non étatiques autre qu’un détachement [Ce personnel ne représente pas 
l’OMS, ne porte pas de badge] (À RAPPROCHER DU PARAGRAPHE 7 DE LA POLITIQUE SUR 
LES ONG, DU PARAGRAPHE 15 DE LA POLITIQUE SUR LE SECTEUR PRIVÉ, DU 
PARAGRAPHE 7 DE LA POLITIQUE SUR LES FONDATIONS PHILANTHROPIQUES ET DU 
PARAGRAPHE 8 DE LA POLITIQUE SUR LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES) 

AJOUTER UNE NOTE DE BAS DE PAGE : [Les acteurs non étatiques [sont instamment invités 
à]/[devraient] apporter [leur contribution]/[leurs ressources] sous la forme la plus souple possible [et 
sans affectation prédéfinie]. Comme toute autre, cette contribution devra être entièrement conforme au 
budget programme.] 

OU 

[AJOUTER UNE NOTE DE BAS DE PAGE : [Les ressources ne peuvent être fournies que 
conformément au programme général de travail et au budget programme et sous la forme la plus 
souple possible.] 

OU 

[L’OMS fournira des informations détaillées sur les ressources financières ou en nature fournies par 
les acteurs non étatiques, y compris le nom du donateur, le montant, l’objet et l’allocation] 
(À DÉPLACER APRÈS LE PARAGRAPHE 38) 

[AJOUTER UNE NOTE DE BAS DE PAGE : Le personnel ne comprend pas les membres du 
personnel de l’OMS ni les détachements auprès de l’OMS. Du personnel peut être accepté pour des 
activités d’urgence. Il ne doit jamais être utilisé pour des activités liées à la définition de politiques, de 
normes ou de critères.] ou les contributions en nature. 
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Données factuelles 

19. Aux fins du présent cadre, les données factuelles désignent les apports reposant sur des 
informations récentes, la connaissance des questions techniques et l’examen des faits scientifiques, 
analysés de manière indépendante par l’OMS. La production de données factuelles par l’OMS englobe 
la collecte, l’analyse et la production d’informations ainsi que la gestion du savoir et la recherche. Les 
acteurs non étatiques peuvent apporter des informations et des connaissances récentes sur des 
questions techniques et faire bénéficier l’OMS de leur expérience, le cas échéant, sous réserve des 
dispositions du présent cadre, des quatre politiques et procédures de fonctionnement spécifiques, et 
des autres règles, politiques et procédures applicables de l’OMS. S’il y a lieu et dans la mesure du 
possible, ces contributions doivent être rendues publiques. Les données scientifiques produites doivent 
être rendues publiques. 

Sensibilisation 

20. L’action de sensibilisation consiste à mieux faire connaître les questions de santé, en particulier 
celles qui ne reçoivent pas suffisamment d’attention, à faire changer les comportements dans l’intérêt 
de la santé publique et à favoriser la collaboration et une plus grande cohérence entre les acteurs non 
étatiques lorsqu’une action conjointe est nécessaire. 

Collaboration technique 

21. Aux fins du présent cadre, la collaboration technique désigne les autres formes de collaboration 
avec des acteurs non étatiques, le cas échéant, menées dans le cadre d’activités qui relèvent du 
programme général de travail, y compris : 

• la mise au point de produits ; 

• le renforcement des capacités ; 

• la collaboration opérationnelle dans les situations d’urgence ; 

• la contribution à la mise en œuvre des politiques de l’OMS. 

GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS ET DES AUTRES RISQUES DE LA 
COLLABORATION 

22. La gestion des conflits d’intérêts et des autres risques de la collaboration, y compris, le cas 
échéant, en les évitant, suppose une série d’étapes :1 

• l’OMS doit connaître les acteurs non étatiques avec lesquels elle collabore. Chaque acteur non 
étatique est donc tenu de fournir toutes les informations utiles2 le concernant et concernant ses 
activités, après quoi l’OMS procède à la vérification diligente voulue ; 

                                                      
1 Le cadre vise à régir la collaboration institutionnelle ; son application est étroitement coordonnée avec celle des 

autres politiques de l’Organisation régissant les conflits d’intérêts individuels (voir le paragraphe 48). 
2 Conformément à la définition figurant au paragraphe 38 bis. 
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• l’OMS entreprend une évaluation des risques pour déterminer les risques spécifiques associés à 
chaque collaboration avec un acteur non étatique ; 

• les risques de la collaboration doivent être gérés et communiqués de manière uniforme à chacun 
des trois niveaux de l’Organisation et dans l’ensemble de l’Organisation. À cette fin, l’OMS 
gère la collaboration au moyen d’un outil électronique unique applicable à l’ensemble de 
l’Organisation.1 

• [Les États Membres [doivent exercer] exercent une surveillance sur la collaboration de l’OMS 
avec les acteurs non étatiques. Dans cette optique, le Directeur général fait rapport [chaque 
année] sur la collaboration avec les acteurs non étatiques], [[plus particulièrement]/[y compris] 
sur les difficultés [en matière de politique] (SUPPRIMER) que posent [les propositions de 
collaboration soumises au] groupe de coordination de la collaboration] [et au Directeur 
général]/[et la décision du Directeur général de ne pas collaborer] [et en fait un point permanent 
de l’ordre du jour du Comité du programme, du budget, de l’administration] [aux sessions 
ordinaires du] au [Conseil exécutif], par l’intermédiaire du Comité du programme, du budget et 
de l’administration [aux sessions ordinaires du] au Conseil exécutif] [et rend publiques toutes 
les collaborations dans le registre des acteurs non étatiques.] (SUPPRIMER) (AJOUTER UNE 
NOTE DE BAS DE PAGE : Voir le paragraphe 38 ter) 
OU COUPER LE PARAGRAPHE EN DEUX : 
PROCESSUS 
CONTENU DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

• NOUVELLE PROPOSITION DU PRÉSIDENT : Les États Membres exercent une 
surveillance sur la collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques conformément aux 
dispositions des paragraphes 64 et 65.  

• [Prier le Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance de faire rapport chaque 
année sur la collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques, en particulier sur les 
dossiers traités par le groupe de coordination de la collaboration, et de donner aux États 
Membres l’occasion de discuter du rapport avec le président du Comité consultatif indépendant 
d’experts de la surveillance avant son adoption par le Comité du programme, du budget et de 
l’administration.] (SUPPRIMER) 

• 38 ter [En plus des informations rendues publiques, les États Membres ont accès par voie 
électronique à un rapport récapitulant la vérification diligente effectuée sur l’acteur non étatique, 
les évaluations de risques et la gestion du risque de collaboration. D’autres informations 
utilisées par le Secrétariat pour gérer cette collaboration peuvent être consultées par les États 
Membres sur demande et pour autant que cela soit faisable juridiquement.] [En outre, les États 
Membres ont accès aux propositions de collaboration soumises au groupe de coordination de la 
collaboration et au Directeur général.] (SUPPRIMER)  

[Conflits d’intérêts] (NOTE : TOUTE LA SECTION EST ENTRE CROCHETS) 

23. Un conflit d’intérêts survient lorsqu’il est possible qu’un intérêt secondaire (un intérêt catégoriel 
lié au résultat des travaux de l’OMS dans un domaine particulier) exerce une influence indue ou 
lorsque ce dernier peut être raisonnablement perçu comme exerçant une influence indue sur 
                                                      

1 L’OMS utilise un outil électronique pour la gestion de la collaboration. Comme indiqué dans la note de bas de page 1 
se rapportant  au paragraphe 38, la partie publique de l’outil est le registre des acteurs non étatiques ; l’outil comprend aussi un 
système d’ordonnancement des tâches pour la gestion interne de la collaboration. Un outil électronique du même type est utilisé 
pour la gestion des conflits d’intérêts individuels afin d’harmoniser l’application du cadre avec celle de la politique de gestion 
des conflits d’intérêts individuels dans le cas des experts. 
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l’indépendance ou sur l’objectivité d’un avis professionnel ou de mesures concernant un intérêt 
primaire (les travaux de l’OMS). L’existence de toute forme de conflit d’intérêts ne signifie pas en soi 
qu’une irrégularité a été commise, mais plutôt qu’il existe un risque d’irrégularité. Les conflits 
d’intérêts ne sont pas seulement financiers mais peuvent prendre d’autres formes également. 

23 bis Les conflits d’intérêts individuels au sein de l’OMS sont ceux impliquant des experts, quel que 
soit leur statut, et des membres du personnel ; ils sont traités conformément aux politiques énumérées 
au paragraphe 48 du présent cadre. 

24. Toute institution a des intérêts multiples, ce qui signifie qu’en collaborant avec des acteurs 
non étatiques, l’OMS est souvent confrontée à un faisceau d’intérêts convergents et contradictoires. 
Un conflit d’intérêts institutionnel est une situation où l’intérêt primaire de l’OMS tel que défini 
dans sa Constitution peut être indûment influencé par l’intérêt divergent d’un acteur non étatique 
d’une manière qui affecte ou peut être raisonnablement perçue comme affectant l’indépendance et 
l’objectivité des travaux de l’OMS. 

25. Par une gestion active des conflits d’intérêts institutionnels et des autres risques de la 
collaboration visés au paragraphe 8 ci-dessus, l’OMS cherche à éviter que les intérêts divergents d’un 
acteur non étatique n’exercent ou ne soient raisonnablement perçus comme exerçant une influence 
indue sur le processus de prise de décisions de l’Organisation ou ne l’emportent sur les intérêts de 
celle-ci. 

26. Pour l’OMS, le risque potentiel de conflits d’intérêts institutionnels pourrait être maximal dans 
les situations où les intérêts des acteurs non étatiques, en particulier économiques, commerciaux ou 
financiers, sont en conflit avec les politiques de santé publique, le mandat constitutionnel et les intérêts 
de l’OMS, en particulier avec l’indépendance et l’impartialité de l’Organisation dans la définition de 
politiques, de normes et de critères. 

Vérification diligente et évaluation des risques 

27. Lorsqu’une collaboration est envisagée avec un acteur non étatique, l’unité technique 
compétente du Secrétariat procède à un examen initial pour déterminer si cette collaboration est dans 
l’intérêt de l’Organisation et conforme aux principes de la collaboration de l’OMS avec les acteurs 
non étatiques énoncés au paragraphe 6 et aux priorités définies dans le programme général de travail et 
le budget programme. Si tel semble être le cas, l’unité technique prie l’acteur non étatique de fournir 
les informations de base le concernant. En utilisant l’outil électronique applicable à l’ensemble de 
l’Organisation, l’unité complète alors ces informations par un descriptif de la collaboration proposée et 
sa propre évaluation des avantages et des risques qu’elle comporte. Les informations sont alors 
transmises à une unité centrale spécialisée, qui est chargée de les analyser.  

28. Avant de collaborer avec un acteur non étatique, l’OMS, afin de préserver son intégrité, procède 
à une vérification diligente et à une évaluation des risques. On entend par vérification diligente les 
mesures prises par l’OMS pour obtenir et vérifier les informations utiles relatives à un acteur non 
étatique afin de se faire une idée claire de son profil. Alors que la vérification diligente se rapporte à la 
nature de l’acteur non étatique concerné, l’évaluation des risques relève de l’évaluation de la 
collaboration proposée avec cet acteur non étatique. 

29. La vérification diligente associe un examen des informations fournies par l’acteur non étatique 
à une recherche d’informations sur l’entité concernée provenant d’autres sources et à une analyse de 
l’ensemble des informations obtenues. Elle suppose un examen minutieux de différentes sources 
d’informations publiques, juridiques et commerciales, notamment : les médias ; les rapports 
d’analystes, répertoires et profils de sociétés que l’on trouve sur le site Web de l’entité ; et les sources 
publiques, juridiques et gouvernementales. 
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30. Les fonctions essentielles de la vérification diligente sont les suivantes : 

• préciser la nature et le but de l’entité avec laquelle il est proposé que l’OMS collabore ; 

• préciser quel intérêt l’entité a à collaborer avec l’OMS, quels buts elle poursuit par cette 
collaboration et ce qu’elle attend en retour ; 

• déterminer le statut juridique de l’entité, son domaine d’activité, sa composition, sa 
gouvernance, ses sources de financement, sa constitution, ses statuts, ses règlements et son 
affiliation ; 

• définir les principaux éléments de l’historique et des activités de l’entité en ce qui concerne : les 
questions sanitaires, humaines et professionnelles ; les questions environnementales, éthiques et 
commerciales ; la réputation et l’image ; et la stabilité financière ; 

• PROPOSITION INITIALE DU PRÉSIDENT déterminer si la nature ou les activités d’un acteur 
non étatique sont incompatibles avec les travaux et le mandat de l’OMS (par exemple des liens 
avec les secteurs du tabac et de l’armement) ou s’ils exigent une grande prudence de 
l’Organisation dans la collaboration avec lui (par exemple des liens avec d’autres secteurs ayant 
une incidence sur la santé humaine ou concernés par les normes et critères de l’OMS) (NOTE 
DE BAS DE PAGE comme indiqué au paragraphe 44) 

OU 
[Déterminer si la nature ou les activités d’un acteur non étatique et le type de relation envisagée 
avec l’OMS sont incompatibles avec les travaux et le mandat de l’OMS et s’ils exigent une 
grande prudence de l’Organisation dans la collaboration avec lui après application des 
dispositions des paragraphes 44 et 44 bis.] 
OU 
[Déterminer si la nature ou les activités d’un acteur non étatique sont incompatibles avec les 
travaux et le mandat de l’OMS et s’ils exigent une grande prudence de l’Organisation dans la 
collaboration …] 

31. La vérification diligente permet aussi au Secrétariat de classer, aux fins de la collaboration, 
chaque entité dans l’une des quatre catégories d’acteurs non étatiques en fonction de sa nature, de ses 
objectifs, de sa gouvernance, de son financement, de son indépendance et de sa composition. Ce 
classement est indiqué dans le registre des acteurs non étatiques. 

32. Les risques sont l’expression de la probabilité et de l’effet potentiel d’un événement qui 
affecterait la capacité de l’Organisation d’atteindre ses objectifs. Lorsqu’une collaboration est 
proposée, on procède à une évaluation des risques en plus de la vérification diligente. On évalue les 
risques associés à une collaboration avec un acteur non étatique, en particulier les risques décrits au 
paragraphe 8. 

Gestion des risques 

33. La gestion des risques concerne le processus aboutissant à une décision de gestion expresse et 
justifiée du Secrétariat d’engager une collaboration, 1  de la poursuivre, de l’assortir de mesures 
d’atténuation des risques, de ne pas collaborer ou de se retirer d’une collaboration existante ou prévue 
avec des acteurs non étatiques. Il s’agit d’une décision de gestion généralement prise par l’unité 
pouvant collaborer avec un acteur non étatique. 

                                                      
1 Ne sont pas visées ici les décisions concernant les relations officielles définies aux paragraphes 49 à 55.  
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34. L’unité spécialisée chargée de la vérification diligente et de l’évaluation des risques, comme 
indiqué au paragraphe 27, formule des recommandations sur les options énumérées au paragraphe 33 
ci-dessus et indique les raisons motivant ces recommandations. Si elle accepte ces recommandations, 
l’unité qui propose la collaboration les applique. En cas de désaccord, elle peut s’adresser au groupe 
de coordination de la collaboration. (NOTE DE BAS DE PAGE : Le groupe de coordination de la 
collaboration est un groupe du Secrétariat nommé par le Directeur général et dans lequel les bureaux 
régionaux sont représentés.) 

35. Le groupe de coordination de la collaboration examine les propositions de collaboration qui lui 
sont soumises et recommande de collaborer, de poursuivre la collaboration, d’assortir la collaboration 
de mesures d’atténuation des risques, de ne pas collaborer ou de se retirer d’une collaboration 
existante ou prévue avec des acteurs non étatiques. Dans les cas où l’unité responsable de la 
collaboration est en désaccord avec cette recommandation, le Directeur général tranchera. 

36. Conformément à son cadre de gestion des risques,1 l’OMS aborde la collaboration selon une 
approche de gestion des risques, n’acceptant de collaborer avec un acteur non étatique que si les 
avantages en termes de contribution directe ou indirecte à la santé publique et à la réalisation du 
mandat de l’Organisation, comme indiqué au paragraphe 7, l’emportent sur les éventuels risques 
résiduels mentionnés au paragraphe 8 ainsi que sur le temps et les dépenses nécessaires à 
l’établissement et au maintien de la collaboration.  

Transparence 

37. Les relations de l’OMS avec les acteurs non étatiques [sont]/[doivent être] gérées de façon 
transparente. L’Organisation présente à ses organes directeurs des rapports annuels sur la collaboration 
avec les acteurs non étatiques [, y compris sur les travaux du groupe de coordination de la 
collaboration] et rend publiques les informations de base sur ceux avec lesquels elle collabore et sur 
les différentes collaborations avec eux. 

OU 

[Les relations de l’OMS avec les acteurs non étatiques sont gérées de façon transparente. L’OMS 
présente à ses organes directeurs des rapports annuels sur la collaboration avec les acteurs non 
étatiques, 
[y compris une brève récapitulation de la vérification diligente, de l’évaluation des risques et de la 
gestion des risques auxquelles le Secrétariat a procédé.] y compris sur les travaux du groupe de 
coordination de la collaboration, et rend publiques les informations pertinentes sur ceux avec lesquels 
elle collabore et sur les différentes collaborations avec eux.][y compris un rapport récapitulant la 
vérification diligente, l’évaluation des risques et la gestion des risques auxquelles le Secrétariat a 
procédé.] 
 
(PROPOSITION DU PRÉSIDENT : NE CONSERVER QUE LE TEXTE DU PRÉSIDENT) 

38. Le registre OMS des acteurs non étatiques est un outil électronique accessible au public sur 
Internet que le Secrétariat utilise2 pour consigner et coordonner la collaboration avec ces acteurs. Il 

                                                      
1 Voir le document EB133/10. 
2 Le registre des acteurs non étatiques correspond au premier niveau d’information d’un outil utilisé par le Secrétariat 

qui en comporte quatre, à savoir : un niveau accessible au public, un niveau accessible aux États Membres, un niveau 
accessible au Secrétariat pour la conduite de ses activités et un niveau auquel un nombre restreint de personnes au sein du 
Secrétariat a accès à des informations confidentielles et sensibles. 
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contient les principales informations standard communiquées par ces derniers1  et une description 
succincte de la collaboration que l’Organisation entretient avec eux. (NOTE DE BAS DE PAGE 3) 

[NOTE DE BAS DE PAGE 3 : Le registre couvre les trois niveaux de l’Organisation – mondial, 
régional et national – et il englobe les partenariats hébergés et les programmes conjoints.  

38 bis Les acteurs non étatiques collaborant avec l’OMS doivent fournir des informations sur leur 
organisation. Ces informations sont les suivantes : nom, statut juridique, objectif, structure de la 
gouvernance, composition des principaux organes de décision, actifs, revenus annuels et sources de 
financement, principales entités avec lesquelles l’acteur a des liens, adresse du site Internet et 
coordonnées d’un ou plusieurs correspondants que l’OMS peut contacter. 

38 bis [Les acteurs non étatiques collaborant avec l’OMS doivent fournir des informations sur leur 
organisation. Ces informations sont les suivantes : nom, composition, statut juridique, objectif, 
structure de la gouvernance, composition des principaux organes de décision, actifs, revenus annuels 
et sources de financement, principales entités avec lesquelles l’acteur a des liens, adresse du site 
Internet et coordonnées d’un ou plusieurs correspondants que l’OMS peut contacter.] 

38 ter [Les rapports de vérification diligente, [y compris] (SUPPRIMER) les décisions se rapportant à 
l’évaluation et à la gestion des risques [, y compris les décisions de refuser la 
collaboration]/(SUPPRIMER) seront diffusés aux États Membres][et les informations pertinentes 
seront rendues publiques]/(SUPPRIMER) OU [Les rapports de vérification diligente et les rapports 
d’évaluation des risques, ainsi que les décisions sur les options de collaboration énumérées au 
paragraphe 33, seront diffusés aux États Membres.] 

38 ter ANCIEN TEXTE DU PRÉSIDENT : [En plus des informations rendues publiques, les États 
Membres ont accès par voie électronique à un rapport récapitulant la vérification diligente effectuée 
sur l’acteur non étatique, les évaluations de risques et la gestion du risque de collaboration. D’autres 
informations utilisées par le Secrétariat pour gérer cette collaboration peuvent être consultées par les 
États Membres sur demande et pour autant que cela soit faisable juridiquement.] 

NOUVEAU TEXTE DU PRÉSIDENT : 38 ter En plus des informations rendues publiques, les États 
Membres ont accès par voie électronique à un rapport récapitulant la vérification diligente effectuée 
sur l’acteur non étatique, les évaluations de risques et la gestion du risque de collaboration. [D’autres 
informations utilisées par le Secrétariat pour gérer cette collaboration peuvent être consultées par les 
États Membres sur demande et pour autant que cela soit faisable juridiquement.] En outre, les États 
Membres peuvent chercher ces informations concernant les cas examinés par le groupe de 
coordination de la collaboration. 

ET 

[Ajouter au texte de la résolution un calendrier pour la mise en place du registre.] 

(PROPOSITION DU PRÉSIDENT : CONSERVER LE TEXTE DU PRÉSIDENT POUR LES 
PARAGRAPHES 38, 38 bis ET 38 ter. UNE MENTION DU CALENDRIER POUR LA MISE EN 
PLACE DU REGISTRE A ÉTÉ AJOUTÉE DANS LA RÉSOLUTION) 

                                                      
1 Les informations concernant les contributions financières des acteurs non étatiques sont consignées dans ce registre 

et figurent également sur le portail Internet consacré au budget programme. 
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39. Lorsque le Secrétariat décide de collaborer avec un acteur non étatique, un résumé des 
informations soumises par ce dernier et figurant au registre OMS des acteurs non étatiques est rendu 
public. L’acteur concerné est responsable de l’exactitude des informations qu’il fournit et qui sont 
publiées dans le registre, et le fait qu’elles y figurent ne saurait constituer une quelconque approbation 
par l’OMS. 

40. Les acteurs non étatiques inscrits au registre doivent actualiser les informations les concernant 
chaque année ou à la demande de l’OMS. Les informations figurant dans le registre OMS des acteurs 
non étatiques seront datées. Les informations sur les entités qui ne collaborent plus avec l’OMS ou qui 
n’ont pas actualisé leurs données porteront la mention « archivé ». Les informations archivées du 
registre OMS des acteurs non étatiques peuvent, le cas échéant, être utilisées en relation avec des 
demandes ultérieures de collaboration. 

41. L’OMS tient à jour un guide pour orienter les acteurs non étatiques dans leurs interactions avec 
l’Organisation conformément au présent cadre. Il existe aussi un guide à l’intention du personnel sur la 
mise en œuvre du cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques. 

-------------------- 

NOTE : Le texte suivant du paragraphe 41 a été « mis de côté » pour alimenter les discussions 
concernant le paragraphe 48 

[qui sera appliqué conjointement avec le cadre] (SUPPRIMER :) 

OU 

[Toutes les lignes directrices applicables de l’OMS seront [alignées sur]/[coordonnées avec] le présent 
cadre (NOTE DE BAS DE PAGE : ÉNUMÉRER TOUS LES DOCUMENTS APPLICABLES)] 

OU 

DÉPLACER AU PARAGRAPHE 48 (EN TANT QUE NOTE DE BAS DE PAGE) 

(PROPOSITION DU PRÉSIDENT : SUPPRIMER TOUS LES PASSAGES EN JAUNE CAR ILS 
SERONT ABORDÉS AU PARAGRAPHE 48) 

-------------------- 

42. (SUPPRIMÉ) 

43. (SUPPRIMÉ) 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  

44. L’OMS ne collabore pas avec les industries du tabac ou de l’armement [ni avec les organismes 
qui leur sont affiliés].  

(PROPOSITION DU PRÉSIDENT : ACCEPTER « ET LES ORGANISMES QUI LEUR SONT 
AFFILIÉS »)  
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[Collaboration avec des industries particulières]/[des acteurs non étatiques particuliers] 

44 bis [L’OMS fera preuve [d’une grande]/[de la] prudence [voulue] (SUPPRIMER) [dans le respect 
et sous réserve des règles du présent cadre], en particulier lorsqu’elle procédera à une vérification 
diligente et à des analyses d’évaluations des risques avant de collaborer avec [des acteurs non 
étatiques]/[d’autres industries]/[le secteur privé et certaines industries] ayant une incidence [néfaste] 
sur la santé humaine ou concernées par les normes et critères de l’Organisation.][S’ARRÊTER ICI] 
[[telles que]/[par exemple][, mais pas exclusivement,] les industries produisant alcool, aliments et 
boissons]. 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : 44 bis L’OMS fera preuve d’une grande prudence, en 
particulier lorsqu’elle procédera à une vérification diligente et à une évaluation des risques avant de 
collaborer avec des entités du secteur privé ou d’autres acteurs non étatiques concernés par les 
politiques, normes et critères de l’OMS. 

Association avec le nom et l’emblème de l’OMS 

45. Le nom et l’emblème de l’OMS sont pour le public des symboles reconnus d’intégrité et 
d’assurance de qualité. Le nom, le sigle et l’emblème de l’Organisation ne seront en conséquence pas 
utilisés à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ni à des fins de marketing. Toute 
utilisation du nom ou de l’emblème doit être expressément autorisée par le Directeur général de 
l’OMS.1  

Détachement 

46. [L’OMS n’accepte aucun détachement de personnel d’acteurs non étatiques.]/(SUPPRIMER) 

OU 

[L’OMS n’accepte aucun détachement de personnel d’entités du secteur privé. Les détachements de 
personnel d’autres types d’acteurs non étatiques sont acceptés conformément au document WHA67/7.] 

OU 

[L’OMS peut accepter des détachements de personnel d’acteurs non étatiques pour des travaux 
techniques ou pour la mise en œuvre des programmes et des politiques de l’OMS et l’action 
d’urgence.] 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : 46. L’OMS n’accepte aucun détachement de personnel 
d’acteurs non étatiques. 

LIEN DU CADRE AVEC LES AUTRES POLITIQUES DE L’OMS 

47. Le présent cadre remplace les Principes régissant les relations entre l’Organisation mondiale de 
la Santé et les organisations non gouvernementales2 et les lignes directrices concernant les interactions 

                                                      
1 Voir http://www.who.int/about/licensing/emblem/fr/. 
2 Voir les Documents fondamentaux, 47e éd. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009, p. 81-86. 
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avec les entreprises commerciales en vue d’atteindre des objectifs sanitaires (dont le Conseil exécutif a 
pris note).1 

48. La mise en œuvre du cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques est coordonnée [et 
harmonisée] avec les politiques [connexes énumérées ci-après. En cas de divergence, le présent cadre 
prévaudra.]/[connexes suivantes :], qui restent en vigueur. [En cas de conflit, le présent cadre 
prévaudra sur les politiques énumérées ci-dessous] 

OU 

[La mise en œuvre des politiques énumérées ci-après sera coordonnée et harmonisée avec le 
cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques.] 

[[a) La politique concernant la participation de l’OMS à des partenariats mondiaux pour la 
santé et les modalités d’hébergement2] 

[i) [Les partenariats hébergés tirent leur personnalité juridique de l’OMS et sont 
soumis aux règles et règlements de l’Organisation. Le cadre s’applique donc à leur 
collaboration avec les acteurs non étatiques. Ils ont une structure de gouvernance distincte 
de celle des organes directeurs de l’OMS, dans laquelle les décisions sont prises sur 
l’orientation, les plans de travail et les budgets ; et leurs cadres de responsabilité 
programmatique sont également indépendants de ceux de l’OMS. De la même manière, le 
cadre s’applique aux autres entités hébergées qui sont soumises aux règles et règlements 
de l’Organisation.] 

[ii) La participation de l’OMS à des partenariats extérieurs est régie par la politique 
concernant la participation de l’OMS à des partenariats mondiaux pour la santé et les 
modalités d’hébergement. S’agissant de la gestion des risques associés à la collaboration 
de l’Organisation avec ces partenariats, le présent cadre de collaboration avec les acteurs 
non étatiques s’applique.] 

OU 

[a)  Les partenariats et entités hébergés par l’OMS sont soumis au présent cadre selon les 
modalités applicables à l’OMS.] 

[Pour les partenariats hébergés, le cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 
s’applique, sous réserve des dispositions de la politique concernant la participation de l’OMS à 
des partenariats mondiaux pour la santé et les modalités d’hébergement (résolution WHA63.10).] 

b) La gestion des relations entre l’OMS et les experts à titre particulier est régie par le 
Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts 3  et les Lignes directrices pour la 
déclaration d’intérêts (experts de l’OMS). 

                                                      
1 Voir le document EB107/2001/REC/2, procès-verbal de la douzième séance. 
2 Approuvée par l’Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA63.10 sur les partenariats. 

3 Voir les Documents fondamentaux, 47e éd. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009, p. 104-112 
(http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/regu-for-expert-en.pdf, consulté le 1er décembre 2014). 
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c) Le Statut et le Règlement du personnel de l’Organisation et en particulier les dispositions 
sur la déclaration d’intérêts : l’article 1.1 du Statut du personnel prévoit que tous les membres 
du personnel « s’engagent à s’acquitter de leurs fonctions et à régler leur conduite en ayant 
exclusivement en vue l’intérêt de l’Organisation mondiale de la Santé ». 

d) Les collaborations scientifiques sont régies par le Règlement applicable aux groupes 
d’étude et aux groupes scientifiques, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes 
de collaboration.1 

e) L’achat de biens et de services est régi par le Règlement financier et les Règles de gestion 
financière ;2 le cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques ne s’y applique pas, sauf en 
ce qui concerne les contributions à titre gracieux fournies par ces acteurs. 

f) Comme tout autre financement de l’OMS, les fonds provenant d’acteurs non étatiques 
devraient être considérés comme entrant dans le cadre du dialogue sur le financement et sont 
régis par le Règlement financier et les Règles de gestion financière ; la décision d’accepter une 
contribution financière de ce type est régie par le présent cadre. 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : ACCEPTER LE TEXTE, SUPPRIMER LE TEXTE 
ENTRE CROCHETS, DONT LA TENEUR FIGURERA DANS LA RÉSOLUTION. 

OU 

[48.a) alt. La participation de l’OMS à des partenariats extérieurs est régie par la politique concernant 
la participation de l’OMS à des partenariats mondiaux pour la santé et les modalités d’hébergement 
ainsi que par le présent cadre, de manière complémentaire. En particulier, aux fins de la vérification 
diligente, de l’évaluation des risques et de la gestion des risques associés à la collaboration de 
l’Organisation avec des partenariats officiels, le présent cadre de collaboration s’applique.] 

RELATIONS OFFICIELLES  

49. Les « relations officielles » désignent un privilège que le Conseil exécutif peut accorder à des 
organisations non gouvernementales, des associations internationales d’entreprises ou des fondations 
philanthropiques qui ont collaboré et continuent de collaborer de manière durable et systématique en 
servant les intérêts de l’Organisation.3 Les buts et activités de ces entités seront en harmonie avec 
l’esprit, les fins et les principes de la Constitution de l’OMS et contribueront de manière notable au 
progrès de la santé publique. Les organisations en relations officielles peuvent participer aux réunions 
des organes directeurs de l’OMS, mais sont par ailleurs soumises aux mêmes règles que les autres 
acteurs non étatiques lorsqu’elles collaborent avec l’Organisation. 

                                                      
1 Voir les Documents fondamentaux, 47e éd. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009, p. 113-120. 
2 Voir les Documents fondamentaux, 47e éd. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009, p. 87-97. 
3 Au moins deux années de collaboration systématique attestée par le registre OMS des acteurs non étatiques, dont les 

deux parties considèrent qu’elle est mutuellement bénéfique. La participation de l’une ou de l’autre des parties aux réunions 
de l’autre partie n’est pas considérée comme constituant à elle seule une collaboration systématique. 
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50. [Toutes les entités en relations officielles seront dotées d’une constitution ou d’un document 
fondamental analogue, d’un siège permanent, d’un organe directeur et d’une structure administrative, 
et seront inscrites au registre OMS des acteurs non étatiques, où elles mettront régulièrement à jour les 
informations les concernant.] 

OU 

50 alt. [Les entités en relations officielles avec l’OMS (INSÉRER NOTE DE BAS DE PAGE) sont 
des entités internationales de par leur composition et/ou leur champ d’action. Toutes les entités en 
relations officielles seront dotées d’une constitution ou d’un document fondamental analogue, d’un 
siège permanent, d’un organe directeur et d’une structure administrative, et seront inscrites au registre 
OMS des acteurs non étatiques, où elles mettront régulièrement à jour les informations les concernant.] 

[NOTE DE BAS DE PAGE : Avant que des relations de travail soient établies entre l’OMS et une 
ONG nationale, et qu’un programme de collaboration avec cette organisation soit convenu, des 
mesures appropriées seront prises pour consulter le gouvernement intéressé conformément à 
l’article 71 de la Constitution de l’OMS.] 

OU 

50 alt. ANCIENNE PROPOSITION DU PRÉSIDENT : Les entités en relations officielles avec 
l’OMS sont des entités internationales de par leur composition et [/ou] leur champ d’action. Toutes les 
entités en relations officielles seront dotées d’une constitution ou d’un document fondamental 
analogue, d’un siège permanent, d’un organe directeur [ou exécutif] et d’une structure administrative, 
et seront inscrites au registre OMS des acteurs non étatiques, où elles mettront régulièrement à jour les 
informations les concernant. (+ SUPPRESSION DU PARAGRAPHE 55) 

NOUVELLE PROPOSITION DU PRÉSIDENT : Les entités en relations officielles avec l’OMS 
sont des entités internationales de par leur composition et/ou leur champ d’action. Toutes les entités en 
relations officielles seront dotées d’une constitution ou d’un document fondamental analogue, d’un 
siège permanent, d’un organe directeur et d’une structure administrative, et seront inscrites au registre 
OMS des acteurs non étatiques, où elles mettront régulièrement à jour les informations les concernant. 
(+ SUPPRESSION DU PARAGRAPHE 55) 

51. Un plan de collaboration, [doté d’objectifs/de résultats/de cibles convenu(e)s et] 

[établi en fonction d’objectifs arrêtés d’un commun accord et] (SUPPRIMER) 

définissant des activités à mener au cours des trois années à venir et structuré conformément au 
programme général de travail et au budget programme, constituera le fondement des relations 
officielles entre l’OMS et les organisations en relations officielles. Ce plan sera également publié dans 
le registre OMS des acteurs non étatiques. Les organisations en relations officielles présenteront 
chaque année un bref rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de collaboration 
et autres activités connexes, qui sera lui aussi publié dans le registre OMS. 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : Art. 51. Les relations officielles seront fondées sur un plan de 
collaboration entre l’OMS et l’entité, doté d’objectifs convenus, définissant des activités à mener au 
cours des trois années à venir et structuré conformément au programme général de travail et au budget 
programme. Ce plan sera également publié dans le registre OMS des acteurs non étatiques. Les 
organisations en relations officielles présenteront chaque année un bref rapport sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du plan de collaboration et autres activités connexes, qui sera lui 
aussi publié dans le registre OMS. 
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52. Il appartient au Conseil exécutif de statuer sur l’admission d’organisations à des relations 
officielles avec l’OMS et il réexaminera ce statut tous les trois ans. Le Directeur général peut proposer 
l’admission d’organisations non gouvernementales internationales, de fondations philanthropiques ou 
d’associations internationales d’entreprises. Il peut également proposer de réexaminer plus tôt que 
prévu le statut d’une organisation, sur la base des résultats de la collaboration avec elle. 

53. Les entités en relations officielles avec l’OMS sont invitées à participer aux sessions des 
organes directeurs de l’Organisation. Elles ont, à ce titre, les privilèges suivants : 

a) la possibilité de nommer un représentant pour participer, sans droit de vote, aux réunions 
des organes directeurs de l’OMS ou à celles des comités et conférences convoqués sous son 
autorité ; 

b) la possibilité de faire une déclaration si le président de la réunion i) les y invite ou 
ii) accepte leur demande lors de l’examen d’une question revêtant pour elles un intérêt 
particulier ; 

c) la possibilité de présenter la déclaration mentionnée à l’alinéa b) préalablement aux 
débats en la mettant en ligne sur un site Internet spécialisé. 

54. Les acteurs non étatiques participant aux réunions des organes directeurs de l’OMS nommeront 
un chef de délégation et déclareront les affiliations de leurs représentants. Cette déclaration précisera 
la fonction de chaque représentant au sein de l’entité non étatique elle-même et, le cas échéant, la 
fonction du représentant dans l’organisation affiliée. 

55. [Les entités en relations officielles avec l’OMS sont des entités internationales de par leur 
composition et/ou leur champ d’action. L’organisation ou les organisations qui lui sont affiliées 
peuvent aussi participer aux réunions des comités régionaux. Les comités régionaux peuvent définir 
une procédure permettant d’accorder une accréditation pour leurs réunions à d’autres acteurs non 
étatiques qui ne sont pas en relations officielles avec l’OMS dans la mesure où cette procédure est 
conforme aux dispositions du présent cadre.] (À DISCUTER AVEC P51) 

(PROPOSITION DU PRÉSIDENT DE SUPPRIMER LE PARAGRAPHE 55 PUISQU’IL A 
ÉTÉ FUSIONNÉ AVEC LE PARAGRAPHE 50) 

Procédure à suivre pour l’admission d’organisations à des relations officielles avec 
l’OMS et l’examen des relations 

56. La demande d’admission à des relations officielles sera fondée sur les données actualisées 
figurant dans le registre OMS des acteurs non étatiques et comportera toutes les informations requises 
sur la nature et les activités de l’acteur considéré. La demande contiendra un résumé de la 
collaboration passée, telle qu’elle est présentée dans le registre des acteurs non étatiques, et un plan 
triennal de collaboration avec l’OMS, élaboré et convenu conjointement par l’acteur non étatique et 
l’Organisation. 

57. Une lettre signée certifiant l’exactitude de la demande d’admission à des relations officielles 
soumise en ligne parviendra au Siège de l’OMS à la fin du mois de juillet au plus tard pour qu’elle 
puisse être présentée au Conseil exécutif à sa session de janvier de l’année suivante. Les demandes 
d’admission à des relations officielles seront examinées afin de vérifier que les critères et autres 
conditions définis dans le présent cadre sont respectés. Les demandes devraient être communiquées 
par le Secrétariat aux membres du Conseil exécutif six semaines avant le début de sa session de 
janvier à laquelle elles seront examinées. 
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58. Les entités en relations officielles et le Secrétariat doivent désigner des points focaux pour la 
collaboration, qui sont chargés de s’informer mutuellement et d’informer leurs organisations 
respectives de toute évolution dans la mise en œuvre du plan de collaboration, et qui doivent être 
contactés en premier en cas de modifications ou de difficultés. [DÉPLACER LE PARAGRAPHE 
APRÈS P61] 

59. À la session de janvier du Conseil exécutif, le Comité du programme, du budget et de 
l’administration examinera les demandes présentées et adressera des recommandations au Conseil. Le 
Comité pourra inviter un représentant de l’organisation à faire devant lui une déclaration verbale au 
sujet de sa demande. S’il considère que l’organisation candidate ne répond pas aux critères fixés, et 
dans le souci de garantir un partenariat continu et fructueux fondé sur des objectifs précis et attesté par 
le succès de la collaboration passée et un plan d’activités communes pour l’avenir, le Comité pourra 
recommander d’ajourner l’examen d’une demande ou de la rejeter. 

60. Le Conseil, après avoir examiné les recommandations du Comité, décidera si une organisation 
doit être admise à des relations officielles avec l’OMS. Une nouvelle demande d’admission d’un 
acteur non étatique ne pourra normalement pas être examinée avant que deux ans se soient écoulés 
depuis la décision prise sur sa première demande. 

61. Le Directeur général avisera chaque organisation de la décision prise par le Conseil au sujet de 
sa demande. Il consignera les décisions prises par le Secrétariat et le Conseil exécutif quant aux 
demandes des acteurs non étatiques, indiquera leur statut dans le registre OMS des acteurs non 
étatiques et tiendra une liste des organisations admises à des relations officielles. 

62. Le Conseil exécutif, agissant par l’intermédiaire de son Comité du programme, du budget et de 
l’administration, passera en revue la collaboration avec chaque acteur non étatique en relations 
officielles tous les trois ans et décidera s’il est souhaitable de maintenir des relations officielles ou 
reportera sa décision à l’année suivante. L’examen par le Conseil s’étendra sur une période de trois 
ans, un tiers des entités en relations officielles étant passé en revue chaque année. 

63. Le Directeur général peut proposer que le Conseil exécutif, par l’intermédiaire de son Comité 
du programme, du budget et de l’administration, procède plus tôt que prévu à l’examen des relations 
officielles entre l’OMS et un acteur non étatique en cas de problèmes, par exemple la non-exécution 
par cet acteur de sa part du plan de collaboration, l’absence de contact, le non-respect des obligations 
relatives à la présentation de rapports, ou une modification de la nature ou des activités de 
l’organisation concernée, le fait que l’acteur ne remplit plus les critères requis, ou tout nouveau risque 
éventuel pour la collaboration. 

64. Le Conseil pourra mettre fin aux relations officielles s’il estime qu’elles ne sont plus 
appropriées ou nécessaires compte tenu de l’évolution des programmes ou d’autres circonstances. De 
même, il pourra suspendre les relations officielles ou y mettre fin si une organisation ne répond plus 
aux conditions qui s’appliquaient lors de l’établissement de telles relations, ne met pas à jour ses 
informations et ne rend pas compte de la collaboration dans le registre OMS des acteurs non étatiques, 
ou n’exécute pas sa part du programme de collaboration convenu. 

[ACCRÉDITATION DES ONG 

64 bis Pour pouvoir être accréditée auprès de l’Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des 
commissions et conférences réunies sous leur autorité, une organisation non gouvernementale doit : 

a) avoir des buts et objectifs conformes à la Constitution de l’OMS ainsi qu’aux politiques 
de l’Organisation et aux résolutions et décisions adoptées par le Conseil exécutif et l’Assemblée 
mondiale de la Santé ; 
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b) faire la preuve de sa compétence dans un domaine d’activité lié aux travaux de l’OMS ; 

c) avoir une composition et/ou des activités internationales ; 

d) être à but non lucratif et d’intérêt général, par nature et dans ses activités et son travail de 
sensibilisation ; 

e) avoir une structure établie et un acte constitutif, et imposer des obligations 
redditionnelles ;  

f) dans le cas d’une organisation composée de membres, être habilitée à s’exprimer au nom 
de ceux-ci et avoir une structure représentative ; parmi les membres ne doivent pas figurer des 
entités du secteur privé, des personnes associées à des entités du secteur privé ou des fondations 
philanthropiques et des établissements universitaires liés au secteur privé ; 

g) avoir une existence formelle depuis au moins trois ans à la date de réception de la 
demande par l’OMS ; 

h) fournir des informations sur ses objectifs, sa structure, la composition de son organe 
directeur, son domaine d’activité et ses sources de financement et, le cas échéant, son statut 
vis-à-vis d’autres organismes du système des Nations Unies ; 

i) accepter de communiquer régulièrement à l’OMS des informations actualisées et de 
l’informer de tout changement relatif à son statut d’« organisation non gouvernementale » dès 
que de tels changements ont lieu. 

Les demandes dûment remplies devront parvenir au Siège de l’OMS début juin pour pouvoir être 
examinées par le Conseil exécutif en janvier de l’année suivante. Le Secrétariat transmettra les 
demandes aux États Membres deux mois avant la session du Conseil à laquelle elles seront examinées. 
Une nouvelle demande d’admission d’une organisation non gouvernementale ne pourra être examinée 
avant que deux ans se soient écoulés depuis la décision prise par le Conseil sur sa première demande. 
Une fois une organisation non gouvernementale accréditée, les informations recueillies sur ses 
objectifs, sa structure, la composition de son organe directeur, son domaine d’activité et ses sources de 
financement, y compris les informations actualisées, seront rendues publiques. Un rapport sur les 
organisations non gouvernementales accréditées sera soumis tous les deux ans au Conseil exécutif.] 

(PROPOSITION DU PRÉSIDENT : SUPPRIMER) 

SURVEILLANCE DE LA COLLABORATION 

65. Le Conseil exécutif, par l’intermédiaire de son Comité du programme, du budget et de 
l’administration, surveille la mise en œuvre du cadre de collaboration de l’OMS avec les acteurs non 
étatiques, propose des modifications au cadre et peut accorder les privilèges conférés par les relations 
officielles à des organisations non gouvernementales internationales, des fondations philanthropiques 
ou des associations internationales d’entreprises. 
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66. Le Comité du programme, du budget et de l’administration procède à un examen, fournit des 
orientations et, le cas échéant, fait des recommandations au Conseil exécutif sur : 

a) la surveillance de l’application, par l’OMS, du cadre de collaboration avec les acteurs non 
étatiques, y compris : 

i) l’examen du rapport annuel du Directeur général sur la collaboration avec les 
acteurs non étatiques, qui résume les différentes collaborations et met en lumière les 
difficultés que présente cette collaboration ; 

ET 

i bis) [l’examen du rapport annuel du Comité consultatif indépendant d’experts de la 
surveillance sur la collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques] 

ii) toute autre question relative à la collaboration qui lui est soumise par le Conseil ; 

b) les entités en relations officielles avec l’OMS, y compris : 

i) les propositions relatives à l’admission d’acteurs non étatiques à des relations 
officielles ; et 

ii) l’examen du renouvellement des relations officielles ; 

c) toute proposition de révision du cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 
lorsqu’elle se révèle nécessaire. 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : CONSERVER LE TEXTE, Y COMPRIS i bis) 

NON-RESPECT DU PRÉSENT CADRE 

67. Le non-respect recouvre notamment les situations suivantes : retards importants dans la 
communication des informations à consigner dans le registre OMS des acteurs non étatiques ; 
communication de fausses informations ; exploitation de la collaboration avec l’OMS à des fins 
commerciales, promotionnelles ou publicitaires ou à des fins de marketing ; [participation à des 
activités [politiques]/[partisanes] ;] usage abusif du nom et de l’emblème de l’OMS ; et utilisation 
inconsidérée des privilèges conférés par les relations officielles. 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : 67 alt. Le non-respect recouvre notamment les situations 
suivantes : retards importants dans la communication des informations à consigner dans le registre 
OMS des acteurs non étatiques ; communication de fausses informations ; exploitation de la 
collaboration avec l’OMS à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ou à des fins de 
marketing ; usage abusif du nom et de l’emblème de l’OMS ; usage abusif de la collaboration avec 
l’OMS à des fins autres que la santé publique, et utilisation inconsidérée des privilèges conférés par 
les relations officielles.  

68. Le non-respect des dispositions du présent cadre par un acteur non étatique peut avoir des 
conséquences pour l’entité visée conformément à la procédure régulière prévue, notamment l’envoi 
d’un rappel, d’une mise en garde, d’une mise en demeure, puis le rejet du renouvellement de la 
collaboration et la cessation de cette collaboration. Il est à prévoir que le Conseil exécutif réexaminera 
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les relations officielles, et le non-respect pourra être le motif du non-renouvellement de ces relations. 
À l’exception des cas majeurs et délibérés de non-respect, l’acteur non étatique considéré ne devrait 
pas être automatiquement exclu d’autres formes de collaboration avec l’OMS. 

69. Toute contribution financière reçue par l’OMS dont on découvrira ultérieurement qu’elle n’est 
pas conforme aux modalités du présent cadre sera restituée au contributeur. 

SUIVI ET ÉVALUATION DU CADRE 

70. L’application du cadre sera constamment suivie à l’intérieur de l’Organisation par le groupe de 
coordination de la collaboration et par le Conseil exécutif, par l’intermédiaire de son Comité du 
programme, du budget et de l’administration, dans le rapport annuel sur la collaboration avec les 
acteurs non étatiques et par la voie de l’évaluation des informations figurant dans le registre des 
acteurs non étatiques. 

71. L’application du cadre devrait aussi faire l’objet d’une évaluation périodique. Les résultats de 
cette évaluation, accompagnés d’éventuelles propositions de révision du cadre, seront également 
soumis au Conseil exécutif, par l’intermédiaire de son Comité du programme, du budget et de 
l’administration. [PÉRIODICITÉ À CONVENIR DANS LA RÉSOLUTION] 

[Nouveau paragraphe 72. Pour la bonne application du cadre, il conviendra de prendre les mesures 
ci-après : 

a) examiner la liste existante des acteurs non étatiques en relations officielles avec l’OMS et 
les classer dans les catégories prévues par le cadre ; 

b) examiner les collaborations et partenariats existants, externes ou hébergés, à la lumière du 
présent cadre et prendre les mesures appropriées pour éviter et gérer les risques. À cette fin, le 
Secrétariat devrait inviter le public à formuler des observations ; 

c) examiner et modifier toutes les politiques énumérées au paragraphe 48 du document 
EB136/5 afin de les harmoniser pleinement avec le cadre existant. À cette fin, le Secrétariat 
tiendra des consultations en ligne, ouvertes aux États Membres et au public, pour dégager les 
domaines des politiques existantes qu’il convient de revoir et de modifier à la lumière du cadre ; 

d) le registre des acteurs non étatiques sera mis en service dans un délai de six mois à 
compter de l’adoption du cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques.] [FAIRE 
RÉFÉRENCE À LA RÉSOLUTION] 

(PROPOSITION DU PRÉSIDENT : SUPPRIMER LE PARAGRAPHE 72, DONT LA 
TENEUR FIGURE DANS LA RÉSOLUTION) 
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PROJET DE POLITIQUE ET DE PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT POUR 
LA COLLABORATION ENTRE L’OMS ET  

LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

1. Les organisations non gouvernementales apportent une contribution importante à la santé 
mondiale car elles sont souvent profondément enracinées dans les communautés locales et ont une 
adaptabilité particulière pour répondre aux besoins sanitaires, représenter les populations touchées et 
autres groupes clés et promouvoir des solutions novatrices. L’OMS collabore par conséquent avec 
cette catégorie d’acteurs essentiels dans le domaine de la santé mondiale pour mobiliser leur soutien 
aux fins de la réalisation de son mandat. 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : CONSERVER LE PARAGRAPHE 

2. La présente politique régit spécifiquement la collaboration entre l’OMS et les organisations non 
gouvernementales selon le type d’interaction considérée. 1  Les dispositions générales du cadre 
s’appliquent également à l’intégralité de la collaboration avec ces organisations. 

PARTICIPATION 

Participation d’organisations non gouvernementales aux réunions de l’OMS2 

3. L’OMS peut inviter des organisations non gouvernementales à participer à des consultations, 
auditions ou autres réunions conformément au paragraphe 16 du cadre général. Les consultations ou 
auditions peuvent avoir lieu en ligne ou en présence des intéressés.  

4. La participation à d’autres réunions se fait dans le cadre de l’examen d’une question revêtant un 
intérêt particulier pour l’organisation non gouvernementale et lorsque sa participation apporte une 
valeur ajoutée aux discussions. Elle a pour fin d’échanger des vues et informations, mais jamais de 
formuler un avis. 

4 bis  La nature de la participation des organisations non gouvernementales dépend du type de réunion 
concerné. La participation des organisations non gouvernementales aux consultations, auditions et 
autres réunions ainsi que sa forme et ses modalités sont décidées au cas par cas par les organes 
directeurs de l’OMS ou par le Secrétariat. La participation et les contributions des organisations non 
gouvernementales seront rendues publiques, dans la mesure du possible. Les organisations non 
gouvernementales ne prennent part à aucun processus de prise de décisions au sein de l’Organisation. 

Participation du Secrétariat à des réunions organisées par des organisations non 
gouvernementales 

5. L’OMS peut organiser des réunions conjointes ou coparrainer des réunions organisées par des 
organisations non gouvernementales, pour autant que l’intégrité et l’indépendance de l’Organisation 
soient préservées et que cette participation contribue à la réalisation de ses objectifs tels qu’ils sont 
définis dans le programme général de travail. Les membres du personnel de l’OMS peuvent participer 
à des réunions organisées par des organisations non gouvernementales conformément au règlement 

                                                      
1 Voir les cinq types d’interactions aux paragraphes 15 à 21 du cadre général de collaboration. 
2 Autres que les sessions des organes directeurs, qui sont régies par la politique de gestion de la collaboration. 
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intérieur de l’Organisation. L’organisation non gouvernementale ne présentera pas de façon trompeuse 
la participation de l’OMS à la réunion comme un soutien ou une approbation officiels, et elle 
acceptera de ne pas se prévaloir de cette participation à des fins promotionnelles.  

Procédures de fonctionnement 

6. La participation de l’OMS à des réunions organisées par des organisations non 
gouvernementales en tant que coorganisateur ou organisme coparrainant, ou de membres de son 
personnel en tant qu’intervenants ou participants à des groupes d’experts, est régie par les dispositions 
du cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques. 

RESSOURCES 

7. L’OMS peut accepter des fonds, des contributions en personnel ou des contributions en nature 
d’organisations non gouvernementales pour autant que ces contributions se situent dans le cadre de 
son programme général de travail, ne créent pas de conflits d’intérêts, soient gérées conformément au 
cadre de collaboration et soient conformes aux autres règlements, règles et politiques applicables de 
l’OMS. 

CONSERVER LE TEXTE ; AJOUTER UNE NOTE DE BAS DE PAGE CONCERNANT LE 
PERSONNEL : Les contributions en personnel ne sont acceptables que pour des missions de courte 
durée n’impliquant pas d’activités normatives et dans la mesure où les risques potentiels sont gérés 
conformément au présent cadre. 

8. L’OMS peut fournir des ressources à une organisation non gouvernementale pour la réalisation 
de travaux particuliers conformément au budget programme, au Règlement financier et aux Règles de 
gestion financière, ainsi qu’aux autres règles et politiques applicables. Les ressources en question 
peuvent être affectées soit à un projet de l’institution dont l’OMS considère qu’il mérite d’être financé 
et qui est compatible avec son programme de travail, soit à un projet organisé ou coordonné par 
l’Organisation. Dans le premier cas, il s’agit d’une subvention et, dans le second, d’un service. 

Politiques et procédures de fonctionnement spécifiques 

9. L’acceptation de ressources provenant d’une organisation non gouvernementale est régie par les 
dispositions du présent cadre et autres règles applicables, comme le Statut du personnel et le 
Règlement du personnel, le Règlement financier et les Règles de gestion financière ainsi que les 
politiques de l’OMS applicables aux achats. 

10. Pour des raisons de transparence, les contributions et les dons provenant d’organisations non 
gouvernementales doivent être reconnus publiquement, conformément aux politiques et pratiques de 
l’Organisation. 

11. Les remerciements sont normalement libellés selon le modèle suivant : « L’Organisation 
mondiale de la Santé remercie [nom de l’organisation non gouvernementale] de sa contribution 
financière à [description de la réalisation ou de l’activité]. » 

12. La liste des contributions reçues d’organisations non gouvernementales doit figurer dans le 
rapport financier et les états financiers vérifiés de l’OMS, ainsi que sur le portail Internet consacré au 
budget programme et sur le registre OMS des acteurs non étatiques. 
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13. Les organisations non gouvernementales ne peuvent se prévaloir de la contribution qu’elles ont 
apportée dans leurs matériels utilisés à des fins commerciales, promotionnelles, publicitaires ou à des 
fins de marketing. Elles peuvent toutefois faire mention de leur contribution dans leurs rapports 
annuels ou dans des documents similaires. Elles peuvent également mentionner cette contribution sur 
leur site Internet et dans des publications non promotionnelles particulières, pour autant que la teneur 
et le contexte aient été définis d’un commun accord avec l’OMS. 

DONNÉES FACTUELLES 

14. Les organisations non gouvernementales peuvent apporter des informations et des 
connaissances récentes sur des questions techniques et faire bénéficier l’OMS de leur expérience, le 
cas échéant, sous réserve des dispositions du cadre général, des présentes politiques et procédures de 
fonctionnement, et des autres règles, politiques et procédures applicables de l’OMS. S’il y a lieu et 
dans la mesure du possible, ces contributions doivent être rendues publiques. Les données 
scientifiques produites doivent être rendues publiques. 

SENSIBILISATION 

15. L’OMS collabore avec les organisations non gouvernementales pour promouvoir la santé et 
mieux faire connaître les questions sanitaires, faire changer les comportements dans l’intérêt de la 
santé publique et encourager la collaboration et une plus grande cohérence entre les acteurs non 
étatiques lorsqu’une action conjointe est nécessaire. 

16. L’OMS privilégie la supervision indépendante et collabore donc avec les organisations non 
gouvernementales qui travaillent dans ce domaine. Les organisations non gouvernementales sont 
encouragées à faire connaître les politiques, les lignes directrices et les normes et critères de l’OMS, et 
les autres outils élaborés par l’Organisation, par l’intermédiaire de leurs réseaux, afin de toucher un 
plus large public. 

COLLABORATION TECHNIQUE 

17. Le Secrétariat est encouragé à instaurer une collaboration technique avec les organisations non 
gouvernementales, pour autant que celle-ci soit dans l’intérêt de l’Organisation et gérée conformément 
au cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques. 
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PROJET DE POLITIQUE ET DE PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT  
POUR LA COLLABORATION ENTRE L’OMS ET  

LES ENTITÉS DU SECTEUR PRIVÉ 

1. Les entités du secteur privé sont des acteurs essentiels dans le domaine de la santé mondiale en 
tant que fournisseurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur de la santé, de biens et de services 
qui peuvent avoir une influence considérable sur la santé. L’OMS collabore par conséquent avec cette 
catégorie d’acteurs essentiels pour renforcer leur contribution positive et limiter l’incidence négative 
de leur action sur la santé, et pour mobiliser leur soutien aux fins de la réalisation de son mandat. 

ET 

[La présente politique est applicable aux entreprises du secteur privé, aux associations internationales 
d’entreprises, établissements universitaires et fondations philanthropiques qui sont liés au secteur privé 
et aux autres organisations à but non lucratif qui ne sont pas considérées comme des organisations non 
gouvernementales en vertu du cadre général de collaboration avec les acteurs non étatiques.] 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : CONSERVER LA PREMIÈRE VERSION ALTERNATIVE 

2. La présente politique régit spécifiquement la collaboration entre l’OMS et les entités du secteur 
privé selon le type d’interaction considérée. 1  Les dispositions générales du cadre s’appliquent 
également à l’intégralité de la collaboration avec les entités du secteur privé. 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : CONSERVER LE TEXTE 

3. [Dans sa collaboration avec les entités du secteur privé, l’OMS s’efforce de travailler sur une 
base neutre du point de vue de la concurrence.] OU SUPPRIMER 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : CONSERVER LE TEXTE 

PARTICIPATION 

Participation d’entités du secteur privé aux réunions de l’OMS2 

4. L’OMS peut inviter des entités du secteur privé à participer à des consultations, auditions ou 
autres réunions conformément au paragraphe 16 du cadre général. Les consultations ou auditions 
peuvent avoir lieu en ligne ou en présence des intéressés. 

5. La participation à d’autres réunions se fait dans le cadre de l’examen d’une question revêtant un 
intérêt particulier pour l’entité du secteur privé et lorsque sa participation apporte une valeur ajoutée 
aux discussions. Elle a également pour fin d’échanger des vues et informations, mais jamais de 
formuler un avis. 

                                                      
1 Voir les cinq types d’interactions aux paragraphes 15 à 21 du cadre général de collaboration. 
2 Autres que les sessions des organes directeurs, qui sont régies par la politique de gestion de la collaboration. 
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5 bis La nature de la participation des entités du secteur privé dépend du type de réunion concerné. La 
participation des entités du secteur privé aux consultations, auditions et autres réunions ainsi que sa 
forme et ses modalités sont décidées au cas par cas par les organes directeurs de l’OMS ou par le 
Secrétariat. La participation et les contributions des entités du secteur privé seront rendues publiques, 
dans la mesure du possible. Les entités du secteur privé ne prennent part à aucun processus de prise de 
décisions au sein de l’Organisation. 

Participation du Secrétariat à des réunions organisées par des entités du secteur privé 

6. Des membres du personnel de l’OMS peuvent participer à des réunions organisées par une 
entité du secteur privé, pour autant que l’intégrité, l’indépendance et la réputation de l’Organisation 
soient préservées et que cette participation contribue à la réalisation de ses objectifs tels qu’ils sont 
définis dans le programme général de travail. L’entité du secteur privé ne présentera pas de façon 
trompeuse la participation de l’OMS à la réunion comme un soutien ou une approbation officiels, et 
elle acceptera de ne pas se prévaloir de cette participation à des fins commerciales et/ou 
promotionnelles. 

Politiques et procédures de fonctionnement spécifiques 

7. La participation de membres du personnel de l’OMS à des réunions d’entités du secteur privé en 
tant qu’intervenants, membres de groupes d’experts ou à un autre titre est régie par les dispositions du 
cadre général et la présente politique. 

8. L’OMS ne coparraine pas de réunions organisées intégralement ou partiellement par des entités 
du secteur privé. Elle peut, toutefois, coparrainer une réunion pour laquelle les initiateurs scientifiques 
utilisent les services d’un organisateur de conférences privé qui se charge des aspects logistiques, pour 
autant que celui-ci n’apporte aucune contribution au contenu scientifique de la réunion.  

9. L’OMS ne coparraine pas de réunions organisées par d’autres acteurs qui sont aussi 
coparrainées par une ou plusieurs entités du secteur privé liées à la santé. Les autres cas de 
coparrainage de réunions organisées par d’autres acteurs qui sont aussi coparrainées par des entités du 
secteur privé non liées à la santé devraient être examinés au cas par cas et sont régis par les 
dispositions du présent cadre. 

10. Aucune exposition commerciale ne sera organisée dans les locaux de l’OMS ou lors de réunions 
de l’Organisation. 

11. L’OMS ne coparraine pas d’expositions commerciales, que ce soit dans le cadre de réunions 
organisées par des entités du secteur privé ou de réunions organisées par d’autres acteurs. 

RESSOURCES 

12. Le niveau de risque associé à l’acceptation de ressources provenant d’entités du secteur privé 
dépend du domaine d’activité de l’entité, des activités de l’OMS pour lesquelles ces ressources sont 
utilisées et des modalités des contributions. 

a) L’OMS peut accepter un financement provenant d’entités du secteur privé dont l’activité 
n’a aucun lien avec le domaine de compétence de l’Organisation, à condition que ces entités [ne 
soient pas affiliées avec une entité ou] ne se livrent pas à des activités incompatibles avec son 
mandat ou ses travaux.  
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b) L’OMS ne peut solliciter ni accepter un financement provenant d’entités du secteur privé 
qui ont elles-mêmes, ou par le biais de leurs filiales, un intérêt commercial direct dans l’issue du 
projet auquel elles contribueraient, sauf si ce financement est approuvé et jugé conforme aux 
dispositions régissant les essais cliniques ou la mise au point de produits (voir le paragraphe 38 
ci-après). 

c) L’OMS doit faire preuve de prudence avant d’accepter un financement provenant 
d’entités du secteur privé qui ont un intérêt même indirect dans l’issue du projet (c’est-à-dire 
quand l’activité est liée au domaine d’intérêt de l’entité, sans pour autant générer un conflit du 
type de celui mentionné plus haut). Il faut, en pareil cas, inviter d’autres entreprises 
commerciales ayant un intérêt indirect analogue à apporter elles aussi une contribution et, si cela 
se révélait impossible, la raison doit en être clairement précisée. Plus la part d’une contribution 
provenant d’une même source est importante, plus il faut veiller à éviter la possibilité d’un 
conflit d’intérêts ou à éviter que l’association avec un contributeur unique ne paraisse 
inappropriée.  

[d) L’OMS ne recevra aucune ressource financière d’une entité du secteur privé ou d’un 
acteur non étatique ayant des liens avec une entité du secteur privé dont les activités [ou l’action] 
nuisent au mandat de l’OMS tel qu’il est défini dans sa Constitution]/À DISCUTER AVEC LE 
PARAGRAPHE 44 

[e) L’OMS devrait fixer un plafond pour les contributions volontaires des acteurs non 
étatiques. Toute contribution au-delà du montant fixé devrait être versée aux contributions 
volontaires de base, ce qui permettrait au Secrétariat d’allouer des ressources à des programmes 
dont le financement est déficitaire. Les contributions fixées des États Membres devraient être 
allouées aux programmes dont le financement au titre des contributions volontaires est 
déficitaire]/OU À DÉPLACER au paragraphe 18 ter du cadre général/SUPPRIMER 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : a) L’OMS peut accepter un financement provenant 
d’entités du secteur privé dont l’activité n’a aucun lien avec le domaine de compétence de 
l’Organisation, à condition que ces entités n’entretiennent pas de liens étroits avec des entités ou 
ne se livrent pas à des activités qui sont incompatibles avec son mandat ou ses travaux.  

SUPPRIMER d) ET e) 

13. Les contributions financières ou les contributions en nature d’entités du secteur privé à des 
programmes de l’OMS ne peuvent être acceptées qu’aux conditions suivantes : 

a) la contribution n’est pas utilisée pour des travaux normatifs ; 

b) si une contribution est utilisée pour des activités autres que des travaux normatifs dans 
lesquels l’entité du secteur privé pourrait avoir un intérêt commercial, les avantages de la 
collaboration du point de vue de la santé publique doivent clairement l’emporter sur les risques 
éventuels ; 

c) la part du financement d’une activité quelconque provenant du secteur privé ne peut être 
telle que la poursuite du programme en dépende ; 

d) l’acceptation de la contribution ne vaut pas approbation par l’OMS de l’entité du secteur 
privé ou de ses activités, produits ou services ; 
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e) le contributeur ne peut pas utiliser les résultats des travaux de l’OMS à des fins 
commerciales ni se prévaloir de sa contribution dans ses matériels promotionnels ; 

f) l’acceptation de la contribution ne confère aucun privilège ou avantage au contributeur ; 

g) l’acceptation de la contribution ne donne au contributeur aucune possibilité de formuler 
des avis sur la gestion ou la mise en œuvre des activités opérationnelles, de les influencer, d’y 
participer ou de les diriger ; 

h) l’OMS reste libre de refuser une contribution sans autre forme d’explication. 

14. [Le Directeur général peut instaurer des mécanismes de mise en commun des contributions 
provenant de plusieurs sources si ces mécanismes sont conçus de façon à ne pas donner l’impression 
que les contributeurs influencent les travaux de l’OMS, s’ils sont ouverts à tous les contributeurs 
intéressés, s’ils sont soumis aux conditions énoncées au paragraphe 12 ci-dessus, et si la transparence 
est assurée au moyen du registre OMS des acteurs non étatiques et du portail Internet consacré au 
budget programme]. 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : CONSERVER LE TEXTE 

Politiques et procédures de fonctionnement spécifiques 

15. L’acceptation d’une contribution financière, d’une contribution en personnel ou d’une 
contribution en nature provenant d’entités du secteur privé est régie par les dispositions du présent 
cadre et repose sur un accord signé. 

CONSERVER LE TEXTE ; AJOUTER UNE NOTE DE BAS DE PAGE CONCERNANT LE 
PERSONNEL : Les contributions en personnel ne sont acceptables que pour des missions de courte 
durée n’impliquant pas d’activités normatives et dans la mesure où les risques potentiels sont gérés 
conformément au présent cadre. 

16. Pour des raisons de transparence, les contributions provenant d’entités du secteur privé doivent 
être reconnues publiquement, conformément aux politiques et pratiques de l’Organisation. 

17. Les remerciements sont normalement libellés selon le modèle suivant : « L’Organisation 
mondiale de la Santé remercie [nom de l’entité du secteur privé] de sa contribution financière à 
[description de la réalisation ou de l’activité]. » 

18. La liste des contributions reçues d’entités du secteur privé doit figurer dans le rapport financier 
et les états financiers vérifiés de l’OMS, ainsi que sur le portail Internet consacré au budget 
programme et sur le registre OMS des acteurs non étatiques. 

[18 bis Tout don reçu par l’OMS dont on découvrira ultérieurement qu’il n’est pas conforme au 
présent cadre sera restitué au donateur.] 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : SUPPRIMER CAR CE POINT EST VISÉ AU PARAGRAPHE 69 
DU CADRE GÉNÉRAL 

19. Les entités du secteur privé ne peuvent utiliser [le logo de l’OMS]/[certains]/[les] résultats des 
travaux de l’OMS à des fins commerciales et ne peuvent se prévaloir dans leurs matériels 
promotionnels de la contribution qu’elles ont apportée. Elles peuvent toutefois faire mention de leur 
contribution dans leurs rapports annuels ou dans des documents similaires. Elles peuvent également 
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mentionner cette contribution dans les informations relatives à la transparence données sur leur site 
Internet et sur les pages spéciales de ce site, non promotionnelles ou liées à des produits, relatives à la 
responsabilité de l’entreprise, ou dans des publications similaires, pour autant que la teneur et le 
contexte aient été définis d’un commun accord avec l’OMS. 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : Art. 19 alt. Les entités du secteur privé ne peuvent utiliser les 
résultats des travaux de l’OMS auxquels elles ont contribué à des fins commerciales et ne peuvent se 
prévaloir dans leurs matériels promotionnels de la contribution qu’elles ont apportée. Elles peuvent 
toutefois faire mention de leur contribution dans leurs rapports annuels ou dans des documents 
similaires. Elles peuvent également mentionner cette contribution dans les informations relatives à la 
transparence données sur leur site Internet et sur les pages spéciales de ce site, non promotionnelles ou 
liées à des produits, relatives à la responsabilité de l’entreprise, ou dans des publications similaires, 
pour autant que la teneur et le contexte aient été définis d’un commun accord avec l’OMS. 

(OBSERVATION : L’USAGE DU NOM ET DE L’EMBLÈME EST RÉGI PAR LE PARAGRAPHE 45 
DU CADRE GÉNÉRAL) 

Dons de médicaments ou d’autres technologies sanitaires1 

20. Pour déterminer l’acceptabilité de dons importants de médicaments ou d’autres produits 
sanitaires, il convient d’appliquer les critères suivants : 

a) L’innocuité et l’efficacité du produit pour l’indication à laquelle il est destiné reposent sur 
des données scientifiques probantes. L’emploi de ce produit pour cette indication est autorisé ou 
autrement agréé par le pays bénéficiaire ; il devrait de préférence figurer aussi sur la liste 
modèle OMS des médicaments essentiels pour cette indication. 

b) Des critères objectifs et justifiables ont été définis pour la sélection des pays, 
communautés ou patients bénéficiaires. Dans les situations d’urgence, des flexibilités peuvent 
être nécessaires. 

c) Un système d’approvisionnement est en place et les moyens de prévenir le gaspillage, le 
vol et le mauvais usage (y compris la remise sur le marché) sont pris en considération. 

d) Un programme de formation et d’encadrement est en place pour tout le personnel 
participant à l’administration efficace de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution 
à tous les points de la chaîne, du donateur jusqu’à l’utilisateur final. 

e) Un don de médicaments ou d’autres produits sanitaires ne saurait avoir de caractère 
promotionnel, qu’il s’agisse de promouvoir l’entreprise elle-même ou de créer une demande de 
produits qui ne pourra plus être satisfaite une fois le don parvenu à son terme. 

f) L’OMS n’accepte pas de produits qui arrivent à leur date de péremption. 

g) Un plan de réduction progressive du don a été convenu avec les pays bénéficiaires. 

h) Un système de surveillance des réactions indésirables au produit a été mis en place avec 
la participation du donateur. 

                                                      
1 Ces dons doivent être conformes aux lignes directrices interorganisations : Organisation mondiale de la Santé, 

Ecumenical Pharmaceutical Network, Fédération internationale pharmaceutique, Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, International Health Partners, The Partnership for Quality Medical Donations, et al. 
Guidelines for medicine donations – revised 2010. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011. 
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21. La valeur des dons de médicaments ou d’autres produits sanitaires est déterminée en 
consultation avec le département de l’OMS chargé des questions financières et elle est officiellement 
consignée dans les états financiers vérifiés et le registre OMS des acteurs non étatiques. 

Contributions financières pour des essais cliniques 

22. Sous réserve des dispositions du paragraphe 38 ci-après concernant la mise au point de produits, 
les contributions financières d’une entreprise commerciale à un essai clinique organisé par l’OMS sur 
un produit breveté de cette société sont étudiées au cas par cas ; la décision à cet égard incombe 
toujours au groupe de coordination de la collaboration. Dans ce contexte, il convient de veiller à ce que : 

a) l’activité de recherche ou de développement soit importante pour la santé publique ; 

b) la recherche soit menée à l’initiative de l’OMS et à ce qu’il soit tenu compte des 
éventuels conflits d’intérêts ; 

c) l’OMS n’accepte ces contributions financières que s’il apparaît que la recherche n’aurait 
pas lieu sans sa participation ou que sa participation est nécessaire pour s’assurer que la 
recherche est menée conformément aux normes et principes techniques ou éthiques reconnus au 
niveau international. 

23. Si les conditions susmentionnées sont remplies, une contribution financière pourra être acceptée 
d’une société ayant un intérêt commercial direct dans l’essai en question, à condition que des 
mécanismes appropriés soient mis en place pour que l’OMS contrôle la réalisation des essais et la 
diffusion de leurs résultats, y compris la teneur de toute publication en découlant, et que ces résultats 
soient libres de toute influence indue ou apparente de la société concernée. 

Contributions pour des réunions de l’OMS 

24. Pour les réunions organisées par l’OMS, la contribution d’une entité du secteur privé ne pourra 
pas être acceptée si elle vise expressément à subventionner la participation d’invités particuliers 
(y compris leurs frais de voyage et d’hébergement), que cette contribution soit versée directement aux 
participants ou qu’elle passe par l’OMS.  

25. Des contributions pourront être acceptées à titre de participation au coût global d’une réunion. 

26. Les réceptions ou manifestations similaires organisées par l’OMS ne seront pas financées par 
des entités du secteur privé. 

Contributions pour la participation de membres du personnel de l’OMS à des réunions extérieures 

27. Une réunion extérieure est une réunion organisée par une partie autre que l’OMS. La 
participation d’entités du secteur privé aux frais de voyage de membres du personnel de l’OMS devant 
assister à des réunions ou conférences extérieures peut entrer dans l’une ou l’autre des catégories 
suivantes : 

a) réunions organisées par l’entité du secteur privé qui finance le déplacement : ce 
financement pourra être accepté conformément aux règles de l’OMS si l’entité du secteur privé 
participe également aux frais de déplacement et frais annexes d’autres participants à la réunion, 
et si le risque de conflits d’intérêts a été évalué et pris en considération ; 
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b) réunions organisées par un tiers (c’est-à-dire une partie autre que l’entité du secteur privé 
qui se propose de prendre en charge les frais de déplacement) : ce financement par une entité du 
secteur privé ne pourra être accepté. 

Contributions pour des publications 

28. Un financement pourra être accepté d’entités du secteur privé pour les frais d’impression de 
publications de l’OMS, pour autant qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts. En aucun cas des publicités 
commerciales ne sauraient figurer dans des publications de l’OMS. 

Contributions pour le financement du traitement de membres du personnel 

29. [Un financement destiné spécifiquement à financer le traitement de certains membres du 
personnel ou certains postes (y compris de consultants à court terme) et provenant d’entités du secteur 
privé ne pourra être accepté] [S’ARRÊTER ICI] 

[s’il peut donner lieu à un conflit d’intérêts réel ou apparent au regard des activités de l’OMS.]  

(SUPPRIMER) 

OU 

(SUPPRIMER LE PARAGRAPHE) 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : SUPPRIMER LE PARAGRAPHE 

Recouvrement des coûts 

30. Dans les cas où l’OMS a mis en place un système d’évaluation (c’est-à-dire pour évaluer 
certains produits, procédés ou services par rapport aux recommandations officielles de l’Organisation), 
elle pourra facturer ces services à des entités du secteur privé selon le principe du recouvrement des 
coûts. Le but des systèmes d’évaluation de l’OMS est toujours de fournir un avis aux gouvernements 
et/ou aux organisations internationales dans le domaine des achats. L’évaluation ne vaut pas 
approbation par l’OMS des produits, procédés ou services en question. 

DONNÉES FACTUELLES 

31. Les entités du secteur privé peuvent apporter des informations et des connaissances récentes sur 
des questions techniques, et faire bénéficier l’OMS de leur expérience, le cas échéant, sous réserve des 
dispositions du cadre général, des présentes politique et procédures de fonctionnement, et des autres 
règles, politiques et procédures applicables de l’OMS. S’il y a lieu et dans la mesure du possible, ces 
contributions doivent être rendues publiques. Les données scientifiques produites doivent être rendues 
publiques.  

[31 bis Si des informations sont rassemblées en prévision de l’élaboration de normes et critères, les 
entités du secteur privé ne peuvent participer que dans le cadre d’auditions]/(SUPPRIMER) 

32. Les personnes travaillant pour des entités du secteur privé intéressées ne peuvent participer à 
des groupes d’experts ; les groupes d’experts doivent toutefois être en mesure, le cas échéant, de tenir 
des auditions avec ces personnes afin d’avoir accès à leurs connaissances.  

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : CONSERVER LE TEXTE 
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SENSIBILISATION 

33. L’OMS encourage les entités du secteur privé à appliquer ou préconiser l’application des 
normes et critères de l’Organisation. Elle dialogue avec ces entités en vue de promouvoir l’application 
de ses politiques, normes et critères. 

34. Les entités du secteur privé ne peuvent collaborer avec l’OMS à une action de sensibilisation 
incitant à appliquer une norme ou un critère de l’Organisation que si elles s’engagent elles-mêmes à 
appliquer intégralement cette norme ou ce critère. Une application partielle ou sélective n’est pas 
acceptable. [SOUS RÉSERVE D’ACCORD SUR LES PARAGRAPHES CORRESPONDANTS 
DANS LES QUATRE POLITIQUES SPÉCIFIQUES] 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : CONSERVER LE TEXTE DANS CETTE POLITIQUE 
UNIQUEMENT 

35. Les associations internationales d’entreprises sont encouragées à collaborer avec leurs membres 
en vue d’améliorer l’impact qu’elles peuvent avoir sur la santé publique et de renforcer l’application 
des politiques, normes et critères de l’OMS. 

COLLABORATION TECHNIQUE 

36. L’OMS considère favorablement la collaboration technique avec le secteur privé si les risques 
potentiels de cette collaboration sont pris en compte ou atténués, et pour autant que le travail normatif 
de l’Organisation soit protégé de toute influence indue et qu’il n’y ait aucune ingérence dans la 
fonction consultative de l’Organisation auprès des États Membres.  

OU 

[L’OMS considère favorablement la collaboration technique avec le secteur privé pour autant qu’elle 
soit dans l’intérêt de l’Organisation et gérée conformément aux dispositions du présent cadre de 
collaboration avec les acteurs non étatiques.] [et [en particulier] pour autant que le travail normatif de 
l’Organisation soit protégé de toute influence indue et qu’il n’y ait aucune ingérence dans la fonction 
consultative de l’Organisation auprès des États Membres.] 

PROPOSITION DU PRÉSIDENT : 36 alt. L’OMS considère favorablement la collaboration 
technique avec le secteur privé pour autant qu’elle soit dans l’intérêt de l’Organisation et gérée 
conformément aux dispositions du présent cadre et en particulier pour autant que le travail normatif de 
l’Organisation soit protégé de toute influence indue et qu’il n’y ait aucune ingérence dans la fonction 
consultative de l’Organisation auprès des États Membres.] 

Politiques et procédures de fonctionnement spécifiques 

37. Si l’OMS a établi des spécifications officielles pour un produit, elle peut fournir un avis 
technique aux fabricants pour qu’ils mettent au point leur produit conformément à ces spécifications, à 
condition que toutes les entités du secteur privé dont on sait qu’elles ont un intérêt dans ce produit 
aient la possibilité de collaborer de la même façon avec l’Organisation. 
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Mise au point de produits 

38. L’OMS collabore avec des entités du secteur privé à la mise au point de technologies dans le 
domaine de la santé, soit dans le cadre de travaux de recherche-développement sur leurs produits, en 
appuyant les transferts de technologie et l’octroi de licences, soit en délivrant des licences à ces 
entreprises pour des biens de propriété intellectuelle appartenant à l’OMS. En règle générale, les 
activités de recherche-développement conjointes, les transferts de technologie et l’octroi de licences ne 
devraient être entrepris que si l’OMS et l’entité concernée ont conclu un accord approuvé par le 
Bureau du Conseiller juridique, qui garantit que le produit final sera largement diffusé [ et] [,] 
accessible [et abordable,] (SUPPRIMER), y compris [à un prix préférentiel,] (SUPPRIMER) [au 
secteur public des] (SUPPRIMER) [aux] pays à revenu faible ou intermédiaire. Si ce type d’accord a 
été conclu, un financement d’une entité du secteur privé pourra être accepté pour un essai clinique 
organisé par l’OMS sur le produit en question, dans la mesure où les engagements contractuels 
obtenus de l’entité dans l’intérêt général l’emportent sur les conflits d’intérêts que pourrait engendrer 
l’acceptation d’une contribution financière. Ces contributions devraient être distinguées des 
contributions acceptées pour un essai clinique organisé par l’OMS sur un produit breveté dont il est 
fait état au paragraphe 23. 

OU 

[AUTRE LIBELLÉ À UN NIVEAU SUPÉRIEUR] 

OU 

[PROPOSITION DU PRÉSIDENT] 

38 alt. L’OMS collabore avec des entités du secteur privé à la mise au point de technologies dans le 
domaine de la santé, soit dans le cadre de travaux de recherche-développement sur leurs produits, en 
appuyant les transferts de technologie et l’octroi de licences, soit en délivrant des licences à ces 
entreprises pour des biens de propriété intellectuelle appartenant à l’OMS, sur la base d’un accord 
approuvé par le Bureau du Conseiller juridique. Cette collaboration doit contribuer à améliorer l’accès 
à des produits médicaux de grande qualité, sûrs, efficaces et abordables. Si ce type d’accord a été 
conclu, un financement d’une entité du secteur privé pourra être accepté pour un essai clinique 
organisé par l’OMS sur le produit en question, dans la mesure où les engagements contractuels 
obtenus de l’entité dans l’intérêt général l’emportent sur les conflits d’intérêts que pourrait engendrer 
l’acceptation d’une contribution financière. Ces contributions devraient être distinguées des 
contributions acceptées pour un essai clinique organisé par l’OMS sur un produit breveté dont il est 
fait état au paragraphe 23. 

(OBSERVATIONS CONCERNANT LA PROPOSITION DU PRÉSIDENT POUR CE 
PARAGRAPHE : LE TEXTE « à améliorer l’accès à des produits médicaux de grande qualité, sûrs, 
efficaces et abordables » PROVIENT DES PRIORITÉS DE LEADERSHIP CONVENUES DANS LE 
DOUZIÈME PROGRAMME GÉNÉRAL DE TRAVAIL)  
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PROJET DE POLITIQUE ET DE PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT POUR 
LA COLLABORATION ENTRE L’OMS ET  
LES FONDATIONS PHILANTHROPIQUES 

1. Les fondations philanthropiques apportent une contribution majeure à la santé mondiale en 
général et aux travaux de l’OMS en particulier dans de nombreux domaines allant de l’innovation au 
renforcement des capacités et à la prestation de services. L’OMS collabore par conséquent avec cette 
catégorie d’acteurs essentiels dans le domaine de la santé mondiale pour mobiliser leur soutien aux 
fins de la réalisation de son mandat. 

(PROPOSITION DU PRÉSIDENT : CONSERVER LE PARAGRAPHE) 

2. La présente politique régit spécifiquement la collaboration entre l’OMS et les fondations 
philanthropiques selon le type d’interaction considérée. 1  Les dispositions générales du cadre 
s’appliquent également à l’intégralité de la collaboration avec les fondations philanthropiques. 

PARTICIPATION 

Participation de fondations philanthropiques aux réunions de l’OMS2 

3. L’OMS peut inviter des fondations philanthropiques à participer aux consultations, auditions ou 
autres réunions conformément au paragraphe 16 du cadre général. Les consultations ou auditions 
peuvent avoir lieu en ligne ou en présence des intéressés.  

4. La participation à d’autres réunions se fait dans le cadre de l’examen d’une question revêtant un 
intérêt particulier pour la fondation philanthropique et lorsque sa participation apporte une valeur 
ajoutée aux discussions. Elle a également pour fin d’échanger des vues et informations, mais jamais de 
formuler un avis. 

4 bis La nature de la participation des fondations philanthropiques dépend du type de réunion 
concerné. La participation des fondations philanthropiques aux consultations, auditions et autres 
réunions ainsi que sa forme et ses modalités sont décidées au cas par cas par les organes directeurs de 
l’OMS ou par le Secrétariat. La participation et les contributions des fondations philanthropiques 
seront rendues publiques, dans la mesure du possible. Les fondations philanthropiques ne prennent 
part à aucun processus de prise de décisions au sein de l’Organisation.  

Participation du Secrétariat à des réunions organisées par des fondations 
philanthropiques 

5. L’OMS peut organiser des réunions conjointes ou coparrainer des réunions organisées par des 
fondations philanthropiques, pour autant que l’intégrité, l’indépendance et la réputation de 
l’Organisation soient préservées et que cette participation contribue à la réalisation de ses objectifs tels 
qu’ils sont définis dans le programme général de travail. Les membres du personnel de l’OMS peuvent 
participer à des réunions organisées par des fondations philanthropiques conformément au règlement 
intérieur de l’Organisation. La fondation philanthropique ne présentera pas de façon trompeuse la 
participation de l’OMS à la réunion comme un soutien ou une approbation officiels, et elle acceptera 
de ne pas se prévaloir de cette participation à des fins promotionnelles. 

                                                      
1 Voir les cinq types d’interactions aux paragraphes 15 à 21 du cadre général de collaboration. 
2 Autres que les sessions des organes directeurs, qui sont régies par la politique de gestion de la collaboration. 
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Procédures de fonctionnement 

6. La participation de l’OMS à des réunions organisées par des fondations philanthropiques en tant 
que coorganisateur ou organisme coparrainant, ou de membres de son personnel en tant 
qu’intervenants ou participants à des groupes d’experts, est régie par les dispositions du cadre de 
collaboration avec les acteurs non étatiques. 

RESSOURCES 

7. L’OMS peut accepter des fonds, des contributions en personnel ou des contributions en nature 
de fondations philanthropiques pour autant que ces contributions se situent dans le cadre de son 
programme général de travail, ne créent pas de conflits d’intérêts, soient gérées conformément au 
cadre de collaboration et soient conformes aux autres règlements, règles et politiques applicables de 
l’OMS. 

CONSERVER LE TEXTE ; AJOUTER UNE NOTE DE BAS DE PAGE RELATIVE AU 
PERSONNEL : Les contributions en personnel ne sont acceptables que pour des missions de courte 
durée n’impliquant pas d’activités normatives et dans la mesure où les risques potentiels sont gérés 
conformément au présent cadre. 

8. Comme tous les contributeurs, les fondations philanthropiques aligneront leurs contributions sur 
les priorités fixées par l’Assemblée de la Santé dans le budget programme approuvé. 

9. Les fondations philanthropiques sont invitées à participer au dialogue sur le financement, qui est 
destiné à améliorer l’alignement, la prévisibilité, la flexibilité et la transparence du financement de 
l’OMS et à réduire la vulnérabilité budgétaire. 

10. Les programmes et bureaux de l’OMS devraient s’employer à ne pas dépendre d’une seule 
source de financement.  

11. L’acceptation de contributions (que ce soit en espèces ou en nature) doit être soumise aux 
conditions suivantes : 

a) l’acceptation de la contribution ne vaut pas approbation par l’OMS de la fondation 
philanthropique ; 

b) l’acceptation de la contribution ne confère aucun privilège ou avantage au contributeur ; 

c) l’acceptation de la contribution en tant que telle ne donne au contributeur aucune 
possibilité de formuler des avis sur la gestion ou la mise en œuvre des activités opérationnelles, 
de les influencer, d’y participer ou de les diriger ; 

d) l’OMS reste libre de refuser une contribution sans autre forme d’explication. 

Politiques et procédures de fonctionnement spécifiques 

12. L’acceptation de ressources provenant d’une fondation philanthropique est régie par les 
dispositions du présent cadre et autres règles applicables, comme le Statut du personnel et le 
Règlement du personnel, le Règlement financier et les Règles de gestion financière ainsi que les 
politiques de l’OMS applicables aux achats. 
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13. Pour des raisons de transparence, les contributions provenant de fondations philanthropiques 
doivent être reconnues publiquement, conformément aux politiques et pratiques de l’Organisation. 

14. Les remerciements sont normalement libellés selon le modèle suivant : « L’Organisation 
mondiale de la Santé remercie [nom de la fondation philanthropique] de sa contribution financière à 
[description de la réalisation ou de l’activité] ». 

15. La liste des contributions reçues de fondations philanthropiques doit figurer dans le rapport 
financier et les états financiers vérifiés de l’OMS, ainsi que sur le portail Internet consacré au budget 
programme et sur le registre OMS des acteurs non étatiques. 

16. Les fondations philanthropiques ne peuvent se prévaloir dans leurs matériels promotionnels de 
la contribution qu’elles ont apportée. Elles peuvent toutefois faire mention de leur contribution dans 
leurs rapports annuels ou dans des documents similaires. Elles peuvent également mentionner cette 
contribution dans les informations relatives à la transparence données sur leur site Internet et sur des 
pages spéciales de ce site dénuées de caractère promotionnel, ou dans des publications similaires, pour 
autant que la teneur et le contexte aient été définis d’un commun accord avec l’OMS. 

DONNÉES FACTUELLES 

17.  Les fondations philanthropiques peuvent apporter des informations et des connaissances 
récentes sur des questions techniques, et faire bénéficier l’OMS de leur expérience, le cas échéant, 
sous réserve des dispositions du cadre général, des présentes politique et procédures de 
fonctionnement, et des autres règles, politiques et procédures applicables de l’OMS. S’il y a lieu et 
dans la mesure du possible, ces contributions doivent être rendues publiques. Les données 
scientifiques produites doivent être rendues publiques. 

SENSIBILISATION 

18. L’OMS collabore avec les fondations philanthropiques pour promouvoir la santé et mieux faire 
connaître les questions sanitaires, faire changer les comportements dans l’intérêt de la santé publique 
et encourager la collaboration et une plus grande cohérence entre les acteurs non étatiques lorsqu’une 
action conjointe est nécessaire. Les fondations philanthropiques sont encouragées à faire connaître les 
politiques, les lignes directrices et les normes et critères de l’OMS, et les autres outils élaborés par 
l’Organisation, par l’intermédiaire de leurs réseaux, afin de toucher un plus large public. 

COLLABORATION TECHNIQUE 

19. Le Secrétariat est encouragé à instaurer une collaboration technique avec les fondations 
philanthropiques, pour autant que celle-ci soit dans l’intérêt de l’Organisation et gérée conformément 
aux dispositions du cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques. 
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PROJET DE POLITIQUE ET DE PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT POUR 
LA COLLABORATION ENTRE L’OMS ET 

LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES 

1. Les établissements universitaires contribuent à la santé mondiale par l’enseignement, la 
recherche, les soins cliniques et la production, la synthèse et l’analyse de données factuelles. L’OMS 
collabore par conséquent avec cette catégorie d’acteurs essentiels dans le domaine de la santé 
mondiale pour mobiliser leur soutien aux fins de la réalisation de son mandat. 

(PROPOSITION DU PRÉSIDENT : CONSERVER LE PARAGRAPHE) 

2. La présente politique régit spécifiquement la collaboration entre l’OMS et les établissements 
universitaires selon le type d’interaction considérée.1 Les dispositions générales du cadre s’appliquent 
également à l’intégralité de la collaboration avec les établissements universitaires. 

3. La collaboration avec les établissements universitaires au niveau institutionnel doit être 
distinguée de la collaboration avec des experts donnés travaillant pour ces établissements. 

PARTICIPATION 

Participation d’établissements universitaires aux réunions de l’OMS 

4. L’OMS peut inviter des établissements universitaires à participer à des consultations, auditions 
ou autres réunions conformément au paragraphe 16 du cadre général. Les consultations ou auditions 
peuvent avoir lieu en ligne ou en présence des intéressés. 

5. La participation à d’autres réunions se fait dans le cadre de l’examen d’une question revêtant un 
intérêt particulier pour l’établissement universitaire et lorsque sa participation apporte une valeur 
ajoutée aux discussions. Elle a également pour fin d’échanger des vues et informations, mais jamais de 
formuler un avis. 

5 bis La nature de la participation des établissements universitaires dépend du type de réunion. La 
participation des établissements universitaires aux consultations, auditions et autres réunions ainsi que 
sa forme et ses modalités sont décidées au cas par cas par les organes directeurs de l’OMS ou par le 
Secrétariat. La participation et les contributions des établissements universitaires seront rendues 
publiques dans la mesure du possible. Les établissements universitaires ne prennent part à aucun 
processus de prise de décisions au sein de l’Organisation. 

Participation du Secrétariat à des réunions organisées par des établissements 
universitaires 

6. L’OMS peut organiser des réunions conjointes ou coparrainer des réunions organisées par des 
établissements universitaires, pour autant que l’intégrité, l’indépendance et la réputation de 
l’Organisation soient préservées et que cette participation contribue à la réalisation de ses objectifs tels 
qu’ils sont définis dans le programme général de travail. Les membres du personnel de l’OMS peuvent 
participer à des réunions organisées par des établissements universitaires conformément au règlement 
intérieur de l’Organisation. L’établissement universitaire ne présentera pas de façon trompeuse la 
participation de l’OMS à la réunion comme un soutien ou une approbation officiels, et il acceptera de 
ne pas se prévaloir de cette participation à des fins promotionnelles. 
                                                      

1 Voir les cinq types d’interactions aux paragraphes 15 à 21 du cadre général de collaboration. 
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Procédures de fonctionnement 

7. La participation de l’OMS à des réunions organisées par des établissements universitaires en 
tant que coorganisateur ou organisme coparrainant, ou de membres de son personnel en tant 
qu’intervenants ou participants à des groupes d’experts, est régie par les dispositions du cadre de 
collaboration avec les acteurs non étatiques. 

RESSOURCES 

8. L’OMS peut accepter des fonds, des contributions en personnel ou des contributions en nature 
d’établissements universitaires pour autant que ces contributions se situent dans le cadre de son 
programme général de travail, ne créent pas de conflits d’intérêts, soient gérées conformément aux 
dispositions du cadre de collaboration et soient conformes aux autres règlements, règles et politiques 
applicables de l’OMS. 

CONSERVER LE TEXTE ; AJOUTER UNE NOTE DE BAS DE PAGE CONCERNANT LE 
PERSONNEL : Les contributions en personnel ne sont acceptables que pour des missions de courte 
durée n’impliquant pas d’activités normatives et dans la mesure où les risques potentiels sont gérés 
conformément au présent cadre. 

9. L’OMS peut fournir des ressources à un établissement universitaire pour la réalisation de 
travaux particuliers (par exemple des activités de recherche, un essai clinique, des travaux de 
laboratoire ou l’élaboration de documents). Ces ressources peuvent être affectées soit à un projet de 
l’établissement dont l’OMS considère qu’il mérite d’être financé et qui est compatible avec son 
programme de travail, soit à un projet organisé ou coordonné par l’Organisation. Dans le premier cas, 
il s’agit d’une subvention et, dans le second, d’un service.  

Politiques et procédures de fonctionnement spécifiques 

10. L’acceptation de ressources provenant d’un établissement universitaire est régie par les 
dispositions du présent cadre et autres règles applicables, comme le Statut du personnel et le 
Règlement du personnel, le Règlement financier et les Règles de gestion financière ainsi que les 
politiques de l’OMS applicables aux achats. 

11. Pour des raisons de transparence, les contributions provenant d’établissements universitaires 
doivent être reconnues publiquement, conformément aux politiques et pratiques de l’Organisation. 

12. Les remerciements sont normalement libellés selon le modèle suivant : « L’Organisation 
mondiale de la Santé remercie [nom de l’établissement universitaire] de sa contribution financière à 
[description de la réalisation ou de l’activité] ». 

13. La liste des contributions reçues d’établissements universitaires doit figurer dans le rapport 
financier et les états financiers vérifiés de l’OMS, ainsi que sur le portail Internet consacré au budget 
programme et sur le registre OMS des acteurs non étatiques. 

14. Les établissements universitaires ne peuvent utiliser les résultats des travaux de l’OMS à des 
fins commerciales et ne peuvent se prévaloir dans leurs matériels promotionnels de la contribution 
qu’ils ont apportée. Ils peuvent toutefois faire mention de leur contribution dans leurs rapports annuels 
ou dans des documents similaires. Ils peuvent également mentionner cette contribution dans les 
informations relatives à la transparence données sur leur site Web et sur des pages spéciales de ce site 
dénuées de caractère promotionnel ou dans des publications similaires, pour autant que la teneur et le 
contexte aient été définis d’un commun accord avec l’OMS. 
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DONNÉES FACTUELLES 

15. Les établissements universitaires peuvent apporter des informations et des connaissances 
récentes sur des questions techniques, et faire bénéficier l’OMS de leur expérience, le cas échéant, 
sous réserve des dispositions du cadre général, des présentes politique et procédures de 
fonctionnement, et des autres règles, politiques et procédures applicables de l’OMS. S’il y a lieu et 
dans la mesure du possible, ces contributions doivent être rendues publiques. Les données 
scientifiques produites doivent être rendues publiques. 

16. Les questions de propriété intellectuelle résultant de la collaboration avec des établissements 
universitaires sont régies par l’accord conclu avec ces établissements. Elles devraient être examinées 
en consultation avec le Bureau du Conseiller juridique. 

SENSIBILISATION 

17. L’OMS collabore avec les établissements universitaires pour promouvoir la santé et faire mieux 
connaître les questions sanitaires, faire changer les comportements dans l’intérêt de la santé publique 
et encourager la collaboration et une plus grande cohérence entre les acteurs non étatiques lorsqu’une 
action conjointe est nécessaire. L’OMS privilégie la supervision indépendante et collabore donc avec 
les établissements universitaires qui travaillent dans ce domaine. Les établissements universitaires sont 
encouragés à faire connaître les politiques, les lignes directrices et les normes et critères de l’OMS, et 
les autres outils élaborés par l’Organisation, par l’intermédiaire de leurs réseaux, afin de toucher un 
plus large public. 

COLLABORATION TECHNIQUE 

18. Le Secrétariat est encouragé à instaurer une collaboration technique avec les établissements 
universitaires, pour autant que celle-ci soit dans l’intérêt de l’Organisation et gérée conformément aux 
dispositions du cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques. 

19. La collaboration scientifique est régie par le Règlement applicable aux groupes d’étude et aux 
groupes scientifiques, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration.1 

20. Des établissements universitaires, ou une partie de ces établissements, peuvent être nommés 
centres collaborateurs de l’OMS conformément au Règlement susmentionné. Dans ce contexte, avant 
d’accorder ce statut, l’OMS procède à une vérification diligente et à une évaluation des risques 
conformément au présent cadre. La collaboration avec ces centres collaborateurs est régie par le 
Règlement susmentionné et consignée dans le registre des acteurs non étatiques. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission A, sixième rapport) 

                                                      
1 Documents fondamentaux, 47e éd. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009, p. 113-120. 
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WHA68.10 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l’année qui s’est 
achevée le 31 décembre 2014 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l’année qui s’est 
achevée le 31 décembre 2014 ;1 

Ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,2 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour 
l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2014. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission B, deuxième rapport) 

WHA68.11 État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États 
Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur l’état du recouvrement des contributions, et notamment celles 
des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application 
de l’article 7 de la Constitution, et sur les dispositions spéciales pour le règlement des arriérés ;3 

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le 
droit de vote des Comores, de la Guinée-Bissau, de la République centrafricaine, de la Somalie et de 
l’Ukraine était suspendu et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des 
Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un 
niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Cabo Verde, le Cameroun, la Guinée, Haïti, le Kirghizistan, le Timor-Leste et le Yémen étaient 
redevables d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée doit examiner, 
conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces 
pays – à l’ouverture de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour le Kirghizistan et à 
l’ouverture de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour les six États Membres 
restants, 

DÉCIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de 
l’ouverture de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Cabo Verde, le 
Cameroun, la Guinée, Haïti, le Timor-Leste et le Yémen sont encore redevables d’arriérés de 

                                                      
1 Documents A68/38 et A68/INF./1. 

2 Document A68/57. 
3 Documents A68/39 et A68/58. 
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contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur 
droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; et que, conformément à la résolution 
WHA61.8, si, à la date de l’ouverture de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
le Kirghizistan est encore redevable d’arriérés de contributions, son droit de vote sera 
automatiquement suspendu ; 

2) que toute suspension ainsi décidée aux termes du paragraphe 1) ci-dessus se prolongera 
jusqu’à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées de la Santé 
suivantes jusqu’à ce que les arriérés de Cabo Verde, du Cameroun, de la Guinée, de Haïti, du 
Kirghizistan, du Timor-Leste et du Yémen aient été ramenés à un niveau inférieur au montant 
qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 

3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le 
rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission B, deuxième rapport) 

WHA68.12 Barème des contributions 2016-2017 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le barème des contributions pour 2016-2017,1 

ADOPTE le barème des contributions des Membres et des Membres associés pour 
l’exercice 2016-2017 tel qu’il figure ci-après. 

Membres et Membres associés 
Barème de l’OMS 

pour 2016-2017 
 % 

Afghanistan 0,0050 
Afrique du Sud 0,3720 
Albanie 0,0100 
Algérie 0,1370 
Allemagne 7,1416 
Andorre 0,0080 
Angola 0,0100 
Antigua-et-Barbuda 0,0020 
Arabie saoudite 0,8641 
Argentine 0,4320 
Arménie 0,0070 
Australie 2,0741 
Autriche 0,7981 
Azerbaïdjan 0,0400 
Bahamas 0,0170 
Bahreïn 0,0390 
Bangladesh 0,0100 

                                                      
1 Document A68/40. 
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Membres et Membres associés 
Barème de l’OMS 

pour 2016-2017 
 % 

Barbade 0,0080 
Bélarus 0,0560 
Belgique 0,9981 
Belize 0,0010 
Bénin 0,0030 
Bhoutan 0,0010 
Bolivie (État plurinational de) 0,0090 
Bosnie-Herzégovine 0,0170 
Botswana 0,0170 
Brésil 2,9342 
Brunéi Darussalam 0,0260 
Bulgarie 0,0470 
Burkina Faso 0,0030 
Burundi 0,0010 
Cabo Verde 0,0010 
Cambodge 0,0040 
Cameroun 0,0120 
Canada 2,9842 
Chili 0,3340 
Chine 5,1484 
Chypre 0,0470 
Colombie 0,2590 
Comores 0,0010 
Congo 0,0050 
Costa Rica 0,0380 
Côte d’Ivoire 0,0110 
Croatie 0,1260 
Cuba 0,0690 
Danemark 0,6750 
Djibouti 0,0010 
Dominique 0,0010 
Égypte 0,1340 
El Salvador 0,0160 
Émirats arabes unis 0,5950 
Équateur 0,0440 
Érythrée 0,0010 
Espagne 2,9732 
Estonie 0,0400 
États-Unis d’Amérique 22,0000 
Éthiopie 0,0100 
Ex-République yougoslave de Macédoine 0,0080 
Fédération de Russie 2,4382 
Fidji 0,0030 
Finlande 0,5190 
France 5,5935 
Gabon 0,0200 
Gambie 0,0010 
Géorgie 0,0070 
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Membres et Membres associés 
Barème de l’OMS 

pour 2016-2017 
 % 

Ghana 0,0140 
Grèce 0,6380 
Grenade 0,0010 
Guatemala 0,0270 
Guinée 0,0010 
Guinée-Bissau 0,0010 
Guinée équatoriale 0,0100 
Guyana 0,0010 
Haïti 0,0030 
Honduras 0,0080 
Hongrie 0,2660 
Îles Cook 0,0010 
Îles Marshall 0,0010 
Îles Salomon 0,0010 
Inde 0,6660 
Indonésie 0,3460 
Iran (République islamique d’) 0,3560 
Iraq 0,0680 
Irlande 0,4180 
Islande 0,0270 
Israël 0,3960 
Italie 4,4483 
Jamaïque 0,0110 
Japon 10,8338 
Jordanie 0,0220 
Kazakhstan 0,1210 
Kenya 0,0130 
Kirghizistan 0,0020 
Kiribati  0,0010 
Koweït 0,2730 
Lesotho 0,0010 
Lettonie 0,0470 
Liban 0,0420 
Libéria 0,0010 
Libye 0,1420 
Lituanie 0,0730 
Luxembourg 0,0810 
Madagascar 0,0030 
Malaisie 0,2810 
Malawi 0,0020 
Maldives 0,0010 
Mali 0,0040 
Malte 0,0160 
Maroc 0,0620 
Maurice 0,0130 
Mauritanie 0,0020 
Mexique 1,8421 
Micronésie (États fédérés de) 0,0010 
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Membres et Membres associés 
Barème de l’OMS 

pour 2016-2017 
 % 

Monaco 0,0120 
Mongolie 0,0030 
Monténégro 0,0050 
Mozambique 0,0030 
Myanmar 0,0100 
Namibie 0,0100 
Nauru 0,0010 
Népal 0,0060 
Nicaragua 0,0030 
Niger 0,0020 
Nigéria 0,0900 
Nioué 0,0010 
Norvège 0,8511 
Nouvelle-Zélande 0,2530 
Oman 0,1020 
Ouganda 0,0060 
Ouzbékistan 0,0150 
Pakistan 0,0850 
Palaos 0,0010 
Panama 0,0260 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,0040 
Paraguay 0,0100 
Pays-Bas 1,6541 
Pérou 0,1170 
Philippines 0,1540 
Pologne 0,9211 
Porto Rico  0,0010 
Portugal 0,4740 
Qatar 0,2090 
République arabe syrienne 0,0360 
République centrafricaine 0,0010 
République de Corée 1,9941 
République démocratique du Congo 0,0030 
République démocratique populaire lao 0,0020 
République de Moldova 0,0030 
République dominicaine 0,0450 
République populaire démocratique de Corée 0,0060 
République tchèque 0,3860 
République-Unie de Tanzanie 0,0090 
Roumanie 0,2260 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et  

d’Irlande du Nord 
5,1794 

Rwanda 0,0020 
Sainte-Lucie 0,0010 
Saint-Kitts-et-Nevis 0,0010 
Saint-Marin 0,0030 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0,0010 
Samoa 0,0010 
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Membres et Membres associés 
Barème de l’OMS 

pour 2016-2017 
 % 

Sao Tomé-et-Principe 0,0010 
Sénégal 0,0060 
Serbie 0,0400 
Seychelles 0,0010 
Sierra Leone 0,0010 
Singapour 0,3840 
Slovaquie 0,1710 
Slovénie 0,1000 
Somalie 0,0010 
Soudan 0,0100 
Soudan du Sud 0,0040 
Sri Lanka 0,0250 
Suède 0,9601 
Suisse 1,0471 
Suriname 0,0040 
Swaziland 0,0030 
Tadjikistan 0,0030 
Tchad 0,0020 
Thaïlande 0,2390 
Timor-Leste 0,0020 
Togo 0,0010 
Tokélaou 0,0010 
Tonga 0,0010 
Trinité-et-Tobago 0,0440 
Tunisie 0,0360 
Turkménistan 0,0190 
Turquie 1,3281 
Tuvalu 0,0010 
Ukraine 0,0990 
Uruguay 0,0520 
Vanuatu 0,0010 
Venezuela (République bolivarienne du) 0,6270 
Viet Nam 0,0420 
Yémen 0,0100 
Zambie 0,0060 
Zimbabwe 0,0020 

Total 100,0000 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission B, deuxième rapport) 
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WHA68.13 Rapport du Commissaire aux comptes 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Commissaire aux comptes à la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé ;1  

Ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,2  

ACCEPTE le rapport du Commissaire aux comptes à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission B, deuxième rapport) 

WHA68.14 Nomination du Commissaire aux comptes 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la nomination du Commissaire aux comptes,3 

DÉCIDE que le Président de la Commission de vérification des comptes de la République des 
Philippines est nommé Commissaire aux comptes de l’Organisation mondiale de la Santé, pour une 
période de quatre ans, de 2016 à 2019, et qu’il devra effectuer ses vérifications de comptes 
conformément aux principes énoncés à l’article XIV et à l’appendice du Règlement financier, étant 
entendu que, s’il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission B, deuxième rapport) 

WHA68.15 Développer les soins chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux 
essentiels et l’anesthésie en tant que composantes de la couverture 
sanitaire universelle4 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Développer les soins chirurgicaux d’urgence, les soins 
chirurgicaux essentiels et l’anesthésie en tant que composantes de la couverture sanitaire universelle » ;5 

                                                      
1 Document A68/41. 
2 Document A68/59. 
3 Document A68/43. 

4 Voir à l’annexe 8 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
5 Document A68/31. 
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Reconnaissant que chaque année, plus de 234 millions d’actes chirurgicaux sont pratiqués dans 
le monde pour traiter un large éventail d’affections nécessitant une prise en charge chirurgicale et 
touchant des patients de tous âges – dystocie, malformations congénitales, cataracte, cancer, diabète, 
pathologies abdominales aiguës, brûlures et traumatismes consécutifs à un accident domestique, un 
accident industriel ou un accident de la route, par exemple – et que les affections pour lesquelles la 
chirurgie est l’une des principales solutions thérapeutiques devraient devenir de plus en plus courantes 
dans les années à venir ;  

Notant que bon nombre des maladies dont le traitement repose sur un acte chirurgical sont 
parmi les 15 premières causes de handicap physique dans le monde et que 11 % de la charge mondiale 
de morbidité est attribuable à des maladies que la chirurgie permettrait de traiter avec succès, les pays 
à revenu faible ou intermédiaire étant les plus touchés ; 

Reconnaissant que, chaque année dans le monde, plus de 100 millions de personnes sont 
blessées et plus de cinq millions de personnes meurent des suites d’actes de violence et de 
traumatismes, et que 90 % de la mortalité due à la violence et aux traumatismes dans le monde est 
concentrée dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ; 

Notant que plus de 289 000 femmes meurent chaque année lors de l’accouchement et 
qu’environ un quart des décès maternels, ainsi que des décès et incapacités chez les nourrissons qui 
sont la conséquence d’une dystocie, d’une hémorragie ou d’une infection, pourraient être évités si des 
soins chirurgicaux et des services d’anesthésie étaient disponibles dans des conditions sûres partout 
dans le monde ; 

Notant aussi que fournir durablement des soins chirurgicaux d’urgence, des soins chirurgicaux 
essentiels et des services d’anesthésie fait partie intégrante des soins de santé primaires, permet de 
diminuer la mortalité et le handicap, de réduire le nombre de décès résultant de malformations 
congénitales et de prévenir d’autres issues défavorables des traumatismes et des maladies non 
transmissibles ; 

Notant en outre l’importance des soins chirurgicaux d’urgence, des soins chirurgicaux essentiels 
et de l’anesthésie pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé et 
mener à bien après 2015 les chantiers inachevés, y compris la couverture sanitaire universelle ; 

Reconnaissant l’importance d’une orientation-recours sans retard et de l’existence de normes et 
de protocoles, tels que ceux définis dans le module de l’OMS pour la gestion intégrée des services 
chirurgicaux essentiels et d’urgence, pour la continuité des soins, et rappelant que dans la résolution 
WHA55.18 sur la qualité des soins et la sécurité des patients, les États Membres étaient instamment 
invités à créer sur des bases scientifiques et à renforcer les systèmes nécessaires pour améliorer la 
sécurité des patients et la qualité des soins, y compris pour surveiller les médicaments ainsi que le 
matériel et la technologie médico-sanitaires ; 

Reconnaissant aussi que les soins chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels et 
l’anesthésie sont des compléments délaissés bien qu’efficaces et d’un bon rapport coût/efficacité de 
l’ensemble des services de santé fondamentaux, et que le développement des capacités en matière de 
soins chirurgicaux d’urgence, de soins chirurgicaux essentiels et d’anesthésie, en particulier dans les 
hôpitaux de premier recours, est une solution d’un très bon rapport coût/efficacité pour réduire la 
charge mondiale de morbidité ; 

Notant l’importance de l’analgésie en chirurgie et en anesthésie, et rappelant qu’une forte 
proportion de la population mondiale n’a qu’un accès limité aux analgésiques opioïdes pour le 
soulagement de la douleur ; que les patients souffrant de douleurs modérées ou aiguës sont souvent 



 RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 79 
 

 

 

 

 

privés du traitement dont ils auraient besoin ; que l’accès aux analgésiques est faible voire inexistant 
pour 5,5 milliards de personnes (83 % de la population mondiale) ; qu’il est modéré pour 250 millions 
de personnes (4 %) et adéquat pour 460 millions (7 %) ; et que, pour 430 autres millions (7 %), les 
données disponibles sur l’accès aux analgésiques sont insuffisantes ; 

Reconnaissant qu’une réglementation et des politiques équilibrées pour améliorer l’accès aux 
médicaments placés sous contrôle tout en prévenant leur usage abusif ont été mises en place avec 
succès dans un certain nombre de pays ; 

Soulignant que les États Membres1 doivent, avec le soutien du Secrétariat de l’OMS, de l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, 
veiller à ce que les efforts visant à empêcher le détournement des stupéfiants et des substances 
psychotropes placés sous contrôle international et leur usage illicite, conformément aux conventions des 
Nations Unies sur le contrôle international des drogues, ne créent pas d’obstacles réglementaires indus à 
l’accès à ces médicaments pour raisons médicales ;2 

Rappelant que dans la résolution WHA56.24 sur la mise en œuvre des recommandations du 
Rapport mondial sur la violence et la santé, le Directeur général était prié de fournir un appui 
technique pour renforcer les services de secours d’urgence et de prise en charge des victimes d’actes 
de violence, et que dans la résolution WHA57.10 sur la sécurité routière et la santé, il était 
recommandé aux États Membres de renforcer les services d’urgence et de réadaptation pour les 
victimes d’accidents de la circulation ; 

Reconnaissant que 15 % de la population mondiale vit avec un handicap et rappelant que, dans 
la résolution WHA58.23 sur les incapacités, prévention, traitement et réadaptation compris, les États 
Membres étaient instamment invités à promouvoir une intervention rapide et à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour réduire les facteurs de risque d’incapacité, en particulier chez les femmes 
pendant la grossesse et chez les enfants, et à mettre en œuvre les moyens les plus efficaces de prévenir 
les incapacités, parmi lesquels des interventions chirurgicales efficaces en temps voulu, le cas échéant ; 

Consciente qu’il est indispensable de renforcer les systèmes de santé pour fournir un accès à des 
soins chirurgicaux d’urgence, des soins chirurgicaux essentiels et des services d’anesthésie de qualité, sûrs, 
efficaces et d’un coût abordable, et rappelant la résolution WHA60.22 sur les systèmes de santé et les 
systèmes de soins d’urgence, qui reconnaissait que l’amélioration de l’organisation et de la planification 
des soins de traumatologie et d’urgence, y compris des soins chirurgicaux, est un élément essentiel de la 
prestation intégrée des soins de santé ; 

Rappelant aussi la résolution WHA64.6 sur le renforcement des personnels de santé, dans 
laquelle les États Membres1 sont instamment invités à faire des dépenses du secteur public consacrées 
à la santé une priorité, selon qu’il convient, dans le contexte économique mondial, de sorte qu’il y ait 
suffisamment de ressources financières disponibles pour mettre en œuvre les politiques et les 
stratégies destinées à accroître et fidéliser les effectifs des personnels de santé, en particulier dans les 
pays en développement, et à considérer ces dépenses comme un investissement dans la santé de la 
population qui contribue au développement social et économique, y compris à l’accès aux soins 
chirurgicaux d’urgence, aux soins chirurgicaux essentiels et à l’anesthésie ;  

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
2 Voir la résolution WHA67.19. 
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Rappelant en outre la résolution WHA66.10 sur le suivi de la Déclaration politique de la Réunion 
de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, 
qui appelle à lutter contre les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les affections 
respiratoires chroniques, et notant le rôle important que jouent les soins chirurgicaux dans le diagnostic, 
le traitement et la guérison d’une part significative de ces maladies ; 

Consciente de l’importance majeure que revêtent l’accès à des agents antimicrobiens efficaces 
et leur usage responsable pour la sécurité des soins chirurgicaux, et rappelant la résolution WHA67.25 
sur la résistance aux antimicrobiens, dans laquelle les États Membres1 sont instamment invités à agir 
d’urgence pour combattre la résistance aux antimicrobiens ; 

Rappelant la résolution WHA67.19 sur le renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément 
des soins complets à toutes les étapes de la vie, dans laquelle les États Membres1 sont instamment 
invités à promouvoir la collaboration afin de disposer d’un stock adapté de médicaments essentiels 
pour les soins palliatifs et le Directeur général est prié d’étudier les moyens d’améliorer la 
disponibilité et l’accessibilité des médicaments utilisés pour les soins palliatifs en consultant les États 
Membres, les réseaux concernés et la société civile ainsi que d’autres acteurs internationaux, selon 
qu’il conviendra ; 

Prenant note du travail déjà accompli par l’Initiative mondiale de l’OMS pour les soins 
chirurgicaux d’urgence et les soins chirurgicaux essentiels dans le cadre du programme de l’OMS pour 
les soins chirurgicaux d’urgence et les soins chirurgicaux essentiels, de l’Alliance mondiale pour la 
sécurité des patients et du deuxième défi mondial de l’Alliance pour la sécurité des patients, « Une 
chirurgie plus sûre pour épargner des vies » ;  

Préoccupée par le fait qu’un investissement insuffisant dans l’infrastructure des systèmes de 
santé, une formation inadéquate du personnel chargé des soins chirurgicaux et l’absence 
d’approvisionnement stable en matériel et produits chirurgicaux essentiels dans de nombreux pays 
sont autant d’obstacles à l’amélioration de la prestation des soins chirurgicaux d’urgence, des soins 
chirurgicaux essentiels et des services d’anesthésie ; 

Reconnaissant que des moyens adaptés, judicieux et fiables pour mesurer la sécurité des soins 
chirurgicaux d’urgence, des soins chirurgicaux essentiels et des services d’anesthésie sont nécessaires 
pour l’évaluation et le suivi, et pour recueillir un soutien politique et public ;  

Sachant que de nombreux pays ne sont pas en mesure d’atteindre le seuil de 2,28 professionnels 
de santé qualifiés pour 1000 habitants et que de nombreux actes chirurgicaux, y compris les sutures les 
plus simples, les épisiotomies et le drainage des abcès, peuvent être accomplis avec succès par 
d’autres agents de santé qualifiés moyennant le partage des tâches aux niveaux du district et du 
sous-district ;2 

Considérant que des efforts supplémentaires sont nécessaires à l’échelle mondiale pour 
développer les soins chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels et l’anesthésie de façon 
à ce qu’ils soient dispensés avec efficacité et en temps voulu à ceux qui en ont besoin dans le contexte 
global du système de santé et des initiatives connexes de santé et de promotion de la santé, 

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

2 Rapport sur la santé dans le monde, 2006 – Travailler ensemble pour la santé. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2006. 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à définir et à considérer comme prioritaire un ensemble de base de services chirurgicaux 
d’urgence, de services chirurgicaux essentiels et de services d’anesthésie au niveau des soins de 
santé primaires et des hôpitaux de premier recours, et à mettre au point des méthodes et des 
systèmes de financement pour que tous ceux qui en ont besoin aient accès à des soins 
chirurgicaux d’urgence, des soins chirurgicaux essentiels et des services d’anesthésie de qualité, 
sûrs, efficaces et d’un coût abordable, y compris en favorisant l’orientation-recours en temps 
voulu et une utilisation plus efficace du personnel de santé moyennant le partage des tâches, le 
cas échéant, dans le cadre d’un réseau intégré de soins chirurgicaux afin de parvenir à la 
couverture sanitaire universelle ; 

2) à intégrer les soins chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels et 
l’anesthésie dans les établissements de soins primaires et les hôpitaux de premier recours, et à 
promouvoir les capacités dans ce domaine en tant qu’éléments indispensables à l’instauration de 
la couverture sanitaire universelle ; 

3) à promouvoir la prestation de soins chirurgicaux d’urgence, de soins chirurgicaux 
essentiels et de services d’anesthésie, et à faire en sorte que les ministères de la santé prennent 
l’initiative et que des mécanismes de coordination intersectorielle, y compris entre tous les 
dispensateurs de soins, soient en place pour contrôler et renforcer la fourniture de ces soins et 
services ; 

4) à promouvoir l’accès à des médicaments essentiels, y compris aux médicaments placés 
sous contrôle, aux antibiotiques, aux dispositifs médicaux et aux produits diagnostiques utilisés 
en anesthésiologie et en chirurgie, qui soient de qualité, sûrs, efficaces et d’un coût abordable, 
utilisés de manière responsable et appropriée, et conformes aux lignes directrices de l’OMS ; 

5) à procéder régulièrement à l’évaluation et au suivi des capacités des établissements de 
santé en matière de soins chirurgicaux d’urgence, de soins chirurgicaux essentiels et 
d’anesthésie afin de recenser les besoins non satisfaits en infrastructures, ressources humaines, 
formation et fournitures ;  

6) à recueillir et compiler des données sur le nombre, le type et les caractéristiques des actes 
chirurgicaux effectués, les orientations-recours et le taux de mortalité péri-opératoire dans leurs 
pays respectifs, et à communiquer ces données selon qu’il conviendra ; 

7) à renforcer la lutte anti-infectieuse en tant qu’élément essentiel pour garantir la qualité et 
la sécurité des soins chirurgicaux d’urgence, des soins chirurgicaux essentiels et de l’anesthésie ;  

8) à élaborer et appliquer des politiques en matière de soins chirurgicaux et d’anesthésie afin 
de garantir des normes minimales pour disposer d’un personnel qualifié, de matériel, 
d’infrastructures et de fournitures adéquats, de réunir des informations sur l’accès aux services 
et leur qualité, de les surveiller et les évaluer, lesquelles seront intégrées à des programmes et à 
une législation basés sur les connaissances actuelles et sur des considérations mettant en avant 
le droit de chacun de posséder le meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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9) à veiller à ce que les compétences essentielles fassent partie des programmes d’études 
médicales, de la formation pratique et théorique des étudiants dans les diverses disciplines 
concernées – professions médicales, personnel infirmier, sages-femmes et autres dispensateurs 
de soins chirurgicaux – ainsi que de la formation continue des professions amenées à fournir des 
soins chirurgicaux et des services d’anesthésie ;  

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’encourager les réseaux et les partenariats multisectoriels, les politiques et les plans 
d’action multidisciplinaires, et de soutenir les efforts nationaux, régionaux et mondiaux visant à 
élaborer, sur des bases scientifiques, des approches en matière de prévention, de dépistage et de 
mise en œuvre des soins chirurgicaux d’urgence, des soins chirurgicaux essentiels et des 
services d’anesthésie, et à améliorer les programmes d’enseignement et de formation ; 

2) de faciliter la collaboration entre les États Membres1 pour le partage et l’échange des 
informations, des compétences et des technologies essentielles au renforcement des services de 
chirurgie et d’anesthésie ; 

3) de faire connaître les solutions d’un bon rapport coût/efficacité pour réduire la morbidité 
et la mortalité et prévenir ou traiter le handicap et les difformités en organisant et en planifiant 
mieux les services d’anesthésie et les soins chirurgicaux de façon à ce qu’ils soient adaptés aux 
situations où les ressources sont limitées, et de continuer à organiser régulièrement des réunions 
d’experts pour développer les échanges techniques et renforcer les capacités dans ce domaine ; 

4) d’établir des mécanismes pour recueillir les données enregistrées sur les soins 
chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels et les services d’anesthésie afin de 
mieux cerner les besoins non satisfaits et de développer les capacités mondiales en chirurgie et 
en anesthésie dans le contexte de la couverture sanitaire universelle ; 

5) de concevoir des moyens adaptés, judicieux et fiables pour mesurer l’accès aux soins 
chirurgicaux d’urgence, aux soins chirurgicaux essentiels et à l’anesthésie ainsi que leur sécurité, 
de mettre à disposition un moyen d’ajuster, en fonction des risques, des indicateurs tels que le 
taux de mortalité péri-opératoire, et de veiller à rendre compte et à faire une évaluation 
comparative de ces mesures ;  

6) de recueillir, évaluer et notifier des données sur les coûts de la prestation des soins 
chirurgicaux d’urgence, des soins chirurgicaux essentiels et des services d’anesthésie, ainsi que 
sur l’impact économique de leur disponibilité ; 

7) de soutenir les États Membres1 dans l’élaboration et l’application d’une réglementation et 
de politiques garantissant l’accès à des médicaments essentiels de qualité, sûrs, efficaces et d’un 
coût abordable, y compris les médicaments sous contrôle pour le traitement de la douleur, les 
dispositifs médicaux et les produits diagnostiques utilisés pour les soins chirurgicaux d’urgence, 
les soins chirurgicaux essentiels et l’anesthésie ; 

8) de continuer, par l’intermédiaire du programme OMS d’accès aux médicaments sous 
contrôle, à seconder les États Membres désireux de passer en revue et d’améliorer la législation 
et les politiques nationales pour trouver un équilibre entre, d’une part, la prévention de 
l’utilisation abusive, du détournement et du trafic de substances placées sous contrôle et, d’autre 
part, l’accès approprié aux médicaments sous contrôle, conformément aux conventions des 
Nations Unies sur le contrôle international des drogues ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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9) de travailler avec l’Organe international de contrôle des stupéfiants, l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime, les ministères de la santé et les autres autorités nationales 
compétentes aux niveaux national, régional et mondial afin de promouvoir la disponibilité et le 
contrôle équilibré des médicaments sous contrôle destinés aux soins chirurgicaux d’urgence, 
aux soins chirurgicaux essentiels et à l’anesthésie ;  

10) de coopérer aussi avec l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour seconder 
les États Membres 1  dans l’établissement d’estimations précises permettant de garantir la 
disponibilité des médicaments pour les soins chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux 
essentiels et l’anesthésie, y compris par une meilleure mise en œuvre des recommandations sur 
l’estimation des besoins en substances placées sous contrôle international ; 

11) de soutenir les États Membres1 dans la conception de politiques et de stratégies qui 
améliorent les compétences des personnels de santé requis pour les soins chirurgicaux 
d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels et l’anesthésie, en particulier aux niveaux des soins 
de santé primaires et des hôpitaux de premier recours ; 

12) de réserver des ressources suffisantes pour le Secrétariat, conformément au budget 
programme approuvé pour 2016-2017 et au douzième programme général de travail, 2014-2019, 
pour développer les soins chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels et 
l’anesthésie en tant que composantes de la couverture sanitaire universelle ; 

13) de travailler avec les États Membres et d’autres partenaires concernés pour concevoir des 
stratégies visant à aider les États Membres à mobiliser des ressources suffisantes pour atteindre 
les objectifs de développement des soins chirurgicaux d’urgence, des soins chirurgicaux 
essentiels et de l’anesthésie en tant que composantes de la couverture sanitaire universelle ; 

14) de faire rapport à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, en 2017, sur les 
progrès accomplis dans l’application de la présente résolution.  

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission B, troisième rapport) 

WHA68.16 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du personnel 
hors classes et du Directeur général,2 

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

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
2 Voir la résolution EB136.R12 dans le document EB136/2015/REC/1. 
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2. FIXE le traitement brut afférent au poste de Directeur général adjoint à US $191 856 par an, 
avec un traitement net correspondant de US $147 799 (avec personnes à charge) ou de US $133 012 
(sans personnes à charge) ; 

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

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

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 – 
Commission B, quatrième rapport) 

WHA68.17 Amendements au Statut du personnel1 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant les nominations, transferts, 
mutations et promotions des membres du personnel ; et la cessation de l’emploi,2 

1. ADOPTE les amendements proposés aux articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 9.2 du Statut du 
personnel ;3 

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

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission B, quatrième rapport) 

WHA68.18 Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation 
et la propriété intellectuelle1 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Secrétariat sur la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la 
santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ;4 

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

                                                      
1 Voir à l’annexe 8 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Voir la résolution EB136.R15 dans le document EB136/2015/REC/1. 

3 Voir l’annexe 4. 
4 Document A68/35. 
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Rappelant les résolutions WHA61.21 et WHA62.16 sur la Stratégie mondiale et le Plan d’action 
pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, qui visent à promouvoir une nouvelle 
réflexion sur l’innovation et l’accès aux médicaments ainsi qu’à définir, sur la base des 
recommandations de la Commission sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé 
publique, un cadre à moyen terme pour asseoir sur une base renforcée et durable les activités 
essentielles de recherche-développement en santé axées sur les besoins concernant les maladies qui 
touchent de façon disproportionnée les pays en développement, en proposant des objectifs et des 
priorités clairs de recherche-développement et en estimant les besoins de financement dans ce 
domaine ; 

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

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

Préoccupée par le rythme auquel les acteurs mettent en œuvre la Stratégie mondiale et le Plan 
d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle par rapport au calendrier 
défini dans l’appendice de la Stratégie mondiale, 

1. DÉCIDE : 

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

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

3) de procéder à l’évaluation globale et à l’examen programmatique général de la Stratégie 
mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle 
séparément, de manière échelonnée, comme indiqué dans le document A68/351 et dans son 
annexe, en consultation avec les États Membres,2 sous réserve des modalités et dispositions 
énoncées ci-après ;  

                                                      
1 Voir l’annexe 5. 
2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale.   
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2. PRIE le Directeur général : 

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

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

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

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

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

6) de soumettre le mandat de l’examen programmatique général au Conseil exécutif pour 
approbation à sa cent quarantième session en janvier 2017, et de soumettre la composition du 
tableau chargé de l’examen programmatique général au Bureau du Conseil exécutif pour 
examen en février 2017 ; 

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

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission B, quatrième rapport) 

                                                      
1 WHO evaluation practice handbook. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013. 
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WHA68.19 Résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition1 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la 
nutrition,2 

1. SOUSCRIT à la Déclaration de Rome sur la nutrition ainsi qu’au Cadre d’action,3 qui présente 
une série d’options d’action et de stratégies volontaires à l’usage des gouvernements ; 

2. APPELLE les États Membres 4  à honorer les engagements de la Déclaration de Rome en 
appliquant une série d’options d’action volontaires définies dans le Cadre d’action ; 

3. PRIE le Directeur général d’établir, en collaboration avec le Directeur général de l’Organisation 
pour l’alimentation et l’agriculture et d’autres institutions, fonds et programmes des Nations Unies 
ainsi que d’autres organisations régionales et internationales concernées, un rapport biennal à 
présenter à l’Assemblée mondiale de la Santé sur l’exécution des engagements de la Déclaration de 
Rome sur la nutrition. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission B, quatrième rapport) 

WHA68.20 Charge mondiale de l’épilepsie et nécessité d’une action coordonnée au 
niveau des pays pour influer sur ses conséquences sanitaires et sociales 
et sensibiliser l’opinion publique1 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la charge mondiale de l’épilepsie et la nécessité d’une action 
coordonnée au niveau des pays pour influer sur ses conséquences sanitaires et sociales et sensibiliser 
l’opinion publique ;5 

Considérant la résolution WHA66.8, dans laquelle l’Assemblée de la Santé a adopté le Plan 
d’action global pour la santé mentale 2013-2020, et la résolution WHA67.22 sur l’accès aux 
médicaments essentiels ; 

Prenant note de la résolution 68/269 de l’Assemblée générale des Nations Unies et des 
résolutions WHA57.10 sur la sécurité routière et la santé, WHA66.12 sur les maladies tropicales 
négligées, WHA67.10 sur le Plan d’action pour la santé du nouveau-né et WHA67.15 sur le 
renforcement du rôle du système de santé dans la lutte contre la violence, en particulier à l’égard des 
femmes et des filles et à l’égard des enfants, ainsi que des discussions sur la lutte contre la 

                                                      
1 Voir à l’annexe 8 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat. 
2 Document A68/8. 
3 Voir l’annexe 6. 

4 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
5 Document A68/12. 
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neurocysticercose et ses liens avec l’épilepsie lors de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé ;1 

Prenant acte de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale 
sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles,2 dans laquelle les chefs d’État et de 
gouvernement ont reconnu que les troubles mentaux et neurologiques sont une cause importante de 
morbidité et contribuent à la charge mondiale des maladies non transmissibles, rendant ainsi 
nécessaire un accès équitable à des programmes et des interventions de soins de santé efficaces ; 

Considérant les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé, le document final 
de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, intitulé « L’avenir que nous 
voulons »,3 et le rapport du groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable créé en 
vertu de la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui propose l’objectif 3 
(donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les 
âges) et la cible 3.4 (d’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de 
mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le 
bien-être) ;4 

Reconnaissant que l’épilepsie est l’une des maladies neurologiques chroniques graves les plus 
répandues, touchant 50 millions de personnes de tous âges dans le monde, que les personnes atteintes 
sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination en raison de l’ignorance, des idées fausses 
et des attitudes négatives qui entourent la maladie, et qu’elles font face à de graves difficultés 
s’agissant, par exemple, de l’éducation, de l’emploi, du mariage et de la santé génésique ; 

Notant avec préoccupation que l’épilepsie, par son ampleur, sévit indépendamment de l’âge, du 
sexe, de la race ou du niveau de revenu et notant également que les populations pauvres et celles qui 
sont en situation de vulnérabilité, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
supportent une charge disproportionnée, ce qui constitue une menace pour la santé publique et le 
développement économique et social ; 

Consciente qu’il existe de grandes différences dans le niveau de prise en charge de l’épilepsie 
d’un pays à l’autre, sachant par exemple que le nombre médian de neurologues dans les pays à faible 
revenu n’est que de 3 pour 10 millions d’habitants, que, souvent, les médicaments antiépileptiques 
essentiels ne sont pas disponibles et que, selon les estimations, le déficit en matière de traitement est 
supérieur à 75 % dans les pays à faible revenu et nettement plus important dans les zones rurales que 
dans les zones urbaines ; 

Notant que la plupart des personnes souffrant d’épilepsie peuvent mener une vie normale sans 
crises si elles sont correctement traitées avec des médicaments antiépileptiques d’un bon rapport 
coût/efficacité et abordables ; 

Reconnaissant en outre que certaines causes de l’épilepsie peuvent être évitées et qu’il est 
possible de promouvoir cette action préventive au sein du secteur de la santé mais aussi dans d’autres 
secteurs ; 

                                                      
1 Voir le document WHA56/2003/REC/3, Summary record of the fourth meeting of Committee A. 
2 Résolution 66/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

3 Résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
4 Document A/68/970. 
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Consciente qu’en 1997, l’OMS et deux organisations non gouvernementales internationales, la 
Ligue internationale contre l’épilepsie et le Bureau international de l’épilepsie, ont lancé la campagne 
mondiale contre l’épilepsie « Sortir de l’ombre » et qu’en 2008, l’OMS a mis en route le programme 
d’action « Combler les lacunes en santé mentale » (mhGAP), base solide sur laquelle l’OMS s’est 
appuyée pour continuer à diriger et coordonner les activités de développement à l’échelle mondiale 
concernant l’épilepsie ; 

Consciente aussi que la pratique en Chine et dans d’autres pays à faible revenu a démontré 
qu’une action coordonnée au niveau des pays peut s’avérer très efficace pour lutter contre la maladie 
et améliorer la qualité de vie de millions de personnes atteintes d’épilepsie pour un coût modeste ; 

Reconnaissant les progrès remarquables accomplis récemment dans les techniques de prise en 
charge de l’épilepsie, depuis la recherche fondamentale jusqu’au diagnostic et au traitement ; 

Considérant que des organisations gouvernementales internationales, des organisations non 
gouvernementales, des sociétés universitaires et d’autres organismes ont récemment investi davantage 
dans la prise en charge de l’épilepsie et qu’ils ont accompli un travail considérable en collaboration 
avec les gouvernements, comme c’est le cas de la Ligue internationale contre l’épilepsie et du Bureau 
international de l’épilepsie, qui sont en relations officielles avec l’OMS et collaborent avec elle depuis 
plusieurs décennies aux fins de la prise en charge de la maladie ; 

Reconnaissant qu’il incombe à l’OMS de continuer à diriger et coordonner l’action et de 
prendre des mesures efficaces pour la prise en charge de l’épilepsie, compte tenu de son grand impact 
sur la santé publique, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à renforcer le leadership et la gouvernance afin que les politiques en matière de santé, de 
santé mentale et de maladies non transmissibles prennent en considération les besoins 
spécifiques des personnes atteintes d’épilepsie, et à mettre à disposition les ressources 
financières, humaines et les autres ressources identifiées, selon les besoins, pour mettre en 
œuvre des plans et des mesures fondés sur des bases factuelles ; 

2) à adopter et mettre en œuvre, si nécessaire et conformément aux normes internationales 
relatives aux droits de l’homme, des plans d’action nationaux pour prendre en charge l’épilepsie, 
afin de remédier aux inégalités et au manque d’équité dans les services de santé, les services 
sociaux et les autres services connexes, en vouant une attention spéciale aux personnes 
épileptiques en situation de vulnérabilité, par exemple celles qui vivent dans des zones pauvres 
et isolées, y compris en renforçant les services de santé publique et en formant le personnel 
local aux bonnes techniques ; 

3) à intégrer la prise en charge de l’épilepsie, y compris les soins et les services sociaux, en 
particulier les services communautaires, en considération de la couverture sanitaire universelle, 
réadaptation communautaire comprise, dans les soins de santé primaires, le cas échéant, pour 
mieux combler le déficit en matière de traitement, en veillant à ce que les dispensateurs de soins 
non spécialisés aient les connaissances de base nécessaires pour, dans la mesure du possible, 
diagnostiquer, traiter l’épilepsie et assurer le suivi des patients dans des centres de soins de 
santé primaires, ainsi qu’en donnant aux personnes atteintes d’épilepsie et aux aidants les 
moyens de recourir davantage à des programmes d’autoprise en charge et de soins à domicile, 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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en assurant un système d’orientation-recours solide et opérationnel et en renforçant les systèmes 
d’information et de surveillance sanitaire pour collecter, notifier, analyser et évaluer 
systématiquement les tendances en matière de prise en charge de l’épilepsie ; 

4) à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de prise en charge de l’épilepsie, 
en particulier pour rendre plus accessibles et plus abordables les médicaments antiépileptiques 
sûrs, efficaces et de qualité garantie, et à inscrire les antiépileptiques essentiels sur les listes 
nationales de médicaments essentiels ; 

5) à veiller à la sensibilisation et à l’éducation du public au sujet de l’épilepsie, en particulier 
dans les écoles primaires et secondaires, afin de contribuer à battre en brèche les idées fausses, 
la stigmatisation et la discrimination auxquelles les épileptiques sont très souvent en butte dans 
beaucoup de pays et de régions ; 

6) à promouvoir des mesures visant à prévenir les causes de l’épilepsie, moyennant des 
interventions reposant sur des données factuelles, dans le secteur de la santé et dans d’autres 
secteurs ; 

7) à investir davantage dans la recherche sur l’épilepsie et à accroître les capacités de 
recherche ; 

8) à collaborer avec la société civile et d’autres partenaires pour les mesures indiquées aux 
paragraphes 1.1) à 1.7) ci-dessus ; 

2. INVITE les partenaires internationaux, régionaux, nationaux et locaux, dans le secteur de la 
santé et au-delà, à participer et concourir à la mise en œuvre des mesures énoncées aux 
paragraphes 1.1) à 1.8) ci-dessus ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d’examiner et d’évaluer les mesures concernant l’épilepsie que l’OMS a dirigées, 
coordonnées et soutenues, afin de recenser, synthétiser et unifier les meilleures pratiques dans le 
but de rendre ces informations largement disponibles, en particulier dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire ; 

2) d’élaborer, en consultation avec les parties intéressées et sur la base des travaux 
demandés au paragraphe 1) du dispositif, une série de recommandations techniques qui 
guideront les États Membres dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et services 
consacrés à l’épilepsie, et d’apporter un soutien technique aux États Membres qui s’efforcent de 
mieux prendre en charge l’épilepsie, en particulier les pays à revenu faible ou intermédiaire ; 

3) de faire rapport à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis dans l’application de la présente résolution. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015 –  
Commission B, cinquième rapport) 

____________________ 
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DÉCISIONS 

WHA68(1) Composition de la Commission de vérification des pouvoirs 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
vérification des pouvoirs comprenant les délégués des États Membres suivants : Belgique, Colombie, 
Djibouti, Gabon, Guinée-Bissau, Honduras, Lesotho, Singapour, Suisse, Tadjikistan, Timor-Leste et 
Tonga. 

(Première séance plénière, 18 mai 2015) 

WHA68(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a élu :  

Président :  M. Jagat Prakash Nadda (Inde) 

Vice-Présidents :  Dr Li Bin (Chine) 
M. John David Edward Boyce (Barbade) 
Dr Ferozudin Feroz (Afghanistan) 
M. Francesco Mussoni (Saint-Marin) 
Professeur Awa Marie Coll Seck (Sénégal) 

(Première séance plénière, 18 mai 2015) 

WHA68(3) Élection du bureau des commissions principales 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a élu présidents des commissions 
principales :  

Commission A : Président Dr Eduardo Jaramillo Navarrete (Mexique) 
Commission B : Président M. Michael Malabag (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

(Première séance plénière, 18 mai 2015)  

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents Mme Dorcas Makgato (Botswana) 
M. Bahar Idreiss Abugarada Abulgassim (Soudan) 

Rapporteur Dr Liis Rooräli (Estonie) 
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Commission B : Vice-Présidents Dr Raymond Busuttil (Malte) 
M. Khaga Raj Adhikari (Népal) 

Rapporteur Dr Guy Fones (Chili) 

(Premières séances des Commissions A et B, 
18 et 20 mai 2015, respectivement) 

WHA68(4) Constitution du Bureau de l’Assemblée 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a élu les délégués des 17 pays suivants 
pour faire partie du Bureau de l’Assemblée : Burkina Faso, Burundi, Comores, Cuba, États-Unis 
d’Amérique, Fédération de Russie, France, Ghana, Indonésie, Lettonie, Monténégro, Oman, Pérou, 
République arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Soudan du Sud et 
Viet Nam. 

(Première séance plénière, 18 mai 2015) 

WHA68(5) Adoption de l’ordre du jour 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l’ordre du jour provisoire établi 
par le Conseil exécutif à sa cent trente-sixième session, après avoir supprimé trois points et transféré 
un point de la Commission A à la Commission B. Un autre point a été renvoyé pour examen par le 
Conseil exécutif à sa cent trente-septième session. 

(Deuxième séance plénière, 18 mai 2015) 

WHA68(6) Vérification des pouvoirs 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations des États Membres suivants : Afghanistan ; Afrique du Sud ; Albanie ; 
Algérie ; Allemagne ; Andorre ; Angola ; Antigua-et-Barbuda ; Arabie saoudite ; Argentine ; Arménie ; 
Australie ; Autriche ; Azerbaïdjan ; Bahamas ; Bahreïn ; Bangladesh ; Barbade ; Bélarus ; Belgique ; 
Bénin ; Bhoutan ; Bolivie (État plurinational de) ; Bosnie-Herzégovine ; Botswana ; Brésil ; Brunéi 
Darussalam ; Bulgarie ; Burkina Faso ; Burundi ; Cabo Verde ; Cambodge ; Cameroun ; Canada ; 
Chili ; Chine ; Chypre ; Colombie ; Comores ; Congo ; Costa Rica ; Côte d’Ivoire ; Croatie ; Cuba ; 
Danemark ; Djibouti ; Égypte ; El Salvador ; Émirats arabes unis ; Équateur ; Érythrée ; Espagne ; 
Estonie ; États-Unis d’Amérique ; Éthiopie ; Ex-République yougoslave de Macédoine ; Fédération de 
Russie ; Fidji ; Finlande ; France ; Gabon ; Gambie ; Géorgie ; Ghana ; Grèce ; Grenade ; Guatemala ; 
Guinée ; Guinée-Bissau ; Guinée équatoriale ; Haïti ; Honduras ; Hongrie ; Îles Cook ; Îles Salomon ; 
Inde ; Indonésie ; Iran (République islamique d’) ; Iraq ; Irlande ; Islande ; Israël ; Italie ; Jamaïque ; 
Japon ; Jordanie ; Kazakhstan ; Kenya ; Kirghizistan ; Kiribati ; Koweït ; Lesotho ; Lettonie ; Liban ; 
Libéria ; Libye ; Lituanie ; Luxembourg ; Madagascar ; Malaisie ; Malawi ; Maldives ; Mali ; Malte ; 
Maroc ; Maurice ; Mauritanie ; Mexique ; Monaco ; Mongolie ; Monténégro ; Mozambique ; 
Myanmar ; Namibie ; Nauru ; Népal ; Nicaragua ; Niger ; Nigéria ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; 
Oman ; Ouganda ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Panama ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Paraguay ; Pays-
Bas ; Pérou ; Philippines ; Pologne ; Portugal ; Qatar ; République arabe syrienne ; République 
centrafricaine ; République de Corée ; République démocratique du Congo ; République démocratique 
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populaire lao ; République de Moldova ; République dominicaine ; République populaire 
démocratique de Corée ; République tchèque ; République-Unie de Tanzanie ; Roumanie ; Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; Rwanda ; Saint-Kitts-et-Nevis ; Saint-Marin ; Samoa ; 
Sao Tomé-et-Principe ; Sénégal ; Serbie ; Seychelles ; Sierra Leone ; Singapour ; Slovaquie ; 
Slovénie ; Somalie ; Soudan ; Soudan du Sud ; Sri Lanka ; Suède ; Suisse ; Suriname ; Swaziland ; 
Tadjikistan ; Tchad ; Thaïlande ; Timor-Leste ; Togo ; Tonga ; Trinité-et-Tobago ; Tunisie ; 
Turkménistan ; Turquie ; Tuvalu ; Ukraine ; Uruguay ; Vanuatu ; Venezuela (République bolivarienne 
du) ; Viet Nam ; Yémen ; Zambie ; Zimbabwe. 

(Sixième séance plénière, 20 mai 2015) 

WHA68(7) Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné les 
recommandations du Bureau de l’Assemblée, a élu les États suivants comme Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Canada, Congo, France, Jordanie, 
Kazakhstan, Malte, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, République dominicaine, Suède et 
Thaïlande. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2015) 

WHA68(8) Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, attentive au principe primordial énoncé 
dans la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé selon lequel la santé de tous les peuples 
est une condition fondamentale de la paix dans le monde et de la sécurité, et soulignant que le libre 
accès aux soins de santé est une composante essentielle du droit à la santé ; prenant note du rapport du 
Secrétariat sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et 
dans le Golan syrien occupé,1 et prenant note également du rapport d’une évaluation sur le terrain de la 
situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé,2 a prié le Directeur général : 

1) de faire rapport sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé, en s’appuyant sur une évaluation de terrain effectuée par l’Organisation mondiale de la 
Santé et en mettant l’accent sur : 

a) les obstacles à l’accès à la santé dans le territoire palestinien occupé, y compris du 
fait des restrictions à la liberté de circulation et du morcellement territorial, ainsi que les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations figurant dans le rapport 
publié en 2014 par l’OMS sous le titre Right to health: crossing barriers to access health 
in the occupied Palestinian territory, 2013 ;3 

                                                      
1 Document A68/37. 
2 Voir le document WHO-EM/OPT/006/E, disponible à l’adresse http://applications.emro.who.int/docs/ 

Cons_Rep_2015_EN_16311.pdf (consulté le 1er juin 2015). 
3 Right to health: crossing barriers to access health in the occupied Palestinian territory, 2013, disponible à l’adresse 

http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_RTH_crossing_barriers_to_access_health.pdf?ua=1 
(consulté le 20 mai 2015). 



94 SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
 

 

 

 

 

b) les traumatismes et les handicaps physiques, les dégâts causés aux infrastructures et 
aux installations médicales ou leur destruction, ainsi que les atteintes à la sécurité des 
agents de santé ; 

c) l’accès des prisonniers palestiniens à des services de santé adéquats ; 

d) l’incidence de l’occupation prolongée et des violations des droits de l’homme sur la 
santé mentale et physique, en particulier les conséquences du système de détention 
militaire israélien sur l’état de santé des prisonniers et des détenus palestiniens, surtout 
des enfants détenus, et de l’insécurité dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est ; 

e) l’incidence des difficultés d’accès à l’eau et aux services d’assainissement et de 
l’insécurité alimentaire sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, en 
particulier dans la Bande de Gaza ; 

f) la fourniture d’une assistance et d’un appui techniques et financiers par la 
communauté internationale des donateurs et la mesure dans laquelle ils contribuent à 
améliorer la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé ; 

2) de fournir un appui aux services de santé palestiniens, notamment par des programmes de 
renforcement des capacités ; 

3) d’apporter une assistance technique sanitaire à la population syrienne dans le Golan 
syrien occupé ; 

4) de continuer à fournir l’assistance technique nécessaire pour répondre aux besoins 
sanitaires du peuple palestinien, notamment des prisonniers et des détenus, en coopération avec 
le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi qu’aux besoins sanitaires des handicapés et des 
blessés ; 

5) de fournir un appui au secteur de la santé palestinien pour qu’il se prépare à faire face aux 
situations d’urgence, développe les capacités de préparation et d’intervention en cas d’urgence 
et réduise la pénurie de médicaments indispensables à la survie et de produits médicaux jetables ;  

6) de soutenir le développement du système de santé dans le territoire palestinien occupé, 
y compris le développement des ressources humaines. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2015) 

WHA68(9) Poliomyélite  

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Secrétariat 
sur la poliomyélite,1  

1) a approuvé la poursuite de la gestion de l’urgence de santé publique de portée 
internationale selon les recommandations temporaires publiées par le Directeur général en vertu 

                                                      
1 Document A68/21 Add.3. 
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du Règlement sanitaire international (2005) en ce qui concerne l’urgence de santé publique de 
portée internationale résultant de la propagation internationale du poliovirus sauvage ; et  

2) a prié le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé sur l’avancement des travaux visant à réduire le risque de propagation internationale 
du poliovirus sauvage. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

WHA68(10) Épidémie de maladie à virus Ebola 2014 et suite donnée à la session 
extraordinaire du Conseil exécutif sur l’épidémie d’Ebola 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant rappelé la résolution adoptée par 
le Conseil exécutif à sa session extraordinaire sur l’épidémie d’Ebola le 25 janvier 2015,1 

Évaluation intérimaire 

1. A accueilli avec satisfaction le rapport préliminaire du groupe d’experts chargé de 
l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola, figurant dans le document A68/25 ; 

2. A remercié le groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola 
pour les travaux qu’il a menés à ce jour ; 

3. A prié le groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola de 
poursuivre ses travaux conformément au mandat que lui a confié le Conseil exécutif à sa session 
extraordinaire sur l’épidémie d’Ebola,1 et de remettre un rapport final au Directeur général au 
plus tard le 31 juillet 2015 ; 

Règlement sanitaire international (2005) 

1. A prié le Directeur général de constituer un comité d’examen en vertu du Règlement 
sanitaire international (2005) pour examiner le rôle dudit Règlement dans le cadre de l’épidémie 
de maladie à virus Ebola et dans la riposte, avec les objectifs suivants : 

a) évaluer l’efficacité du Règlement sanitaire international (2005) concernant la 
prévention, la préparation et la riposte à l’épidémie de maladie à virus Ebola, en se 
penchant plus particulièrement sur la notification et les incitations à notifier, les 
recommandations temporaires, les mesures supplémentaires, la déclaration d’une urgence 
de santé publique de portée internationale, les principales capacités nationales, le contexte 
et les liens avec le Cadre d’action d’urgence2 et les autres responsabilités humanitaires de 
l’Organisation ; 

b) évaluer le degré d’application des recommandations faites par le précédent comité 
d’examen en 20113 et son incidence sur l’actuelle épidémie de maladie à virus Ebola ; 

                                                      
1 Voir la résolution EBSS3.R1. 

2 Voir la résolution WHA65.20. 
3 Voir le document A64/10. 
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c) recommander des mesures assorties de délais pour améliorer le fonctionnement, la 
transparence et l’efficacité du Règlement sanitaire international (2005), y compris la 
riposte de l’OMS, et renforcer la préparation et la riposte à des situations d’urgence 
futures ayant des conséquences sanitaires ; 

2. A prié le Directeur général de convoquer le Comité d’examen du Règlement sanitaire 
international (2005) comme le prévoit ledit Règlement en août 2015, et de faire rapport sur 
l’avancement de ses travaux à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 2016 ; 

3. A accepté d’apporter un soutien aux États d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale et 
aux autres États à risque afin que le Règlement sanitaire international (2005), y compris les 
principales capacités requises, soit pleinement appliqué d’ici à juin 2019 ; 

4. A noté la recommandation du groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la 
riposte à Ebola tendant à ce que l’OMS propose un plan, dont le financement sera partagé avec 
les États Membres et les autres acteurs concernés, en vue de mettre en place dans tous les pays 
les principales capacités de santé publique requises au titre du Règlement sanitaire international 
(2005), et d’étudier les mécanismes et les options d’analyse objective faisant appel à 
l’autoévaluation et, sur une base volontaire, à un examen par les pairs et/ou à une évaluation 
externe pour les États Membres qui en font la demande. 

Ressources humaines mondiales pour l’action sanitaire d’urgence 

1. S’est félicité des efforts déployés par le Directeur général pour présenter un cadre 
conceptuel initial concernant les ressources humaines mondiales pour l’action sanitaire en cas 
de flambées et d’urgences ayant des conséquences sanitaires, s’inscrivant dans la structure et les 
fonctions spéciales du programme d’action d’urgence en général, qui regroupera et guidera 
toutes les opérations de riposte aux flambées et aux situations d’urgence que l’OMS mène dans 
le cadre de son mandat, aux trois niveaux de l’Organisation et sous la conduite du Directeur 
général, à l’appui de la riposte menée par les pays eux-mêmes ;1 

2. A rappelé que l’action d’urgence de l’OMS à tous les niveaux sera menée conformément 
au droit international, en particulier conformément à l’article 2.d) de la Constitution de 
l’Organisation mondiale de la Santé et d’une manière qui soit conforme aux principes et 
objectifs du Cadre d’action d’urgence, ainsi qu’au Règlement sanitaire international (2005), et 
qu’elle sera guidée par une approche des urgences sanitaires axée sur tous les risques, qui 
privilégie l’adaptabilité, la flexibilité et la responsabilisation ; les principes humanitaires de 
neutralité, d’humanisme, d’impartialité et d’indépendance ; ainsi que la prévisibilité, la 
ponctualité et la prise en main par les pays ; 

3. A souligné combien il importait que l’OMS renforce ses capacités dans les domaines où 
elle possède un avantage comparatif, et tire largement parti des capacités des autres institutions, 
fonds et programmes des Nations Unies, du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 
d’épidémie, des équipes médicales étrangères et des partenaires avec lesquels elle a signé des 
accords dits « standby »,2 ainsi que du rôle de chef de file joué par l’OMS au sein du Groupe de 
responsabilité sectorielle Santé ; 

                                                      
1 Voir le paragraphe 44 du document A68/27. 
2 Voir le paragraphe 15 du document A68/27. 
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4. A prié le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-huitième session, en 
janvier 2016, sur les progrès accomplis dans la mise en place, la coordination et la gestion du 
programme d’action d’urgence, y compris des ressources humaines mondiales pour l’action 
sanitaire d’urgence. 

Fonds de réserve 

1. A accueilli avec satisfaction les paramètres décrits dans le document A68/26, qui 
comprennent les principes directeurs devant régir le fonds, tels que la taille, la portée, la 
viabilité, le fonctionnement, les sources de financement volontaires et les mécanismes de 
transparence ; 

2. A décidé de créer, afin d’intensifier rapidement l’action initiale de l’OMS face aux 
flambées et aux situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires,1 un fonds de réserve 
spécifique reconstituable, fusionnant les deux fonds existants de l’OMS,2 d’une capitalisation 
cible de US $100 millions, et intégralement financé par des contributions volontaires souples 
dans les limites de la portée du fonds ;  

3. Est convenue que le fonds de réserve fournira, de manière fiable et transparente, 
y compris pour ce qui est des rapports financiers et de la responsabilisation, un financement 
pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois,3 en privilégiant la prévisibilité, la ponctualité 
et la prise en main par les pays ; les principes humanitaires de neutralité, d’humanisme, 
d’impartialité et d’indépendance ; et les bonnes pratiques d’aide humanitaire ;4 

4. A décidé que le fonds de réserve serait placé sous l’autorité du Directeur général, et 
utilisé à sa discrétion ; 

5. A prié le Directeur général d’examiner la portée et les critères du fonds de réserve après 
deux ans de mise en œuvre et de faire figurer dans un rapport qui sera présenté à la Soixante-
Dixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2017, des propositions en vue d’améliorer les 
résultats du fonds et sa viabilité à long terme ;  

6. A remercié les États Membres pour les contributions au fonds de réserve qui ont déjà été 
annoncées ; 

7. A prié le Directeur général de s’adresser aux donateurs, notamment au cours de la 
prochaine phase du dialogue sur le financement, pour les encourager à apporter une contribution 
au fonds de réserve ; 

8. A prié le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, en mai 2016, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-huitième 
session, en janvier 2016, sur les résultats du fonds de réserve, notamment sur les montants 
mobilisés et dépensés, en précisant la valeur ajoutée et pour quel objet ; 

                                                      
1 En appliquant les critères objectifs définis dans le Cadre d’action d’urgence. 
2 Compte OMS pour les interventions rapides et fonds d’intervention d’urgence OMS-Initiative relative à la menace 

nucléaire. 
3 La période pourra être prolongée par le Directeur général si nécessaire, pour un délai supplémentaire pouvant aller 

jusqu’à trois mois, afin d’assurer la continuité, uniquement si d’autres financements n’ont pu être mobilisés. 

4 Voir l’annexe II du document A/58/59/-E/2003/94 de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil 
économique et social. 
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9. A prié le Directeur général de donner la priorité aux opérations sur le terrain dans les pays 
affectés au moment d’utiliser le fonds de réserve. 

Recherche-développement 

1. S’est félicitée du rôle de coordination essentiel joué par l’OMS dans les travaux en cours 
pour la mise au point de vaccins, de produits diagnostiques et de médicaments contre la maladie 
à virus Ebola ;  

2. A salué l’élaboration d’un plan, en consultation avec les États Membres et les parties 
concernées, pour accélérer la recherche-développement lors des épidémies ou dans les situations 
d’urgence sanitaire où les solutions préventives et curatives font défaut ou sont insuffisantes, 
compte tenu des autres travaux en la matière menés à l’OMS ; 

3. A réaffirmé la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation 
et la propriété intellectuelle.  

Renforcement des systèmes de santé 

1. A salué l’élaboration de plans nationaux solides et chiffrés pour le relèvement du système 
de santé de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, qui ont été présentés aux réunions de 
printemps de la Banque mondiale, le 17 avril 2015, en tant que base de la coordination des 
donateurs et des investissements stratégiques ; 

2. A prié l’OMS de continuer à jouer un rôle de coordination à l’appui des administrations 
nationales dans le cadre de la préparation de la conférence de haut niveau du Secrétaire général de 
l’ONU pour les annonces de contributions concernant Ebola, qui doit avoir lieu le 10 juillet 2015 ; 

3. A reconnu le rôle moteur joué par le ministère de la santé de chacun des trois pays les 
plus touchés pour mettre l’accent, avec l’appui des bureaux de pays de l’OMS, sur le relèvement 
rapide en privilégiant la lutte contre l’infection, la réactivation des services essentiels, les 
priorités immédiates concernant le personnel de santé et la surveillance intégrée des maladies ; 

4. A prié le Directeur général de poursuivre et d’élargir l’action que mène le Secrétariat à 
l’appui des États Membres pour qu’ils soient mieux préparés à riposter à des situations 
d’urgence ayant des conséquences sanitaires grâce au renforcement du système de santé national. 

La voie du progrès 

1. A salué la volonté du Directeur général de réformer l’action et la culture de l’OMS dans 
les situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires, et en particulier d’instaurer des 
dispositifs clairs et efficaces de commandement et de conduite des opérations aux trois niveaux 
de l’Organisation ; 

2. A accueilli favorablement la proposition du Directeur général de constituer un groupe 
consultatif d’experts ciblé et restreint, chargé d’orienter et d’appuyer les travaux visant à 
réformer plus avant les activités de l’OMS dans les situations d’urgence ayant des conséquences 
sanitaires ; 

3. A prié le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, en mai 2016, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-huitième 
session, en janvier 2016, sur les progrès accomplis concernant ces réformes et les autres 
décisions prises dans le cadre de la présente décision, et a réitéré sa demande au Directeur 
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général de faire rapport chaque année à l’Assemblée de la Santé sur toutes les situations 
d’urgence déclarées de niveau 3 par le Comité permanent interorganisations des Nations Unies 
où l’OMS est intervenue. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

WHA68(11) Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international 
des personnels de santé1 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Groupe 
consultatif d’experts sur l’utilité et l’efficacité du Code de pratique mondial de l’OMS pour le 
recrutement international des personnels de santé (2010),2 

1) a reconnu l’utilité du Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement 
international des personnels de santé (2010) dans le contexte de la mobilité croissante de la 
main-d’œuvre aux niveaux régional et interrégional, et de la transition démographique et 
épidémiologique qui accroît la demande de personnels de santé ; 

2) a instamment invité les États Membres et les autres parties prenantes à mieux faire 
connaître le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des 
personnels de santé (2010) et à étendre son application, en particulier en renforçant la capacité 
et les ressources institutionnelles indispensables pour mener à bien le deuxième cycle de 
notification nationale d’ici au 31 juillet 2015 ; 

3) a prié le Secrétariat, aux niveaux mondial et régional et au niveau des pays, de renforcer 
sa capacité de faire connaître l’instrument, de fournir un appui technique et de promouvoir la 
bonne application du Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des 
personnels de santé (2010) ainsi que l’établissement de rapports à son sujet, dans les limites du 
budget programme approuvé ; 

4) a décidé que la nouvelle évaluation de l’utilité et de l’efficacité du Code de pratique 
mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé (2010) devrait être 
envisagée parallèlement au troisième cycle de notification nationale en 2018 et au rapport de 
situation qu’il est prévu de présenter à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
en 2019. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

                                                      
1 Voir à l’annexe 8 les incidences financières et administratives que cette décision aura pour le Secrétariat. 
2 Document A68/32 Add.1. 
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WHA68(12) Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/ 
falsifiés/contrefaits 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur les 
produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits1 et la décision 
EB136(1), a décidé de reporter d’un an, soit à 2017, l’examen du dispositif des États Membres, ainsi 
que proposé dans le rapport de la réunion du dispositif.2 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

WHA68(13) Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel  
de l’OMS3 

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

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

WHA68(14) Élaboration d’un ensemble d’indicateurs de base pour la nutrition  
chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur 
l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs de base pour la nutrition chez la mère, le nourrisson et le 
jeune enfant,4 a décidé : 

1) d’approuver les indicateurs de base additionnels pour le cadre mondial de suivi 
concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant ;5 

2) de recommander que les États Membres fassent rapport sur l’ensemble des indicateurs de 
base à partir de 2016, sauf pour les indicateurs de processus 1, 6  4 7  et 6 8  et l’indicateur 1 
concernant l’environnement politique et les capacités,9 qui, une fois disponibles, seront examinés 
par le Conseil exécutif pour approbation et sur lesquels il sera fait rapport à partir de 2018 ; 

                                                      
1 Document A68/33. 
2 Annexe du document A68/33. 

3 Document A68/48. 
4 Document A68/9. 
5 Voir l’annexe 7. 
6 Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois bénéficiant d’une alimentation minimale acceptable. 
7 Proportion de femmes enceintes recevant une supplémentation en fer et en acide folique. 
8 Proportion de mères d’enfants âgés de 0 à 23 mois ayant reçu des conseils, une aide ou des messages sur 

l’alimentation au sein optimale au moins une fois pendant l’année écoulée. 
9 Nombre de professionnels de la nutrition formés pour 100 000 habitants. 
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3) de prier le Directeur général de fournir des indications pratiques supplémentaires sur les 
moyens de produire les données nécessaires pour les indicateurs dans des contextes nationaux 
différents ; 

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

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

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

WHA68(15) Choix du pays où se tiendra la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l’article 14 de la 
Constitution, a décidé que la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en 
Suisse. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

____________________ 
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STRATÉGIE TECHNIQUE MONDIALE DE LUTTE CONTRE  
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1 Voir la résolution WHA68.2. 
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LA STRATÉGIE TECHNIQUE MONDIALE EN BREF 

Vision – Un monde sans paludisme 

Buts 
Objectifs intermédiaires Cibles 

2020 2025 2030 

1. Réduire les taux de mortalité liée au 
paludisme au plan mondial par rapport à 
2015 

Au moins 40 % Au moins 75 % Au moins 90 % 

2. Réduire l’incidence du paludisme au plan 
mondial par rapport à 2015 

Au moins 40 % Au moins 75 % Au moins 90 % 

3. Éliminer le paludisme des pays où il y avait 
transmission en 2015 

Au moins 
10 pays 

Au moins 
20 pays 

Au moins 
35 pays 

4. Empêcher la réapparition du paludisme dans 
les pays qui en sont exempts 

Réapparition 
évitée 

Réapparition 
évitée 

Réapparition 
évitée 

PRINCIPES 

• Tous les pays peuvent accélérer leurs efforts vers l’élimination au moyen de combinaisons d’interventions 
adaptées au contexte local. 

• L’appropriation et la conduite par les pays, avec l’engagement et la participation des communautés, sont 
essentielles pour accélérer les progrès moyennant une approche multisectorielle. 

• Une amélioration de la surveillance, du suivi et de l’évaluation, ainsi que de la stratification en fonction de 
la charge de morbidité liée au paludisme est nécessaire pour optimiser la mise en œuvre des interventions de 
lutte antipaludique. 

• Un accès équitable aux services de santé, en particulier pour les populations les plus vulnérables et les plus 
difficiles à atteindre, est indispensable. 

• L’innovation dans les outils et les approches de mise en œuvre permettra aux pays de maximiser leur 
progression sur la voie menant à l’élimination. 

CADRE STRATÉGIQUE – Il se compose de trois grands piliers, reposant eux-mêmes sur deux éléments 
d’appui : 1) l’innovation et la recherche, et 2) un environnement favorable solide. 

Maximiser l’impact des outils qui sauvent des vies aujourd’hui 

• Pilier 1. Garantir l’accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement du paludisme 

• Pilier 2. Accélérer les efforts vers l’élimination et vers l’obtention du statut de pays exempt de paludisme 

• Pilier 3. Faire de la surveillance du paludisme une intervention de base 

Élément d’appui 1. Mettre à profit l’innovation et développer la recherche 

• Se servir de la recherche fondamentale pour stimuler l’innovation et la mise au point d’outils nouveaux et 
améliorés 

• S’appuyer sur la recherche sur la mise en œuvre pour optimiser l’impact et le rapport coût/efficacité des 
outils et stratégies existants 

• Agir pour faciliter l’adoption rapide de nouveaux outils, interventions et stratégies 

Élément d’appui 2. Favoriser un environnement propice 

• Mobiliser des engagements politiques et financiers solides 

• S’appuyer sur des approches multisectorielles et des collaborations transfrontières et régionales 

• Assurer la gestion de l’ensemble du système de santé, y compris le secteur privé, avec un appui solide en 
matière de recommandations  

• Renforcer les capacités pour améliorer l’efficacité de la gestion des programmes et de la recherche  
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CONTEXTE 

1. Le paludisme est causé par des parasites du genre Plasmodium et transmis par des moustiques 
femelles appartenant au genre Anopheles. Quatre espèces différentes causent le paludisme chez 
l’homme (P. falciparum, P. vivax, P. malariae et P. ovale). Parmi elles, P. falciparum et P. vivax ont 
la plus forte prévalence tandis que P. falciparum est la plus dangereuse. P. knowlesi est une espèce 
zoonotique qui peut également infester l’homme. 

2. Quoique parfaitement évitable et traitable, le paludisme continue d’avoir des conséquences 
dévastatrices sur la santé et les moyens de subsistance des populations à travers le monde. Selon les 
dernières données disponibles, environ 3,2 milliards de personnes dans 97 pays, territoires et zones 
étaient exposées à la maladie en 2013, et l’on estime à 198 millions le nombre de cas survenus 
(fourchette : 124 millions-283 millions). Toujours en 2013, la maladie a tué 584 000 personnes 
(fourchette : 367 000-755 000), principalement des enfants de moins de cinq ans en Afrique 
subsaharienne. 1  Dans la plupart des pays d’endémie palustre, la maladie touche de manière 
disproportionnée les pauvres et les groupes défavorisés, qui ont un accès limité aux établissements de 
santé et peuvent à peine se payer le traitement recommandé. 

3. Entre 2001 et 2013, la forte intensification des interventions de lutte antipaludique a contribué à 
faire reculer de 47 % les taux de mortalité imputable au paludisme au niveau mondial, évitant ainsi, 
selon les estimations, 4,3 millions de décès. Dans la Région africaine de l’OMS, ce taux a baissé de 
58 % chez les enfants de moins de cinq ans. Dans la même période, l’incidence mondiale du 
paludisme a reculé de 30 %.1 La cible 6.C de l’objectif 6 du Millénaire pour le développement (à 
savoir « D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres maladies graves et commencer à inverser 
la tendance actuelle ») a déjà été atteinte, et 55 des 106 pays où il y avait transmission du paludisme en 
2000 sont en passe d’atteindre l’objectif consistant à réduire l’incidence du paludisme de 75 % d’ici 
2015, fixé par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2005 dans la résolution WHA58.2 sur la lutte 
antipaludique. 

4. Malgré ces progrès, la maladie reste endémique dans les six Régions de l’OMS et prélève son 
plus lourd tribut dans la Région africaine, où surviennent, selon les estimations, 90 % du total des 
décès par paludisme. Environ 40 % de la mortalité imputable au paludisme dans le monde est 
concentrée dans deux pays, le Nigéria et la République démocratique du Congo. À travers la planète, 
des millions de personnes n’ont toujours pas accès à la prévention et au traitement du paludisme tandis 
que la plupart des cas et des décès ne sont ni notifiés, ni enregistrés. Compte tenu de la croissance de 
la population mondiale prévue d’ici 2030, davantage de personnes vivront dans des pays exposés au 
risque de paludisme, accentuant encore la pression sur les systèmes de santé et les budgets des 
programmes nationaux de lutte contre le paludisme. 

NÉCESSITÉ D’UNE STRATÉGIE TECHNIQUE POUR L’APRÈS-2015 

5. Au début du XXIe siècle, le paludisme a été reconnu à l’échelle mondiale comme un problème 
de santé publique prioritaire. Ce regain d’attention a mis fin à une période de désintérêt qui a duré des 
années 1960 à la fin des années 1990, et il a permis d’inverser la tendance après une forte hausse des 
taux de morbidité et de mortalité liées au paludisme. Pour maintenir cette trajectoire, un engagement 
politique sans faille, un financement substantiel et prévisible et un renforcement de la collaboration 
régionale sont nécessaires. Une riposte mondiale puissante et coordonnée et la poursuite de 

                                                      
1 World malaria report 2014. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014 (résumé disponible en français).  
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l’investissement en matière de recherche et développement permettront de débarrasser des continents 
entiers de la maladie et d’éradiquer enfin le paludisme de la surface du globe. 

6. Même si la mise en œuvre des interventions de base a été fortement intensifiée entre 2000 et 
2014, les gains obtenus sont fragiles et inégalement distribués. Le bilan humain du paludisme, tout 
comme le risque qu’il continue de faire peser sur le monde, reste inacceptablement élevé. Dans nombre 
de pays touchés, les troubles sociaux, les conflits et les catastrophes humanitaires sont des obstacles 
majeurs au progrès. La récente flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, qui a frappé 
des pays où le paludisme est fortement endémique, a eu des effets dévastateurs sur la prestation des 
services de santé de base, y compris les capacités de lutte antipaludique. Les flambées de paludisme 
qui ont récemment éclaté dans des pays qui en étaient jusqu’alors exempts et la résurgence de la 
maladie dans d’autres qui étaient parvenus à fortement réduire les taux de morbidité et de mortalité ces 
10 dernières années rappellent que la reprise et la résurgence sont des menaces constantes et qu’il faut 
être vigilant pour garantir que ces zones de transmission sont rapidement identifiées et la transmission 
maîtrisée. 

7. Compte tenu du lien entre la transmission du paludisme et le climat, les efforts de lutte 
antipaludique à long terme dépendront étroitement des changements climatiques au niveau mondial. Si 
rien n’est fait, on s’attend à ce que le changement climatique entraîne une augmentation de la charge 
du paludisme dans plusieurs régions où la maladie est endémique, en particulier les hauts plateaux 
tropicaux densément peuplés. Le développement économique croissant, l’urbanisation et la 
déforestation devraient également modifier la dynamique de la transmission tandis que, dans les zones 
à fort risque palustre, la croissance démographique prévue rendra plus nécessaire encore d’optimiser la 
couverture des interventions. 

8. Les interventions de lutte antipaludique ont un très bon rapport coût/efficacité et offrent un des 
meilleurs retours sur investissement en santé publique. Dans les pays d’endémie, les efforts visant à 
réduire et éliminer le paludisme sont de plus en plus considérés comme des investissements 
stratégiques à fort impact qui améliorent sensiblement la santé publique, aident à réduire la pauvreté, 
augmentent l’équité et contribuent au développement global. 

9. Le monde est arrivé à un moment décisif dans son combat contre le paludisme. Il est 
aujourd’hui possible, et urgent, d’accélérer les progrès en réduisant la morbidité et la mortalité dans 
tous les pays, en augmentant le nombre de pays, territoires et zones exempts de paludisme, et en 
recensant les approches de réduction de la transmission. Il est possible d’accélérer les progrès en 
étendant fortement les interventions existantes, en faisant de l’action contre le paludisme une priorité 
technique, financière et politique, et en maximisant l’élaboration et l’utilisation des nouveaux outils et 
solutions. 

10. Les efforts de prévention et de lutte contre le paludisme contribuent au développement durable, 
dont ils tirent eux-mêmes profit. Les objectifs visant à réduire la charge de morbidité et à éliminer le 
paludisme sont étroitement liés à plusieurs des objectifs de développement durable envisagés pour 
l’après-2015. Les liens et facteurs suivants sont à cet égard bien connus : le paludisme contribue au 
cycle de la pauvreté, il se concentre dans les populations vulnérables et celles qui ont peu accès aux 
services de santé, et il a une incidence négative sur l’éducation en raison des journées d’absence 
scolaire et des conséquences cognitives de l’anémie chronique. 

11. Le Comité de pilotage de la politique de lutte antipaludique, créé en 2011 pour donner à l’OMS 
des avis stratégiques indépendants en vue de l’élaboration de recommandations sur le paludisme, a 
recommandé au Directeur général d’élaborer une stratégie technique mondiale de lutte contre le 
paludisme pour l’après-2015. En 2013, à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, les 
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États Membres se sont dits favorables à l’établissement de ce document.1 La Stratégie, adoptée par la 
Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2015 dans la résolution WHA68.2, 
succède à la précédente Stratégie mondiale de lutte antipaludique de l’OMS, adoptée par la 
Conférence ministérielle sur le paludisme (Amsterdam, Pays-Bas, 1992) dans la Déclaration mondiale 
sur le paludisme. L’adoption de la Stratégie par l’Assemblée de la Santé donne à l’OMS les bases 
nécessaires pour mener à bien le programme inachevé des objectifs du Millénaire pour le 
développement, ce qui est l’une des six priorités de leadership de l’Organisation pour la période 
2014-2019.2 

12. Opportunités. Depuis 2000, huit pays ont éliminé le paludisme et de nombreux autres ont 
réduit la transmission à de faibles niveaux. Les connaissances tirées de ces efforts serviront à 
l’élaboration des programmes futurs. Les facteurs suivants sont susceptibles d’avoir une forte influence 
ces 15 prochaines années : progrès technologiques ; innovations en matière de médicaments, de 
vaccins et de lutte antivectorielle ; et amélioration des stratégies de distribution des produits. Certains 
nouveaux outils devraient avoir un impact supplémentaire important et, une fois validés, devront être 
rapidement intégrés aux interventions de lutte antipaludique nationales. 

13. Défis. Plusieurs problèmes interdépendants contribuent à prolonger la lutte antipaludique et, 
dans certaines zones, à ralentir les efforts déployés. Le principal tient au manque de financement 
solide, prévisible et durable aux niveaux international et national, que viennent encore aggraver les 
difficultés rencontrées pour maintenir un engagement politique et assurer une collaboration régionale 
aux plus hauts niveaux. Le deuxième grand défi est d’ordre biologique : il s’agit de l’émergence de la 
résistance des parasites aux médicaments antipaludiques et de la résistance des moustiques aux 
insecticides. Cette double menace pourrait fortement réduire l’efficacité des interventions de lutte 
antipaludique et saper les progrès récemment accomplis. 

14. Les autres difficultés à surmonter pour accélérer les progrès sont de nature systémique et 
technique : mauvais fonctionnement des systèmes de santé (par exemple mauvaise gestion des chaînes 
d’approvisionnement et absence de réglementation du secteur de la santé privé dans de nombreux pays, 
permettant l’usage de médicaments antipaludiques ou d’outils de lutte antivectorielle inefficaces) ; 
faiblesse des systèmes de surveillance, de suivi et d’évaluation, qui empêche de suivre correctement 
les lacunes de la couverture programmatique et l’évolution de la charge de morbidité ; manque de 
moyens techniques et de ressources humaines pour maintenir et intensifier les efforts ; risque 
disproportionné que fait peser le paludisme sur les populations difficiles à atteindre, y compris les 
groupes professionnels à haut risque, les migrants, les victimes de crises humanitaires, et les 
communautés rurales qui ont un accès limité aux services de santé ; et manque d’outils adaptés pour 
diagnostiquer et traiter efficacement les infections dues à P. vivax et aux parasites à l’origine du 
paludisme autres que P. falciparum. 

15. Un autre problème important tient au fait que nombre de sujets infectés par des parasites du 
paludisme restent asymptomatiques ou ne sont pas diagnostiqués et sont donc invisibles pour le 
système de santé. De plus, dans certains contextes, une proportion importante des sujets présente une 
parasitémie dont la densité est si faible qu’elle ne peut être détectée avec les outils actuels de 
diagnostic de routine. Ces sujets contribuent involontairement au cycle de transmission du paludisme. 
Pour que les futures stratégies de lutte et d’élimination soient fructueuses, elles devront tenir compte 
de ce vaste « réservoir de parasites infectieux ». On s’attend à ce que de nouveaux outils et approches 

                                                      
1 Voir Summary records of the Sixty-sixth World Health Assembly, eleventh meeting of Committee A, section 1 

(document WHA66/2013/REC/3). 

2 Voir le douzième programme général de travail (2014-2019), disponible à l’adresse http://apps.who.int/ 
iris/bitstream/10665/131703/1/GPW_2014-2019_fre.pdf?ua=1 (consulté le 10 mars 2015). 
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soient élaborés et mis à disposition au cours des 10 prochaines années, ce qui devrait permettre de 
mieux détecter et cibler ces parasites et d’éliminer les plasmodies chez les porteurs asymptomatiques. 

16. À l’émergence de la résistance aux médicaments et aux insecticides vient s’ajouter d’autres 
problèmes biologiques auxquels doivent s’atteler les programmes nationaux de lutte antipaludique. 
Dans certaines régions, les outils de lutte antivectorielle existants n’offrent pas de protection efficace 
contre la maladie en raison de la diversité des vecteurs du paludisme et des différences dans le 
comportement de ces derniers. Dans les pays où P. falciparum et P. vivax sont présents, la charge de 
morbidité imputable à P. vivax est plus difficile à réduire car le parasite passe par un stade hypnozoïte 
quiescent, intrahépatique, actuellement indétectable, qui est responsable de rechutes et contribue ainsi 
à la transmission de la maladie. De plus, l’infection humaine par des plasmodies zoonotiques telles 
que P. knowlesi pose de nouveaux problèmes pour la lutte contre le paludisme et son élimination. 

17. Cette Stratégie technique donne un cadre pour élaborer des programmes adaptés en vue 
d’accélérer les progrès vers l’élimination du paludisme. Ce cadre devrait être le socle des stratégies 
des programmes nationaux et locaux de lutte antipaludique. Il fixe pour les 15 prochaines années une 
trajectoire claire et ambitieuse que les pays d’endémie palustre et leurs partenaires mondiaux pourront 
suivre afin de combattre et d’éliminer le paludisme. Il met en exergue la nécessité d’instaurer une 
couverture universelle d’interventions antipaludiques de base pour toutes les populations à risque, et 
souligne combien il est important, si l’on veut engager des actions adaptées aux objectifs nationaux et 
locaux, de prendre les décisions sur la base de données de surveillance de grande qualité. La Stratégie 
recense les domaines où des solutions novatrices seront essentielles pour atteindre les buts fixés. Il 
donne une estimation des coûts de sa mise en œuvre et des coûts de recherche-développement associés 
à l’élaboration de nouveaux outils novateurs. 

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE 

18. Afin de donner suite à la volonté des États Membres qui, à la Soixante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, s’étaient dits favorables à l’élaboration d’une stratégie mondiale de lutte 
antipaludique pour l’après-2015, le Secrétariat a organisé sept consultations régionales. 1  Plus de 
400 experts représentant les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, les ministères de la 
santé, les établissements de recherche et les partenaires d’exécution y ont contribué. Le processus, 
dirigé par le Secrétariat, a bénéficié du concours du Comité de pilotage de la politique de lutte 
antipaludique et du Comité de direction de la stratégie technique mondiale (composé d’experts réputés 
du paludisme, de scientifiques et de représentants de pays d’endémie palustre), dont les membres ont 
grandement enrichi le projet de document. Suite à ces consultations, un projet révisé a été établi par le 
Secrétariat en vue d’une consultation en ligne qui s’est déroulée du 11 juillet au 15 août 2014. 

VISION, BUTS ET PRINCIPES 

19. La vision que poursuivent l’OMS et la communauté mondiale engagée dans la lutte contre le 
paludisme est celle d’un monde sans paludisme. Dans cette perspective, la Stratégie fixe des buts 
mondiaux ambitieux, mais atteignables, pour 2030, avec des objectifs intermédiaires en 2020 et 2025, 
où les progrès accomplis seront évalués. Les pays définiront leurs propres cibles nationales et locales, 
qui peuvent être différentes des cibles mondiales. Les buts, objectifs intermédiaires et cibles sont 
présentés au Tableau 1. 

                                                      
1 Voir les rapports des réunions sur la page « Global Technical Strategy » du Programme mondial OMS de lutte 

antipaludique. Genève, organisation mondiale de la Santé, 2014. 
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Tableau 1. Buts, objectifs intermédiaires et cibles de la Stratégie technique mondiale de lutte 
contre le paludisme 2016-2030 

Vision – Un monde sans paludisme 

Buts 
Objectifs intermédiaires Cibles 

2020 2025 2030 

1. Réduire les taux de mortalité liée au 
paludisme au plan mondial par rapport 
à 2015 

Au moins 40 % Au moins 75 % Au moins 90 % 

2. Réduire l’incidence du paludisme au plan 
mondial par rapport à 2015 

Au moins 40 % Au moins 75 % Au moins 90 % 

3. Éliminer le paludisme des pays où il 
y avait transmission en 2015 

Au moins 
10 pays 

Au moins 
20 pays 

Au moins 
35 pays 

4. Empêcher la réapparition du paludisme 
dans tous les pays qui en sont exempts 

Réapparition 
évitée 

Réapparition 
évitée 

Réapparition 
évitée 

20. Ces buts valent pour tous les types de paludisme humain et ont été élaborés après avoir 
examiné : 1) les cibles des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, telles qu’énoncées dans 
leurs plans stratégiques nationaux, 2) l’ampleur de la baisse du nombre de cas et de décès imputables 
au paludisme entre 2000 et 2012, tels que notifiés à l’OMS, et 3) les résultats de la modélisation 
mathématique de la transmission du paludisme à falciparum, en vue d’estimer l’impact potentiel de 
l’application de différentes combinaisons d’interventions recommandées entre 2016 et 2030. 

21. La modélisation suggère que, si la couverture des interventions de lutte antipaludique reste aux 
niveaux actuels, l’incidence pourrait légèrement augmenter du fait d’une perte partielle d’immunité 
palustre parmi les populations où l’intensité de la transmission a beaucoup baissé. Néanmoins, cette 
hausse et ses conséquences pourraient être évitées par un effort concerté visant à optimiser l’utilisation 
des outils actuellement disponibles, en particulier pour la lutte antivectorielle, avec une couverture 
supérieure à 80 % des populations à risque, ce qui pourrait réduire sensiblement l’incidence du 
paludisme et la mortalité imputable au paludisme. Comme ce niveau de couverture sera difficile à 
atteindre en pratique, de nouvelles innovations en matière d’outils et d’approches sont nécessaires 
pour éliminer la transmission dans les zones aux taux de transmission élevés. Elles sont également 
requises pour les zones et les groupes de population que les interventions actuelles ont du mal à 
atteindre. 

22. La Stratégie technique de lutte contre le paludisme repose sur cinq principes. Tous les pays 
peuvent accélérer leurs efforts vers l’élimination au moyen de combinaisons d’interventions adaptées 
au contexte local. L’appropriation et la conduite par les pays, avec l’engagement et la participation des 
communautés, sont essentielles pour accélérer les progrès moyennant une approche multisectorielle. 
Une amélioration de la surveillance, du suivi et de l’évaluation, ainsi qu'une stratification en fonction 
de la charge de morbidité liée au paludisme, sont nécessaires pour optimiser la mise en œuvre des 
interventions. Un accès équitable aux services de santé, en particulier pour les populations les plus 
vulnérables et les plus difficiles à atteindre, est indispensable. Enfin, l’innovation dans les outils et les 
approches de mise en œuvre permettra aux pays de maximiser leur progression sur la voie menant à 
l’élimination. 
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VOIE MENANT À L’ÉLIMINATION DU PALUDISME 

23. La progression vers le statut de pays exempt de paludisme est un processus continu et non une 
série d’étapes indépendantes. Les pays, les zones infranationales et les communautés se situent à des 
stades différents sur la voie menant à l’élimination du paludisme, et le rythme auquel ils avancent 
varie selon le niveau d’investissement, les déterminants biologiques (liés aux populations touchées, 
aux parasites et aux vecteurs), les facteurs environnementaux, la solidité des systèmes de santé, ainsi 
que les réalités sociales, démographiques, politiques et économiques. 

24. À tous les niveaux d’endémicité, le risque de paludisme varie fortement au sein des pays ou des 
zones et la même stratégie ne convient pas forcément à toutes les situations au sein d’un même pays. 
À mesure que la couverture des interventions s’accroît et que l’incidence du paludisme recule, 
l’hétérogénéité de l’incidence et des taux de transmission devrait encore augmenter. Une méthode clé 
pour optimiser les interventions de lutte antipaludique au sein d’un pays consistera à structurer les 
programmes selon la stratification par charge de morbidité, en se fondant sur l’analyse des données 
passées sur l’incidence du paludisme ; les facteurs de risque associés à l’hôte humain, aux parasites, 
aux vecteurs et à l’environnement ; et une analyse de l’accès aux services. 

25. L’efficacité des systèmes de santé nationaux et leur capacité à s’adapter pour saisir les nouvelles 
opportunités déterminent dans une large mesure la rapidité des progrès. Les priorités des programmes 
devraient évoluer à mesure qu’ils ramènent les taux de transmission à des niveaux faibles voire très 
faibles : ils devraient s’attacher à prévenir, détecter et traiter non plus seulement les cas cliniques, mais 
chaque nouvelle infection palustre. Cette évolution impose de renforcer et de pérenniser les systèmes 
de surveillance épidémiologique et entomologique, ce qui ne sera possible qu’avec un important 
engagement financier et politique à long terme, et des changements structurels et organisationnels 
majeurs dans les programmes de lutte contre le paludisme. 

26. La première priorité de tous les pays où les taux de transmission du paludisme sont élevés ou 
modérés consiste à réduire le plus possible la morbidité et la mortalité en instaurant un accès universel 
durable à des mesures de lutte antivectorielle, des tests de diagnostic et des médicaments 
antipaludiques qui soient adaptés et de qualité garantie, et en appliquant l’ensemble des thérapies 
préventives recommandées par l’OMS qui conviennent au contexte épidémiologique. Ces activités 
doivent être soutenues par des systèmes efficients de surveillance épidémiologique, une surveillance 
robuste de la situation entomologique et de l’efficacité des médicaments, ainsi qu’une communication 
de santé publique et des programmes en faveur du changement des comportements solides. 

27. Dans les pays où le risque de transmission du paludisme est élevé, l’application optimale de 
l’ensemble des interventions adaptées fera fortement baisser les taux de morbidité et de mortalité, mais 
ne suffira sans doute pas à éliminer le paludisme. Dans ces contextes, des outils supplémentaires 
seront nécessaires pour accélérer les progrès. Nombre de nouveaux outils sont en cours d’élaboration 
et pourraient être disponibles dans les cinq à 10 prochaines années (voir les paragraphes 79 à 95, 
« Mettre à profit l’innovation et développer la recherche »). 

28. Une fois que les programmes ont ramené la transmission à de très faibles niveaux, ils devraient 
évaluer la faisabilité technique, opérationnelle et financière de l’élimination ainsi que les moyens 
programmatiques, y compris la capacité des systèmes de surveillance à suivre et à prendre en charge 
chaque cas d’infection palustre, nécessaires pour éliminer chaque infection. Outre les considérations 
nationales, les ressources disponibles et l’état de préparation, il faut tenir compte de la situation dans 
les pays voisins et du risque d’importation des infections. 
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29. Une fois que les programmes tendent vers l’élimination ou s’efforcent d’empêcher la reprise de 
la transmission, tous les cas d’infection palustre doivent être détectés et pris en charge dans les 
services de santé généraux, publics et privés, et inscrits comme tels sur un registre national créé à cet 
effet. Les patients chez qui le paludisme a été diagnostiqué doivent être traités rapidement au moyen 
de médicaments antipaludiques efficaces afin de prévenir les décès évitables et de réduire la probabilité 
de transmission ultérieure dans la communauté. De plus, les systèmes de surveillance entomologique 
devraient être maintenus afin de pouvoir mettre en place des interventions de lutte antivectorielle 
adaptées ou les modifier selon que de besoin. 

CADRE STRATÉGIQUE 

30. Afin d’accélérer les progrès vers l’élimination, l’OMS exhorte les pays touchés et les acteurs 
mondiaux de la lutte antipaludique à maximiser l’impact des outils et des stratégies qui sauvent des 
vies aujourd’hui. En attendant l’arrivée de nouveaux outils et approches améliorés, il faut adopter 
d’urgence l’ensemble des stratégies recommandées par l’OMS et en élargir l’application en vue 
d’améliorer l’efficacité des interventions et de mettre un terme aux décès évitables imputables au 
paludisme. La Stratégie s’articule autour de trois piliers et de deux éléments de soutien qui orientent 
les efforts mondiaux vers l’élimination du paludisme. Ils sont résumés ci-dessous. 

31. Pilier 1. Garantir l’accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement du 
paludisme L’ensemble d’interventions de base recommandées par l’OMS – lutte antivectorielle de 
qualité garantie, chimioprévention, tests de diagnostic et traitement – peut réduire de manière 
spectaculaire la morbidité et la mortalité. Là où la transmission est modérée ou élevée, l’un des 
principaux objectifs des programmes nationaux de lutte contre le paludisme devrait être de donner aux 
populations à risque un accès universel aux interventions. Les indicateurs de succès sont, d’une part, la 
réduction de l’incidence du paludisme et, d’autre part, la réduction des taux de mortalité imputable au 
paludisme. L’OMS recommande la mise en œuvre complémentaire de deux ensembles 
d’interventions : 1) des stratégies de prévention fondées sur la lutte antivectorielle et, dans certains 
contextes et dans certains groupes de population, l’administration d’une chimioprévention ; et 2) le 
diagnostic universel et un traitement efficace et rapide du paludisme dans les établissements de santé 
publics et privés et dans la communauté. Il faudra, d’une part, structurer les programmes en fonction 
de la stratification par charge de morbidité et, d’autre part, analyser les données relatives à l’incidence 
du paludisme ; les facteurs de risque liés à l’hôte humain, aux parasites, aux vecteurs et à 
l’environnement ; et l’accès aux services, ce qui permettra d’adapter les interventions au contexte local 
et d’utiliser efficacement les ressources. 

32. Pilier 2. Accélérer les efforts vers l’élimination et vers l’obtention du statut de pays exempt 
de paludisme. Les pays doivent redoubler d’efforts pour réduire la transmission ultérieure des 
nouvelles infections dans des zones géographiques délimitées, en particulier là où la transmission est 
faible. Pour atteindre cet objectif, outre les interventions de base, il faudra cibler les parasites et les 
vecteurs de foyers de transmission bien définis, en se fondant sur la détection active des cas et sur des 
investigations dans le cadre d’un programme de surveillance et d’action contre le paludisme. Dans 
certains contextes, l’élimination pourrait nécessiter un usage prophylactique des médicaments, ou 
éventuellement d’autres nouvelles approches destinées à supprimer le réservoir infectieux, une fois 
que l’OMS les aura recommandées. Il sera essentiel d’élaborer et d’adopter des solutions novatrices 
pour combattre la propagation de la résistance aux insecticides et la transmission résiduelle, et pour 
cibler les réservoirs d’hypnozoïtes de P. vivax. 

33. Pilier 3. Faire de la surveillance du paludisme une intervention de base. Le renforcement de 
la surveillance du paludisme est un aspect indispensable de la planification et de la mise en œuvre des 
programmes et un facteur crucial pour accélérer les progrès. Tous les pays d’endémie palustre et ceux 
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où la maladie pourrait réapparaître devraient posséder un système de gestion et d’information sanitaire 
efficace pour aider les programmes nationaux de lutte antipaludique à affecter les ressources aux 
populations les plus touchées, à recenser les carences de la couverture programmatique, à détecter les 
flambées épidémiques et à évaluer l’impact des interventions afin de guider toute modification dans 
l’orientation des programmes. Là où les niveaux de transmission sont très faibles, la surveillance 
devrait permettre de lancer une intervention adaptée aux circonstances locales chaque fois qu’une 
infection est détectée, qu’une lacune dans la couverture programmatique est repérée, que l’efficacité 
des outils baisse ou que des flambées épidémiques éclatent. 

34. Élément d’appui 1. Mettre à profit l’innovation et développer la recherche. Pour consolider 
ces trois piliers, les pays d’endémie palustre et la communauté mondiale engagée dans la lutte contre 
le paludisme doivent exploiter le potentiel de l’innovation et participer de plus en plus activement à la 
recherche fondamentale et clinique et à la recherche sur la mise en œuvre. Une innovation fructueuse 
dans la mise au point des produits et dans la prestation de services contribuera fortement à accélérer 
les progrès. La recherche fondamentale est essentielle pour mieux comprendre les parasites et les 
vecteurs et pour mettre au point des produits de diagnostic et des médicaments plus efficaces, des 
méthodes de lutte antivectorielle améliorées et novatrices, et d’autres outils tels que des vaccins. La 
recherche sur la mise en œuvre, quant à elle, sera indispensable pour optimiser l’impact et le rapport 
coût/efficacité et faciliter une adoption rapide parmi les populations à risque. 

35. Élément d’appui 2. Favoriser un environnement propice. Un engagement politique solide, 
un financement robuste et une collaboration multisectorielle accrue sont déterminants si l’on veut 
continuer de progresser. Pour optimiser les interventions nationales de lutte antipaludique, il est 
également indispensable de renforcer globalement les systèmes de santé et de favoriser un 
environnement propice. Des systèmes de santé solides, tant publics que privés, sont importants pour 
réduire la charge de morbidité et le risque de transmission ultérieure des parasites, et permettent 
d’adopter et d’introduire de nouveaux outils et stratégies dans les plus brefs délais. L’expansion des 
interventions de lutte antipaludique peut servir de point de départ pour renforcer les systèmes de santé, 
y compris les programmes en faveur de la santé de la mère et de l’enfant et les services de laboratoire, 
ainsi que les systèmes d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique et entomologique. 
Enfin, l’autonomisation des communautés, le renforcement des capacités et un encadrement 
bienveillant en vue de renforcer les personnels de santé et les cadres réglementaires sont importants 
pour atteindre la vision, les buts et les objectifs intermédiaires de cette Stratégie. 

LES TROIS PILIERS DE LA STRATÉGIE 

Pilier 1. Garantir l’accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement du 
paludisme 

36. L’ensemble d’interventions de base recommandées par l’OMS pour prévenir l’infection et 
réduire la morbidité comprend la lutte antivectorielle, la chimioprévention, les tests de diagnostic et le 
traitement. Ces éléments sont présentés de façon détaillée dans les paragraphes suivants. 

Lutte antivectorielle 

37. Maximiser l’impact de la lutte antivectorielle. La lutte antivectorielle est un volet essentiel pour 
la lutte contre le paludisme et son élimination. La capacité des vecteurs à transmettre les parasites ainsi 
que leur vulnérabilité à l’égard des mesures de lutte antivectorielle varient selon l’espèce de moustique 
et sont influencées par les facteurs environnementaux locaux. La lutte antivectorielle doit être menée 
sur la base des données épidémiologiques et entomologiques locales. Aujourd’hui, les deux 
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interventions de base applicables à grande échelle sont les moustiquaires à imprégnation durable et les 
pulvérisations intradomiciliaires à effet rémanent.1 

38. Les programmes nationaux de lutte contre le paludisme doivent veiller à ce que toutes les 
personnes vivant dans des zones à haut risque palustre soient protégées moyennant la distribution de 
moustiquaires à imprégnation durable, leur utilisation, leur remplacement en temps opportun et, le cas 
échéant, moyennant des pulvérisations intradomiciliaires à effet rémanent. La deuxième intervention 
de base ne devrait pas être introduite pour compenser d’éventuelles insuffisances dans la mise en 
œuvre de la première.2 Néanmoins, la pulvérisation peut être ajoutée dans certains cas afin d’empêcher 
l’apparition d’une résistance dans les zones où les moustiquaires sont d’usage courant, ou d’atténuer 
cette résistance, la décision étant prise à la lumière des données locales. Lorsque ces deux 
interventions sont réalisées ensemble, il faut utiliser pour l’une et l’autre des insecticides aux modes 
d’action différents. Des méthodes supplémentaires peuvent convenir dans certains cas, par exemple la 
gestion des gîtes larvaires lorsque les habitats aquatiques des moustiques sont peu nombreux, fixes et 
repérables. 3  La planification, la mise en œuvre et le suivi de cette intervention nécessitent des 
compétences spécialisées qui font actuellement défaut dans la plupart des programmes de lutte contre 
le paludisme. Ces compétences doivent être acquises. 

39. Dans bien des cas, la transmission des parasites à l’origine du paludisme continue alors même 
que l’on a instauré une couverture universelle des moustiquaires ou de la pulvérisation (11).4 Pour que 
l’impact de ces interventions soit optimal, les programmes devraient s’assurer que les vecteurs sont 
exposés aux insecticides utilisés et y sont sensibles. Les moustiquaires à imprégnation durable et les 
pulvérisations intradomiciliaires à effet rémanent ciblent respectivement les moustiques endophages 
qui sévissent en fin de nuit et les moustiques endophiles. Il s’ensuit que les moustiques qui piquent en 
début de soirée ou qui sont exophages ou exophiles risquent d’échapper aux interventions les plus 
courantes, entraînant une transmission résiduelle du paludisme. La transmission peut continuer lorsque 
les sujets sont absents de leur domicile, ou ne s’abritent pas sous une moustiquaire, aux moments et 
dans les lieux où les vecteurs du paludisme préfèrent piquer. Pour maximiser l’impact des outils de 
lutte antivectorielle actuels lorsqu’ils sont adaptés, les pays devraient en avoir un usage efficace et ne 
faire aucun compromis sur la qualité (c’est-à-dire s’en servir correctement et ne pas employer de 
produits ne satisfaisant pas aux normes). 

40. Maintenir une surveillance entomologique et un suivi adaptés. Pour que la lutte antivectorielle 
soit efficace, les systèmes de surveillance nationaux doivent englober la surveillance entomologique et 
le suivi de la couverture et de l’impact des interventions dans ce domaine. La lutte antivectorielle doit 
reposer sur les données épidémiologiques et entomologiques locales, y compris concernant la 
résistance aux insecticides et le comportement des vecteurs. Les pays devraient collecter des données 
dans tous les contextes, y compris dans les zones exemptes mais exposées à un risque de réapparition. 

                                                      
1 WHO recommendations for achieving universal coverage with long-lasting insecticidal nets in malaria control, 

September 2013 (revised March 2014). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013. An operational manual for indoor 
residual spraying (IRS) for malaria transmission, control and elimination. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013. 

2 WHO guidance for countries on combining indoor residual spraying and long-lasting insecticidal nets. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2014. 

3 WHO interim position statement: the role of larviciding for malaria control in sub-Saharan Africa. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2012. Larval source management – a supplementary measure for malaria vector control: 
an operational manual (résumé disponible en français). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013. 

4 Control of residual malaria parasite transmission: guidance note, disponible à l’adresse http://www.who.int/ 
malaria/publications/atoz/technical-note-control-of-residual-malaria-parasite-transmission-sep14.pdf (consulté le 10 mars 2015). 
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41. La surveillance entomologique doit notamment consister à évaluer périodiquement les espèces 
de vecteurs présentes, leur abondance et leur saisonnalité, les moments et les lieux de piqûre, de repos 
et les hôtes de prédilection (comportement), la sensibilité aux insecticides et les mécanismes sous-
jacents de résistance, afin de prévoir la vulnérabilité des vecteurs aux interventions. Il est également 
essentiel de suivre systématiquement la couverture et l’impact des interventions, l’état des 
moustiquaires à imprégnation durable, l’usage effectif des moustiquaires et leur utilité telle que perçue 
par les utilisateurs finaux, et l’effet résiduel des insecticides. Les données produites doivent étayer les 
décisions concernant le calendrier des activités de pulvérisation, contribuer à l’élaboration des 
stratégies de remplacement des moustiquaires et orienter le développement et le déploiement des outils, 
y compris les activités de communication pour le changement de comportement. 

42. Gérer la résistance aux insecticides et la transmission résiduelle. Même si les principales 
interventions de base de lutte antivectorielle restent efficaces dans la plupart des zones, la résistance 
physiologique croissante des moustiques aux insecticides et l’association de comportements vectoriels 
et humains qui alimente la poursuite de la transmission sont des problèmes majeurs qui appellent 
d’urgence une action coordonnée. Si rien n’est fait, la résistance aux insecticides pourrait entraîner de 
fortes hausses de l’incidence du paludisme et de la mortalité qui lui est imputable, avec des 
conséquences dévastatrices sur la santé publique. Tous les pays d’endémie palustre, y compris ceux où 
la résistance n’a pas encore été détectée, sont fermement invités à élaborer et à mettre en œuvre des 
plans pour le suivi et la gestion de la résistance aux insecticides.1 L’utilisation stratégique des outils 
actuels préserve leur efficacité. Les méthodes de lutte contre la résistance incluent l’utilisation 
d’insecticides aux modes d’action différents, ce qui suppose soit de changer périodiquement de 
produits entre les tournées de pulvérisation (rotations), soit de combiner plusieurs interventions. De 
nouveaux outils doivent être utilisés lorsque le comportement des vecteurs compromet l’efficacité des 
interventions de base. Le coût des produits de lutte antivectorielle est un obstacle majeur à 
l’application des stratégies destinées à prévenir et à atténuer la résistance aux insecticides et à réduire 
la transmission résiduelle. Les pays devraient établir des prévisions plus fiables sur les besoins pour 
ces produits et favoriser les achats groupés. Ces mesures devraient renforcer la confiance des 
fabricants, contribuer à stabiliser le marché, réduire les prix et encourager l’innovation. 

43. Renforcer les capacités de lutte antivectorielle à bases factuelles. Pour mettre en œuvre et 
suivre efficacement les interventions de lutte antivectorielle, les programmes nationaux de lutte contre 
le paludisme doivent investir dans les ressources humaines et dans le développement des institutions et 
des infrastructures, ce qui stimulera la capacité à produire et à analyser des données essentielles.2 Un 
plan stratégique à long terme doit être mis au point pour développer durablement les ressources 
humaines et instituer, en matière de carrières, des structures et des systèmes assurant une mise en 
œuvre optimale des interventions de lutte antivectorielle. Ces moyens sous-tendent l’ensemble des 
activités visant à combattre le paludisme, à l’éliminer et empêcher sa réapparition. 

44. Mettre en œuvre la lutte antivectorielle dans le contexte de la gestion intégrée des vecteurs. 
Pour maximiser l’impact de la lutte antivectorielle – et maintenir une surveillance et un suivi 
entomologiques adaptés, gérer la résistance aux insecticides et renforcer les moyens de lutte 
antivectorielle sur des bases factuelles –, les programmes nationaux de lutte contre le paludisme 
doivent appliquer les principes de la gestion intégrée des vecteurs. La gestion intégrée des vecteurs est 
un processus rationnel de prise de décisions pour une utilisation optimale des ressources destinées à la 

                                                      
1 WHO Global plan for insecticide resistance management in malaria vectors (résumé disponible en français). 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012. Test procedures for insecticide resistance monitoring in malaria vector 
mosquitoes. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013.  

2 WHO guidance note on capacity building in malaria entomology and vector control, disponible à l’adresse 
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_guidance_capacity_building_entomology.pdf (consulté le 10 mars 2015). 
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lutte antivectorielle. Elle vise à favoriser l’efficacité, la rentabilité, le bien-fondé écologique et la 
pérennité de la lutte antivectorielle dans le but ultime de prévenir la transmission des maladies à 
transmission vectorielle. Les pays doivent établir et mettre en œuvre des plans nationaux de gestion 
intégrée des vecteurs dans le cadre de leur stratégie de lutte contre le paludisme. Comme la mise en 
œuvre de la lutte antivectorielle implique plusieurs secteurs, les pays doivent également renforcer la 
coordination intersectorielle pour obtenir un impact maximal. 

Chimioprévention 

45. Développer le traitement préventif au sein des groupes les plus vulnérables. Les stratégies de 
traitement préventif sont des éléments clés de l’approche à plusieurs volets qui a été retenue pour 
réduire la charge de morbidité et la transmission. Il faut en étendre largement la portée pour aider les 
pays à réduire la charge du paludisme. Cette intervention permet de supprimer les infections existantes 
et d’empêcher les conséquences de la parasitémie, dont la maladie et la mort. Les stratégies de 
traitement préventif varient selon l’intensité de la transmission et le niveau de résistance des parasites 
aux médicaments antipaludiques dans une région donnée. 

46. Le traitement préventif que l’OMS recommande contre le paludisme comprend actuellement le 
traitement préventif intermittent chez la femme enceinte et chez le nourrisson, et la chimioprévention 
saisonnière chez les enfants de moins de cinq ans.1 Ces interventions sont recommandées dans les 
zones d’Afrique subsaharienne où la transmission est modérée à élevée, tandis que la 
chimioprévention du paludisme saisonnier est préconisée uniquement dans les zones de la sous-région 
du Sahel où la transmission saisonnière est élevée. Les stratégies de traitement préventif ciblent 
actuellement le paludisme à falciparum et il faut en élaborer de nouvelles pour les autres types de 
paludisme humain. 

47. Protéger tous les voyageurs et migrants non immuns. La chimioprophylaxie désigne 
l’administration de doses infrathérapeutiques de médicaments antipaludiques à des intervalles 
suffisamment réguliers pour prévenir le paludisme. Ce traitement devrait être donné aux sujets exposés 
à un risque élevé de paludisme, parallèlement à des conseils sur les mesures à prendre pour réduire les 
piqûres de vecteurs, en particulier aux voyageurs non immuns, qui risquent davantage de contracter la 
maladie et d’en mourir. Il est également recommandé aux voyageurs qui, à l’intérieur d’un même pays, 
se rendent des zones exemptes de paludisme aux zones à fort risque palustre. 

Tests de diagnostic et traitement 

48. Garantir un accès universel aux tests de diagnostic pour tous les cas suspects de paludisme. 
Tous les cas suspects de paludisme doivent être confirmés au moyen de méthodes de détection des 
parasites telles que la microscopie de qualité garantie ou les tests de diagnostic rapide. Les services de 
santé du secteur public et du secteur privé devraient confirmer le diagnostic avant administration du 
traitement antipaludique. Chaque cas confirmé devrait faire l’objet d’un suivi et être enregistré dans le 
système de surveillance, le but étant d’orienter la planification des programmes. L’universalité des 
tests de diagnostic permettra de réduire la consommation excessive des combinaisons thérapeutiques à 
base d’artémisinine (le traitement de première intention contre le paludisme simple) et la pression 
médicamenteuse sur les parasites.2 

                                                      
1 Updated WHO policy recommendation: intermittent preventive treatment of malaria in pregnancy using 

sulfadoxine-pyrimethamine (IPTp-SP). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012. Recommandation générale de 
l’OMS sur le traitement préventif intermittent du nourrisson à la sulfadoxine-pyriméthamine pour lutter contre le paludisme 
à Plasmodium falciparum en Afrique. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010. Recommandation de politique 
générale de l’OMS : chimioprévention du paludisme saisonnier à Plasmodium falciparum en zone de forte transmission 
saisonnière dans la sous-région du Sahel en Afrique. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012. 

2 Accès universel aux tests diagnostiques du paludisme : manuel pratique. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012. 
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49. La généralisation des tests de diagnostic mettra à disposition des données de surveillance 
précises, communiquées en temps opportun, fondées sur les cas confirmés plutôt que sur les cas 
suspects. En outre, elle améliorera l’identification et la prise en charge des nombreuses maladies 
fébriles non liées au paludisme qui y sont à tort assimilées simplement en raison de la présence de 
fièvre. Les efforts visant à étendre l’accès aux tests de diagnostic rapide ont pris du retard par rapport à 
ceux de prévention et de lutte antivectorielle, mais, quoi qu’il en soit, le renforcement du diagnostic et 
du traitement contribuera à réduire la morbidité et la mortalité imputables au paludisme, dans tous les 
contextes. L’OMS reconnaît que, pour dépister et traiter radicalement le paludisme à vivax de manière 
sûre et efficace, deux diagnostics sont actuellement nécessaires : le premier pour détecter la présence 
des parasites de P. vivax et le second pour déterminer un éventuel déficit en glucose-6-phosphate 
déshydrogénase. 

50. Prodiguer un traitement de qualité garantie à tous les patients. Un accès universel aux 
médicaments antipaludiques recommandés par l’OMS est indispensable dans tous les contextes pour 
empêcher que le paludisme simple évolue vers une forme grave voire mortelle. Après confirmation du 
diagnostic, chaque patient présentant un paludisme simple à P. falciparum devrait être traité par une 
combinaison thérapeutique à base d’artémisinine de qualité garantie. Là où P. vivax est sensible à la 
chloroquine, les cas prouvés de paludisme simple non-falciparum doivent être traités soit par une 
combinaison à base d’artémisinine dont l’efficacité est établie dans la région, soit par la chloroquine. 
En plus de la combinaison à base d’artémisinine ou de chloroquine, une cure de primaquine de 
14 jours devrait être administrée à tous les adultes (sauf les femmes enceintes) et les enfants qui 
présentent un paludisme à P. vivax ou à P. ovale et n’ont pas de déficit en glucose-6-phosphate 
déshydrogénase, en prévention de la rechute. Tous les cas graves de paludisme à P. falciparum, 
P. vivax ou P. knowlesi devraient recevoir un traitement parentéral à l’artésunate ou à l’artéméther, 
suivi d’un traitement oral complet par une combinaison à base d’artémisinine. Le paludisme grave 
appelle une prise en charge médicale d’urgence. L’OMS a diffusé aux pays des recommandations 
détaillées à ce sujet.1 

51. Les programmes de lutte contre le paludisme devraient élaborer des directives thérapeutiques 
détaillées qui tiennent compte des caractéristiques locales de la résistance aux médicaments 
antipaludiques et des moyens à la disposition des services de santé. Les pays devraient choisir des 
combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine recommandées par l’OMS et présentant une 
efficacité supérieure à 95 % prouvée par le suivi de l’efficacité thérapeutique sur les sites locaux. Les 
associations en dose fixe (combinant deux principes actifs différents en un seul comprimé) sont 
fortement recommandées, car elles facilitent l’observance et réduisent le risque de mauvais usage qui 
existe lorsque plusieurs comprimés sont présentés ensemble sous plaquette thermoformée. La 
monothérapie à base d’artémisinine par voie orale ne devrait jamais servir au traitement du paludisme 
simple, car elle peut favoriser le développement d’une résistance à l’artémisinine. 

52. Appliquer à plus grande échelle les tests de diagnostic et les traitements dans la communauté. 
La formation et le déploiement d’agents de santé communautaires et de volontaires pourraient 
permettre de compléter largement les services de santé publique et d’en accroître fortement la portée, 
en particulier dans les zones rurales et isolées où les infrastructures sont souvent plus fragiles et où la 
transmission du paludisme est la plus élevée. Le recours stratégique à ces personnels pour la 
prévention du paludisme et les soins permet non seulement de combler les carences du système de 
santé mais aussi d’assurer la continuité des soins pour les populations les plus défavorisées. Les 
programmes nationaux de lutte contre le paludisme devraient renforcer la prise en charge intégrée des 
cas de paludisme, de pneumonie et de diarrhée dans la communauté, en mettant l’accent sur les enfants 
de moins de cinq ans. 
                                                      

1 Voir les publications de l’OMS Guidelines for the treatment of malaria, third edition. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2015 ; et La prise en charge du paludisme grave : guide pratique, troisième édition. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2013. 
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53. Suivre l’innocuité et l’efficacité des médicaments antipaludiques et gérer la résistance à ces 
médicaments. Le renforcement de la pharmacovigilance et de la surveillance de l’efficacité des 
médicaments antipaludiques sont des éléments indispensables pour détecter les manifestations 
indésirables inattendues et les pertes d’efficacité et pouvoir ainsi choisir les combinaisons les plus 
adaptées dans les politiques thérapeutiques nationales. Les pays devraient contrôler tous les deux ans 
l’efficacité des traitements de première intention contre le paludisme à falciparum et à vivax au moyen 
du protocole standard de l’OMS pour les études d’efficacité thérapeutique.1 La politique de traitement 
antipaludique nationale devrait être revue rapidement si le taux d’échec thérapeutique dépasse 10 %. 
Les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine sont pour l’instant toujours très efficaces, pour 
autant que les médicaments partenaires qu’elles contiennent le soient aussi. La prudence s’impose 
néanmoins, car l’émergence de la résistance à l’artémisinine augmente le risque de résistance aux 
autres médicaments de la combinaison. 

54. Maîtriser la résistance aux médicaments antipaludiques. Le maintien de l’efficacité des 
combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine et la mise au point de nouvelles combinaisons 
doivent être au premier rang des priorités des pays d’endémie palustre comme de la communauté 
mondiale engagée dans la lutte contre le paludisme.2 Dans les pays et zones où l’artémisinine et les 
combinaisons thérapeutiques qui en comportent conservent leur pleine efficacité, il faut favoriser le 
bon usage des médicaments en veillant tout particulièrement à généraliser le recours aux tests de 
diagnostic et aux traitements de qualité garantie, et à étendre la portée de toutes les interventions 
antipaludiques de base, y compris la lutte antivectorielle, afin de réduire le risque d’émergence de la 
résistance. Les pays où il y a une résistance à l’artémisinine sont fermement invités à intensifier la 
lutte antipaludique afin de réduire la charge de la maladie et de retarder ou d’empêcher la propagation 
de la résistance. Dans les zones où la transmission est faible, mais où une résistance à l’artémisinine 
est observée, les pays devraient viser l’élimination rapide du paludisme à falciparum. 

55. Éliminer le paludisme à falciparum de la sous-région du Bassin du Mékong. La résistance à 
P. falciparum est apparue de manière indépendante en plusieurs endroits de la sous-région du Bassin 
du Mékong en Asie du Sud-Est. C’est le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande que la 
situation est la plus grave : P. falciparum y est devenu résistant à presque tous les médicaments 
antipaludiques disponibles. L’émergence de la multirésistance pourrait sérieusement menacer les 
progrès accomplis à ce jour dans la Région et entraîner une hausse de la charge de morbidité dans 
d’autres régions du monde. 3  L’élimination du paludisme à P. falciparum est la seule stratégie 
susceptible de prévenir la propagation de la résistance ; elle devrait donc être une priorité absolue dans 
la sous-région du Bassin du Mékong, tant que les outils actuels sont efficaces. 

56. Retirer du marché tous les médicaments antipaludiques inappropriés. Tous les pays d’endémie 
palustre devraient veiller au retrait de tous les médicaments antipaludiques inappropriés du marché 
privé. Les autorités de réglementation nationales sont instamment invitées à prendre des dispositions 
contre la production, l’autorisation de mise sur le marché, l’exportation, l’importation et l’usage des 
monothérapies à base d’artémisinine par voie orale. Les pays doivent également prendre des mesures 
résolues, y compris en faveur de la surveillance, de la réglementation et d’un suivi rigoureux, en vue 
de retirer les médicaments antipaludiques inefficaces des établissements de santé et des pharmacies et 
d’empêcher notamment leur diffusion par les dispensateurs du secteur non structuré. Ces efforts seront 
déterminants pour préserver l’efficacité des combinaisons à base d’artémisinine et contribueront 
largement à accélérer les progrès vers l’élimination. 

                                                      
1 Methods for surveillance of antimalarial drug efficacy. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009. 
2 Partenariat Faire reculer le paludisme. Plan mondial de maîtrise de la résistance à l’artémisinine (GPAC) (résumé 

d’orientation). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011. 

3 Emergency response to artemisinin resistance in the Greater Mekong subregion: regional framework for action 
2013-2015. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013. 
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Pilier 2.  Accélérer les efforts vers l’élimination et vers l’obtention du statut de pays 
exempt de paludisme 

57. Tous les pays devraient viser l’élimination du paludisme. Pour atteindre cet objectif, il faut 
cibler à la fois les vecteurs et les parasites. En empêchant les contacts entre les sujets et les vecteurs, 
on réduira la transmission ultérieure de nouvelles infections, tandis qu’en supprimant les parasites 
chez les nombreux sujets présentant des infections non diagnostiquées, on parviendra à réduire plus 
rapidement la transmission. Les nouveaux outils et approches qui apparaîtront au cours des 
10 prochaines années permettront de s’attaquer au réservoir de parasites infectieux chez l’homme. Les 
principales recommandations techniques de ce pilier se fondent sur les outils et approches existants, 
mais leur portée devrait être élargie au cours des deux ou trois prochaines années.  

58. Réorienter les programmes. Une fois le nombre de cas de paludisme ramené à de faibles 
niveaux dans un pays ou une zone infranationale, il faudra peut-être revoir les priorités et les activités 
des programmes pour mener à bien la phase finale, c’est-à-dire l’élimination. Ainsi, en plus des 
interventions mentionnées au titre du premier pilier, les programmes devraient renforcer la 
surveillance afin de détecter chaque infection, prendre des mesures ciblées contre les parasites et les 
vecteurs en vue d’interrompre la transmission locale, éliminer tous les parasites chez l’homme et faire 
face au risque de réapparition imputable à l’importation. 

59. Adopter des lois. Il faut adopter de nouvelles lois pour appuyer les modifications apportées aux 
priorités programmatiques, c’est-à-dire interdire la vente de médicaments antipaludiques sans 
ordonnance et renforcer encore la surveillance en rendant obligatoire la notification de tous les cas 
confirmés d’infection détectés dans les établissements de soins publics et privés. En outre, les 
ministères de la santé doivent – avec l’appui des autorités compétentes – superviser directement la 
gestion de l’approvisionnement en médicaments antipaludiques ; mettre en place un système de 
notification centralisé pour la surveillance épidémiologique du paludisme, les données de lutte 
antivectorielle, les flambées épidémiques, la préparation et l’intervention ; et intensifier la 
coordination entre les organismes et les services publics, privés et communautaires. 

60. Renouveler l’engagement politique et approfondir la collaboration régionale. La phase finale 
de l’élimination appelle un engagement politique solide, un financement à long terme prévisible et une 
collaboration accrue entre pays voisins. Dans de nombreux pays, il est urgent d’intensifier les efforts 
en faveur des communautés à risque dans les zones de faible transmission, en particulier dans les 
zones isolées et difficiles à atteindre. Il faut trouver des solutions pour protéger les groupes de 
population itinérants et les travailleurs migrants qui se déplacent au sein d’un même pays et d’un pays 
à l’autre, en les informant des dangers potentiels de la maladie et en leur donnant accès aux outils de 
prévention et aux traitements au moyen de centres de santé accessibles. 

61. Réduire le nombre d’infections non détectées. Pour mettre en œuvre des interventions de santé 
publique supprimant totalement les parasites chez les sujets infectés, il faudra de nouvelles approches 
qui ne font pas encore partie de l’ensemble d’outils recommandés par l’OMS. Des stratégies telles que 
l’administration massive de médicaments ont été employées avec succès dans le passé et sont 
actuellement à l’essai dans tout un éventail de contextes de transmission. Des recherches sont menées 
en vue d’évaluer le rôle potentiel de l’administration de médicaments bloquant la transmission dans 
des contextes de forte transmission, le but étant d’accélérer les progrès vers l’élimination. D’autres 
encore visent à apprécier l’impact et l’effet à long terme de l’administration de médicaments 
antipaludiques efficaces soit à une population entière, soit à des groupes de population ciblés, 
y compris le traitement de sujets infectés chez qui les plasmodies ont été dépistées au moyen de tests 
très sensibles. 
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62. Appliquer des mesures ciblées de lutte antivectorielle. Tandis que la transmission est ramenée à 
de faibles niveaux dans les pays ou zones infranationales, la couverture universelle des populations à 
risque par les interventions de lutte antivectorielle devrait être maintenue dans la plupart des contextes, 
en vue d’empêcher la résurgence. De plus, les populations à risque des différentes zones changeront 
sans doute à mesure que les programmes avancent vers l’élimination. Lorsque le potentiel intrinsèque 
de transmission est faible, que les systèmes de surveillance sont solides, que le niveau de préparation 
est élevé et que les capacités sont en place pour réagir rapidement à une résurgence, il pourrait être 
justifié de passer de la couverture universelle à une lutte antivectorielle ciblée qui soit centrée sur 
certaines populations ou zones. Dans certains contextes, les pulvérisations intradomiciliaires ciblées 
jouent un rôle important face aux flambées épidémiques et aux résurgences ou pour éliminer les foyers 
de transmission. Lorsque la transmission fléchit, certaines mesures supplémentaires comme la gestion 
des sites larvaires pourraient devenir plus nécessaires encore. 

63. Prévenir la reprise de la transmission locale du paludisme. Même après que la maladie a été 
éliminée d’un pays ou d’une zone infranationale, l’importation des cas de paludisme se poursuit et la 
détection des cas doit donc rester de qualité élevée. La vigilance à l’égard d’une possible reprise de la 
transmission locale est une responsabilité qui incombe aux services de santé généraux au titre de leur 
fonction normale de lutte contre les maladies transmissibles, en collaboration avec d’autres secteurs 
concernés (comme l’agriculture, l’environnement, l’industrie et le tourisme). Des informations 
sanitaires doivent être communiquées aux personnes qui prévoient de voyager dans des zones 
d’endémie palustre. Elles doivent également bénéficier d’une chimioprophylaxie et recevoir des 
conseils sur les mesures de protection contre les piqûres de moustiques, le tout visant à réduire 
l’importation de parasites. Les visiteurs et les migrants en provenance de zones d’endémie devraient 
être informés des risques de paludisme et avoir facilement accès à des centres gratuits de diagnostic et 
de traitement. La lutte antivectorielle doit continuer d’être utilisée pour endiguer les flambées 
épidémiques localisées et pour protéger les zones sujettes à une reprise de la transmission (zones 
réceptives) et exposées à des importations fréquentes de parasites à l’origine du paludisme. Les 
principes de vigilance qu’il faut suivre pour conserver le statut de pays exempt de paludisme 
dépendent de la vulnérabilité et de la réceptivité de la zone concernée. Le programme de prévention de 
la reprise de la transmission est de durée illimitée. La surveillance devrait donc être maintenue dans 
les pays où il n’y a plus de transmission. 

64. Mettre en œuvre une chimiothérapie bloquant la transmission. Par « chimiothérapie bloquant la 
transmission », on entend l’usage de médicaments antipaludiques efficaces en vue de réduire la 
transmission des gamétocytes (stade sexuel des plasmodies durant lequel celles-ci peuvent infester les 
moustiques vecteurs), interrompant ainsi le cycle de transmission du paludisme. L’OMS recommande 
une chimiothérapie bloquant la transmission pour réduire la transmission du paludisme, en particulier 
dans les zones menacées par la résistance de P. falciparum à l’artémisinine et dans le cadre des 
stratégies visant à éliminer P. falciparum.1 Cette intervention est actuellement recommandée dans les 
zones de faible transmission à couverture thérapeutique élevée. Des stratégies de blocage de la 
transmission sont actuellement disponibles pour le paludisme à falciparum, mais n’ont pas été 
élaborées pour les autres parasites du paludisme. 

65. Détecter toutes les infections pour parvenir à l’élimination et empêcher la réapparition. Là où 
le taux de transmission est très faible, la détection active et les investigations sur les infections, en plus 
de la gratuité des soins et de la notification dans les établissements de santé, sont des éléments 

                                                      
1 Updated WHO policy recommendation: single dose primaquine as a gametocytocide in Plasmodium falciparum 

malaria. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012. 
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importants pour supprimer les foyers de transmission résiduels.1 Les investigations sur les cas et la 
détection des infections parmi les sujets qui vivent avec des personnes chez qui le paludisme a été 
diagnostiqué dans un établissement de soins permettront d’obtenir des informations sur une éventuelle 
exposition aux mêmes sources d’infection, dans le but de déterminer s’il y a une transmission locale 
ou si des cas ont été importés. 

66. Utiliser les médicaments pour réduire le réservoir de parasites. Le recours aux médicaments 
antipaludiques fait partie de la stratégie d’élimination, car ces médicaments peuvent éliminer le 
réservoir de parasites au sein de la population traitée et, lorsqu’ils sont utilisés à titre préventif, réduire 
à la fois le nombre de sujets exposés et la transmissibilité des gamétocytes. À l’avenir, l’OMS évaluera 
le rôle potentiel des médicaments dans l’élimination des moustiques avant qu’ils ne puissent 
transmettre les parasites palustres et dans le traitement de toutes les infections, quels que soient les 
symptômes cliniques ou la propension des sujets à se faire soigner. En vue de l’élimination, tous les 
patients présentant un paludisme à P. vivax ou à P. ovale confirmé au laboratoire devraient recevoir un 
traitement radical afin de supprimer tous les hypnozoïtes qui subsistent, lesquels pourraient entraîner 
une rechute. 

67. Élaborer des stratégies spécifiques pour P. vivax. Pour éliminer le paludisme, il faut accorder 
une plus grande attention à P. vivax, parasite moins bien compris que P. falciparum. Le paludisme à 
vivax appelle des stratégies spécifiques compte tenu des problèmes particuliers qui lui sont associés. Il 
s’agit notamment des suivants : 

• P. vivax tolère des conditions environnementales moins strictes que P. falciparum et sa 
distribution géographique est donc plus vaste ; 

• P. vivax peut être transmis de l’homme au moustique avant même que les sujets infectés ne 
manifestent des symptômes ; 

• les méthodes classiques de lutte antivectorielle (moustiquaires à imprégnation durable et 
pulvérisations intradomiciliaires à effet rémanent) pourraient être moins efficaces contre 
P. vivax car, dans de nombreuses zones où ce parasite prédomine, les vecteurs sont exophages et 
exophiles et piquent en début de soirée ; 

• les hypnozoïtes quiescents sont plus difficiles à détecter car la parasitémie est généralement 
faible et car les tests de diagnostic existants ne permettent pas de les déceler dans le foie ; 

• les hypnozoïtes peuvent entraîner de multiples rechutes et contribuer à une morbidité et une 
transmission ultérieure marquées ; 

• le seul moyen d’éliminer les hypnozoïtes de P. vivax est de suivre une cure de primaquine de 
14 jours. Or ce traitement peut entraîner des effets indésirables graves (anémie hémolytique) 
chez les patients présentant un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase, et il est 
contre-indiqué chez les groupes de population vulnérables comme les nourrissons et les femmes 
enceintes ou allaitantes ; 

• le dépistage du déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase est difficile et cette intervention 
n’est bien souvent pas disponible ; 

• Le paludisme à vivax chloroquinorésistant se propage. 
                                                      

1 Surveillance épidémiologique en vue de l’élimination du paludisme : manuel opérationnel. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2014. Note d’orientation sur le diagnostic du paludisme dans les contextes de faible transmission. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014. 
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68. Utiliser la surveillance comme intervention dans les programmes d’élimination. À mesure que 
les programmes de lutte contre le paludisme avancent vers l’élimination, le but de la surveillance est 
de détecter toutes les infections palustres, qu’elles soient ou non symptomatiques, d’enquêter sur 
chaque infection (en distinguant les cas importés des cas locaux), et de veiller à ce que chaque cas 
détecté soit traité rapidement afin d’éviter les infections secondaires. Même si les infections 
surviennent sporadiquement ou dans des foyers distincts, les systèmes de surveillance doivent couvrir 
le pays entier, en accordant une attention particulière aux zones où une transmission est en cours ou a 
été récemment observée. Les pays devraient surveiller les infections importées, qui représentent une 
part importante du total des infections dans la phase de l’élimination et peuvent engendrer un risque de 
reprise de la transmission dans les zones où elle avait été précédemment interrompue.1 

Pilier 3. Faire de la surveillance du paludisme une intervention de base 

69. Où que se situent les pays sur la voie de l’élimination du paludisme, la surveillance doit devenir 
une intervention de base et figurer comme telle dans les stratégies nationales et locales de lutte 
antipaludique. Elle consiste à suivre la maladie et les interventions programmatiques et à prendre des 
mesures en fonction des données communiquées. Actuellement, la plupart des pays à forte charge ne 
sont pas en mesure de collecter sur la durée les données essentielles relatives au paludisme, ce qui rend 
difficile d’optimiser les interventions, d’évaluer les tendances de la maladie et d’agir face aux 
flambées épidémiques. Les programmes pourraient intensifier la surveillance lorsqu’ils touchent à 
l’élimination, mais une surveillance efficace est nécessaire tout au long de la voie qui mène à cet 
objectif. Les avantages d’une surveillance efficace et les mesures nécessaires pour en faire une 
intervention de base sont présentés ci-dessous. 

70. Une surveillance solide du paludisme permet aux programmes d’optimiser leur fonctionnement 
en leur donnant les moyens : 

• de plaider auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux afin qu’ils engagent dans la 
lutte antipaludique un investissement à la mesure de la charge de morbidité liée au paludisme 
dans le pays ou la zone ; 

• d’affecter des ressources aux populations qui en ont le plus besoin et aux interventions les plus 
efficaces afin d’avoir le plus grand impact possible sur la santé publique ; 

• d’évaluer régulièrement si la mise en œuvre des plans est conforme aux attentes, ou s’il faut 
modifier l’ampleur des interventions ou leur combinaison ; 

• de rendre compte de l’impact du financement reçu et de fournir aux citoyens, aux élus qui les 
représentent et aux donateurs, les moyens nécessaires pour déterminer si les sommes investies 
produisent des résultats ; 

• d’évaluer si les objectifs du programme ont été atteints et de déterminer ce qui a fonctionné ou 
non afin de pouvoir élaborer des programmes plus efficients et plus efficaces. 

71. Surveillance dans les zones de forte transmission. L’analyse des données et le suivi des 
programmes s’appuient sur des chiffres agrégés, et des mesures sont prises au niveau de la population 
pour que tous aient accès aux services et que la maladie ne progresse pas.2 Pour suivre les progrès de 

                                                      
1 Surveillance épidémiologique en vue de l’élimination du paludisme : manuel opérationnel, disponible à l’adresse 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134745/1/9789242503333_fre.pdf?ua=1 (consulté le 10 mars 2015). 

2 Surveillance épidémiologique aux fins de la lutte antipaludique : manuel opérationnel, disponible à l’adresse 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134744/1/9789242503340_fre.pdf?ua=1 (consulté le 10 mars 2015). 



124 SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
 

 

 

 

 

la lutte antipaludique, il est indispensable de disposer rapidement d’informations précises sur les 
chiffres et les tendances des décès imputables au paludisme. Des efforts concertés sont nécessaires 
pour que tous les cas admis pour paludisme dans les hôpitaux et les centres de santé, et les décès 
associés, fassent l’objet d’une confirmation au moyen de tests parasitologiques et soient notifiés par 
l’intermédiaire d’un système de surveillance national. La représentativité des données hospitalières 
doit être assurée en retenant des sites qui servent des bassins de population bien définis et suivent de 
manière continue les causes de décès. 

72. Surveillance dans les zones de faible transmission. Dans les zones à taux de transmission faibles 
ou modérés, il y a une hétérogénéité notable dans la distribution du paludisme, et il est de plus en plus 
important d’identifier les groupes de population les plus sensibles à la maladie et de cibler 
correctement les interventions. Il arrive que le paludisme soit concentré dans des populations 
marginalisées, comme celles qui vivent dans des zones isolées ou frontalières, les travailleurs 
itinérants et migrants et les populations tribales qui ont un accès limité aux services. Il convient sans 
doute alors de prodiguer directement les services de diagnostic et de traitement à ceux qui n’y ont pas 
accès (c’est-à-dire en anticipant une détection et un traitement des cas). Comme l’immunité des 
populations à risque décline à mesure que les interventions produisent leurs effets, les programmes 
doivent absolument rester vigilants à l’égard d’éventuelles flambées épidémiques, en intensifiant la 
notification de l’incidence des infections (en adoptant, par exemple, un rythme hebdomadaire) et en 
effectuant un suivi des principaux déterminants de la transmission, comme les données 
météorologiques. 

73. Surveillance dans les zones où l’on vise l’élimination du paludisme. Des systèmes de 
notification spécifiques au paludisme sont de plus en plus nécessaires pour répondre aux demandes 
d’informations supplémentaires en vue de centrer les interventions sur certains groupes à risque et 
foyers et d’en effectuer un suivi. Alors que l’on progresse vers l’élimination, il faut enquêter sur les 
cas où les groupes de cas afin de comprendre les facteurs de risque et d’éliminer les foyers de 
transmission. Il importe également de plus en plus de veiller à ce que les systèmes de surveillance 
enregistrent les données sur les cas détectés par les dispensateurs de soins professionnels et non 
professionnels du secteur privé. Il faut augmenter les ressources et renforcer les capacités si l’on veut 
faire fonctionner durablement les systèmes de surveillance du paludisme, qui deviennent plus 
complexes et consomment davantage de ressources à mesure que l’on s’approche de la phase 
d’élimination. Le personnel concerné devra acquérir de nouvelles compétences et des formations et 
activités devront être organisées à leur intention. Des systèmes de surveillance solides doivent être en 
place pour conserver le statut de zone ayant éliminé le paludisme ; les pays doivent également suivre 
le risque d’importation (vulnérabilité) et le potentiel de transmission dans les zones à risque 
(réceptivité).1 

74. Investir dans des systèmes de collecte systématique d’informations. Les systèmes de collecte 
systématique d’informations sont indispensables pour assurer une surveillance à toutes les étapes de la 
lutte et servent de base au suivi des activités du programme antipaludique. Il faut engager des 
investissements suffisants dans la gestion et l’utilisation des données issues de systèmes d’information 
afin de produire les informations nécessaires à la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des 
programmes. Un soutien financier et logistique adapté est nécessaire pour le matériel et les fournitures 
de bureau, la formation initiale et complémentaire du personnel, la supervision des établissements de 
santé et la communication. La notification des données nécessite une bonne gestion, avec des contrôles 
de qualité et un suivi solide. Le renforcement des capacités techniques du personnel en analyse et 
interprétation de données est la première nécessité pour arriver à ce que les programmes utilisent 
efficacement les données de surveillance. 

                                                      
1 Surveillance épidémiologique en vue de l’élimination du paludisme : manuel opérationnel, disponible à l’adresse 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134745/1/9789242503333_fre.pdf?ua=1 (consulté le 10 mars 2015). 
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75. Collecter les données nécessaires pour comprendre les tendances de la maladie et les 
performances globales du programme. Les informations requises concernent notamment les 
ressources disponibles pour les programmes de lutte contre le paludisme (financement, personnel et 
produits), les niveaux actuels de fourniture des services (accès aux services et couverture des 
interventions) et les tendances de l’utilisation des services de santé. Elles recouvrent également les 
populations touchées, y compris les taux de prévalence des parasites du paludisme et les facteurs qui 
majorent le risque de contracter le paludisme. De multiples sources de données sont utilisées : 
systèmes de collecte systématique d’informations (pour le suivi de la situation financière, des flux de 
produits, de la prestation de services et des tendances épidémiologiques), enquêtes dans les 
établissements de santé (pour suivre la mise en œuvre des services qui y sont fournis), enquêtes dans 
les ménages pour suivre la couverture des programmes et la prévalence des parasites en population, et 
résultats de la recherche sur la mise en œuvre. Des systèmes de suivi entomologique sont nécessaires 
pour actualiser périodiquement les informations sur les vecteurs, leur comportement et leur sensibilité 
aux insecticides. Les études d’efficacité thérapeutique sont, elles, essentielles pour déceler une 
éventuelle résistance aux médicaments antipaludiques. Le poids donné aux différentes sources de 
données dépendra du niveau de transmission du paludisme ainsi que de la maturité et des capacités du 
programme de lutte contre le paludisme. 

76. Élaborer des plans stratégiques nationaux qui prennent en compte l’épidémiologie et 
l’hétérogénéité du paludisme dans le pays. À mesure que la couverture des interventions s’accroît et 
que l’incidence du paludisme baisse, l’hétérogénéité de l’incidence et des taux de transmission 
augmente. La stratification sera dès lors un angle d’approche à privilégier pour optimiser les 
interventions de lutte antipaludique dans un pays ou un territoire. Elle consiste à diviser un pays ou 
une zone en sous-unités dans lesquelles différentes combinaisons d’interventions peuvent être mises 
en œuvre. Les plans stratégiques nationaux devraient prendre en compte la mesure dans laquelle les 
systèmes de santé sont prêts à renforcer les programmes de lutte contre le paludisme, et recenser les 
ressources requises pour atteindre les niveaux de couverture et d’impact recherchés. Ils devraient 
définir le rôle des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre du plan et fixer des cibles pour 
suivre les progrès et rendre compte de l’action menée. 

77. Suivre à intervalles réguliers la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux de lutte 
antipaludique. En particulier, des examens annuels doivent être entrepris avant la préparation des 
budgets ; des examens à mi-parcours peuvent être menés pour évaluer les progrès ; et un examen 
programmatique final devrait précéder l’élaboration du plan stratégique suivant. Chaque mois ou 
chaque trimestre, il faudrait faire rapport aux districts et aux établissements de santé, y compris privés, 
au sujet des principaux indicateurs. Il est important de résumer les données afin que le personnel des 
établissements de santé et des districts puisse rapidement évaluer les performances des établissements. 
Le suivi et la surveillance des programmes ne devraient pas incomber seulement aux responsables des 
programmes de lutte contre le paludisme et à ceux qui les mettent en œuvre. Les départements 
ministériels, les élus, les membres de la communauté et les donateurs ont intérêt à ce que ces 
programmes soient de qualité et ils doivent pouvoir suivre les opérations qu’ils soutiennent. En 
participant au processus d’examen, ils peuvent contribuer à ce que les programmes soient réceptifs aux 
besoins des populations et à ce que la lutte contre le paludisme et son élimination soient reconnues 
comme une priorité de développement. 

78. Veiller au suivi du système de surveillance. Les systèmes de collecte systématique 
d’informations sanitaires et une surveillance efficace permettent aux programmes de suivre le 
financement de la lutte antipaludique, la couverture des interventions et les tendances de la maladie. Il 
est important que l’efficacité du système de surveillance fasse elle-même l’objet d’un suivi au moyen 
d’indicateurs comme le pourcentage d’établissements de santé qui soumettent des rapports mensuels, 
la proportion d’établissements de santé bénéficiant d’un retour d’informations trimestriel et, dans la 
phase avancée de l’élimination du paludisme, la proportion de cas et de décès sur lesquels on enquête. 
D’autres caractéristiques importantes doivent être évaluées périodiquement, comme le respect des 
délais, l’exactitude, la représentativité et la validité. Le suivi du système de surveillance sera 
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l’occasion d’en recenser les faiblesses et de prendre des mesures pour améliorer la surveillance avec, à 
la clé, une amélioration de l’efficacité du programme de lutte contre le paludisme et des progrès plus 
rapides vers l’élimination du paludisme. 

ÉLÉMENT D’APPUI 1. METTRE À PROFIT L’INNOVATION ET DÉVELOPPER 
LA RECHERCHE 

79. De nouveaux outils importants devraient être mis à disposition dans la période couverte par 
cette Stratégie : médicaments plus efficaces, combinaisons thérapeutiques, tests de diagnostic 
améliorés, vaccins, insecticides et autres outils novateurs de lutte antivectorielle. En attendant, les 
programmes devraient mener une recherche sur la mise en œuvre en vue d’affiner les approches et de 
mettre en application les interventions existantes de façon plus efficace et plus efficiente dans le 
contexte local. Dans ce domaine, il faudra en particulier s’intéresser à la couverture de la population, à 
l’observance à court et à long terme et aux questions de ressources humaines. Ces études devraient 
être conçues de manière à fournir des résultats de qualité suffisante pour étayer les recommandations 
de politique générale. À mesure que les outils et approches candidats deviendront disponibles, l’OMS 
et les organismes de réglementation nationaux les examineront et se prononceront à leur sujet. Les 
pays devraient veiller à ce que l’environnement réglementaire facilite une évaluation rapide, et la 
bonne adoption des outils validés est essentielle. Les obstacles à l’introduction des nouveaux outils 
doivent être recensés au moyen de la recherche sur la mise en œuvre, et supprimés rapidement afin 
d’en faciliter l’usage immédiat une fois les bases factuelles disponibles pour définir les conditions 
adaptées à leur déploiement. Les priorités dans cinq domaines différents sont présentées ci-dessous. 

Lutte antivectorielle 

80. De nombreux outils et approches potentiels sont en cours d’élaboration pour surmonter les 
problèmes particuliers liés à la résistance des vecteurs aux insecticides et à la transmission résiduelle : 
nouveaux insecticides, formulations ou méthodes d’application, nouveaux attractifs et répulsifs ou 
encore agents bioactifs (par exemple champignons ou endosymbiotes), nouvelles cibles dans le cycle 
de vie du moustique (par exemple phases d’alimentation en sucre, d’accouplement ou de ponte) et 
moustiques génétiquement modifiés. De nouvelles stratégies sont également envisagées pour 
améliorer la mise en œuvre des interventions, comme le recours aux téléphones mobiles ou la 
cartographie numérique. Des outils de protection sont également nécessaires lorsque les personnes, 
pour des motifs professionnels ou autres, doivent être protégées par les interventions de base quand 
elles se trouvent à l’extérieur. 

81. L’amélioration des interventions existantes de lutte antivectorielle de base doit rester une 
priorité étant donné que des dépenses importantes vont continuer d’être engagées dans ces outils. 
Parallèlement à l’intégration de nouveaux principes actifs dans ces produits, il importe de mettre au 
point et de valider des moustiquaires qui, outre leur efficacité, présentent un effet résiduel et une 
intégrité physique améliorés ou prolongés. Les pays devraient donc continuer à mettre en œuvre des 
activités de recherche opérationnelle pour améliorer l’accès aux moustiquaires et leur utilisation, et 
augmenter le nombre de personnes qui en possèdent, et pour renforcer la qualité des pulvérisations 
intradomiciliaires à effet rémanent et le recours à cette intervention, y compris au moyen d’actions de 
communication pour le changement de comportement. 

82. Il faut absolument étudier d’urgence les possibilités pour que l’accès aux outils améliorés de 
lutte antivectorielle, y compris ceux destinés à atténuer la résistance aux insecticides et la transmission 
résiduelle, soit rapide et d’un coût abordable. Les pays et la communauté internationale doivent 
collaborer avec le secteur privé et les établissements de recherche en vue de recenser et de valider les 
marqueurs de la résistance aux insecticides, d’apprécier l’ampleur de la transmission résiduelle et les 
facteurs qui la favorisent, et d’évaluer les outils candidats. Il faut établir clairement les données 
factuelles nécessaires pour valider les nouveaux outils et disposer d’une procédure reconnue pour en 
recommander la mise en place par les programmes. 
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83. L’assurance de la qualité des produits et du matériel de lutte antivectorielle, qu’ils soient 
nouveaux ou non, est indispensable pour en garantir durablement l’efficacité et l’innocuité. Comme 
les capacités mondiales et nationales de contrôle de la qualité sont actuellement limitées, les pays 
doivent investir pour acquérir des compétences suffisantes et mettre en place les structures nécessaires. 

Tests de diagnostic et traitement 

84. Des recherches sont nécessaires pour mettre au point des outils capables de détecter plus 
facilement la parasitémie faible chez les porteurs asymptomatiques et pour évaluer l’efficacité des 
différentes stratégies de dépistage tant aux niveaux de transmission les plus élevés, afin de cibler 
correctement les interventions, que lorsque les pays entrent dans la phase d’élimination. Il faut 
disposer de meilleurs tests de diagnostic rapide pour le lieu de soins, spécifiques aux différentes 
espèces, et ce pour tous les parasites à l’origine du paludisme non falciparum, et des tests de 
diagnostic sont nécessaires pour les hypnozoïtes de P. vivax. 

85. Des tests de diagnostic rapide simples et utilisables sur le lieu de soins sont nécessaires pour 
établir le déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase et pouvoir ainsi élargir l’accès au traitement 
du paludisme à vivax par des médicaments antipaludiques de type amino-8-quinoléine. 

86. Il faut une solide filière de nouveaux agents thérapeutiques candidats car l’émergence et la 
propagation de la résistance menacent l’efficacité à long terme des médicaments et combinaisons. La 
combinaison idéale serait un traitement monodose sûr, efficace et abordable qui offrirait un traitement 
radical, réduirait la transmissibilité des gamétocytes (avec un effet prophylactique pour les infections à 
P. falciparum et à P. vivax) et pourrait être utilisé pendant la grossesse et chez les sujets présentant un 
déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase. De nouveaux schémas thérapeutiques sûrs, bien 
tolérés, économiquement accessibles, non propices à la résistance et dotés d’un champ d’action large 
doivent être mis au point pour le traitement des cas cliniques confirmés et pour un usage massif 
éventuel contre le réservoir de parasites, y compris aux stades sexuels de P. falciparum et de P. vivax. 
De nouvelles voies réglementaires devront être trouvées pour le développement de nouveaux agents 
chimioprophylactiques et il faudra élaborer des stratégies de recherche claires pour mettre au point des 
médicaments antipaludiques à usage préventif. 

87. Il faut disposer d’urgence de tests fiables et faciles à utiliser et à interpréter pour les marqueurs 
biologiques de la résistance aux médicaments antipaludiques, et ce pour tous les composés des 
combinaisons thérapeutiques. L’identification et la validation des marqueurs moléculaires 
amélioreront notre capacité à suivre l’émergence et la propagation de la résistance à chaque composé. 
Des marqueurs moléculaires sont nécessaires pour détecter la résistance non seulement chez 
P. falciparum, mais aussi chez P. vivax. Le suivi des marqueurs moléculaires de la résistance aux 
médicaments, une fois ceux-ci disponibles, sera particulièrement utile dans les zones de faible 
transmission où les études d’efficacité thérapeutique sont de plus en plus difficiles à réaliser. 

88. Des stratégies adaptées au contexte sont requises pour mieux comprendre les comportements 
des habitants qui se font soigner dans des régions à transmission continue, l’objectif étant d’accroître 
la demande pour les traitements, le dépistage et les cures recommandées. Des méthodes novatrices 
devraient être élaborées pour faire en sorte que les dispensateurs publics et privés, et ceux qui ne 
relèvent pas du système de santé structuré, respectent les lignes directrices standard sur la détection, le 
traitement et l’enregistrement de tous les cas de paludisme. 

Vaccins antipaludiques  

89. Des vaccins antipaludiques devraient venir compléter l’arsenal d’outils disponibles et y occuper 
une place importante. Plusieurs vaccins candidats aux modes d’action distincts sont actuellement à 
différents stades de développement dans le but de prévenir les infections à P. falciparum et à P. vivax. 
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Parmi eux, au moins un (le RTS,S) est en passe d’être homologué et de faire l’objet d’un examen en 
vue de l’élaboration de recommandations. La communauté sanitaire mondiale a demandé que soient 
mis au point et homologués, d’ici 2030, des vaccins antipaludiques offrant une protection d’au moins 
75 %. Ces produits sont envisagés comme un outil complémentaire qui ne devrait pas remplacer 
l’ensemble d’interventions de base. 

Surveillance 

90. Les progrès des technologies de l’information et de la communication devraient accélérer la 
notification et améliorer les échanges de données (entre les systèmes d’information et entre les 
différents niveaux du système de santé) ainsi que leur analyse. Les technologies de l’information 
peuvent être appliquées pour optimiser et améliorer la gestion des achats et de l’approvisionnement, 
les systèmes d’alerte précoce et le recensement des lacunes dans la prestation de services. De plus, 
l’adoption des nouvelles technologies devrait contribuer à améliorer la gestion des systèmes et à 
renforcer les capacités et les ressources humaines. 

91. Des efforts sont nécessaires pour permettre un meilleur partage des résultats des interventions et 
des tests de sensibilité aux médicaments ainsi que des informations sur les progrès de la surveillance et 
de la recherche, souvent produits et conservés par de multiples institutions. Tous les accords en 
matière de recherche ou de prestation de services devraient comporter une disposition sur l’échange de 
données, par exemple au moyen de portails en libre accès. 

92. Des recherches sont nécessaires afin de déterminer les stratégies les plus efficaces pour détecter 
les cas et évaluer ensuite l’efficacité des ensembles d’interventions. 

Élimination 

93. Des recherches sont nécessaires pour définir les contextes de transmission dans lesquels la 
réduction de la transmission par une action sur le réservoir de parasites s’avère une intervention 
efficace. Ces recherches devront également définir des combinaisons d’approches optimales et 
optimiser les intervalles entre les traitements ainsi que les méthodes de suivi de l’efficacité de cette 
intervention. Ce dernier axe suppose notamment d’évaluer les épreuves diagnostiques 
inframicroscopiques à forte sensibilité qui servent à détecter la parasitémie à P. falciparum et à 
P. vivax. 

94. Les rechutes de l’infection à P. vivax représentent une part importante de la transmission du 
paludisme à vivax et sont imputables à la présence d’hypnozoïtes de P. vivax dans le foie. Les 
stratégies qui ciblent ce réservoir de parasites doivent être élaborées dans le cadre des stratégies 
d’élimination de vivax, y compris pour les sujets qui ne sont pas justiciables d’un traitement par la 
primaquine. 

95. La recherche fondamentale est nécessaire pour élaborer de nouveaux outils de prévention de la 
transmission, y compris des vaccins qui ciblent les différents stades du cycle de vie du parasite et 
peuvent être utiles dans la prévention de toutes les infections, ou qui ciblent directement les stades 
sexuels et préviennent l’infestation des moustiques et la transmission de l’infection par ces insectes. 

ÉLÉMENT D’APPUI 2. FAVORISER UN ENVIRONNEMENT PROPICE 

96. Les interventions de lutte antipaludique doivent s’inscrire dans un environnement solide qui leur 
soit propice et permette d’intensifier les efforts de manière efficace et durable. Les principales 
activités qui y contribuent sont décrites ci-dessous. 



 ANNEXE 1 129 
 

 

 

 

 

97. Augmenter le financement international et national. Il faut d’urgence renforcer et maintenir 
l’engagement politique à haut niveau et assurer la disponibilité d’un financement prévisible à long 
terme pour les programmes de lutte contre le paludisme. Les donateurs internationaux sont encouragés 
à maintenir et à augmenter leurs engagements en faveur des programmes de lutte contre le paludisme 
et des buts qu’ils visent ; de nouvelles solutions de financement devraient être mises au point pour tirer 
parti des formes émergentes de financement du développement et des ressources du secteur privé. Les 
pays d’endémie palustre sont instamment invités à renforcer leurs ressources nationales pour renforcer 
les systèmes de santé et combattre la maladie. Un financement robuste et prévisible est également 
essentiel pour pérenniser les succès récents : si les niveaux actuels de couverture des interventions 
baissent par manque de financement, certaines avancées mondiales pourraient être réduites à néant. Le 
maintien de programmes et de moyens solides est indispensable tout au long de la voie qui mène à 
l’élimination et pour empêcher une reprise de la transmission. 

98. Faire en sorte que le secteur de la santé puisse réagir avec force. Dans de nombreux pays 
d’endémie palustre, l’insuffisance des moyens du système de santé est un obstacle majeur à 
l’accélération des progrès. Si l’on veut améliorer l’environnement des programmes nationaux de lutte 
contre le paludisme, des investissements substantiels sont nécessaires pour renforcer les systèmes de 
santé, en particulier les infrastructures sanitaires de base, les systèmes de distribution des produits, la 
réglementation pharmaceutique, les ressources humaines et les systèmes d’enregistrement des faits 
d’état civil. Une collaboration solide entre les programmes de lutte contre le paludisme, les autres 
programmes de santé (en santé génésique et en santé de la mère et de l’enfant, par exemple), les 
services de laboratoire et les autorités de réglementation (pour les outils de diagnostic, les 
médicaments et les insecticides), est indispensable à la bonne mise en œuvre des interventions de lutte 
antipaludique. 

99. Renforcer les personnels de santé et le vivier d’experts du paludisme. Dans la plupart des pays 
d’endémie palustre, il y a un déficit chronique de professionnels de la santé qualifiés tandis que les 
pratiques cliniques sont dépassées, les systèmes de surveillance inadaptés, et les programmes de suivi 
et d’évaluation fragiles. Les programmes de lutte contre le paludisme s’inscrivent dans un 
environnement complexe caractérisé par la nécessité constante de moduler les interventions en 
fonction des flambées épidémiques et des résurgences, de l’évolution des modes de transmission et du 
développement de la résistance aux médicaments et aux insecticides. Pour pouvoir intensifier 
fortement les interventions de lutte antipaludique, il faut renforcer sensiblement les ressources 
humaines au niveau national, dans les districts et dans les communautés. La formation théorique et 
pratique des agents de santé, du personnel de programme et des chercheurs ainsi que leur motivation 
(favorisée notamment au moyen de systèmes de mentorat, de supervision et de rémunération adaptés) 
est indispensable pour garantir l’efficacité des programmes. Plusieurs nouveaux outils se dessinent à 
l’horizon, dont l’introduction nécessitera de nouvelles compétences et des investissements accrus dans 
le renforcement des capacités. Le renforcement des personnels devrait être reconnu comme un pilier 
du renforcement des systèmes de santé. 

100. Assurer la pérennité des interventions de lutte antipaludique. Pour y parvenir et pour maximiser 
le potentiel des investissements dans la lutte antipaludique, les plans stratégiques nationaux de lutte 
devraient s’inscrire dans une conception plus large des systèmes de santé. Ainsi, une attention accrue 
portée aux chaînes d’approvisionnement en tests de diagnostic, médicaments et outils de lutte 
antivectorielle de qualité garantie ; la bonne planification des achats ; l’exploitation des nouvelles 
technologies de collecte et de gestion de données ; et l’amélioration de la réglementation et de la 
surveillance des activités des acteurs pharmaceutiques du secteur privé sont indispensables à toute 
amélioration systémique. Des systèmes de santé plus solides contribueront à la fourniture efficace 
d’interventions de prévention et de soins de qualité, dans les secteurs public et privé de la santé ; 
réciproquement, ces interventions contribueront à renforcer les systèmes de santé. 
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101. Améliorer la gestion par les pouvoirs publics et favoriser la collaboration transfrontalière entre 
les programmes de lutte contre le paludisme. Comme les parties prenantes sont nombreuses, et comme 
les partenaires de développement, le secteur privé, le secteur de la recherche et le monde universitaire, 
les établissements de soins du secteur privé, les organisations non gouvernementales et les agents de 
santé communautaires jouent tous un rôle important dans les programmes de lutte contre le paludisme, 
les programmes de santé publique des pays d’endémie palustre doivent s’attacher à mieux coordonner 
l’action contre le paludisme. Une collaboration transfrontalière efficace entre programmes nationaux 
doit être instaurée et renforcée afin de garantir une couverture optimale des interventions dans ces 
domaines. Les programmes nationaux doivent veiller à ce que tous les travaux intéressant la mise en 
œuvre des programmes et l’élimination soient pleinement conformes aux priorités stratégiques 
nationales et aux recommandations de l’OMS, et à ce que des cadres réglementaires adaptés soient en 
place afin qu’un personnel correctement formé utilise en toute sécurité des outils de qualité garantie. 

102. Renforcer la collaboration multisectorielle. Il faut développer la collaboration avec les secteurs 
autres que celui de la santé. Les programmes nationaux de lutte antipaludique doivent faire partie 
intégrante des stratégies de réduction de la pauvreté, des plans de développement nationaux et des 
stratégies régionales de coopération au développement. Il faut passer d’une approche centrée sur une 
seule maladie à une démarche reposant sur le principe de prise en compte de la santé dans toutes les 
politiques. La mobilisation des ministères des finances, de l’éducation, de l’environnement, de 
l’industrie, des transports et du tourisme est particulièrement importante, tout comme la contribution 
active des autorités de réglementation. S’agissant de la lutte antivectorielle, la gestion intégrée des 
vecteurs constitue parfois un système adapté pour une mise en œuvre efficace des interventions. 

103. Encourager la participation du secteur privé. Le secteur de la santé privé, y compris l’industrie, 
les établissements de santé et les autres acteurs, joue un rôle vital dans l’élaboration et la diffusion des 
produits et des services, par exemple en élaborant et commercialisant de nouveaux outils et de 
nouvelles interventions. Une collaboration plus solide sera essentielle pour améliorer la qualité des 
interventions, y compris moyennant la fourniture de soins aux patients par les dispensateurs 
professionnels et non professionnels du secteur privé, et la notification en bonne et due forme de 
l’ensemble des cas, des issues thérapeutiques et des décès au système de surveillance national. Des 
partenariats nouveaux ou renforcés sont nécessaires pour améliorer la chaîne d’approvisionnement en 
produits. Ils peuvent également jouer un rôle important dans la protection des travailleurs recrutés 
pour les grands projets de développement et dans le traitement des sujets infectés. 

104. Donner une autonomie accrue aux communautés et collaborer avec les organisations non 
gouvernementales. Une collaboration étroite avec les dirigeants locaux et avec les partenaires 
d’exécution non gouvernementaux est un facteur de succès déterminant. Les interventions de lutte 
antipaludique ne peuvent porter leurs fruits si les communautés n’ont pas adopté les recommandations 
gouvernementales sur l’utilisation des outils de prévention et des traitements recommandés. Des 
services au niveau de la communauté intégrés et centrés sur la personne sont nécessaires et il faudrait 
les mettre en place en concertation avec les dispensateurs de soins des secteurs public et privé. Seules 
les approches au niveau de la communauté, souvent en partenariat avec les partenaires d’exécution non 
gouvernementaux, conviennent pour soutenir les populations qui vivent dans les zones isolées ou 
difficiles d’accès et n’ont qu’un accès limité aux établissements de santé. Des programmes bien 
planifiés de communication en santé publique et de changement de comportement sont essentiels pour 
faire connaître aux communautés touchées les avantages, et le bon usage, des outils de prévention du 
paludisme. 
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COÛT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE TECHNIQUE MONDIALE 

105. Pour atteindre les objectifs intermédiaires et les buts présentés dans cette Stratégie, les sommes 
investies en faveur de la lutte contre le paludisme, qu’elles proviennent d’un financement international 
ou national, doivent sensiblement dépasser le niveau de dépense actuel, qui est de US $2,7 milliards. 
On estime que les investissements annuels devront atteindre US $6,4 milliards par an au total d’ici 
2020 pour que le premier objectif intermédiaire, consistant à réduire de 40 % l’incidence du paludisme 
et des taux de mortalité, soit atteint. Ces investissements devraient ensuite passer à US $7,7 milliards 
par an d’ici 2025 pour que le deuxième objectif intermédiaire – une réduction de 75 % – soit atteint. 
Pour atteindre le but d’une réduction de 90 %, le total des dépenses annuelles dans la lutte 
antipaludique devra atteindre le chiffre estimé de US $8,7 milliards d’ici 2030.1 Le coût de la mise en 
œuvre a été estimé à partir de la quantité de fournitures nécessaire pour l’intensification des 
interventions, multipliée par le coût unitaire estimé de la mise en œuvre de chaque intervention par les 
prestataires, et d’une analyse des données sur la surveillance et le financement qui sont disponibles 
dans les plans stratégiques nationaux et les rapports annuels de l’OMS sur le paludisme dans le 
monde.2 Des fonds supplémentaires de US $673 millions en moyenne (fourchette : US $524 millions-
US $822 millions) seront nécessaires chaque année pour la recherche-développement. Cette estimation 
du coût des besoins en innovation jusqu’en 2030 a été ajustée en fonction des risques liés à la 
recherche et au développement de portefeuilles clés d’innovations. 

MESURER LES PROGRÈS ET L’IMPACT AU PLAN MONDIAL 

106. Les progrès mondiaux accomplis pour réduire la mortalité et la morbidité et, enfin, éliminer le 
paludisme, seront évalués sur la base du travail de surveillance des pays. Ils seront mesurés à l’aide de 
multiples sources de données, y compris les systèmes de collecte systématique d’informations, les 
enquêtes auprès des ménages et des établissements de soins, et les études longitudinales. Il faudrait 
utiliser à cette fin au moins 14 indicateurs d’impact et de résultat (voir le Tableau 2) tirés d’un 
ensemble plus vaste d’indicateurs recommandés par l’OMS et faisant l’objet d’un suivi systématique 
par les programmes de lutte contre le paludisme. Certains d’entre eux s’appliquent seulement à des 
sous-groupes de pays définis selon le niveau d’endémicité palustre (par exemple traitement préventif 
intermittent du paludisme chez les femmes enceintes d’Afrique subsaharienne) ou le chemin parcouru 
sur la voie de l’élimination (par exemple investigations sur les cas et les foyers pour les programmes 
engagés dans les activités d’élimination du paludisme). Pour les autres indicateurs, par exemple ceux 
de la lutte antivectorielle, la population à risque susceptible de bénéficier de l’intervention peut être 
définie différemment selon le stade où se situent les programmes sur la voie de l’élimination. Les pays 
doivent veiller à disposer de données de référence pour 2015 sur au moins ces 14 indicateurs afin de 
pouvoir suivre les progrès pendant la mise en œuvre de la Stratégie. 

                                                      
1 L’intervalle de confiance pour ces estimations est à 95 %. 

2 Toutes les éditions du Rapport sur le paludisme dans le monde sont disponibles à l’adresse http://www.who.int/ 
malaria/publications/world_malaria_report/fr/ (consulté le 10 mars 2015). 
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Tableau 2. Indicateurs de la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 

Résultat 

• Proportion de la population à risque qui a dormi la nuit précédente sous une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide 

• Proportion de la population à risque protégée par des pulvérisations intradomiciliaires à effet rémanent 
au cours des 12 derniers mois 

• Proportion des femmes enceintes qui ont reçu au moins trois doses de traitement préventif intermittent 
contre le paludisme dans le cadre de soins prénatals au cours de leur dernière grossesse (Afrique 
subsaharienne uniquement) 

• Proportion des cas suspects de paludisme qui bénéficient d’un test parasitologique 

• Proportion des cas confirmés de paludisme qui bénéficient d’un traitement antipaludique de première 
intention conformément à la politique nationale 

• Proportion des rapports d’établissements de santé attendus qui ont été reçus au niveau national 

• Proportion de cas de paludisme détectés par les systèmes de surveillance 

• Proportion de cas ayant fait l’objet d’investigations (programmes participant à l’élimination) 

• Proportion de foyers ayant fait l’objet d’investigations (programmes participant à l’élimination) 

Impact 

• Prévalence des parasites : proportion de la population infectée par des parasites à l’origine du paludisme 

• Incidence du paludisme : nombre de cas confirmés de paludisme pour 1000 personnes par an 

• Taux de mortalité imputable au paludisme : nombre de décès imputables au paludisme pour 
100 000 personnes par an 

• Nombre de pays ayant éliminé le paludisme depuis 2015 

• Nombre de pays exempts de paludisme en 2015 où le paludisme est réapparu depuis 

RÔLE DU SECRÉTARIAT 

107. Le Secrétariat continuera de prêter son concours aux États Membres et de collaborer étroitement 
avec les organismes du système des Nations Unies, les donateurs, les organisations 
intergouvernementales, les établissements de recherche et le monde universitaire, ainsi qu’avec tous 
les autres partenaires techniques dont le travail est indispensable à la bonne mise en œuvre de cette 
Stratégie. Le Secrétariat conduira les activités suivantes pour contribuer à atteindre les cibles 
mondiales, régionales et nationales pour la lutte contre le paludisme et son élimination. 

108. Le Secrétariat continuera d’élaborer, de présenter et de diffuser des normes, des orientations de 
politique générale et des conseils de mise en œuvre pour soutenir les pays dans leur action. Il 
s’attachera à adapter son processus d’élaboration des politiques, auquel participe le Comité de pilotage 
de la politique de lutte antipaludique, à l’évolution rapide de la situation du paludisme et à actualiser 
régulièrement ses orientations techniques mondiales en y intégrant des outils et des stratégies 
innovants à l’efficacité éprouvée. Il continuera à évaluer et à préqualifier les produits de lutte 
antivectorielle, les tests de diagnostic et les médicaments antipaludiques. 

109. Le Secrétariat fournira des recommandations et un soutien technique aux États Membres afin 
qu’ils examinent leurs stratégies nationales de lutte antipaludique et les actualisent à la lumière des 
mesures prioritaires présentées dans cette Stratégie. Il veillera à ce que ses propres capacités soient 
renforcées aux niveaux mondial, régional et national afin d’être mieux à même de diriger une action 
mondiale coordonnée pour réduire la charge de morbidité d’au moins 90 % d’ici à 2030 et de soutenir 
l’application de l’ensemble des recommandations de la Stratégie technique mondiale. Il collaborera 
avec les États Membres pour élaborer des plans régionaux de mise en œuvre, le cas échéant.  
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110. Le Secrétariat prêtera son concours aux pays dans le renforcement de leur systèmes nationaux 
de surveillance du paludisme en vue d’améliorer la qualité, la disponibilité et la gestion des données 
sur le paludisme et d’optimiser l’utilisation de ces données pour la prise de décisions et l’action 
programmatique. Il suivra la mise en œuvre de la Stratégie et évaluera régulièrement les progrès 
accomplis vers les objectifs intermédiaires et les buts fixés pour 2020, 2025 et 2030. Il apportera 
également son soutien aux pays désireux d’élaborer des cibles et des indicateurs adaptés au plan 
national afin de faciliter le suivi des progrès à l’échelle infrarégionale. 

111. Conformément à ses fonctions essentielles, le Secrétariat continuera à suivre l’évolution du 
paludisme aux niveaux régional et mondial et à mettre des données à la disposition des pays et des 
partenaires mondiaux de la lutte antipaludique. Il appuiera les efforts consentis pour suivre l’efficacité 
des médicaments et des interventions de lutte antivectorielle et tiendra, à cette fin, des bases de 
données mondiales sur l’efficacité des médicaments et la résistance aux insecticides. Il présentera 
régulièrement des rapports aux organes directeurs régionaux et mondiaux de l’Organisation, à 
l’Assemblée générale des Nations Unies et aux autres organes des Nations Unies. 

112. L’OMS favorisera les recherches et la production des connaissances nécessaires pour accélérer 
les progrès vers un monde sans paludisme. 

113. La Stratégie sera actualisée régulièrement à la lumière des dernières recommandations de 
politique générale et orientations techniques complémentaires. 

____________________ 
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ANNEXE 2 

RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT PRÉSENTÉ 
AU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR LE COMITÉ D’EXAMEN SUR UN 
DEUXIÈME DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR LA MISE EN PLACE  

DE CAPACITÉS NATIONALES DE SANTÉ PUBLIQUE  
ET SUR L’APPLICATION DU RSI1 

[A68/22 Add.1, annexe 1 – 27 mars 2015] 

Recommandation 1 

Il convient de féliciter les États Parties qui ont indiqué avoir satisfait aux dispositions 
concernant les principales capacités minimales pour les efforts considérables qu’ils ont déployés. 
Parallèlement, il faut leur rappeler que l’application du RSI est un processus dynamique permanent qui 
doit constamment être évalué, maintenu et renforcé selon les besoins. Ils doivent être instamment 
invités à poursuivre leurs efforts pour maintenir et renforcer leurs principales capacités et à envisager 
d’apporter un appui à d’autres États Parties confrontés à des obstacles techniques, financiers, 
politiques ou autres dans la mise en place de leurs principales capacités. 

Recommandation 2 

Il convient d’accorder à tous les États Parties qui l’ont demandé (ou qui le feront ultérieurement) 
un deuxième délai supplémentaire pour 2014-2016. En leur accordant ce délai supplémentaire, le 
Directeur général devrait préciser si la demande est accompagnée d’un plan d’application répondant 
de manière satisfaisante aux critères pour l’obtention d’un délai supplémentaire notés par la Soixante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé. En communiquant avec l’État Partie concerné, le Directeur 
général peut aussi tenir compte d’autres informations pertinentes relatives à ses principales capacités. 
La communication du Directeur général avec l’État Partie peut également être utilisée par le bureau 
régional et le bureau de l’OMS dans le pays concerné pour collaborer avec l’État Partie et, le cas 
échéant, servir de base à la définition de priorités, à l’établissement des prochaines étapes et à la 
mobilisation de ressources. L’OMS (au Siège, au niveau régional et dans les pays) devrait continuer à 
contribuer, selon les besoins, aux efforts consentis par ces pays pour mettre en place leurs principales 
capacités. 

Recommandation 3 

Il convient de rappeler aux États Parties qui n’ont pas encore communiqué leurs intentions à 
l’OMS l’importance de la transparence tant en ce qui concerne la lettre que l’esprit du Règlement. 
Ces Parties représentent probablement un groupe hétérogène comprenant à la fois des États qui 
satisfont aux règles concernant les principales capacités mais n’ont pas soumis de rapport à cet effet, et 
d’autres qui n’ont fait que des progrès limités. L’OMS devrait s’efforcer à nouveau de prendre contact 
avec ces États Parties, de leur offrir son aide et de leur donner l’occasion de demander un délai 
supplémentaire si nécessaire ou d’indiquer qu’ils satisfont aux dispositions minimales en vertu de 
l’annexe 1 du Règlement sanitaire international (2005), et qu’un délai supplémentaire n’est, de ce fait, 
pas nécessaire. 

                                                      
1 Voir la résolution WHA68.5. 
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Recommandation 4 

Les États Parties, les parties prenantes et les donateurs devraient être encouragés à apporter 
l’aide technique et financière nécessaire. Les États Parties devraient être encouragés à utiliser les 
lignes directrices et les outils que l’OMS a élaborés ou pourrait élaborer à l’avenir à l’appui de 
l’application du RSI. 

Recommandation 5 

Le Comité recommande aux États Parties : 

a) d’examiner et, le cas échéant, de renforcer les points focaux nationaux en leur donnant les 
moyens d’exercer de manière efficace les fonctions essentielles du RSI, de faciliter la prise de 
décisions et d’apporter un appui de haut niveau à la communication et à la coopération 
multisectorielles ; 

b) d’appuyer la formation d’équipes multidisciplinaires pour les enquêtes sur les flambées et 
la riposte, dotées, le cas échéant, d’une expertise en santé animale ; 

c) de privilégier une démarche pratique dans laquelle la coopération entre les pays fournit 
des solutions applicables et durables pour la surveillance, les laboratoires et les autres capacités 
dans les petits États insulaires et autres petits États ; 

d) d’utiliser une approche d’évaluation des risques pour prioriser les menaces pour la santé 
publique et les carences en matière de capacités et de définir les points d’entrée prioritaires pour 
la désignation et le renforcement des capacités ; 

e) de rendre les agents de santé plus confiants en prenant des mesures politiques favorisant 
la protection et le respect de leurs droits. 

Recommandation 6 

Le Comité recommande aussi au Directeur général d’envisager la constitution de groupes de 
travail techniques chargés : 

a) de renforcer les capacités et les pratiques en matière de gestion des données ; et 

b) d’examiner les leçons tirées de l’expérience actuelle et antérieure concernant les mesures 
de santé publique qui ont eu des répercussions dommageables pour les voyages, les transports et 
le commerce. 

Recommandation 7 

Le Comité d’examen recommande que le Directeur général envisage différentes approches pour 
l’évaluation à court et à long terme et l’acquisition des principales capacités prévues par le RSI 
comme suit : 
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Les États Parties devraient d’urgence : 

i)  renforcer le système actuel d’autoévaluation (par exemple, si cela n’a pas encore été fait, 
les rapports d’autoévaluation et la planification annuels devraient être renforcés par des 
discussions multisectorielles avec l’ensemble des parties prenantes) ; et 

ii)  entreprendre des examens approfondis des flambées épidémiques et des événements de 
santé publique importants. On devrait ainsi favoriser une démarche plus scientifique ou fondée 
sur des bases factuelles pour évaluer les principales capacités dans des conditions réelles. 
Parallèlement, le Secrétariat devrait promouvoir une série d’évaluations ou de méta-évaluations 
formelles régionales des examens de flambées, dirigées par les bureaux régionaux, pour faciliter 
l’échange des connaissances entre les Régions et en tirer des enseignements utiles pour la 
programmation ultérieure du RSI. 

Parallèlement et dans une optique à plus long terme, le Secrétariat devrait mettre au point, par le 
biais de mécanismes de consultation régionale, des options permettant de passer d’une 
autoévaluation exclusive à des formules associant l’autoévaluation, l’examen par les pairs et 
l’évaluation extérieure volontaire faisant intervenir un groupe mixte d’experts intérieurs et 
indépendants. Ces formules supplémentaires devraient notamment envisager les aspects 
stratégiques et opérationnels du RSI, comme la nécessité d’un engagement politique de haut 
niveau et d’une collaboration à l’échelle du gouvernement dans son ensemble ou 
multisectorielle. Tout nouveau plan de suivi et d’évaluation devrait être élaboré avec la 
participation active des bureaux régionaux de l’OMS, puis soumis à l’ensemble des États Parties 
par l’intermédiaire des organes directeurs. 

Recommandation 8 

Un plan complet priorisé en plusieurs phases pour l’application et le maintien continus du RSI 
visant à orienter l’acquisition des capacités à plus long terme devrait être élaboré sur la base des 
résultats des consultations, études analytiques et analyses susmentionnées. Un tel plan devrait être 
à la fois réaliste et incitatif et tenir compte des écarts importants entre les capacités et les ressources 
des différents États Parties. On devrait envisager de définir les principales capacités de base qui 
devraient être mises en place dans tous les pays. 

Recommandation 9 

Le Comité d’examen recommande au Directeur général d’encourager le dialogue entre les États 
Parties et les partenaires des secteurs public et privé, notamment les grandes organisations non 
gouvernementales, pour améliorer la coopération et l’assistance, afin : 

a) d’obtenir un appui pour l’acquisition et le maintien durables de capacités nationales à 
long terme, plus particulièrement dans les pays demandant un délai supplémentaire ou 
confrontés à des lacunes significatives en matière de capacités ; 

b) de créer un fonds pour la riposte tel qu’il a été recommandé par le premier comité 
d’examen,1 qui serait utilisé en cas d’urgence de santé publique de portée internationale et qui 
serait directement disponible en cas d’événements futurs ; et 

                                                      
1 Voir le document A64/10, recommandation 13. 
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c) de constituer au niveau mondial une réserve plus importante de personnels de santé 
publique pouvant être mobilisés dans le cadre d’une riposte durable à une urgence de santé 
publique de portée internationale. 

Recommandation 10 

Le Comité d’examen encourage les États Parties à aider l’OMS en lui apportant des ressources 
financières et humaines en vue de la préparation aux urgences de santé publique de portée 
internationale et pendant de telles urgences. 

____________________ 
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ANNEXE 3 

PLAN D’ACTION MONDIAL POUR COMBATTRE LA RÉSISTANCE  
AUX ANTIMICROBIENS1  

[A68/20 – 27 mars 2015] 

INTRODUCTION 

1. Lorsque les microbes résistent aux médicaments, les options dont on dispose pour traiter les 
maladies qu’ils provoquent deviennent plus limitées. Or la résistance aux antimicrobiens est un 
phénomène qu’on constate partout dans le monde, qui concerne un large éventail de micro-organismes 
et dont la prévalence accrue menace la santé humaine et animale. Les conséquences directes d’une 
infection par des micro-organismes résistants peuvent être graves – durée plus longue de la maladie, 
hausse de la mortalité, hospitalisation prolongée, protection affaiblie lors d’une intervention 
chirurgicale ou d’autres actes médicaux et augmentation des coûts, notamment. La résistance aux 
antimicrobiens touche tous les domaines de la santé, intéresse de nombreux secteurs et a des effets sur 
l’ensemble de la société. 

2. Les effets indirects de la résistance aux antimicrobiens dépassent toutefois le cadre des seuls 
risques sanitaires et ses nombreuses conséquences sur le plan de la santé publique ont de vastes 
répercussions, notamment sur le développement. La résistance aux antimicrobiens grève lourdement 
l’économie mondiale du fait des pertes économiques liées à la baisse de la productivité provoquée par 
la maladie (de l’homme et de l’animal) et à l’augmentation du coût des traitements. Pour y parer, il 
faut consentir des investissements à long terme, par exemple sous la forme d’un soutien financier et 
technique en faveur des pays en développement, dans la mise au point de médicaments, outils 
diagnostiques, vaccins et autres interventions nouvelles, et dans le renforcement des systèmes de santé 
pour assurer un usage plus adapté des agents antimicrobiens et un meilleur accès à ces produits. 

3. L’élaboration du présent plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, 
demandée par l’Assemblée de la Santé dans la résolution WHA67.25 en mai 2014, reflète un 
consensus mondial au sujet de la grave menace que représente le phénomène pour la santé humaine. Il 
est le reflet des contributions reçues jusqu’ici dans le cadre de larges consultations multisectorielles et 
avec les États Membres. 

4. Le but du plan d’action mondial est qu’on continue de disposer, le plus longtemps possible, de 
moyens performants de traitement et de prévention des maladies infectieuses sous la forme de 
médicaments sûrs et efficaces, de qualité garantie, utilisés de façon responsable et accessibles à tous 
ceux qui en ont besoin. Il est prévu que les pays élaboreront leur propre plan d’action national pour 
combattre la résistance aux antimicrobiens en l’alignant sur le plan mondial. 

5. Pour atteindre ce but, le plan d’action mondial définit cinq objectifs stratégiques : 1) mieux faire 
connaître et comprendre le problème de la résistance aux antimicrobiens ; 2) renforcer les 
connaissances par la surveillance et la recherche ; 3) réduire l’incidence des infections ; 4) optimiser 

                                                      
1 Voir la résolution WHA68.7. 
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l’usage des agents antimicrobiens ; et 5) garantir des investissements durables pour combattre la 
résistance aux antimicrobiens. Ces objectifs peuvent être atteints par la mise en œuvre de mesures bien 
définies par les États Membres, le Secrétariat et les partenaires nationaux et internationaux dans 
différents secteurs. Les mesures visant à optimiser l’usage des antimicrobiens et à renouveler les 
investissements dans la recherche-développement de nouveaux produits devront être accompagnées de 
mesures visant à assurer à tous ceux qui en ont besoin un accès équitable à des produits d’un prix 
abordable. 

6. En procédant ainsi, on pourra atteindre le but principal qui est d’assurer le traitement et la 
prévention des maladies infectieuses à l’aide de médicaments sûrs et efficaces, dont la qualité est 
garantie. 

CHAMP D’APPLICATION 

7. La résistance aux antibiotiques apparaît lorsque les bactéries peuvent s’adapter et croître en 
présence d’antibiotiques. L’apparition d’une résistance est liée à la fréquence d’utilisation des 
antibiotiques. De nombreux antibiotiques appartiennent à la même classe de produits et, de ce fait, la 
résistance à un antibiotique spécifique peut conduire à une résistance à toute la classe de produits. La 
résistance qui apparaît chez un micro-organisme ou dans un endroit déterminé peut aussi se propager 
rapidement et de façon imprévisible, par exemple par l’échange de matériel génétique entre différentes 
bactéries, et affecter l’antibiothérapie utilisée contre un large éventail d’infections et de maladies. Les 
bactéries pharmacorésistantes peuvent circuler dans des populations humaines et animales si elles sont 
présentes dans les produits alimentaires, l’eau et l’environnement ; la transmission est influencée par 
les échanges commerciaux, les voyages et les migrations humaines et animales. On trouve des 
bactéries résistantes dans les aliments d’origine animale et autres produits alimentaires destinés à la 
consommation humaine. 

8. Certaines de ces caractéristiques s’appliquent aussi aux médicaments employés pour traiter les 
maladies virales, parasitaires et fongiques, ce qui justifie le terme plus large de résistance aux 
antimicrobiens. 

9. Le plan d’action couvre la résistance aux antibiotiques de façon très détaillée mais se réfère 
aussi, le cas échéant, à des plans d’action existant déjà concernant les maladies virales, parasitaires et 
bactériennes, VIH/sida, paludisme et tuberculose notamment. 1  Une grande partie des mesures 
proposées dans le plan s’applique aussi, outre à la résistance de ces autres micro-organismes, à la 
résistance aux antifongiques. 

10. La résistance aux antimicrobiens (et en particulier aux antibiotiques) progresse et il n’y a guère 
de perspectives de mise au point de nouvelles classes d’antibiotiques à court terme. On prend toutefois 
largement conscience aujourd’hui de la nécessité de combattre la résistance aux antimicrobiens et le 
soutien politique en faveur de cette lutte est considérable. Ce soutien est multisectoriel et l’on assiste à 
une collaboration croissante entre les secteurs concernés, en particulier ceux de la santé humaine, de la 

                                                      
1 Word Health Organization global strategy for the surveillance and monitoring of HIV drug resistance. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2012. Tuberculose : lignes directrices relatives à la surveillance de la 
pharmacorésistance, quatrième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009. Companion handbook to the 
WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2014. Plan mondial de maîtrise de la résistance à l’artémisinine. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011. 
Emergency response to artemisinin resistance in the Greater Mekong subregion. Organisation mondiale de la Santé, 2013. 
Voir également la résolution WHA62.15. 
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santé animale et de l’agriculture (y compris une collaboration tripartite entre la FAO, l’OIE et l’OMS1). 
La nécessité d’une intervention d’urgence est conforme à une approche de précaution,2 et l’action et la 
collaboration multisectorielles nationales et internationales ne doivent pas être entravées par le 
manque de connaissances. 

11. Le plan d’action mondial sert de cadre aux plans d’action nationaux. Il énonce les mesures 
essentielles que les différents acteurs concernés doivent prendre progressivement au cours des 
cinq à 10 prochaines années pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Ces mesures s’articulent 
autour des cinq objectifs stratégiques énoncés aux paragraphes 29 à 47. 

LE DÉFI À RELEVER 

12. Les améliorations apportées à la santé dans le monde au cours des dernières décennies sont 
menacées car les micro-organismes à l’origine de nombreuses maladies et pathologies humaines 
courantes – comme la tuberculose, le VIH/sida, le paludisme, les infections sexuellement 
transmissibles, les infections des voies urinaires, la pneumonie, les bactériémies et les toxi-infections 
alimentaires – sont devenus résistants à une large gamme de médicaments antimicrobiens. De plus en 
plus, le médecin doit utiliser des médicaments de dernier recours, plus coûteux, ayant parfois 
davantage d’effets secondaires et qui sont souvent impossibles à trouver ou d’un prix excessif dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire. Certains cas de tuberculose et certaines gonococcies résistent 
désormais même aux antibiotiques de dernier recours. 

13. La résistance se développe plus rapidement en cas d’usage inadapté ou abusif des médicaments 
antimicrobiens. L’utilisation d’antibiotiques en santé humaine serait en nette augmentation. Les 
enquêtes effectuées dans un large éventail de pays montrent que de nombreux malades croient que les 
antibiotiques permettront de guérir des infections virales provoquant une toux, un rhume ou de la 
fièvre. Nécessaires pour traiter les animaux malades, les antibiotiques sont aussi largement utilisés à 
titre préventif chez les animaux bien portants et, dans beaucoup de pays, pour favoriser la croissance 
par l’administration de masse aux troupeaux. Les agents antimicrobiens sont couramment utilisés dans 
l’agriculture, la pisciculture ainsi que dans l’élevage de fruits de mer. L’impact potentiel des 
antimicrobiens sur l’environnement est aussi un sujet de préoccupation pour beaucoup. 

14. La résistance aux antimicrobiens peut affecter l’ensemble des malades et des familles. 
Beaucoup d’anciens médicaments ou antibiotiques ne permettent plus de guérir certaines des maladies 
les plus courantes chez l’enfant dans les pays en développement – paludisme, pneumonie et autres 
infections respiratoires, et dysenterie. Dans les pays à faible revenu, l’accès à des antibiotiques 
efficaces est crucial pour sauver les enfants qui en sont atteints, ou en cas de bactériémie. Dans tous 
les pays, certaines opérations chirurgicales classiques ou la chimiothérapie anticancéreuse deviendront 
moins sûres si l’on ne dispose plus d’antibiotiques efficaces permettant de protéger le patient contre 
les infections. 

15. Les agents de santé peuvent contribuer de manière cruciale à préserver l’efficacité des 
antimicrobiens. La prescription et la délivrance inappropriées peuvent conduire à un usage inadapté ou 
abusif si le personnel médical n’a pas d’informations à jour, n’est pas en mesure de déterminer le type 
d’infection, cède à la pression de malades qui réclament des antibiotiques ou réalise un bénéfice 

                                                      
1 The FAO-OIE-WHO Collaboration: sharing responsibilites and coordinating global activities to address health 

risks at the animal-human-ecosystems interfaces – a tripartite concept note, 2010, accessible à l’adresse http://www.who.int/ 
influenza/resources/documents/tripartite_concept_note_hanoi_042011_en_pdf (consulté le 20 novembre 2014).  

2 Section IV : L’analyse des risques, paragraphe 11. Dans : Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires. 
Commission du Codex Alimentarius : Manuel de procédure, vingt-troisième édition. Rome, Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, 2015 : 122. 
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financier en fournissant ces produits. Les carences en matière d’hygiène et de lutte contre les 
infections dans les hôpitaux contribuent à la propagation des infections. Les malades hospitalisés 
infectés par Staphyloccus aureus résistant à la méticilline risquent davantage de mourir que les 
malades infectés par une forme non résistante de la bactérie. 

16. Dans l’agriculture, l’élevage et l’industrie alimentaire, la perte d’antimicrobiens efficaces 
permettant de traiter les animaux malades nuit à la production alimentaire et porte atteinte au revenu 
familial. L’élevage comporte également le risque supplémentaire pour l’homme d’une exposition à des 
animaux porteurs de bactéries résistantes. Ainsi, dans l’élevage de bovins, de porcins et de volailles 
infectés par Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, il existe un risque bien plus élevé de 
colonisation ou d’infection humaine par ces bactéries. L’alimentation constitue l’une des voies de 
transmission possibles des bactéries résistantes de l’animal à l’homme, et la consommation humaine 
d’aliments porteurs de bactéries antibiorésistantes a conduit à de nombreux cas d’infections humaines 
résistantes aux antibiotiques. Les autres risques d’infection par des micro-organismes résistants sont 
notamment l’exposition aux cultures traitées par des agents antimicrobiens ou contaminées par du 
fumier ou du lisier et la contamination des eaux souterraines par des eaux de ruissellement provenant 
d’exploitations agricoles. 

17. Si l’on veut réduire le problème de la résistance aux antimicrobiens, il faudra faire preuve de 
la volonté politique suffisante pour adopter de nouvelles politiques, notamment contre l’usage abusif 
de médicaments antimicrobiens en santé humaine et animale et dans la production alimentaire. Dans la 
plupart des pays, les antibiotiques peuvent être achetés au marché, dans des magasins, en pharmacie 
ou même sur Internet sans ordonnance ou sans l’intervention d’un professionnel de la santé ou d’un 
vétérinaire. Les produits médicaux et vétérinaires de médiocre qualité sont très répandus et 
contiennent souvent une faible concentration du principe actif, ce qui favorise l’émergence de germes 
résistants. Des lois garantissant que les médicaments sont de qualité garantie, sûrs, efficaces et 
accessibles à ceux qui en ont besoin doivent être promulguées et appliquées. 

18. Le Forum économique mondial a qualifié la résistance aux antibiotiques de risque mondial 
qu’aucune organisation ni aucun pays n’est en mesure de gérer ou d’atténuer à lui seul,1 mais, en 
général, les conséquences sociales, économiques et financières potentielles du phénomène sont 
méconnues. Dans les pays développés, ces conséquences sont notamment une augmentation des coûts 
de santé et une diminution de la main-d’œuvre, de la productivité, du revenu des ménages, ainsi que 
du revenu national et des recettes fiscales. Dans l’Union européenne, un sous-groupe de bactéries 
pharmacorésistantes est à l’origine de quelque 25 000 décès annuels, entraînant des coûts de santé 
supplémentaires et une perte de productivité d’une valeur totale d’au moins €1,5 milliard. Des 
analyses du même type sont nécessaires pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. La résistance 
aux médicaments antimicrobiens vétérinaires courants se traduit par une baisse de la production 
alimentaire, une santé animale plus précaire et des coûts supplémentaires. La résistance aux 
antimicrobiens affaiblit l’économie mondiale et de nombreux arguments économiques militent en 
faveur d’investissements durables à long terme pour faire face au problème et notamment pour assurer 
l’accès des pays en développement à un appui financier et technique. 

19. Pour le secteur pharmaceutique, les médicaments qui ne sont plus efficaces perdent leur 
valeur. Les grands fabricants sont d’importants partenaires dans la lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens tant parce qu’ils concourent à l’usage responsable des médicaments pour prolonger 
leur efficacité que par le rôle qu’ils jouent dans la recherche-développement de produits innovants et 
d’autres outils permettant de combattre la résistance. Aucune nouvelle grande classe d’antibiotiques 
n’a été découverte depuis 1987 et trop peu d’agents antibactériens sont en cours de mise au point pour 
combattre la polypharmacorésistance. De nouveaux concepts sont nécessaires pour stimuler 

                                                      
1 Howell L Ed. Global risks 2013: eighth edition. Genève, Forum économique mondial, 2013. 
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l’innovation et promouvoir la coopération entre les responsables politiques, les milieux universitaires 
et l’industrie pharmaceutique afin de disposer, dans le monde entier, de nouvelles technologies 
permettant de prévenir, diagnostiquer et traiter les infections résistantes. Les partenariats entre le 
secteur public et le secteur privé sont eux aussi importants pour contribuer à garantir un accès 
équitable à des produits de qualité garantie et aux autres technologies sanitaires apparentées, 
moyennant une tarification équitable et des dons à l’intention des populations les plus pauvres. 

LA VOIE À SUIVRE 

20. En dépit des propositions et des initiatives de lutte contre la résistance aux antimicrobiens qui 
ont vu le jour depuis de nombreuses années, les progrès ont été lents parce que, d’une part, la 
surveillance et la notification ont été insuffisantes aux niveaux national, régional et mondial et, de 
l’autre, l’ensemble des parties prenantes n’ont pas bien pris conscience de la nécessité d’agir dans 
leurs domaines respectifs. 

21. Au niveau national, des plans d’action opérationnels contre la résistance aux antimicrobiens 
s’imposent pour appuyer les cadres stratégiques.1 Tous les États Membres sont instamment invités à se 
doter, dans les deux ans suivant l’approbation du plan d’action mondial par l’Assemblée de la Santé, 
d’un plan d’action national aligné sur celui-ci et sur les normes et lignes directrices établies par des 
organismes intergouvernementaux tels que la Commission du Codex Alimentarius, la FAO et l’OIE. 
Ces plans d’action nationaux sont nécessaires pour servir de fondement à une évaluation des besoins 
en ressources, et devront tenir compte des priorités nationales et régionales. Les partenaires et les 
autres parties prenantes, notamment la FAO, l’OIE, la Banque mondiale, les associations de fabricants 
et les fondations, devraient aussi mettre en place et appliquer des plans d’action dans leurs domaines 
de compétence respectifs pour combattre la résistance aux antimicrobiens, et présenter des rapports de 
situation dans le cadre de leur cycle de notification. Tous les plans d’action devraient refléter les 
principes suivants : 

1) Engagement de l’ensemble de la société, y compris selon l’approche « Un monde, 
une santé ». La résistance aux antimicrobiens concernera tout le monde, indépendamment du 
domicile, de l’état de santé, de la situation économique, du mode de vie ou du comportement. 
Elle affectera d’autres secteurs que la santé humaine comme la santé animale, l’agriculture, la 
sécurité alimentaire et le développement économique. Par conséquent, tout le monde – dans tous 
les secteurs et dans toutes les disciplines – doit participer à la mise en œuvre du plan d’action, et 
en particulier aux efforts visant à préserver l’efficacité des médicaments antimicrobiens 
moyennant des programmes de protection et de bonne gestion. 

2) Priorité à la prévention. Chaque infection évitée est une infection qui n’a pas besoin 
d’être traitée. La prévention des infections peut être rentable et menée dans tous les contextes et 
tous les secteurs, même là où les ressources sont limitées. Une hygiène et des moyens 
d’assainissement satisfaisants ainsi que d’autres mesures de prévention des infections 
susceptibles de ralentir l’apparition d’infections antibiorésistantes difficiles à traiter et d’en 
restreindre la propagation constituent des solutions rentables. 

3) Accès. Le but qui est de préserver la capacité de traiter des infections graves requiert à la 
fois un accès équitable aux médicaments antimicrobiens existants et nouveaux, et un usage 
approprié de ces produits. Une mise en œuvre efficace des plans d’action nationaux et du plan 

                                                      
1 Le Secrétariat a travaillé avec les États Membres pour recueillir des informations sur l’état d’avancement des plans 

d’action nationaux contre la résistance aux antimicrobiens et les règlements et politiques concernant l’utilisation des 
antimicrobiens. Un rapport fondé sur ces données sert de base pour suivre les progrès ultérieurs réalisés aux niveaux national 
et mondial et en rendre compte. Voir http://www.who.int/drugresistance/documents/situationanalysis/fr/ (consulté le 
9 septembre 2015). 
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d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens dépend aussi de l’accès, entre 
autres, aux établissements de santé, aux professionnels de la santé, aux vétérinaires, aux 
technologies de prévention, aux outils de diagnostic, y compris sur le lieu des soins, et au savoir, 
à l’éducation et à l’information. 

4) Mesures durables. Tous les pays devraient disposer d’un plan d’action national pour 
combattre la résistance aux antimicrobiens qui comprenne une évaluation des besoins en 
ressources. La mise en œuvre de ces plans nécessitera un investissement à long terme, 
notamment dans la surveillance, la recherche opérationnelle, les laboratoires, les systèmes de 
santé humaine et animale, les capacités de réglementation, et l’enseignement et la formation 
professionnels, à la fois dans les secteurs de la santé humaine et animale. L’engagement 
politique et la collaboration internationale sont indispensables pour promouvoir les 
investissements techniques et financiers qu’exigent l’élaboration et l’application efficaces de 
ces plans d’action nationaux. 

5) Cibles progressives pour la mise en œuvre. Les États Membres se situent à des stades 
très différents en matière de mise au point et d’application de plans nationaux. Pour permettre à 
tous les pays de progresser le plus possible dans l’application du plan d’action mondial, on 
s’attachera à faire preuve de souplesse dans les dispositions régissant le suivi et la notification 
afin que chaque pays puisse déterminer les mesures prioritaires à prendre pour atteindre chacun 
des objectifs stratégiques et appliquer des mesures pas-à-pas de façon à répondre à la fois aux 
besoins locaux et aux priorités mondiales. 

PROCESSUS DE CONSULTATION 

22. En mai 2014, la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA67.25 sur la résistance aux antimicrobiens, dans laquelle le Directeur général est notamment prié 
d’établir un projet de plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, 
y compris la résistance aux antibiotiques, et de soumettre le projet à la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

23. Pour entreprendre l’élaboration du projet de plan d’action mondial, le Secrétariat s’est fondé sur 
les recommandations du Groupe consultatif stratégique et technique sur la résistance aux 
antimicrobiens,1 les plans d’action nationaux et régionaux existants, les lignes directrices et les plans 
d’action de l’OMS sur des sujets apparentés, ainsi que d’autres données et analyses disponibles.2 Le 
Secrétariat a régulièrement consulté la FAO et l’OIE, par exemple dans le cadre de réunions prévues 
par la collaboration tripartite et en participant à d’autres consultations, pour garantir une approche 
conforme au principe « Un monde, une santé » et la cohérence avec les normes et lignes directrices 
internationales du Codex Alimentarius et de l’OIE. 

                                                      
1 On trouvera des précisions relatives au Groupe consultatif stratégique et technique sur la résistance aux antimicrobiens 

et à ses recommandations à l’adresse http://www.who.int/drugresistance/stag/en (consulté le 18 novembre 2014). 
2 On trouvera des précisions sur les plans d’action nationaux et régionaux, les lignes directrices et les plans d’action 

de l’OMS concernant des maladies et des thèmes de santé spécifiques, y compris la résistance aux antimicrobiens, les normes 
et lignes directrices établies par des organisations intergouvernementales comme la FAO et l’OIE, et d’autres données 
pertinentes dans les matériels supplémentaires publiés sur le site http://www.who.int/drugresistance/documents/ 
situationanalysis/fr/ (consulté le 9 mars 2015). 
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24. À sa deuxième réunion (Genève, 14-16 avril 2014), 1  le Groupe consultatif stratégique et 
technique a examiné les contributions de plus de 30 nouveaux participants, notamment des 
représentants d’organisations intergouvernementales, de la société civile, d’organismes de 
réglementation et de santé publique, d’associations de fabricants, d’organisations professionnelles et 
de groupes de malades. À une réunion ultérieure (Genève, 17 octobre 2014), le Groupe consultatif a 
examiné le texte du projet de plan d’action mondial. Le Groupe a tenu récemment sa quatrième 
réunion (Genève, 24 et 25 février 2015) afin de conseiller le Secrétariat sur la mise au point définitive 
du projet de plan d’action mondial. 

25. En juillet et août 2014, le Secrétariat a organisé une consultation en ligne à l’intention des États 
Membres et autres partenaires concernés qui a débouché sur 130 observations et contributions, dont 54 
provenaient d’États Membres, 40 d’organisations non gouvernementales et 16 d’entités du secteur 
privé. 

26. Entre juin et novembre 2014, les États Membres, les parties prenantes et le Secrétariat ont 
organisé d’autres consultations de haut niveau, de caractère technique et politique, et des consultations 
interorganisations pour contribuer au plan d’action. 2  Il s’agissait notamment de la Conférence 
ministérielle sur la résistance aux antibiotiques : unir les forces pour l’avenir de la santé (La Haye, 
25 et 26 juin 2014) ; d’une réunion sur le programme de sécurité sanitaire mondiale, qui s’est 
notamment intéressée à la résistance aux antimicrobiens (Jakarta, 20 et 21 août 2014) ; d’une 
consultation informelle des États Membres visant à fournir une contribution directe au projet de plan 
d’action (Genève, 16 octobre 2014) ; d’une réunion sur l’usage responsable des antibiotiques (Oslo, 
13 et 14 novembre 2014) ; et d’une réunion sur la capacité, les systèmes et les normes de surveillance 
mondiale (Stockholm, 2 et 3 décembre 2014).  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

27. Le but global du plan d’action est de maintenir le plus longtemps possible et sans discontinuer 
la capacité de traiter et de prévenir les maladies infectieuses au moyen de médicaments sûrs et 
efficaces de qualité garantie, utilisés de manière responsable et accessibles à tous ceux qui en ont 
besoin. 

28. Pour atteindre ce but global, on a défini cinq objectifs stratégiques, énoncés aux paragraphes 29 
à 47. Les mesures correspondantes que devront prendre les États Membres, le Secrétariat (y compris 
les mesures destinées à la FAO, à l’OIE et à l’OMS dans le cadre de la collaboration tripartite), et les 
organisations internationales et les autres partenaires figurent dans le tableau qui fait suite au 
paragraphe 50. Il est prévu que les pays élaboreront leur propre plan d’action national en l’alignant sur 
le plan d’action mondial. 

Objectif 1. Mieux faire connaître et comprendre le problème de la résistance aux 
antimicrobiens grâce à une communication, une éducation et une formation efficaces  

29. Des mesures doivent être prises immédiatement pour sensibiliser au problème de la résistance 
aux antimicrobiens et encourager un changement de comportement grâce à des programmes de 
communication ciblant différents publics concernés par la santé humaine, la santé animale et les 

                                                      
1 Le rapport de la réunion est accessible à l’adresse http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/128675/1/ 

WHO_HSE_PED_AIP_2014.4_eng.pdf?ua_1&ua=1 (consulté le 18 novembre 2014). 
2 On trouvera des informations sur ces consultations à l’adresse http://who.int/drugresistance/fr/ (consulté le 9 mars 2015). 
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pratiques agricoles, de même que les consommateurs. En ajoutant l’usage des antimicrobiens et le 
phénomène de la résistance aux programmes scolaires, on favorisera une meilleure prise de conscience 
et une meilleure compréhension du problème dès le plus jeune âge. 

30. En faisant de la résistance aux antimicrobiens un élément fondamental de l’enseignement, de la 
formation, notamment continue, de la certification et du perfectionnement professionnels dans le 
secteur de la santé, le secteur vétérinaire et l’agriculture, on contribuera à ce que les professionnels 
prennent mieux conscience du phénomène et le comprennent mieux. 

Objectif 2. Renforcer les connaissances et les bases factuelles par la surveillance et la 
recherche 

31. Les mesures et les investissements pour combattre la résistance aux antimicrobiens doivent 
s’appuyer sur une justification précise de leurs avantages et de leur rentabilité. Les autorités nationales, 
les organisations intergouvernementales, les organismes, les associations professionnelles, les 
organisations non gouvernementales, les entreprises et les milieux universitaires peuvent beaucoup 
contribuer à générer ces connaissances et à en tirer des applications pratiques. 

32. Les lacunes particulièrement importantes des connaissances qu’il s’agit de combler sont 
notamment les suivantes : 

• l’incidence, la prévalence et les caractéristiques géographiques de la résistance aux 
antimicrobiens et l’éventail des agents pathogènes concernés sont des données qu’il faut rendre 
accessibles en temps voulu pour orienter le traitement des malades, permettre l’élaboration de 
mesures aux niveaux local, national et régional et contrôler l’efficacité des interventions ; 

• il est important de comprendre comment la résistance apparaît et se propage, et notamment 
comment elle circule entre humains et entre animaux ainsi que de l’animal à l’homme par 
l’alimentation, l’eau et l’environnement, pour pouvoir élaborer des outils, des politiques et des 
règlements nouveaux contre la résistance aux antimicrobiens ; 

• la capacité de caractériser rapidement une résistance nouvellement apparue chez des 
micro-organismes et d’élucider les mécanismes sous-jacents est nécessaire pour préserver 
l’utilité des moyens de surveillance et des outils et méthodes diagnostiques ; 

• la compréhension des données et des comportements sociaux comme d’autres travaux de 
recherche sont nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs 1, 3 et 4, y compris des 
études pour étayer les programmes de gestion efficace des antimicrobiens en santé humaine et 
animale et dans l’agriculture ; 

• la recherche, et notamment les études cliniques menées conformément aux modalités de 
gouvernance nationales et internationales pertinentes, sur les traitements contre des infections 
bactériennes courantes, notamment lorsque les ressources sont limitées, et leur prévention ; 

• les études de recherche fondamentale et opérationnelle à l’appui de la mise au point de 
nouveaux traitements, outils diagnostiques, vaccins et autres interventions ; 

• la recherche visant à trouver d’autres solutions que l’usage d’agents antimicrobiens à des fins 
non thérapeutiques dans l’agriculture et l’aquaculture, notamment pour favoriser la croissance et 
protéger les cultures ; 
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• la recherche économique, notamment la mise au point de modèles visant à évaluer le coût de la 
résistance aux antimicrobiens et les coûts et avantages du plan d’action mondial. 

33. Le rapport mondial de l’OMS sur la surveillance de la résistance aux antimicrobiens 1  a 
également révélé de nombreuses lacunes dans les informations sur la résistance d’agents pathogènes 
revêtant une importance majeure pour la santé publique. Des normes internationales sur 
l’harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de la résistance aux 
antimicrobiens ont été adoptées par les membres de l’OIE en 2012, mais aucune norme n’a encore été 
définie au niveau international pour la collecte et la notification de données sur la résistance aux 
antibactériens en santé humaine ni pour l’harmonisation des mesures prises par les secteurs médical, 
vétérinaire et agricole. Il n’existe pas davantage de forum mondial pour l’échange rapide 
d’informations sur la résistance aux antimicrobiens. 

34. En 2013, certains États Membres de l’Union européenne ont publié un programme de recherche 
stratégique sur la résistance aux antimicrobiens dans le cadre d’une initiative de programmation 
commune. 2  Cette initiative, à laquelle participent aussi certains pays non membres de l’Union 
européenne, peut offrir un point de départ pour l’élaboration d’un programme mondial de recherche 
stratégique. 

Objectif 3. Réduire l’incidence des infections par des mesures efficaces d’assainissement, 
d’hygiène et de prévention des infections 

35. Beaucoup d’infections antibiorésistantes parmi les plus graves et difficiles à traiter surviennent 
dans les établissements de soins, non seulement parce que c’est là que les patients atteints d’infections 
graves sont admis, mais aussi en raison de l’usage intensif d’antibiotiques dans ces établissements. 
Bien que le développement de la résistance dans de telles situations soit sans doute une conséquence 
naturelle de l’usage nécessaire des antimicrobiens, les mesures inadéquates qui sont prises contre les 
infections peuvent contribuer à la propagation de micro-organismes résistants aux médicaments 
antimicrobiens. 

36. Une meilleure hygiène et de meilleures mesures de prévention des infections sont 
indispensables pour limiter l’apparition et la propagation d’infections résistantes aux antimicrobiens et 
de bactéries polypharmacorésistantes. Une prévention efficace des infections transmissibles 
sexuellement ou par injection de drogues ainsi que de meilleurs moyens d’assainissement, le lavage 
des mains et la sécurité alimentaire et hydrique doivent aussi être des aspects fondamentaux de la 
prévention des maladies infectieuses.  

37. La vaccination, lorsqu’elle est une mesure de prévention des infections adaptée, doit être 
encouragée. Elle peut réduire la résistance aux antimicrobiens de trois manières : 

• les vaccins existants peuvent prévenir les maladies infectieuses dont le traitement nécessiterait 
l’usage de médicaments antimicrobiens ; 

• les vaccins existants peuvent réduire la prévalence des infections virales, qui sont souvent 
traitées à tort au moyen d’antibiotiques et peuvent aussi entraîner des infections secondaires 
exigeant un traitement antibiotique ; 

                                                      
1 Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014. 
2 Strategic Research Agenda: Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. La Haye, JPIAMR, 2013. 
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• la mise au point et l’utilisation de vaccins nouveaux ou améliorés peuvent permettre d’éviter des 
maladies qui deviennent difficiles ou impossibles à traiter en raison de la résistance aux 
antimicrobiens. 

38. Une bonne partie des antibiotiques sont utilisés dans l’élevage. On a souvent recours aux 
antibiotiques pour prévenir les infections et en éviter la propagation dans un troupeau infecté, et pour 
stimuler la croissance ; ils sont souvent administrés dans la nourriture et l’eau données aux animaux. 
Des pratiques d’élevage durables, notamment le recours aux vaccins, peuvent réduire les taux 
d’infection et la dépendance aux antibiotiques ainsi que le risque de voir apparaître et se propager des 
organismes antibiorésistants dans la chaîne alimentaire. 

Objectif 4. Optimiser l’usage des médicaments antimicrobiens en santé humaine et 
animale 

39. De nombreuses données montrent que la résistance aux antimicrobiens est due au volume 
d’agents antimicrobiens utilisés. Un usage important d’antibiotiques peut être le reflet d’une 
surprescription, d’un accès trop facile en vente libre et, plus récemment, d’achats par Internet, qui sont 
très répandus dans beaucoup de pays. Malgré les mesures prises par certains États Membres, l’usage 
des antibiotiques chez l’homme, chez l’animal et dans l’agriculture progresse toujours à l’échelle 
mondiale. L’augmentation prévue de la demande de produits alimentaires d’origine animale pourrait 
conduire à un usage encore accru d’antibiotiques. 

40. Les données sur l’utilisation des antibiotiques sont recueillies et analysées dans de nombreux 
pays à revenu élevé ou intermédiaire et l’OIE met au point une base de données sur l’utilisation des 
antibiotiques chez les animaux. Mais on manque de données sur l’utilisation des antibiotiques chez 
l’homme là où les soins sont dispensés et de données concernant les pays à faible revenu. 

41. Il faut une reconnaissance plus large des médicaments antimicrobiens comme bien public pour 
renforcer la réglementation de leur distribution, de leur qualité et de leur utilisation, et pour encourager 
les investissements dans la recherche-développement. Dans certains cas, l’industrie dépense plus pour 
la promotion de ses produits que les autorités pour celle de l’usage rationnel des antimicrobiens ou la 
diffusion d’informations objectives. 

42. Les décisions de prescrire des antibiotiques sont rarement fondées sur des diagnostics définitifs. 
Pour en faciliter l’usage optimal en médecine humaine et animale, il faut pouvoir disposer d’outils 
diagnostiques efficaces, rapides et peu coûteux, faciles à intégrer aux pratiques cliniques et 
vétérinaires, ainsi qu’en pharmacie. La prescription et la délivrance sur la base de données 
scientifiques doivent être la norme. 

43. La réglementation de l’usage des agents antimicrobiens est inadéquate ou mal appliquée dans de 
nombreux domaines, par exemple lorsque les produits sont en vente libre ou achetés sur Internet. Les 
carences qui contribuent à l’apparition de la résistance aux antimicrobiens sont notamment la 
mauvaise observance des traitements par le patient et le personnel soignant, l’existence de 
médicaments de qualité inférieure chez l’homme et chez l’animal, et l’usage inapproprié ou non 
réglementé des agents antimicrobiens dans l’agriculture. 
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Objectif 5. Dégager les arguments économiques en faveur d’investissements durables 
qui tiennent compte des besoins de tous les pays et accroître les investissements dans la 
mise au point de nouveaux médicaments, outils diagnostiques, vaccins et autres 
interventions 

44. Les arguments économiques doivent refléter la nécessité de renforcer les capacités, notamment 
par la formation là où les ressources sont limitées, ainsi que la nécessité d’utiliser, dans les systèmes 
de soins de santé humaine et vétérinaire, des interventions reposant sur des données scientifiques  
– médicaments, outils diagnostiques et vaccins, notamment. 

45. Il faudra disposer d’évaluations de l’impact économique qui s’intéressent à la charge que 
représente la résistance aux antimicrobiens pour la santé et, plus généralement, sur le plan 
socio-économique, et qui comparent le coût de l’inaction aux coûts et aux avantages d’une 
intervention. Le manque de données de cette nature a entravé la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale de 2001 pour la maîtrise de la résistance aux antimicrobiens.1 Les quelques études qui ont 
été effectuées sur le coût économique du phénomène se limitent principalement aux pays développés.  

46. Il faut d’urgence investir dans la mise au point de nouveaux médicaments antimicrobiens, outils 
diagnostiques et vaccins. Le manque d’investissements reflète en partie la crainte d’une aggravation 
rapide de la résistance et d’un retour sur investissement limité en raison des restrictions à l’utilisation 
des produits. Ainsi, la recherche-développement de nouveaux antibiotiques apparaît comme une 
entreprise moins attrayante que celle de médicaments contre des maladies chroniques. Actuellement, 
la plupart des grandes firmes pharmaceutiques ont interrompu leurs recherches sur de nouveaux 
antibiotiques, ce que le Groupe de travail consultatif d’experts de l’OMS sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement 2  qualifie de « grave inefficacité du marché » et de 
situation « qui suscite actuellement des préoccupations ». De nouvelles activités s’imposent tant pour 
relancer les investissements dans la recherche-développement d’antibiotiques nouveaux que pour 
veiller à ce que leur utilisation soit régie par un cadre de gestion stratégique pour la santé publique 
propre à préserver l’efficacité et la longévité des produits. Il faudra peut-être dissocier le coût des 
investissements consentis dans la recherche-développement du prix et du volume des ventes pour 
favoriser un accès équitable, à un prix abordable, aux nouveaux médicaments, outils diagnostiques, 
vaccins et autres débouchés de la recherche-développement dans tous les pays. De nombreuses 
instances ont été créées ces dernières années pour examiner ces questions.3 

47. Aux antibiotiques doivent également s’ajouter des outils diagnostiques utilisables sur le lieu des 
soins à un prix abordable pour donner aux praticiens et aux vétérinaires les informations nécessaires 
sur la sensibilité des agents pathogènes aux antibiotiques disponibles. Il faudra étudier dans quelle 
mesure ces techniques sont applicables et d’un coût abordable dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. 

                                                      
1 Implementation workshop on the WHO global strategy for containment of antimicrobial resistance. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2003. 
2 La recherche-développement pour répondre aux besoins sanitaires des pays en développement : renforcement du 

financement et de la coordination au niveau mondial. Rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement 
et la coordination de la recherche-développement. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012. 

3 Plusieurs initiatives existantes ont été examinées à la consultation technique de l’OMS sur les modèles innovants 
pour la mise au point de nouveaux antibiotiques et leur préservation (Genève, 13 mai 2014). 
(http://www.who.int/phi/implementation/consultation_imnadp/en/, consulté le 20 novembre 2014). 
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CADRE D’ACTION CONTRE LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS 

48. Le cadre présenté ci-dessous met en tableau les mesures que les États Membres, le Secrétariat et 
les partenaires internationaux et nationaux doivent prendre pour atteindre le but et les objectifs du plan 
mondial. 

49. Tous les États Membres sont instamment invités à se doter, dans les deux ans suivant 
l’approbation du plan d’action mondial par l’Assemblée de la Santé, d’un plan d’action national aligné 
sur celui-ci et sur les normes et lignes directrices établies par des organismes intergouvernementaux 
tels que la Commission du Codex Alimentarius, la FAO et l’OIE. Ces plans d’action nationaux 
devront servir de fondement à une évaluation des besoins en ressources, tenir compte des priorités 
nationales et régionales, et des modalités de gouvernance locales et nationales pertinentes. Le 
Secrétariat facilitera ces travaux : 

• en soutenant les pays dans l’élaboration, l’application et le suivi du plan national ; 

• en dirigeant et en coordonnant l’appui fourni aux pays pour l’évaluation des investissements 
nécessaires et leur réalisation, selon le principe de la viabilité à long terme (alinéa 21.4) 
ci-dessus) ; 

• en suivant l’élaboration et l’application des plans d’action par les États Membres et les autres 
partenaires ; 

• en publiant tous les deux ans un rapport de situation comprenant une évaluation des pays et des 
organisations qui ont mis en place des plans et indiquant leur état d’avancement ainsi que 
l’efficacité des mesures prises aux niveaux régional et mondial ; et comprenant aussi une 
évaluation des progrès réalisés par la FAO, l’OIE et l’OMS dans l’application des mesures 
prévues dans le cadre de la collaboration tripartite. 

50. Le Secrétariat collaborera aussi avec le Groupe consultatif scientifique et technique sur la 
résistance aux antimicrobiens, avec les États Membres, avec la FAO et l’OIE, ainsi qu’avec les autres 
partenaires concernés en vue d’élaborer un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour définir des 
indicateurs permettant de mesurer l’application et l’efficacité du plan d’action mondial. On trouvera 
dans le cadre présenté sous forme de tableau des exemples d’indicateurs d’efficacité (impact) pouvant 
être appliqués pour chacun des objectifs stratégiques. 

Objectif 1.   Mieux faire connaître et comprendre le problème de la résistance aux antimicrobiens grâce à une 
communication, une éducation et une formation efficaces  

Moyens potentiels de mesurer l’efficacité : importance de la réduction de la consommation humaine mondiale 
d’antibiotiques (compte tenu de la nécessité d’améliorer l’accès dans certaines situations), et réduction du volume 
d’antibiotiques utilisés dans la production alimentaire 

Mesures à prendre par  
les États Membres 

Mesures à prendre par  
le Secrétariat 

Mesures à prendre par  
les partenaires internationaux  

et nationaux 

Sensibiliser au problème de la 
résistance aux antimicrobiens sur le 
plan national au moyen de 
programmes de communication ciblant 
les différents publics concernés par la 
santé humaine, la santé animale et les 
pratiques agricoles, y compris en 
participant à une campagne mondiale 
annuelle de sensibilisation à la 
question des antibiotiques. 

Élaborer et mener des campagnes et des 
programmes mondiaux de 
communication, y compris une 
campagne mondiale annuelle de 
sensibilisation à la question des 
antibiotiques, inspirés de campagnes 
régionales et nationales existant déjà, et 
en partenariat avec d’autres 
organisations (comme l’UNESCO et 
l’UNICEF). Fournir des matériels et 
des outils de communication de base  

Les organisations et associations 
professionnelles devraient faire de la 
résistance aux antimicrobiens un 
élément fondamental de 
l’enseignement, de la formation, des 
examens, du droit d’exercer ou de la 
certification professionnelle ainsi que 
du perfectionnement professionnel. 

L’OIE devrait continuer à aider ses 
membres à appliquer les normes de  
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Faire de la résistance aux 
antimicrobiens un élément 
fondamental de l’enseignement, de la 
formation, de la certification et du 
perfectionnement professionnels dans 
le secteur de la santé, le secteur 
vétérinaire et l’agriculture. 

Ajouter l’usage des antimicrobiens et 
la résistance aux antimicrobiens dans 
les programmes scolaires pour 
promouvoir une meilleure 
compréhension et une meilleure prise 
de conscience du phénomène, et 
fournir aux médias des données 
fiables et pertinentes pour que 
l’information et la communication 
renforcent les messages clés. 

Reconnaître la résistance aux 
antimicrobiens comme un domaine 
d’intervention prioritaire dans tous les 
ministères en l’ajoutant à tous les 
registres nationaux des risques ou 
autres mécanismes efficaces 
d’engagement pangouvernemental. 

Promouvoir et soutenir la création de 
coalitions multisectorielles (« Un 
monde, une santé ») pour combattre la 
résistance aux antimicrobiens aux 
niveaux local et national, et la 
participation à ces coalitions aux 
niveaux régional et mondial. 

(y compris aux médias sociaux et pour 
évaluer le degré de sensibilisation et 
d’information du public) susceptibles 
d’être adaptés et appliqués par les États 
Membres et par d’autres. 

Élaborer, avec la FAO et l’OIE dans le 
cadre de la collaboration tripartite, des 
matériels de communication, 
d’éducation et de formation de base 
pouvant être adaptés et appliqués aux 
niveaux régional et national sur des 
questions comprenant la nécessité d’un 
usage responsable des antibiotiques, 
l’importance de la prévention des 
infections en santé humaine et animale 
et dans l’agriculture, et les mesures 
visant à combattre la propagation de 
micro-organismes résistants dans les 
produits alimentaires et 
l’environnement. Apporter un appui 
aux États Membres concernant 
l’intégration de l’éducation sur la 
résistance aux antimicrobiens dans la 
formation, l’enseignement et la 
certification professionnels. 

Publier régulièrement des rapports de 
situation sur la mise en œuvre du plan 
d’action mondial et la réalisation des 
cibles, afin de maintenir la 
détermination à réduire la résistance 
aux antimicrobiens. 

Maintenir la résistance aux 
antimicrobiens parmi les points à 
examiner en priorité avec les États 
Membres dans le cadre des comités 
régionaux, du Conseil exécutif et de 
l’Assemblée de la Santé et avec 
d’autres organisations 
intergouvernementales, y compris 
l’Organisation des Nations Unies. 

l’OIE, notamment les normes et la 
formation concernant la profession de 
vétérinaire en appliquant son 
processus d’évaluation des 
performances des services 
vétérinaires (PVS),1 et à actualiser la 
législation. 

La FAO devrait appuyer la 
sensibilisation au problème de la 
résistance aux antimicrobiens et 
promouvoir les bonnes pratiques de 
production animale et d’hygiène 
auprès du personnel chargé de la 
production et de la santé animales, 
des éleveurs et des autres parties 
prenantes dans les secteurs de 
l’alimentation et de l’agriculture. 

Les organisations 
intergouvernementales, y compris la 
FAO, l’OIE et la Banque mondiale, 
devraient mieux faire connaître et 
comprendre le problème de la 
résistance aux antimicrobiens et, en 
collaboration avec l’OMS, reproduire 
les mesures prises par le Secrétariat 
dans leur domaine particulier. 

Les autres parties prenantes  
– notamment les organisations de la 
société civile, les organismes des 
secteurs du commerce et de 
l’industrie, les associations 
d’employés, les fondations finançant 
l’enseignement scientifique, et les 
médias – devraient contribuer au 
travail de sensibilisation et 
d’information concernant la 
prévention des infections et l’usage 
des antimicrobiens, tous secteurs 
confondus. 

L’OMS, la FAO, l’OIE et d’autres 
parties prenantes au niveau 
international devraient encourager et 
aider les États Membres à forger des 
coalitions et des alliances au niveau 
national comme au niveau 
régional/mondial. 

Objectif 2.   Renforcer les connaissances et les bases factuelles par la surveillance et la recherche 

Moyen potentiel de mesurer l’efficacité : importance de la réduction de la prévalence de la résistance aux 
antimicrobiens, sur la base des données recueillies par les programmes intégrés de surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens dans tous les pays 

Mesures à prendre par  
les États Membres 

Mesures à prendre par  
le Secrétariat 

Mesures à prendre par  
les partenaires internationaux  

et nationaux 
   

Mettre au point un système national 
de surveillance de la résistance aux 

Mettre au point et appliquer un 
programme mondial de surveillance de 
la résistance aux antimicrobiens en 

La FAO et l’OMS devraient examiner 
et actualiser régulièrement le Code 
d’usages FAO/OMS du Codex 

                                                      
1 Voir http://www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/evaluations-pvs/ (consulté le 20 novembre 2014). 
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antimicrobiens qui :  

• comprend un centre de référence 
national capable de recueillir et 
d’analyser systématiquement les 
données – notamment des 
données sur un ensemble 
fondamental de micro-organismes 
et d’antimicrobiens recueillies 
auprès des établissements de soins 
et dans la communauté – en vue 
de l’élaboration de politiques et 
de la prise de décisions au niveau 
national ; 

• comprend au moins un laboratoire 
de référence capable de procéder 
à des épreuves de sensibilité pour 
fournir les données de base 
requises, en utilisant des tests 
standardisés pour l’identification 
des micro-organismes résistants et 
en respectant les normes de 
qualité fixées ; 

• renforce la surveillance dans les 
secteurs de la santé animale et de 
l’agriculture en appliquant les 
recommandations du Groupe 
consultatif de l’OMS sur la 
surveillance intégrée de la 
résistance aux antimicrobiens 
concernant les tests de sensibilité 
aux antimicrobiens effectués sur 
les agents pathogènes d’origine 
alimentaire,1 les normes publiées 
dans le Code sanitaire pour les 
animaux terrestres et le Code 
sanitaire pour les animaux 
aquatiques de l’OIE, incluant le 
suivi de la résistance et de 
l’utilisation des antimicrobiens,2,3 
ainsi que dans le Code d’usages 
FAO/OMS du Codex 
Alimentarius visant à réduire au 
minimum et à maîtriser la 
résistance aux antimicrobiens,4 et 
les lignes directrices du Codex 
Alimentarius pour l’analyse des 
risques liés à la résistance aux 

santé humaine, comprenant notamment 
des normes et des outils de surveillance 
et de notification, des définitions de 
cas, des mécanismes d’évaluation 
extérieure de la qualité et un réseau de 
centres collaborateurs de l’OMS 
chargés d’appuyer la surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens et 
l’évaluation extérieure de la qualité 
dans chaque Région de l’OMS. 

Élaborer, en consultation avec les États 
Membres et les autres parties prenantes 
des différents secteurs, des normes pour 
la notification, le partage et la 
publication de données sur la résistance 
aux antimicrobiens qui tiennent compte 
des pratiques établies pour la 
surveillance et la notification des 
maladies à l’échelle mondiale, ainsi que 
des prescriptions juridiques et éthiques. 

Présenter régulièrement des rapports de 
situation sur les tendances mondiales et 
régionales de la prévalence de la 
résistance aux antimicrobiens en santé 
humaine. 

S’employer, avec la FAO et l’OIE dans 
le cadre de la collaboration tripartite, à 
appuyer les activités intégrées de 
surveillance et de notification de la 
résistance aux antimicrobiens en santé 
humaine et animale et dans 
l’agriculture, et élaborer des moyens de 
mesurer la résistance aux 
antimicrobiens dans la chaîne 
alimentaire pouvant servir d’indicateurs 
des risques pour la santé humaine. 

Mettre au point un cadre de suivi et de 
notification de la consommation 
d’antimicrobiens en santé humaine, 
y compris des normes pour la collecte 
et la notification des données sur leur 
utilisation dans différents contextes, en 
s’inspirant du travail de l’OCDE.5 

Avec la FAO et l’OIE, dans le cadre de 
la collaboration tripartite, recueillir, 
réunir et publier des informations sur la 

Alimentarius visant à réduire au 
minimum et à maîtriser la résistance 
aux antimicrobiens et les lignes 
directrices du Codex Alimentarius 
pour l’analyse des risques liés à la 
résistance aux antimicrobiens 
d’origine alimentaire. 

Les milieux internationaux de la 
recherche et la FAO devraient 
appuyer des études visant à mieux 
comprendre l’impact de la résistance 
des antimicrobiens sur l’agriculture, 
l’élevage et la sécurité alimentaire 
ainsi que les effets des pratiques 
agricoles sur l’apparition et la 
propagation de la résistance aux 
antimicrobiens, et à réduire l’usage 
non thérapeutique des agents 
antimicrobiens dans l’agriculture 
moyennant la mise au point de 
pratiques d’élevage durables. 

L’OIE devrait régulièrement 
actualiser le Code sanitaire pour les 
animaux terrestres et le Code sanitaire 
pour les animaux aquatiques 
(particulièrement en ce qui concerne 
la résistance aux antimicrobiens), 
réviser la ligne directrice sur les 
méthodes de laboratoire utilisées pour 
les tests d’antibiorésistance et appuyer 
la mise en place de services de 
laboratoire vétérinaires en suivant son 
processus d’évaluation des 
performances des services 
vétérinaires (PVS). 

Les donateurs mondiaux dans le 
secteur de la santé, les organismes 
internationaux d’aide au 
développement, les organismes 
d’assistance et les organismes 
techniques devraient aider les pays en 
développement à renforcer leurs 
capacités de collecte et d’analyse de 
données sur la prévalence de la 
résistance aux antimicrobiens et 
échanger ou notifier ces données. 

 

                                                      
1 Integrated surveillance of antimicrobial resistance: guidance from a WHO advisory group. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2013. 

2 Voir le document CAC/GL 77-2011 : http://www.codexalimentarius.org/standards/list-standards/fr/?no_cache=1 
(consulté le 20 novembre 2014). 

3 Voir http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/produits-veterinaires/antimicrobiens/ (consulté le 
20 novembre 2014). 

4 Voir http://www.codexalimentarius.org/committees-task-forces//?provide=committeeDetail&idList=6 (consulté le 
20 novembre 2014). 

5 Prescriptions dans le cadre des soins primaires. Dans : Panorama de la santé 2013 : les indicateurs de l’OCDE. 
Paris, Organisation de coopération et de développement économiques, 2013. 
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antimicrobiens d’origine 
alimentaire ; 

• favorise la participation aux 
réseaux régionaux et mondiaux et 
l’échange d’informations, 
permettant ainsi de détecter et de 
suivre les tendances nationales, 
régionales et mondiales ; 

• est capable de détecter et de 
notifier une résistance 
nouvellement apparue susceptible 
de constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale, 
comme le prévoit le Règlement 
sanitaire international (2005). 

Recueillir et notifier des données sur 
l’utilisation d’agents antimicrobiens 
en santé humaine et animale et dans 
l’agriculture afin de pouvoir suivre les 
tendances et évaluer l’effet des plans 
d’action. 

Envisager l’application d’un 
programme mondial approuvé de 
recherche en santé publique sur la 
résistance aux antimicrobiens, 
prévoyant des recherches visant à 
promouvoir l’usage responsable des 
antimicrobiens ; définissant de 
meilleures pratiques pour la 
prévention des infections chez 
l’homme et chez l’animal et dans 
l’agriculture ; et encourageant la mise 
au point d’outils diagnostiques et 
d’antimicrobiens novateurs. 

consommation mondiale de 
médicaments antimicrobiens. 

Consulter les États Membres et les 
parties prenantes des différents secteurs 
en vue de la mise au point d’un 
programme mondial de recherche en 
santé publique sur la résistance aux 
antimicrobiens visant à combler les 
principales lacunes en matière de 
connaissances, notamment les 
méthodes de détermination de la charge 
sanitaire et économique que représente 
la résistance aux antimicrobiens, le 
rapport coût/efficacité des mesures, les 
mécanismes d’apparition et de 
propagation de la résistance, et les 
travaux sur lesquels se baser pour 
mettre au point de nouvelles 
interventions et de nouveaux vaccins et 
outils diagnostiques. Suivre 
l’application du programme de 
recherche, par exemple en recourant à 
l’Observatoire mondial de la recherche-
développement en santé de l’OMS, et 
faire rapport à ce sujet. 

Collaborer avec les partenaires pour 
mettre en place un répertoire durable 
des informations sur la résistance aux 
antimicrobiens et sur l’utilisation et 
l’efficacité des antimicrobiens, qui soit 
intégré à l’Observatoire mondial de la 
recherche-développement en santé et à 
un programme d’évaluation 
indépendante des données. 

Les organisations et fondations 
finançant la recherche devraient 
appuyer l’application du programme 
mondial de recherche en santé 
publique sur la résistance aux 
antimicrobiens. 

 

 

Objectif 3.   Réduire l’incidence des infections par des mesures efficaces d’assainissement, d’hygiène et de 
prévention des infections 

Moyens potentiels de mesurer l’efficacité : importance de la réduction de la prévalence des infections évitables et en 
particulier de l’incidence des infections pharmacorésistantes dans les établissements de soins 

Mesures à prendre par  
les États Membres 

Mesures à prendre par  
le Secrétariat 

Mesures à prendre par  
les partenaires internationaux et 

nationaux 
   

Les États Membres pourront 
envisager de prendre les mesures 
suivantes : 

• mesures urgentes pour appliquer 
des mesures d’hygiène et de lutte 
anti-infectieuse et pour les 
renforcer ; 

• faire de l’hygiène et de la lutte 
contre les infections une matière 
obligatoire dans la formation 
théorique et pratique des 
professionnels de la santé 
humaine et vétérinaire et dans leur 
perfectionnement professionnel et 
la certification ou l’autorisation 
d’exercer ; 

• élaborer – ou, si elles existent 
déjà, les renforcer – des politiques 
nationales et des normes pratiques 

Faciliter l’élaboration et l’application de 
politiques et d’outils visant à renforcer 
les pratiques d’hygiène et de lutte contre 
les infections, en particulier contre la 
résistance aux antimicrobiens, et 
promouvoir la participation de la société 
civile et de groupes de malades à 
l’amélioration des pratiques d’hygiène et 
de lutte contre les infections. 

Veiller à ce que les recommandations de 
politique générale concernant les vaccins 
nouveaux et existants tiennent compte 
de la possibilité d’une limitation des 
options de traitement à cause de la 
résistance aux antimicrobiens et des 
avantages supplémentaires d’un usage 
réduit des agents antimicrobiens, 
antibiotiques compris. 

Les associations professionnelles et 
organes de certification devraient 
œuvrer pour que les mesures de 
prévention des infections soient une 
matière obligatoire dans le 
perfectionnement professionnel, la 
certification et l’autorisation 
d’exercer. 

L’OIE devrait actualiser ses codes et 
manuels pour tenir compte des 
nouvelles évolutions concernant les 
vaccins. 

La FAO devrait continuer à associer 
et aider les producteurs et les parties 
prenantes dans les secteurs de 
l’alimentation et de l’agriculture et à 
les inciter à adopter des bonnes 
pratiques d’élevage et de santé 
animale afin de réduire l’usage 
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concernant les interventions de 
lutte anti-infectieuse dans les 
établissements de santé et 
surveiller la mise en œuvre et le 
respect de ces politiques et 
normes au niveau national. 

Intégrer dans la surveillance nationale 
de la résistance aux antimicrobiens la 
collecte et la notification de données 
sur la sensibilité aux antimicrobiens 
des micro-organismes à l’origine 
d’infections nosocomiales. 

Renforcer les pratiques vétérinaires et 
agricoles moyennant l’application des 
normes publiées dans le Code 
sanitaire pour les animaux terrestres 
et le Code sanitaire pour les animaux 
aquatiques de l’OIE1 ainsi que dans le 
Code d’usages du Codex 
Alimentarius FAO/OMS visant à 
réduire au minimum et à maîtriser la 
résistance aux antimicrobiens.2 

Promouvoir la vaccination comme 
moyen de réduire les infections chez 
les animaux destinés à l’alimentation 
humaine. 

Collaborer avec les partenaires et 
d’autres organisations pour faciliter la 
mise au point et l’évaluation clinique 
de vaccins prioritaires spécifiques pour 
prévenir les infections difficiles ou 
impossibles à traiter. 

Coopérer avec la FAO et l’OIE, dans le 
cadre de la collaboration tripartite, pour 
élaborer des recommandations 
concernant l’usage de vaccins chez les 
animaux sources de produits 
alimentaires, notamment des 
recommandations sur les nouveaux 
vaccins utiles pour éviter les maladies 
d’origine alimentaire chez l’homme et 
l’animal et réduire l’usage 
d’antimicrobiens. 

d’antibiotiques et le risque 
d’apparition d’une résistance aux 
antimicrobiens et de sa propagation. 

 

 

Objectif 4.   Optimiser l’usage des médicaments antimicrobiens en santé humaine et animale 

Moyen potentiel de mesurer l’efficacité : importance de la réduction de la consommation humaine mondiale 
d’antibiotiques (compte tenu de la nécessité d’en améliorer l’accès dans certains endroits), de la consommation 
d’antibiotiques utilisés dans la production alimentaire (animaux terrestres et aquatiques, et autres pratiques agricoles) et de 
l’usage d’agents antimicrobiens médicaux et vétérinaires dans des applications autres que la santé humaine et animale 

Mesures à prendre par  
les États Membres 

Mesures à prendre par  
le Secrétariat 

Mesures à prendre par  
les partenaires internationaux  

et nationaux 
   

Élaborer et appliquer des plans 
d’action complets contre la résistance 
aux antimicrobiens comprenant les 
éléments suivants : 

• la distribution, la prescription et la 
délivrance d’antimicrobiens sont 
effectuées par des professionnels 
de la santé ou des vétérinaires 
certifiés sous la surveillance 
d’organismes officiels ou d’une 
personne ayant les qualifications 
requises et agréée conformément 
à la législation nationale ; 

• l’autorisation de mise sur le 
marché n’est accordée que pour 
des agents antimicrobiens de 
qualité garantie, sûrs et efficaces ; 

Renforcer et aligner, dans le cadre de la 
collaboration tripartite avec la FAO et 
l’OIE, les concepts d’antibiotiques 
d’importance critique pour la santé 
humaine et animale, et veiller à ce que 
ces concepts englobent l’usage de 
nouveaux antibiotiques pour parvenir à 
une position commune sur la restriction 
de l’emploi des antimicrobiens destinés 
à l’homme. 

Apporter un appui aux États Membres 
pour l’élaboration et l’application de 
règlements visant à ce que seuls des 
antimicrobiens de qualité garantie, sûrs 
et efficaces parviennent jusqu’aux 
utilisateurs. 

Élaborer des directives et des normes 
techniques pour faciliter l’accès aux 

L’OIE devrait actualiser régulièrement 
son Code sanitaire pour les animaux 
terrestres et son Code sanitaire pour les 
animaux aquatiques, notamment en ce 
qui concerne la résistance aux 
antimicrobiens. 

La FAO, en collaboration avec l’OMS, 
devrait régulièrement examiner et 
actualiser le Code d’usages FAO/OMS 
du Codex Alimentarius visant à réduire 
au minimum et à maîtriser la résistance 
aux antimicrobiens, de façon à tenir 
compte non seulement des résidus dans 
les produits alimentaires, mais aussi de 
la nécessité d’appliquer des normes 
visant à réduire au minimum et à 
limiter l’utilisation des agents 
antimicrobiens dans l’agriculture. 

                                                      
1 Voir http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/produits-veterinaires/antimicrobiens/ (consulté le 

20 novembre 2014). 

2 Voir http://www.codexalimentarius.org/committees-task-forces//?provide=committeeDetail&idList=6 (consulté le 
29 octobre 2014). 
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• élaboration et application de listes 
nationales et institutionnelles de 
médicaments essentiels inspirées 
des listes modèles OMS des 
médicaments essentiels, de listes 
de remboursement et de 
protocoles thérapeutiques 
normalisés afin d’orienter l’achat 
et la prescription 
d’antimicrobiens, et de 
réglementer et limiter les 
pratiques promotionnelles de 
l’industrie ; 

• moyens de laboratoire pour 
repérer les agents pathogènes et 
déterminer leur sensibilité aux 
antimicrobiens afin d’orienter 
l’usage optimal des 
antimicrobiens en pratique 
clinique ; 

• fourniture de programmes de 
bonne gestion visant à contrôler et 
à optimiser l’emploi des 
antimicrobiens aux niveaux 
national et local conformément 
aux normes internationales, afin 
que les produits et les doses soient 
judicieusement choisis sur la base 
de données factuelles ; 

• repérage et élimination dans tous 
les secteurs des incitations 
économiques qui encouragent 
l’usage inapproprié d’agents 
antimicrobiens et mise en place 
d’incitations à faire un usage 
optimal de ces produits ; 

• réglementation et gouvernance 
efficaces et applicables pour 
l’homologation, la distribution, 
l’utilisation et l’assurance de la 
qualité des médicaments 
antimicrobiens en santé humaine 
et animale, y compris un cadre de 
réglementation pour préserver 
l’efficacité des nouveaux 
antibiotiques ; 

• politiques sur l’usage des 
antimicrobiens chez les animaux 
terrestres et aquatiques et dans 
l’agriculture, et notamment : 
application des lignes directrices 
et normes internationales du 
Codex Alimentarius et des 
recommandations de l’OMS/OIE 
sur l’utilisation des antibiotiques 
d’importance critique ; abandon 
progressif de l’usage 
d’antibiotiques pour favoriser la 
croissance des animaux d’élevage 
et protéger les cultures en 
l’absence d’analyse de risque ; et 
réduction de l’usage des 
antimicrobiens à des fins non 
thérapeutiques chez l’animal. 

médicaments antimicrobiens, le choix des 
produits fondé sur des bases factuelles et 
leur usage responsable, y compris le suivi 
des échecs thérapeutiques. 

Orienter le renforcement des systèmes 
de réglementation pharmaceutique aux 
niveaux national et régional pour que 
les pratiques appropriées visant à 
optimiser l’usage des médicaments 
antimicrobiens s’appuient sur une 
réglementation appropriée et applicable 
et que les activités de promotion soient 
réglementées comme il convient. 

L’OIE, appuyée par la FAO et l’OMS 
dans le cadre de la collaboration 
tripartite, devrait créer et maintenir 
une base de données mondiale sur 
l’usage des agents antimicrobiens 
chez l’animal. 

Les milieux de la recherche des 
secteurs public et privé, y compris 
l’industrie pharmaceutique, devraient 
investir dans la mise au point d’outils 
efficaces et peu coûteux pour 
diagnostiquer les maladies infectieuses 
et effectuer des tests de sensibilité aux 
antimicrobiens en santé humaine et 
animale là où les soins sont dispensés 
et les médicaments sont délivrés 
(pharmacies). 

Les donateurs, les organisations 
philanthropiques et les autres 
organisations non gouvernementales 
ainsi que la société civile devraient 
veiller à ce que leurs efforts visant à 
améliorer l’accès aux médicaments 
antimicrobiens s’accompagnent de 
mesures visant à en préserver 
l’efficacité. 

Les associations et organismes 
professionnels, y compris les 
associations de fabricants, les 
assureurs et les organismes payeurs 
devraient élaborer un code de 
conduite pour une formation et une 
éducation appropriées concernant les 
agents antimicrobiens, la 
commercialisation, l’achat, le 
remboursement et l’usage de ces 
produits. Ce code devrait comporter 
l’engagement de respecter les normes 
et les règlements nationaux et 
internationaux et d’éliminer la 
dépendance à l’égard de l’industrie 
pharmaceutique en matière 
d’information et d’éducation sur les 
médicaments et, dans certains cas, de 
revenus. 

Consulter les États Membres et les 
associations de fabricants concernant 
des mécanismes novateurs de 
réglementation des nouveaux 
antimicrobiens, consistant par exemple 
à les considérer comme une classe de 
médicaments qui exige une série 
différente de contrôles réglementaires, 
et concernant de nouvelles approches 
en matière d’étiquetage centrées sur les 
besoins de santé publique, plutôt que 
sur les affirmations des fabricants afin 
de répondre à l’impératif d’en préserver 
l’efficacité et d’en favoriser l’accès 
mondial. 

En s’appuyant sur les meilleures 
données scientifiques disponibles sur 
les effets néfastes, élaborer des normes 
et des orientations (dans le cadre de la 
collaboration tripartite avec la FAO et 
l’OIE) relatives à la présence d’agents 
et de résidus antimicrobiens dans 
l’environnement, spécialement dans 
l’eau, les eaux usées et l’alimentation 
(y compris celle des animaux 
aquatiques et terrestres). 
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Objectif 5.   Dégager les arguments économiques en faveur d’investissements durables qui tiennent compte des 
besoins de tous les pays et accroître les investissements dans la mise au point de nouveaux médicaments, outils 
diagnostiques, vaccins et autres interventions 

Moyens potentiels de mesurer l’efficacité : importance de l’augmentation des investissements durables dans les 
capacités de lutte contre la résistance aux antimicrobiens dans tous les pays, y compris les investissements dans la mise au 
point de nouveaux médicaments, produits diagnostiques et autres interventions 

Mesures à prendre par  
les États Membres 

Mesures à prendre par  
le Secrétariat 

Mesures à prendre par  
les partenaires internationaux et 

nationaux 
   

Les États Membres devraient 
envisager d’évaluer les besoins en 
investissements pour l’application de 
leur plan d’action national pour 
combattre la résistance aux 
antimicrobiens et élaborer des plans 
pour obtenir et utiliser les moyens 
financiers requis. 

Les États Membres sont encouragés à 
participer à des recherches collectives 
internationales pouvant contribuer à 
l’élaboration de nouveaux 
médicaments, outils diagnostiques et 
vaccins : 

• en établissant un ordre de priorité 
dans la recherche scientifique de 
base sur les maladies infectieuses, 
en appuyant cette recherche et en 
s’attachant à promouvoir des 
partenariats entre les 
établissements de recherche dans 
les pays développés et en 
développement ; 

• en collaborant, sur la base d’un 
partage juste, équitable et 
mutuellement convenu des 
avantages, à l’étude des sources 
naturelles de biodiversité et des 
biorépertoires comme sources à 
utiliser pour la mise au point de 
nouveaux antibiotiques ; 

• en renforçant les partenariats 
public-privé existant déjà et en 
mettant sur pied de nouveaux 
partenariats pour encourager la 
recherche-développement de 
nouveaux agents antimicrobiens 
et produits diagnostiques ; 

• en s’attachant à promouvoir des 
idées novatrices pour financer la 
recherche-développement et 
adopter de nouveaux modèles de 
marché qui encouragent les 
investissements et garantissent 
l’accès à de nouveaux 
antimicrobiens. 

Collaborer avec le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies et les 
organismes du système des Nations 
Unies pour définir le ou les meilleurs 
mécanismes permettant d’obtenir les 
investissements nécessaires pour 
appliquer le plan d’action mondial pour 
combattre la résistance aux 
antimicrobiens, compte tenu en 
particulier des besoins des pays en 
développement. 

Collaborer avec la Banque mondiale et 
avec d’autres banques d’aide au 
développement pour mettre au point et 
appliquer des modèles permettant 
d’estimer les investissements 
nécessaires pour appliquer les plans 
d’action nationaux contre la résistance 
aux antimicrobiens, regrouper ces 
besoins et en faire la synthèse. 

Collaborer avec la Banque mondiale et 
avec la FAO et l’OIE dans le cadre de 
la collaboration tripartite, pour évaluer 
l’impact économique de la résistance 
aux antimicrobiens et de la mise en 
œuvre du plan d’action dans l’élevage 
et l’agriculture. 

Étudier avec les États Membres, les 
organisations intergouvernementales, 
les associations de fabricants et 
d’autres parties prenantes les options 
pour la mise sur pied d’un ou de 
plusieurs partenariats nouveaux : 

• pour coordonner les travaux de 
nombreuses initiatives distinctes 
afin de relancer les investissements 
dans la recherche-développement 
d’antibiotiques (y compris les 
initiatives de suivi découlant du 
Groupe de travail consultatif 
d’experts sur la recherche-
développement1) ; 

Les partenaires des secteurs financier 
et économique devraient définir les 
arguments économiques en faveur 
d’investissements nationaux et 
mondiaux dans la lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens, 
y compris une évaluation du coût de 
l’application du plan d’action et les 
coûts qui résulteraient de l’inaction ; 
ces activités pourraient relever de la 
Banque mondiale.  

La FAO, l’OIE et les autres 
partenaires devraient contribuer à la 
réalisation d’analyses appropriées 
montrant l’intérêt qu’il y a à investir 
et servant de base au choix des 
interventions destinées à améliorer les 
pratiques en matière d’élevage, de 
gestion, de santé, d’hygiène et de 
biosécurité pour réduire le recours 
aux antimicrobiens (et la résistance 
aux antimicrobiens) dans les 
différents cadres de production. 

• pour définir des priorités 
concernant les nouveaux 
traitements, produits diagnostiques 
et vaccins sur la base de  

 

                                                      
1 La recherche-développement pour répondre aux besoins sanitaires des pays en développement : renforcement du 

financement et de la coordination au niveau mondial. Rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement 
et la coordination de la recherche-développement. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012. 
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 l’émergence et de la prévalence 
d’infections graves ou 
potentiellement mortelles 
provoquées par des agents 
pathogènes résistants ; 

• pour agir en tant que vecteur(s) 
permettant d’obtenir et de gérer des 
investissements dans la mise au 
point de nouveaux médicaments, 
produits diagnostiques, vaccins et 
autres interventions ; 

• pour faciliter un accès équitable et 
à des prix abordables aux 
médicaments et autres produits 
existants et nouveaux1 en veillant à 
leur utilisation judicieuse et 
optimale ; 

• pour mettre en place des modèles 
de collaboration ouverts pour la 
recherche-développement de façon 
à faciliter l’accès aux 
connaissances et aux produits issus 
de cette recherche et à attirer des 
investissements. 

 

   

____________________ 

                                                      
1 Une grande partie des mesures propres à assurer un accès équitable aux médicaments à des prix abordables figurent 

dans la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2011. 
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ANNEXE 4  

TEXTE DES ARTICLES AMENDÉS DU STATUT DU PERSONNEL1 

[A68/46 – 17 avril 2015] 

STATUT DU PERSONNEL – ARTICLE IV 

Nominations, transferts, mutations et promotions 

4.1  Le Directeur général nomme, transfère, mute et promeut les membres du personnel suivant les 
besoins du service sans distinction de race, de sexe ou de religion. 

4.2  La considération dominante dans la nomination, le transfert, la mutation ou la promotion des 
membres du personnel doit être d’assurer à l’Organisation les services de personnes qui 
possèdent les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. L’importance d’un 
recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible sera dûment prise en 
considération. 

4.3  Dans la mesure du possible, le recrutement se fera par voie de concours ; toutefois, la présente 
disposition ne s’applique pas dans le cas de postes pourvus par transfert ou par mutation d’un 
membre du personnel sans promotion quand cela est dans l’intérêt de l’Organisation. 

4.4  Sans entraver l’apport de talents nouveaux, il y aura lieu de pourvoir les postes par voie de 
mutation de membres du personnel, selon les modalités et aux conditions fixées par le Directeur 
général, de préférence à d’autres personnes. Cette règle s’applique également, sur la base de la 
réciprocité, au personnel des Nations Unies et des institutions spécialisées reliées à 
l’Organisation des Nations Unies. 

… 

STATUT DU PERSONNEL – ARTICLE IX 

Cessation de l’emploi 

… 

9.2  Le Directeur général peut résilier le contrat d’un membre du personnel conformément aux 
termes du contrat de l’intéressé, si les nécessités du service exigent la suppression de son poste 
ou une réduction de personnel, si ses services ne donnent pas satisfaction, s’il refuse une 
mutation équitable ou néglige d’y donner suite ou si, en raison de son état de santé, l’intéressé 
n’est plus capable de remplir ses fonctions. 

… 

____________________
                                                      

1 Texte amendé conformément à la résolution WHA68.17. 
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ANNEXE 5 

STRATÉGIE MONDIALE ET PLAN D’ACTION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE, 
L’INNOVATION ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : MANDAT  

POUR L’ÉVALUATION GLOBALE1 

[A68/35, paragraphes 12 à 17 – 15 mai 2015] 

[Les paragraphes 1 à 11 donnaient des informations générales et présentaient les options à examiner.] 

12. L’objectif général de l’évaluation globale est d’évaluer l’état de mise en œuvre des huit 
éléments de la Stratégie mondiale : 

a) ordre de priorité des besoins concernant la recherche-développement ; 

b) promotion de la recherche-développement ; 

c) renforcement et amélioration de la capacité d’innovation ; 

d) transfert de technologie ; 

e) application et gestion de la propriété intellectuelle pour contribuer à l’innovation et 
promouvoir la santé publique ; 

f) amélioration de la distribution et de l’accès ; 

g) promotion de mécanismes de financement durable ; 

h) mise en place de systèmes de suivi et de notification. 

13. Couvrant la période 2008-2015, l’évaluation rendrait compte des réalisations, des lacunes et des 
défis à relever et contiendrait des recommandations sur la voie à suivre à l’avenir. Elle guiderait 
également l’examen programmatique général. 

14. L’évaluation porterait sur la mise en œuvre des huit éléments de la Stratégie proprement dite et 
des 108 mesures concrètes définies dans le Plan d’action. Elle couvrirait la mise en œuvre par 
l’ensemble des acteurs énumérés dans le Plan d’action aux différents niveaux (mondial, régional et 
national), et notamment par les gouvernements nationaux, le Secrétariat de l’OMS et d’autres acteurs 
concernés. 

15. L’évaluation serait conforme à la politique d’évaluation de l’OMS. Elle serait réalisée à la 
demande du Bureau de l’évaluation de l’OMS et gérée par lui, avec l’appui d’un groupe ad hoc de 
gestion de l’évaluation. 

                                                      
1 Voir la résolution WHA68.18. 
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16. L’évaluation serait menée à bien par un évaluateur externe indépendant, sélectionné au moyen 
d’un appel d’offres ouvert. L’évaluateur serait une organisation ou une équipe externe indépendante 
ayant une connaissance suffisante de la question de l’évaluation et des compétences variées, ainsi 
qu’une expérience valable des évaluations portant sur les stratégies d’innovation en santé publique et 
l’accès aux technologies et produits médicaux.  

17. L’évaluation serait réalisée au moyen d’une combinaison de méthodes afin de répondre aux 
questions de manière satisfaisante, méthodes qui seraient notamment les suivantes : étude des 
documents disponibles ; utilisation des données et informations existantes provenant de sources 
diverses ; collecte de données qualitatives et quantitatives, notamment en adressant des questionnaires 
aux parties prenantes énumérées dans le Plan d’action ; et études de cas dans les pays, selon que de 
besoin. La méthode retenue sera précisée par l’équipe d’évaluation dans son rapport initial et 
examinée avec le groupe ad hoc de gestion de l’évaluation. 

____________________
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ANNEXE 6  

RÉSULTATS DE LA DEUXIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
SUR LA NUTRITION1 

[A68/8, annexes 1 et 2 – 24 avril 2015] 

DÉCLARATION DE ROME SUR LA NUTRITION 

 

Deuxième Conférence internationale sur la nutrition  

Rome, 19-21 novembre 2014 

Document final de la Conférence : Déclaration de Rome sur la nutrition 

Nous félicitant de la participation de chefs d’État et d’autres invités de haut niveau, 
1. Nous, ministres et représentants des Membres de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), réunis à Rome 
du 19 au 21 novembre 2014 à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition, organisée 
conjointement par la FAO et l’OMS, pour examiner les défis multiples que pose la malnutrition sous 
toutes ses formes et identifier les moyens de les relever au cours des prochaines décennies. 

2. Réaffirmant les engagements pris en 1992 à la première Conférence internationale sur la 
nutrition, aux Sommets mondiaux de l’alimentation de 1996 et 2002 et au Sommet mondial sur la 
sécurité alimentaire de 2009, ainsi que les engagements pris au regard des cibles et plans d’action 
internationaux pertinents, et notamment les cibles mondiales 2025 de l’OMS en matière de nutrition et 
le Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020.  

3. Réaffirmant le droit de chacun d’avoir accès à une alimentation sûre, suffisante et nutritive dans 
l’exercice du droit à une alimentation adéquate ainsi que le droit fondamental de chacun d’être à l’abri 
de la faim, conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 
à d’autres instruments pertinents des Nations Unies.  

                                                      
1 Voir la résolution WHA68.19. 
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Défis multiples que pose la malnutrition s’agissant d’un développement durable sans laissés-pour-

compte et de la santé 

4. Reconnaissons que la malnutrition sous toutes ses formes – dénutrition, carences en 
micronutriments, excès pondéral et obésité – non seulement nuit à la santé et au bien-être des 
populations en compromettant le développement physique et cognitif, ainsi que le système 
immunitaire, en exposant davantage les personnes aux maladies transmissibles et non transmissibles, 
en restreignant la réalisation du potentiel humain et en réduisant la productivité, mais constitue 
également un lourd fardeau, sous la forme de conséquences socio-économiques négatives pour 
l’individu, la famille, la communauté et l’État.  

5. Reconnaissons que les causes profondes de la malnutrition et les facteurs qui la favorisent sont 
complexes et multifactoriels : 

a) la pauvreté, le sous-développement, une situation économique et sociale défavorisée sont 
les principaux responsables de la malnutrition, que ce soit dans les villes ou dans les 
zones rurales ;  

b) l’impossibilité d’accéder à tout moment à une alimentation suffisante, qui soit adéquate 
aussi bien en quantité qu’en qualité, en accord avec les croyances, la culture, les 
traditions, les habitudes et préférences alimentaires des individus et conforme aux lois et 
obligations nationales et internationales ;  

c) la malnutrition est souvent aggravée par des pratiques inappropriées en matière 
d’alimentation et de soins appliquées aux nourrissons et aux jeunes enfants, un 
assainissement et une hygiène défaillants, le manque d’accès à l’éducation, à des 
systèmes de santé de qualité et à l’eau potable, les infections transmises par les aliments 
et les parasitoses, ainsi que l’ingestion de quantités dangereuses de contaminants 
chimiques avec des aliments dont la sécurité sanitaire laisse à désirer, du stade de la 
production à celui de la consommation ; 

d) les épidémies, notamment celle de la maladie due au virus Ebola, constituent d’immenses 
défis pour la sécurité alimentaire et la nutrition. 

6. Reconnaissons que différentes formes de malnutrition coexistent au sein de la plupart des pays ; 
si tous les groupes socioéconomiques sont concernés par les risques alimentaires, il existe cependant 
d’importantes inégalités en ce qui concerne la situation nutritionnelle, l’exposition au risque et le 
caractère adéquat de l’apport énergétique et de l’apport en nutriments, à la fois d’un pays à l’autre et 
au sein d’un même pays.  

7. Reconnaissons que certains changements socioéconomiques et environnementaux peuvent avoir 
un impact sur les habitudes en matière d’alimentation et d’activité physique, exposant davantage à 
l’obésité et aux maladies non transmissibles en raison d’un mode de vie de plus en plus sédentaire et 
d’une consommation accrue d’aliments à forte teneur en matières grasses, notamment en matières 
grasses saturées et en acides gras trans, en sucre et en sel/sodium. 

8. Reconnaissons la nécessité d’agir face aux impacts du changement climatique et d’autres 
facteurs environnementaux sur la sécurité alimentaire et la nutrition, en particulier sur la quantité, la 
qualité et la diversité des aliments produits, en prenant les mesures nécessaires pour lutter contre les 
effets négatifs.  
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9. Reconnaissons que les situations conflictuelles et post-conflictuelles, les crises humanitaires et 
les crises prolongées, imputables, notamment, à des sécheresses, à des inondations, à la désertification, 
ainsi qu’à des pandémies, compromettent la sécurité alimentaire et la nutrition. 

10. Reconnaissons que les actuels systèmes alimentaires sont de plus en plus sollicités afin de 
fournir à chacun des aliments adéquats, sûrs, variés et riches en nutriments qui contribuent à une 
alimentation saine, en raison, notamment, des contraintes imposées par la rareté des ressources, la 
dégradation de l’environnement ainsi que des modes de production et de consommation non durables, 
les pertes et gaspillages alimentaires et une distribution déséquilibrée. 

11. Reconnaissons que le commerce est un élément fondamental de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition et que les politiques commerciales doivent tendre vers le renforcement de la sécurité 
alimentaire et la nutrition pour tous, par le truchement d’un système commercial mondial équitable et 
déterminé par les forces du marché et réaffirmons la nécessité de s’abstenir de mesures unilatérales qui 
ne sont pas conformes au droit international et en particulier à la Charte des Nations Unies et qui 
mettent en danger la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi que l’indiquait la Déclaration de Rome 
de 1996. 

12. Notons avec une profonde préoccupation que malgré les résultats non négligeables obtenus dans 
de nombreux pays, on n’a observé, pendant les dernières décennies, que des progrès faibles et inégaux 
en matière de réduction de la malnutrition et les estimations montrent que : 

a) la prévalence de la sous-alimentation a reculé dans des proportions modérées, mais les 
chiffres estimatifs en valeur absolue, soit 805 millions de personnes souffrant de sous-
alimentation chronique entre 2012 et 2014, demeurent inacceptablement élevés ;  

b) la malnutrition chronique, mesurée par le retard de croissance, a baissé, mais en 2013, 
elle touchait encore 161 millions d’enfants de moins de cinq ans, la malnutrition aiguë 
(dépérissement) concernant quant à elle 51 millions d’enfants de moins de cinq ans ;  

c) la dénutrition, principale cause profonde de mortalité chez les enfants de moins de 
cinq ans, a été à l’origine de 45 pour cent des décès d’enfants dans le monde en 2013 ;  

d) plus de 2 milliards de personnes souffrent de carences en micronutriments, notamment, 
mais pas exclusivement, en vitamine A, en iode, en fer et en zinc ; 

e) l’excès pondéral et l’obésité de l’enfant et de l’adulte ont progressé rapidement dans 
toutes les régions, touchant 42 millions d’enfants de moins de cinq ans (excès pondéral) 
en 2013 et plus de 500 millions d’adultes (obésité) en 2010 ;  

f) les facteurs de risque alimentaires, associés à une activité physique insuffisante, ont un 
poids de près de 10 pour cent du fardeau mondial de la maladie et de l’invalidité.  

Vision commune pour une action mondiale visant à mettre fin à toutes les formes de malnutrition  

13. Réaffirmons : 

a) qu’il est impératif, pour des raisons sanitaires, éthiques, politiques, sociales et 
économiques, de mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes, en tenant compte tout 
particulièrement des besoins spéciaux des enfants, des femmes, des personnes âgées, des 
personnes handicapées, des autres groupes vulnérables, ainsi que des personnes en 
situation de crise humanitaire ; 
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b) que les politiques nutritionnelles devraient favoriser une alimentation variée, équilibrée et 
saine à tous les stades de la vie. Elles devraient notamment faire une place particulière 
aux mille premiers jours allant du début de la grossesse à l’âge de 2 ans, aux femmes 
enceintes, aux femmes allaitantes, aux femmes en âge de procréer et aux adolescentes, en 
favorisant et en soutenant les soins et les pratiques alimentaires, dont l’allaitement 
exclusif pendant les six premiers mois et la poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de 
2 ans et au-delà, avec une alimentation d’appoint appropriée. Une alimentation saine dans 
les écoles maternelles, les écoles, les institutions publiques, les lieux de travail, les foyers 
et les familles devrait être encouragée ;  

c) qu’un appui à une action coordonnée des divers acteurs de l’ensemble des secteurs 
concernés sur les plans international, régional, national et communautaire doit être 
consenti par l’intermédiaire de politiques, programmes et initiatives transversaux et 
cohérents, notamment dans le domaine de la protection sociale, afin d’alléger les fardeaux 
multiples de la malnutrition et de promouvoir des systèmes alimentaires durables ; 

d) que l’alimentation ne devrait jamais être utilisée comme instrument de pression politique 
et économique ; 

e) que l’instabilité excessive des prix des aliments et des produits agricoles peut avoir une 
incidence négative sur la sécurité alimentaire et la nutrition, doit être suivie de plus près 
et nécessite une intervention en raison des problèmes qu’elle pose ;   

f) que les améliorations de l’alimentation et de la nutrition passent par des cadres législatifs 
pertinents pour la sécurité sanitaire et la qualité des aliments, y compris en ce qui 
concerne le bon usage des produits agrochimiques, grâce à la promotion de la 
participation aux activités de la Commission du Codex Alimentarius pour l’élaboration de 
normes internationales en matière de sécurité sanitaire et de qualité des aliments, ainsi 
que pour améliorer les informations destinées aux consommateurs, tout en évitant les 
techniques inappropriées de commercialisation et de publicité s’agissant des aliments et 
des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, ainsi que le recommande la résolution 
WHA63.14 ;  

g) que les données et indicateurs sur la nutrition, ainsi que les capacités de l’ensemble des 
pays et l’appui à ces derniers, en particulier les pays en développement, en matière de 
collecte et d’analyse des données, doivent être améliorés afin de renforcer l’efficacité de 
la surveillance nutritionnelle, de la prise de décisions et de la reddition de comptes ;  

h) qu’il est nécessaire de renforcer les moyens d’action des consommateurs grâce à des 
informations et à une éducation améliorées reposant sur des bases scientifiques dans les 
domaines de la santé et de la nutrition afin qu’ils puissent opérer en connaissance de 
cause leurs choix de consommation des produits alimentaires pour se nourrir sainement ; 

i) que la nutrition devrait être intégrée dans les systèmes nationaux de santé, ceux-ci 
donnant à tous accès à des services de santé intégrés, dans l’optique de la continuité des 
soins, notamment par la promotion de la santé et la prévention des maladies, le traitement 
et la réadaptation, et contribuant à la réduction des inégalités en répondant aux besoins et 
vulnérabilités d’ordre nutritionnel propres aux différents groupes de population ; 
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j) que les politiques nutritionnelles devraient faire une place particulière aux femmes et 
avoir pour effet une autonomisation des femmes et des jeunes filles, contribuant ainsi à 
donner aux femmes le plein accès, en toute égalité, à la protection sociale et aux 
ressources, y compris, notamment aux revenus, à la terre, aux ressources en eau, aux 
services financiers, à l’éducation, à la formation, à la science, à la technologie et aux 
services de santé, favorisant de ce fait la sécurité alimentaire et la santé.  

14. Reconnaissons :  

a) que la coopération internationale et l’aide publique au développement en faveur de la 
nutrition devraient, selon le cas, appuyer ou compléter les stratégies, les politiques, les 
programmes et les initiatives de surveillance en matière de nutrition sur le plan national ;  

b) que la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de 
la sécurité alimentaire nationale est favorisée par des systèmes alimentaires durables, 
équitables, accessibles dans tous les cas, résilients et multiformes ;  

c) qu’une action collective est importante pour améliorer la nutrition et nécessite une 
collaboration entre les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les 
communautés ; 

d) que le caractère non discriminatoire et sûr de l’accès aux ressources et de l’utilisation de 
celles-ci conformément au droit international est important pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition ; 

e) que les systèmes alimentaires et agricoles, qui englobent les cultures, l’élevage, les forêts, 
la pêche et l’aquaculture, doivent être pris en compte dans leur ensemble dans le cadre de 
politiques publiques concertées, y compris sous l’angle des ressources, de 
l’investissement, de l’environnement, des populations, des institutions et des processus de 
production, de transformation, d’entreposage, de distribution, de préparation et de 
consommation des aliments ; 

f) que les familles d’agriculteurs, les petits agriculteurs et en particulier les agricultrices 
jouent un rôle important dans la réduction de la malnutrition et devraient, à ce titre, être 
soutenus par des politiques intégrées et multisectorielles des pouvoirs publics, selon que 
de besoin, de nature à renforcer leur capacité de production, à accroître leurs revenus et à 
renforcer leur résilience ; 

g) qu’il y a, en raison des guerres, des occupations, du terrorisme, des troubles civils et des 
catastrophes naturelles, des foyers de maladie et des épidémies, ainsi que des violations 
des droits de l’homme et des politiques socioéconomiques inappropriées, des dizaines de 
millions de réfugiés, de personnes déplacées, de civils non combattants victimes de la 
guerre et de migrants, qui sont parmi les groupes les plus vulnérables sur le plan 
nutritionnel. Les ressources dont on dispose pour prendre soin de ces groupes et pour les 
réinsérer sont souvent très insuffisantes et les carences nutritionnelles sont fréquentes. 
Toutes les parties responsables devraient coopérer afin d’assurer l’acheminement et la 
distribution, dans des conditions de sécurité et sans retard, des denrées alimentaires et des 
fournitures médicales à ceux qui en ont besoin, dans le respect des croyances, des 
cultures, des traditions, des habitudes et préférences alimentaires des individus, 
conformément à la législation nationale, au droit et aux obligations internationaux et à la 
Charte des Nations Unies ; 
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h) que l’investissement agricole responsable1 et notamment dans les petites exploitations et 
l’agriculture familiale, ainsi que dans les systèmes alimentaires, est indispensable pour 
venir à bout de la malnutrition ; 

i) que les gouvernements devraient protéger les consommateurs, en particulier les enfants, 
contre la publicité et la commercialisation abusives d’aliments ; 

j) que pour améliorer la nutrition, il faut assurer des régimes alimentaires sains, équilibrés et 
variés, y compris, le cas échéant, les régimes alimentaires traditionnels, satisfaire les 
besoins en nutriments de toutes les classes d’âge et de tous les groupes ayant des besoins 
nutritionnels particuliers tout en évitant les excès de matières grasses saturées, de sucres 
et de sel/sodium et éliminer la quasi-totalité des acides gras trans, notamment ;  

k) que les systèmes alimentaires doivent permettre d’un bout à l’autre de l’année un accès à 
des aliments qui répondent aux besoins nutritionnels des populations et favoriser les 
modes d’alimentation sains ; 

l) qu’il est nécessaire que les systèmes alimentaires contribuent à prévenir et éviter les 
maladies infectieuses et notamment les zoonoses et à parer à la résistance aux 
antimicrobiens ; 

m) que les systèmes alimentaires, englobant tous les éléments de la production, de la 
transformation et de la distribution, devraient être durables, résilients et en mesure de 
fournir de façon équitable des aliments plus variés, prenant dûment soin d’évaluer les 
impacts sur l’environnement et la santé ; 

n) qu’il faudrait réduire les pertes et les gaspillages de produits alimentaires d’un bout à 
l’autre de la filière alimentaire, en vue de contribuer à la sécurité alimentaire, à la 
nutrition et au développement durable ;  

o) que les organismes des Nations Unies, notamment le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale et les institutions financières internationales et régionales, doivent collaborer 
plus efficacement à l’appui des efforts nationaux et régionaux, selon le cas et renforcer la 
coopération internationale et l’aide au développement afin d’accélérer les progrès en 
matière de lutte contre la malnutrition ;  

p) que l’Expo Milano 2015, ayant pour thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie », 
sera, avec d’autres événements et enceintes, l’occasion de souligner l’importance de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition, de sensibiliser le public, de stimuler le débat 
international et de mettre en relief les résultats de la CIN2. 

                                                      
1 Par agriculture, on entend les cultures, l’élevage, les forêts et la pêche. 
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Engagement à agir 

15. Nous engageons : 

a) à éliminer, à l’échelle mondiale, la faim et à prévenir toute forme de malnutrition, en 
particulier la sous-alimentation, le retard de croissance, le dépérissement, le déficit 
pondéral et l’excès pondéral de l’enfant de moins de 5 ans ; ainsi que les carences en 
micronutriments, en particulier l’anémie, chez la femme et l’enfant, à inverser la tendance 
à la hausse de l’excès pondéral et de l’obésité et à faire reculer les maladies non 
transmissibles dues à l’alimentation dans toutes les classes d’âge ;  

b) à investir davantage dans des interventions et actions efficaces de nature à améliorer le 
régime alimentaire et la nutrition des populations, y compris dans les situations 
d’urgence ;  

c)  à renforcer les systèmes alimentaires durables, de la production à la consommation et 
dans tous les secteurs concernés, en élaborant des politiques cohérentes des pouvoirs 
publics afin d’assurer, d’un bout à l’autre de l’année, l’accès des populations à des 
aliments répondant à leurs besoins nutritionnels et de favoriser une alimentation sûre et 
variée ; 

d) à faire une plus large place à la nutrition dans les stratégies, politiques, plans d’action et 
programmes nationaux pertinents et à adapter les ressources nationales en conséquence ;  

e) à améliorer la nutrition en renforçant les capacités humaines et institutionnelles de lutte 
contre toutes les formes de malnutrition, grâce, notamment, à la recherche-développement 
scientifique et socioéconomique, à l’innovation et au transfert des technologies 
appropriées à des conditions convenues d’un commun accord ;  

f) à renforcer et faciliter les contributions et l’action de toutes les parties prenantes visant à 
améliorer la nutrition et à promouvoir la collaboration au sein des pays et entre eux, y 
compris selon les modalités de la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et de la coopération 
triangulaire ; 

g) à élaborer des politiques, programmes et initiatives visant à assurer une alimentation saine 
pendant toute la vie, et ce, dès les premiers stades de la vie et jusqu’à l’âge adulte, 
notamment pour les personnes ayant des besoins nutritionnels spéciaux, avant et pendant 
la grossesse, en particulier pendant les 1000 premiers jours en favorisant, en protégeant et 
en soutenant l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois et la poursuite 
de l’allaitement au sein jusqu’à 2 ans et plus avec une alimentation d’appoint appropriée, 
une alimentation saine dans les familles et à l’école pendant l’enfance et d’autres formes 
d’alimentation spécialisée ;  

h) à donner aux populations les moyens dont elles ont besoin et à mettre en place un 
environnement favorable leur permettant de choisir en connaissance de cause les produits 
alimentaires, pour un mode d’alimentation sain et des pratiques appropriées 
d’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge grâce à une amélioration de 
l’information et de l’éducation en matière de santé et de nutrition ;  
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i) à mettre en œuvre les engagements de la présente Déclaration par l’intermédiaire du 
Cadre d’action, ce qui contribuera aussi à assurer la reddition de comptes et le suivi des 
progrès faits en ce qui concerne les objectifs nutritionnels mondiaux ;  

j) à envisager comme il se doit d’intégrer la vision et les engagements pris dans la présente 
Déclaration dans le processus du programme de développement pour l’après-2015, en 
établissant notamment un éventuel objectif mondial connexe. 

16. Demandons à la FAO et à l’OMS, en collaboration avec d’autres organisations, fonds et 
programmes des Nations Unies, ainsi que d’autres organisations internationales, d’apporter leur appui 
aux gouvernements, sur demande, pour l’élaboration, le renforcement et la mise en œuvre de leurs 
politiques, programmes et plans visant à relever les multiples défis de la malnutrition. 

17. Recommandons à l’Assemblée générale des Nations Unies de souscrire à la Déclaration de 
Rome sur la nutrition ainsi qu’au Cadre d’action, qui fournit aux gouvernements une série d’options 
d’action et de stratégies volontaires à l’usage des gouvernements, selon que de besoin et d’envisager 
de déclarer une décennie d’action sur la nutrition (2016-2025) dans les limites des structures et des 
ressources disponibles. 
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CADRE D’ACTION 

 

Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

Rome, 19-21 novembre 2014 

Document final de la Conférence – Cadre d’action 

DE L’ENGAGEMENT À L’ACTION 

Contexte 

1. Globalement, la réduction de la faim et de la malnutrition de la population mondiale s’est 
sensiblement améliorée depuis la Conférence internationale sur la nutrition (CIN) de 1992. Cependant, 
le recul de la faim et de la dénutrition a été inégal et intolérablement lent. Aujourd’hui, l’enjeu 
fondamental consiste à améliorer durablement la nutrition grâce à la mise en œuvre de politiques 
cohérentes et d’initiatives mieux coordonnées dans tous les secteurs concernés. 

Finalité et objectifs  

2. Le présent Cadre d’action à caractère volontaire a pour finalité d’indiquer la marche à suivre 
pour concrétiser les engagements pris dans la Déclaration de Rome sur la nutrition adoptée par la 
deuxième Conférence internationale sur la nutrition tenue à Rome, en Italie, du 19 au 21 novembre 2014. 
Fondé sur des engagements, des cibles et des objectifs existants, le présent Cadre d’action propose une 
série d’options politiques et de stratégies que les gouvernements, 1  agissant en concertation avec 
d’autres parties prenantes, peuvent incorporer, le cas échéant, dans leurs plans nationaux relatifs à la 
nutrition, à la santé, à l’agriculture,2 au développement et à l’investissement et prendre en compte lors 
des négociations d’accords internationaux afin de garantir à tous une alimentation meilleure. 

3. C’est aux gouvernements qu’il incombe au premier chef d’agir au niveau du pays en 
concertation avec un vaste éventail de parties prenantes, notamment les communautés concernées, 
c’est pourquoi, les recommandations s’adressent principalement aux chefs de gouvernement. Ils 
examineront la validité des politiques et des mesures recommandées au regard des besoins et de la 
                                                      

1 Il est entendu que le terme « gouvernement » englobe l’Union européenne et les autres organisations régionales, 
s’agissant des affaires relevant de leur compétence. 

2 Dans le présent document, le terme « agriculture » désigne les cultures, l’élevage, les forêts et les pêches. 
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situation du pays, ainsi que des priorités nationales et régionales et des dispositions des cadres 
juridiques. Afin qu’il soit plus facile de rendre des comptes, le présent Cadre d’action adopte les 
objectifs mondiaux existants fixés pour 2025, en ce qui concerne l’amélioration de la nutrition chez la 
mère, le nourrisson et l’enfant en bas âge1 et la réduction des facteurs de risque de maladies non 
transmissibles.2 

Options politiques et programmes recommandés 

4. Les options politiques et programmes recommandés ci-après doivent permettre la mise en place 
d’un environnement favorable et d’améliorer la nutrition dans tous les secteurs.  

Mesures recommandées aux fins de la création d’un environnement favorable à une action efficace 

− Recommandation 1 : Renforcer l’engagement politique et la participation sociale aux fins de 
l’amélioration de la nutrition au niveau des pays, en recourant au dialogue sur les politiques et au 
plaidoyer. 

− Recommandation 2 : Élaborer – ou réviser, le cas échéant – et chiffrer les plans nationaux pour la 
nutrition, harmoniser les politiques des différents ministères et organismes lorsque ces politiques 
ont des incidences sur la nutrition et renforcer les cadres juridiques et les capacités stratégiques 
dans le domaine de la nutrition.  

− Recommandation 3 : Aux fins de l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 
renforcer ou établir, selon le cas, dans l’ensemble de l’administration des mécanismes nationaux 
intersectoriels réunissant plusieurs parties prenantes, pour superviser la mise en œuvre des 
politiques, des stratégies et des programmes et autres investissements relatifs à la nutrition. Il peut 
être nécessaire de mettre en place des plateformes de ce type à différents niveaux et il convient de 
les assortir de solides mécanismes de prévention des fraudes et des conflits d’intérêts. 

− Recommandation 4 : Favoriser un investissement responsable et durable dans la nutrition, 
notamment au niveau national avec des financements locaux ; générer des ressources 
supplémentaires au moyen d’outils de financement novateurs, inciter les partenaires du 
développement à accroître l’aide publique au développement affectée à la nutrition et encourager 
les investissements privés en tant que de besoin. 

− Recommandation 5 : Améliorer la disponibilité, la qualité, la quantité, la couverture et la gestion 
des systèmes d’information multisectoriels relatifs à l’alimentation et à la nutrition pour améliorer 
l’élaboration des politiques et la transparence. 

                                                      
1 À savoir : 1) réduire de 40 pour cent le nombre d’enfants de moins de cinq ans présentant un retard de croissance ; 

2) réduire de 50 pour cent l’anémie chez les femmes en âge de procréer ; 3) réduire de 30 pour cent l’insuffisance pondérale à 
la naissance ; 4) pas d’augmentation du pourcentage d’enfants en excès pondéral ; 5) porter les taux d’allaitement exclusif au 
sein au cours des six premiers mois de la vie à au moins 50 pour cent ; et 6) réduire et maintenir au-dessous de 5 pour cent le 
dépérissement chez l’enfant. 

2 À savoir : 1) réduction de 30 pour cent de l’apport en sel ; et 2) arrêt de la progression de l’obésité chez l’adolescent 
et l’adulte. 
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− Recommandation 6 : Promouvoir la collaboration entre pays, notamment la coopération Nord-Sud, 
la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, ainsi que la mise en commun d’informations 
relatives à la nutrition, à l’alimentation, aux technologies, à la recherche, aux politiques et aux 
programmes. 

− Recommandation 7 : Renforcer la gouvernance de la nutrition et coordonner les politiques, les 
stratégies et les programmes des organisations, programmes et fonds du système des Nations Unies 
dans le cadre de leurs mandats respectifs.  

Mesures recommandées à l’appui de systèmes alimentaires durables pour des régimes sains 

− Recommandation 8 : Examiner les politiques et les investissements nationaux et intégrer des 
objectifs nutritionnels dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des programmes 
alimentaires et agricoles afin de faire progresser une agriculture sensible aux enjeux nutritionnels, 
d’assurer la sécurité alimentaire et de favoriser des régimes sains. 

− Recommandation 9 : Renforcer la production alimentaire et la transformation des aliments sur le 
plan local, notamment au niveau des petits exploitants1 et des familles d’agriculteurs en accordant 
une attention particulière à l’autonomisation des femmes, tout en reconnaissant qu’un commerce 
efficient et efficace est essentiel à la réalisation d’objectifs nutritionnels. 

− Recommandation 10 : Favoriser la diversification des cultures, y compris les cultures 
traditionnelles sous-utilisées, une production de fruits et légumes plus abondante, et une production 
adéquate de produits d’origine animale le cas échéant, en appliquant des méthodes de production 
alimentaire et de gestion des ressources naturelles durables. 

− Recommandation 11 : Améliorer les techniques et les infrastructures d’entreposage, de 
conservation, de transport et de distribution afin de réduire l’insécurité alimentaire saisonnière, les 
pertes d’aliments et d’éléments nutritifs et le gaspillage. 

− Recommandation 12 : Mettre en place et renforcer des institutions, des politiques, des programmes 
et des services visant à améliorer la résilience de l’approvisionnement alimentaire dans les zones 
exposées aux crises, y compris celles qui sont touchées par le changement climatique. 

− Recommandation 13 : Élaborer, adopter des directives internationales à l’appui de régimes 
alimentaires sains ou les adapter, si nécessaire. 

− Recommandation 14 : Encourager la réduction progressive des matières grasses saturées, du sucre, 
du sel/sodium et des acides gras trans dans les aliments et les boissons afin d’en éviter un apport 
excessive, et améliorer la teneur en nutriments, le cas échéant. 

− Recommandation 15 : Envisager la mise en place d’instruments réglementaires et d’application 
volontaire – comme des méthodes et moyens de commercialisation, des campagnes de promotion, 
des politiques d’étiquetage, des mesures d’incitation ou de dissuasion économiques en se 
conformant aux normes du Codex Alimentarius et aux règles de l’Organisation mondiale du 
commerce – pour promouvoir des régimes alimentaires sains. 

                                                      
1 L’expression « petits exploitants » désigne les travailleurs agricoles et du secteur alimentaire, les artisans-pêcheurs, 

les pasteurs, les peuples autochtones et les paysans sans terre (Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Cadre stratégique 
mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition, 2013). 
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− Recommandation 16 : Établir des normes fondées sur les aliments ou les éléments nutritifs visant à 
donner accès à des régimes sains et à l’eau potable dans des structures publiques comme les 
hôpitaux, les crèches, les lieux de travail, les universités, les écoles, les services d’alimentation et 
de restauration, les bureaux de l’administration publique et les prisons, et encourager la mise en 
place de dispositifs favorisant l’allaitement au sein. 

Mesures recommandées en matière de commerce et d’investissements internationaux 

− Recommandation 17 : Encourager les gouvernements, les organismes, les programmes et les fonds 
des Nations Unies, l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales 
à identifier des possibilités de réaliser des objectifs mondiaux en matière d’alimentation et de 
nutrition, par le truchement de politiques en matière de commerce et d’investissement. 

− Recommandation 18 : Améliorer la disponibilité de l’approvisionnement alimentaire et l’accès aux 
aliments par l’intermédiaire de politiques et d’accords commerciaux appropriés, et déployer tous 
les efforts pour veiller à ce que ces accords et politiques n’aient pas d’incidence négative sur le 
droit à une alimentation adéquate dans d’autres pays.1  

Mesures recommandées en matière d’éducation nutritionnelle et d’information sur la nutrition 

− Recommandation 19 : Mettre en œuvre des interventions d’éducation et d’éducation nutritionnelles 
fondées sur les directives nationales relatives aux régimes alimentaires et sur des politiques 
cohérentes en matière d’alimentation et de régimes alimentaires, grâce à un renforcement des 
programmes scolaires, à la mise en place de modules d’éducation nutritionnelle au sein des services 
sanitaires, agricoles et de protection sociale, à l’organisation d’interventions au niveau des 
communautés et à la diffusion d’informations sur les points de vente, y compris pour ce qui est de 
l’étiquetage. 

− Recommandation 20 : Renforcer les compétences et les capacités en matière de nutrition de 
manière à permettre des activités d’éducation nutritionnelle, notamment pour les intervenants de 
première ligne, les travailleurs sociaux, le personnel chargé de la vulgarisation agricole, les 
enseignants et les professionnels de la santé. 

− Recommandation 21 : Mener des campagnes de « marketing social » adéquates et mettre en œuvre 
des programmes de communication autour des changements de style de vie de manière à 
promouvoir l’activité physique, la diversification des régimes alimentaires, la consommation 
d’aliments riches en micronutriments comme les fruits et légumes, y compris les aliments 
traditionnels locaux – en tenant compte des aspects culturels –, une meilleure nutrition des enfants 
et des mères, des pratiques de soins adaptées et enfin des méthodes d’allaitement et une 
alimentation d’appoint appropriés, ciblés et adaptés aux différents publics et aux différentes parties 
prenantes au système alimentaire.  

Mesures recommandées en matière de protection sociale 

− Recommandation 22 : Incorporer des objectifs nutritionnels dans les programmes de protection 
sociale et dans les filets de sécurité de l’assistance humanitaire. 

                                                      
1 Résolution A/RES/68/177 de l’Assemblée générale des Nations Unies, paragraphe 25. 
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− Recommandation 23 : Utiliser des distributions d’espèces et de produits alimentaires, y compris des 
programmes d’alimentation scolaire et d’autres formes de protection sociale au bénéfice des 
populations vulnérables afin d’améliorer les régimes alimentaires grâce à un meilleur accès à des 
aliments acceptables du point de vue des croyances, de la culture, des traditions, des habitudes et 
préférences alimentaires des personnes, conformément aux législations et obligations nationales et 
internationales, et adéquats du point de vue nutritionnel à l’appui de régimes sains. 

− Recommandation 24 : Accroître les revenus des populations les plus vulnérables en créant des 
emplois décents pour tous, notamment en faisant la promotion d’emplois indépendants. 

Mesures recommandées aux fins de l’établissement de systèmes de services de santé solides et 

résilients 

− Recommandation 25 : Renforcer les systèmes de services de santé et promouvoir la couverture 
universelle des soins de santé,1 en misant plus particulièrement sur les soins de santé primaires, afin 
que les systèmes sanitaires nationaux puissent lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes. 

− Recommandation 26 : Assurer une meilleure intégration des actions en faveur de la nutrition dans 
les systèmes de services de santé grâce à des stratégies de renforcement appropriées dans divers 
domaines : ressources humaines, encadrement et gouvernance, financement, prestation de services, 
fourniture de médicaments essentiels, information et suivi. 

− Recommandation 27 : Dans le cadre de programmes de santé, promouvoir l’exécution 
d’interventions directes en matière de nutrition et d’actions sanitaires ayant une incidence sur la 
nutrition qui soient accessibles à tous. 

− Recommandation 28 : Mettre en œuvre la Stratégie mondiale de l’OMS pour l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, le Plan d’application exhaustif 2012-2025 de l’OMS concernant la 
nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant et le Plan d’action mondial de l’OMS pour la 
lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 au moyen de financements suffisants et de 
politiques appropriées. 

Mesures recommandées pour promouvoir, protéger et faciliter la pratique de l’allaitement au sein 

− Recommandation 29 : Adapter et appliquer le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et les résolutions connexes adoptées ultérieurement par l’Assemblée 
mondiale de la santé. 

− Recommandation 30 : Mettre en œuvre des politiques et des pratiques propres à promouvoir la 
protection des mères qui travaillent, y compris en réformant le droit du travail, le cas échéant.2 

                                                      
1 Conformément au paragraphe 9 du préambule de la résolution WHA67.14, la couverture sanitaire universelle 

suppose que chacun, sans discrimination, ait accès à des ensembles de prestations déterminés à l’échelle nationale, 
comprenant les services essentiels nécessaires en matière de promotion de la santé, de prévention, de traitement curatif et 
palliatif et de réadaptation, ainsi qu’à des médicaments essentiels, sûrs, financièrement abordables, efficaces et de qualité, 
sans que le recours à ces prestations n’expose les usagers à des difficultés financières, en mettant l’accent en particulier sur 
les pauvres, les personnes vulnérables et les couches marginalisées de la population. 

2 Comme le précisent la Convention N° 183 sur la protection de la maternité de l’Organisation internationale du 
travail et la recommandation 191 correspondante.  
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− Recommandation 31 : Mettre en œuvre des politiques, des programmes et des actions visant à faire 
en sorte que les services de santé puissent promouvoir, protéger et faciliter l’allaitement maternel, y 
compris dans le cadre de l’initiative Hôpitaux amis des bébés. 

− Recommandation 32 : Encourager et promouvoir, au moyen d’activités de plaidoyer, d’éducation et 
de renforcement des capacités, un environnement porteur dans lequel les hommes, en particulier les 
pères, s’occupent activement de leurs nourrissons et jeunes enfants et partagent cette responsabilité 
avec les mères. En parallèle, renforcer l’autonomisation des femmes et améliorer leur santé et leur 
état nutritionnel tout au long de leur existence. 

− Recommandation 33 : Veiller à ce que les politiques et les pratiques mises en œuvre dans les 
situations d’urgence et les crises humanitaires encouragent, protègent et facilitent l’allaitement au 
sein. 

Mesures recommandées pour lutter contre le dépérissement 

− Recommandation 34 : Adopter des politiques et des mesures et mobiliser les financements 
nécessaires afin que le traitement du dépérissement soit plus largement accessible grâce à une 
approche communautaire de lutte contre la malnutrition aiguë et pour améliorer la gestion intégrée 
des maladies de l’enfant. 

− Recommandation 35 : Intégrer la mise en place d’une capacité opérationnelle préalablement aux 
catastrophes et aux situations d’urgence dans les politiques et les programmes pertinents. 

Mesures recommandées pour lutter contre le retard de croissance 

− Recommandation 36 : Mettre en place des politiques et renforcer les interventions pertinentes afin 
d’améliorer la nutrition et la santé maternelles, depuis le stade de l’adolescence jusqu’aux périodes 
de grossesse et d’allaitement. 

− Recommandation 37 : Élaborer des politiques, des programmes et des stratégies en matière de santé, 
afin de promouvoir une alimentation optimale du nourrisson et de l’enfant en bas âge, en particulier 
l’allaitement exclusif au sein pendant les six premiers mois, suivi d’une période d’alimentation 
d’appoint suffisante (entre 6 et 24 mois). 

Mesures recommandées pour lutter contre l’excès pondéral et l’obésité chez l’enfant 

− Recommandation 38 : Fournir des conseils en matière d’alimentation aux femmes enceintes pour 
favoriser une prise de poids saine et une nutrition adéquate. 

− Recommandation 39 : Améliorer l’état nutritionnel et la croissance de l’enfant, notamment en 
s’attaquant au problème de l’exposition de la mère à l’offre commerciale d’aliments d’appoint 
facilement accessibles et en améliorant les programmes d’alimentation d’appoint à l’intention des 
nourrissons et des enfants en bas âge. 

− Recommandation 40 : Réglementer la commercialisation des produits alimentaires et des boissons 
non alcoolisées destinés aux enfants conformément aux recommandations de l’OMS. 
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− Recommandation 41 : Créer un environnement porteur qui encourage l’activité physique pour lutter 
contre la sédentarité dès les premiers stades de la vie. 

Mesures recommandées pour le traitement de l’anémie chez la femme en âge de procréer  

− Recommandation 42 : Améliorer l’apport en micronutriments en encourageant la consommation 
d’aliments à densité élevée en nutriments, et plus particulièrement en fer, si nécessaire, et en 
recourant à des stratégies d’enrichissement et de complémentation et promouvoir une alimentation 
saine et diversifiée. 

− Recommandation 43 : Fournir aux femmes enceintes une complémentation quotidienne en fer, en 
acide folique et divers autres micronutriments dans le cadre de soins prénatals ; et fournir aux 
femmes une complémentation intermittente en fer et en acide folique pendant le cycle menstruel, 
lorsque la prévalence de l’anémie est de 20 pour cent ou plus, ainsi qu’un traitement vermifuge, le 
cas échéant. 

Mesures recommandées dans les services de santé pour améliorer la nutrition 

− Recommandation 44 : Mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à garantir à tous 
l’accès à des moustiquaires imprégnées d’insecticide et leur utilisation et à faire en sorte qu’un 
traitement préventif contre le paludisme soit donné aux femmes enceintes dans les zones où le 
risque de transmission de cette maladie est modéré à élevé. 

− Recommandation 45 : Assurer la vermifugation périodique de tous les enfants d’âge scolaire dans 
les zones d’endémie. 

− Recommandation 46 : Mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à améliorer 
l’aptitude des services de santé à prévenir et traiter les maladies infectieuses.1 

− Recommandation 47 : Fournir une complémentation en zinc pour réduire la durée et atténuer la 
gravité des épisodes diarrhéiques et en éviter la répétition chez l’enfant. 

− Recommandation 48 : Fournir aux enfants d’âge préscolaire une complémentation en fer et, entre 
autres, en vitamine A de manière à réduire le risque d’anémie. 

− Recommandation 49 : Mettre en œuvre des politiques et des stratégies pour faire en sorte que les 
femmes soient informées de manière exhaustive et disposent d’un accès total à des services de 
santé complets qui assurent un appui approprié pour une grossesse et un accouchement sans risques. 

Mesures recommandées en ce qui concerne l’eau, l’assainissement et l’hygiène 

− Recommandation 50 : Mettre en œuvre des politiques et des programmes misant sur des approches 
participatives pour améliorer la gestion de l’eau dans les secteurs de l’agriculture et de la 
production alimentaire.2 

                                                      
1 Y compris la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, la vaccination contre la rougeole et le 

traitement par antibiotiques des infections urinaires féminines.  
2 Notamment avec la réduction du gaspillage d’eau dans le contexte de l’irrigation, les stratégies d’usages multiples 

de l’eau (y compris les eaux usées) et l’utilisation plus judicieuse des technologies qui conviennent.  
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− Recommandation 51 : Investir dans l’accès universel à l’eau potable et s’engager à atteindre cet 
objectif, avec la participation de la société civile et l’appui de partenaires internationaux, le cas 
échéant.  

− Recommandation 52 : Mettre en œuvre des politiques et des stratégies misant sur des approches 
participatives pour assurer à tous un accès à des conditions d’assainissement satisfaisantes1 et 
promouvoir des pratiques favorisant une bonne hygiène, notamment le lavage des mains avec du 
savon.  

Mesures recommandées en ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments et la résistance aux 
antimicrobiens 

− Recommandation 53 : Élaborer, établir, mettre en œuvre ou renforcer, le cas échéant, des systèmes 
de contrôle des produits alimentaires, notamment en révisant et en modernisant la législation et les 
réglementations nationales relatives à la sécurité sanitaire des aliments, pour faire en sorte que, 
dans toute la filière alimentaire, les producteurs et les fournisseurs d’aliments fassent preuve de 
responsabilité. 

− Recommandation 54 : Participer activement aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius 
relatifs à la nutrition et à la sécurité sanitaire des aliments et appliquer au niveau national, le cas 
échéant, les normes adoptées à l’échelle internationale. 

− Recommandation 55 : Adhérer et participer activement aux réseaux internationaux pour mettre en 
commun les informations relatives à la sécurité sanitaire des aliments, et notamment pour gérer les 
situations d’urgences.2 

− Recommandation 56 : Sensibiliser les parties prenantes concernées aux problèmes posés par la 
résistance aux antimicrobiens et mettre en œuvre des mesures multisectorielles permettant de lutter 
contre ce phénomène, notamment l’emploi raisonné des produits antimicrobiens en médecine 
vétérinaire et en médecine humaine. 

− Recommandation 57 : Élaborer et appliquer des directives nationales relatives à l’utilisation prudente 
des produits antimicrobiens chez les animaux destinés à la production alimentaire, conformément aux 
normes reconnues à l’échelle internationale et adoptées par des organisations internationales 
compétentes, afin de réduire l’utilisation non thérapeutique des produits antimicrobiens et de mettre 
fin à leur utilisation en tant qu’activateurs de croissance en l’absence d’analyses des risques, comme 
l’indique le Code d’usages du Codex Alimentarius CAC/RCP61-2005. 

Recommandations concernant l’obligation de rendre des comptes 

− Recommandation 58 : Les gouvernements sont encouragés à fixer des objectifs en matière de 
nutrition, ainsi que des objectifs d’étape, qui soient cohérents avec le calendrier de mise en œuvre 
(2016-2025) et les objectifs mondiaux relatifs à la nutrition et aux maladies non transmissibles 
établis par l’Assemblée mondiale de la Santé. Les gouvernements sont invités à insérer – dans les 

                                                      
1 Y compris en réalisant concrètement des évaluations des risques et en mettant en œuvre des pratiques de gestion, 

s’agissant de l’assainissement et de l’utilisation sans danger des eaux usées.  

2 Réseau international FAO/OMS des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN), 
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/en/. 
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cadres de suivi nationaux – des indicateurs convenus à l’échelle internationale ayant trait aux 
résultats obtenus en matière de nutrition (pour suivre les progrès en matière de réalisation des 
objectifs nationaux), à l’exécution des programmes de nutrition (notamment la couverture des 
interventions) et à l’environnement politique lié à la nutrition (notamment les arrangements 
institutionnels, les capacités et les investissements dans le domaine de la nutrition).1 Dans toute la 
mesure possible, il faut que le suivi soit réalisé par l’intermédiaire de mécanismes existants. 

− Recommandation 59 : La FAO et l’OMS produiront conjointement, en étroite collaboration avec 
d’autres organisations, fonds et programmes des Nations Unies et d’autres organisations régionales 
et internationales compétentes, le cas échéant, des rapports sur la concrétisation des engagements 
pris dans la Déclaration de Rome sur la nutrition. Les rapports seront fondés sur les autoévaluations 
des pays ainsi que sur les informations mises à disposition par l’intermédiaire d’autres mécanismes 
de suivi et de responsabilisation (par exemple, rapports d’autoévaluation du mouvement Scaling 
Up Nutrition (mouvement du renforcement de la nutrition), rapports présentés à la Conférence de la 
FAO et à l’Assemblée mondiale de la Santé et le Rapport mondial sur la nutrition). 

− Recommandation 60 : Les organes directeurs de la FAO et de l’OMS et les autres organisations 
internationales concernées sont invités à envisager d’inscrire la présentation de rapports relatifs à 
l’ensemble des suites données à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition à l’ordre du 
jour des réunions ordinaires des organes directeurs de la FAO et de l’OMS, notamment les 
conférences régionales de la FAO et les comités régionaux de l’OMS, si possible tous les deux ans. 
Les directeurs généraux de la FAO et de l’OMS sont aussi invités à transmettre ces rapports à 
l’Assemblée générale des Nations Unies le cas échéant. 

____________________ 
 

                                                      
1 Les cadres de suivi peuvent être élaborés en s’inspirant du Cadre mondial de suivi concernant la nutrition chez la 

mère, le nourrisson et le jeune enfant, et du cadre de suivi du Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles, ainsi que des indicateurs de suivi de la sécurité alimentaire (prévalence de la dénutrition (FAO), échelle des 
expériences de l’insécurité alimentaire et autres indicateurs largement utilisés).  
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ANNEXE 7 

INDICATEURS DE BASE ADDITIONNELS POUR LE CADRE MONDIAL  
DE SUIVI CONCERNANT LA NUTRITION CHEZ LA MÈRE, LE NOURRISSON 

ET LE JEUNE ENFANT1 

[A68/9 – 15 mai 2015] 

 Indicateur 

 Indicateurs de résultats intermédiaires, pour surveiller les situations ayant des liens de cause à effet 
avec la réalisation des cibles 

IO1 Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans2 

IO2 Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans présentant un faible indice de masse corporelle (IMC)3 

IO3 Nombre de naissances pendant une période de référence donnée chez les femmes âgées de 15 à 
19 ans (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans) 

IO4 Proportion de femmes en surpoids ou obèses, âgées de plus de 18 ans4 

IO5 Proportion d’enfants d’âge scolaire et d’adolescents de 5 à 18 ans en surpoids ou obèses5 

 Indicateurs de processus, pour surveiller les programmes et les progrès réalisés dans des situations 
spécifiques 

PR1 Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois bénéficiant d’une alimentation minimale acceptable6 

PR2 Proportion de la population ayant accès à un service d’alimentation en eau potable bien géré 

PR3 Proportion de la population ayant accès à un service d’assainissement bien géré 

PR4 Proportion de femmes enceintes recevant une supplémentation en fer et en acide folique6 

PR5 Pourcentage de naissances se déroulant dans des structures « amies des bébés » 

PR6 Proportion de mères d’enfants âgés de 0 à 23 mois ayant reçu des conseils, une aide ou des messages 
sur l’alimentation au sein optimale au moins une fois pendant l’année écoulée6 

 Indicateurs concernant l’environnement politique et les capacités, mesurant l’engagement politique 

EP1 Nombre de professionnels de la nutrition formés pour 100 000 habitants6 

EP2 Le pays est doté d’une législation/réglementation donnant pleinement effet au Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel (résolution WHA34.22) et aux résolutions 
pertinentes adoptées postérieurement par l’Assemblée de la Santé 

EP3 Le pays a adopté des lois ou une réglementation sur la protection de la maternité conformes à la 
Convention de 2000 (N° 183) sur la protection de la maternité et à la recommandation N° 191 du BIT 

____________________ 
                                                      

1 Voir la décision WHA68(14). 

2 Les pays dans lesquels la prévalence du retard de croissance et de l’émaciation est inférieure à 2,3 % peuvent 
envisager une notification pour cet indicateur sur la base des données cliniques courantes. 

3 Écart au-delà de deux écarts types en dessous de la valeur médiane de l’indice de masse corporelle (référence de 
croissance OMS de 2007) pour les femmes de 15 à 18 ans, et IMC inférieur à 18,5 kg/m2 pour les femmes de 19 ans ou plus. 

4 Indice de masse corporelle supérieur à 25 kg/m2. 
5 Écart au-delà d’un écart type par rapport à la valeur médiane de l’indice de masse corporelle pour l’âge et le sexe 

(référence de croissance OMS de 2007, http://www.who.int/growthref/en/). 
6 La notification est reportée à 2018 (voir la décision WHA68(14), paragraphe 2). 
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ANNEXE 8 

INCIDENCES FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES QU’AURONT POUR  
LE SECRÉTARIAT LES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES PAR 

L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

1. Résolution WHA68.2  Lutte contre le paludisme : stratégie technique mondiale et cibles 2016-2030 

2. Lien avec le budget programme 2016-2017 (voir document A68/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-fr.pdf)  
Catégorie : 1. Maladies transmissibles  

Secteur de programme : Paludisme Réalisation 1.3 

Produits 1.3.1 et 1.3.2 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 
Cette résolution par laquelle l’Assemblée de la Santé adopte la Stratégie technique mondiale de lutte contre 
le paludisme 2016-2030 permettra au Secrétariat de renforcer sa capacité de soutenir les États Membres 
dans la mise en œuvre des principes et piliers décrits dans la Stratégie, tout en maintenant un processus 
solide d’élaboration de politiques fondées sur des bases factuelles. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 
Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 
i) Le délai d’application de la résolution correspond au programme de développement des 
Nations Unies pour l’après-2015 et de nombreuses activités décrites dans la résolution seront 
permanentes. 

ii) Un processus d’actualisation du plan du secteur de programme a été engagé pour garantir le 
renforcement des trois niveaux du Secrétariat afin qu’ils aient la capacité de seconder les États Membres dans 
la réalisation de la vision énoncée dans la Stratégie.  

La résolution comporte des éléments allant au-delà du budget convenu auparavant pour le paludisme, 
notamment en ce qui concerne le soutien aux États Membres pour accélérer leurs programmes nationaux 
visant à l’élimination du paludisme. 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 
Total : US $0 (personnel : US $0 ; activités : US $0) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 
Sans objet 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 
Sans objet 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 
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c) Coût pour l’exercice 2016-2017 

Total : US $121,5 millions (personnel : US $65,4 millions ; activités : US $56,1 millions) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant. 

Aux trois niveaux de l’Organisation 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2016-2017 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

d) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Le personnel supplémentaire requis pour mettre en œuvre la résolution est le suivant : 

Région africaine : neuf membres du personnel de la classe P.4 (pharmacorésistance du paludisme et 
recherche – un administrateur technique ; élimination du paludisme – un médecin ; prévention – quatre 
administrateurs techniques (entomologie) ; information stratégique et planification – deux médecins ; 
prise en charge des cas de paludisme – un médecin).  

Région des Amériques : trois membres du personnel de la catégorie professionnelle (élimination du 
paludisme au Belize et en République bolivarienne du Venezuela), un administrateur recruté sur le plan 
national (État plurinational de Bolivie). 

Région de l’Asie du Sud-Est : 13 administrateurs recrutés sur le plan national (six entomologistes, deux 
spécialistes du suivi et de l’évaluation, trois spécialistes de laboratoire, un spécialiste de la santé 
publique et un spécialiste de la pharmacie) et quatre membres du personnel de la classe P.4 (trois 
spécialistes du paludisme et un entomologiste).  

Région de la Méditerranée orientale : trois membres du personnel de la classe P.4 (Afghanistan, Soudan 
et Yémen), deux membres du personnel de la classe P.2 (un médecin chargé de la prise en charge des 
cas et de la pharmacorésistance, un spécialiste de la gestion des données à mi-temps), trois 
administrateurs recrutés sur le plan national (Afghanistan, Soudan et Yémen).  

Région du Pacifique occidental : un membre du personnel de la classe P.5 (Papouasie-Nouvelle-
Guinée), trois membres du personnel de la classe P.4 (un spécialiste de laboratoire, un spécialiste de 
l’élimination du paludisme et un entomologiste), un membre du personnel de la classe P.2 
(administration du programme), un administrateur recruté sur le plan national (Philippines), deux 
membres du personnel de la catégorie des services généraux (gestionnaire de base de données, 
secrétaire). 

Siège : quatre membres du personnel de la classe P.5 (un chef de l’équipe d’appui technique et de 
renforcement des capacités, un chef de l’équipe d’élimination, un chef de l’équipe de surveillance et un 
entomologiste), six membres du personnel de la classe P.4 (un responsable de l’appui technique, un 
responsable du renforcement des capacités, un modélisateur de la charge de morbidité, un 
administrateur de base de données, un responsable de l’élimination et un entomologiste), sept membres 
du personnel de la classe P.3 (un responsable de l’accès à la vaccination, un responsable des 
diagnostics, un responsable de la formation à la surveillance, un gestionnaire de données, deux 
administrateurs de projet et un administrateur technique pour la communication) et trois assistants de la 
classe G.5. 

4. Financement 

Le coût du travail accompli par le Secrétariat en relation avec la mise en œuvre de la résolution sera financé 
par des efforts de mobilisation coordonnée des ressources à l’échelle de l’Organisation. 
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1. Résolution WHA68.3  Poliomyélite 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf) 

Catégorie : 5. Préparation, surveillance et intervention  

Secteur de programme : Éradication de la poliomyélite Réalisation 5.5 
Produits 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 et 5.5.4 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 

Une pleine mise en œuvre de la résolution contribuera à libérer durablement le monde de la poliomyélite, 
moyennant l’interruption de la transmission des poliovirus sauvages ou dérivés de souches vaccinales. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Quatre ans (couvrant la période 2015-2018) 

ii) La résolution n’entraîne pas de coûts supplémentaires – pour les activités ou le personnel –, les 
coûts correspondants ayant déjà été inclus dans le Plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite 
et la phase finale 2013-2018 conformément à la demande faite par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB130.R10. 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 

Total : US $0 (personnel : US $0 ; activités : US $0) conformément à la section 3.a) ii) ci-dessus 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Sans objet conformément à la section 3.a) ii) ci-dessus 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 

Sans objet conformément à la section 3.a) ii) ci-dessus 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Sans objet 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Sans objet 
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1. Résolution WHA68.4 Cartographie du risque de fièvre jaune et vaccination antiamarile recommandée 
pour les voyageurs 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf) 

Catégorie : 5. Préparation, surveillance et 
intervention 

 

Secteur de programme : Capacités d’alerte et 
d’intervention  

Secteur de programme : Maladies à tendance 
épidémique et pandémique 

Réalisation 5.1 Tous les pays ont, pour l’ensemble des 
risques, les principales capacités d’alerte et d’intervention 
requises à titre minimum par le Règlement sanitaire 
international (2005)  

Produit 5.1.1 Les pays ont acquis les principales capacités 
requises par le Règlement sanitaire international (2005) 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 
Elle facilitera et renforcera les orientations concernant la vaccination pour les voyages internationaux. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 
Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 
i) La résolution n’est pas limitée dans le temps, son application nécessite la réunion annuelle d’un 
groupe consultatif scientifique et technique chargé de la cartographie géographique du risque amaril. 

ii) Total : US $100 000 par an (coût de la réunion annuelle du groupe consultatif) 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 

Total : US $100 000 (coût de la première réunion du groupe consultatif) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 
Au Siège  

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 
Non 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

US $100 000  

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 
US $100 000. Les fonds seront obtenus grâce au plan de mobilisation coordonnée des ressources à l’échelle de 
l’Organisation, destiné à combler les déficits de financement du budget programme 2014-2015. 
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1. Résolution WHA68.5 Recommandations du Comité d’examen sur un deuxième délai supplémentaire pour la 

mise en place de capacités nationales de santé publique et sur l’application du RSI 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf) 

Catégorie : 5  

Secteurs de programme : 5.1 et 5.2 Réalisations : 

5.1 Tous les pays ont, pour l’ensemble des risques, les 
principales capacités d’alerte et d’action requises à titre 
minimum par le Règlement sanitaire international (2005). 

5.2 Tous les pays ont amélioré leur capacité de renforcer 
leur résilience et d’acquérir une préparation appropriée afin 
d’intervenir de façon rapide, prévisible et efficace en cas 
d’épidémie ou de pandémie de grande ampleur 

Produits : 

5.1.1 Les pays ont acquis les principales capacités requises 
par le Règlement sanitaire international (2005). 

5.2.1 Les pays ont acquis la capacité d’élaborer et de mettre 
en œuvre des plans opérationnels, conformément aux 
recommandations de l’OMS sur le renforcement de la 
résilience et de la préparation au niveau national, portant sur 
la grippe pandémique et les maladies épidémiques et 
émergentes 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 

Elle donnera un élan à l’application des recommandations du Comité d’examen. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) 1 an (couvrant l’année 2015) ; 

ii) Total : US $2,1 millions (personnel : US $1,5 million ; activités : US $600 000). 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 

Total : US $2,1 millions (personnel : US $1,5 million ; activités : US $600 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Au Siège et dans les six Régions 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

US $2,1 millions – les coûts ne sont actuellement pas prévus au budget programme 2014-2015 ; 
toutefois, les activités seront repriorisées dans le réseau de la catégorie et un volant budgétaire plus 
important pourra être demandé au besoin. 
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c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, 
en précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

− un membre du personnel de la classe P.4 à temps plein pendant un an dans chacune des Régions 

− un membre du personnel de la classe P.4 à temps plein pendant six mois au Siège 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $2,1 millions ; source(s) de fonds : le déficit de financement sera comblé grâce à un effort de 
mobilisation coordonnée des ressources à l’échelle de l’Organisation. 

 
1. Résolution WHA68.6  Plan d’action mondial pour les vaccins 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf) 

Catégorie : 1. Maladies transmissibles  

Secteur de programme : Maladies à prévention vaccinale Réalisation 1.5 
Produits 1.5.1 et 1.5.3 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 

Cette résolution contribue à accélérer la réalisation des objectifs fixés dans le Plan d’action mondial pour 
les vaccins en facilitant l’accès de tous les États Membres à un approvisionnement fiable en vaccins d’un 
prix abordable. Elle lèvera, en particulier, les difficultés qui empêchent de nombreux pays à revenu faible 
ou intermédiaire d’obtenir un approvisionnement fiable en vaccins plus récents, et plus chers, à des prix 
abordables pour eux. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Cinq ans et demi (couvrant la période 2015-2020) 

ii) Total (2015-2020) : US $107,80 millions (personnel : US $31,63 millions ;  
activités : US $76,18 millions) 

iii) Le coût total de la résolution suppose un financement supplémentaire s’ajoutant à la somme de 
US $5,12 millions par an inscrite au budget programme pour la période 2016-2020 (total 
supplémentaire pour 2016-2020 – personnel : US $4,00 millions ; activités : US $21,60 millions). 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015 
(à US $10 000 près) 

Total : US $13,80 millions (personnel : US $2,88 millions ; activités : US $10,92 millions) 
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Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 
 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 
Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 
Sans objet 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 
Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps – 
en précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 
Du personnel supplémentaire est nécessaire pour la période 2016-2020 aux niveaux mondial et régional 
afin de soutenir les activités (estimation en équivalent plein temps : un membre du personnel au niveau 
mondial et deux membres du personnel au niveau régional). 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? 
(Oui/non) 
Oui 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 
Sans objet 

 
1. Résolution WHA68.7  Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 et le projet de budget programme 2016-2017 
(voir documents http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf et 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-fr.pdf) 
Catégories : 1, 3, 4 et 5   

Secteurs de programme : divers (notamment les catégories 4 et 5) Réalisations 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 et 5.4 

Produit 5.2.3 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de 
programme susmentionné(s) ? 
L’élaboration de ce plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, demandée dans 
la résolution WHA67.25, est l’expression du consensus mondial établissant que la résistance aux 
antimicrobiens représente une grave menace pour la santé humaine. 

Le but du plan d’action mondial est qu’on continue de disposer, le plus longtemps possible, de moyens 
performants de traitement et de prévention des maladies infectieuses sous la forme de médicaments sûrs et 
efficaces, de qualité garantie, utilisés de façon responsable et accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Il 
est prévu que les pays élaboreront, dans les deux ans qui viennent, leur propre plan d’action national pour 
combattre la résistance aux antimicrobiens, aligné sur le plan d’action mondial.  

L’adoption du plan d’action mondial par la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé confirmera 
l’engagement de tous les États Membres de parer à cette menace pour la santé mondiale en élaborant des 
plans d’action nationaux, comme le prévoient la réalisation 5.2 et le produit 5.2.3. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le projet de budget 
programme ? (Oui/non) 
Oui. Le budget programme 2016-2017 prévoit des produits et des prestations pour tous les secteurs de 
programme concernés, conformément aux mesures proposées pour le Secrétariat dans le plan d’action 
mondial. Les prestations spécifiques dans les secteurs de programme concernés qui contribuent à la mise en 
œuvre du plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens ont été incluses dans le 
budget programme 2016-2017. 
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3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 2014-2015 et 
au projet de budget programme 2016-2017 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Le plan d’action mondial n’est pas limité dans le temps. 

ii) La mise en œuvre initiale du plan d’action mondial pendant cinq ans coûtera au total : 
US $115 millions. 

b) i) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 

Total : US $15 millions 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Aux trois niveaux 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

Sans objet 

b) ii) Coût pour l’exercice 2016-2017 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2016-2017  
(à US $10 000 près) 

Le coût total de la mise en œuvre du plan d’action mondial pour le Secrétariat a été estimé à 
US $53 millions pour l’ensemble de l’Organisation, dont une moitié pour les activités et l’autre moitié 
pour le personnel. 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Aux trois niveaux 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2016-2017 ? (Oui/non) 

Oui. Le coût total de US $53 millions pour la mise en œuvre par le Secrétariat du plan d’action mondial 
pour combattre la résistance aux antimicrobiens a été intégré dans le budget programme 2016-2017.  

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Le Secrétariat dispose actuellement de l’équivalent de 19 membres du personnel de la catégorie 
professionnelle à temps plein. Sur la base des estimations initiales, environ 40 membres du personnel 
seront nécessaires dans les principaux bureaux, mais ce chiffre sera confirmé au cours de la 
planification opérationnelle pour l’exercice 2016-2017. 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non, mais plusieurs activités menées au cours du présent exercice qui concernent le plan d’action mondial 
se poursuivront, y compris le financement actuel. 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Source des fonds : les besoins seront financés par le processus ordinaire de mobilisation des ressources à 
l’échelle de l’Organisation, y compris le dialogue sur le financement. 
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1. Résolution WHA68.8 Santé et environnement : agir face aux conséquences sanitaires de la pollution de l’air 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf) 

Catégorie : 3. Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie  

Secteur de programme : Santé et environnement Réalisation 3.5 

Produits 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 

La résolution renforcera la capacité du secteur de la santé et des systèmes de santé à prévenir les maladies et 
éviter les sept millions de décès dus chaque année à la pollution de l’air.  

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) L’estimation initiale couvre la période allant de 2015 à fin 2019, qui correspond à la période 
couverte par le douzième programme général de travail, 2014-2019. Les travaux sur la pollution de l’air 
et la santé se poursuivront probablement après 2019. Néanmoins, le prochain programme général de 
travail sera élaboré et une vérification aura lieu en parallèle, ce qui pourrait entraîner des modifications 
dans le budget programme en fonction de l’évolution des priorités générales de l’Organisation. 

ii) Total : US $35,49 millions1 (personnel : US $12,41 millions ;2 activités : US $23,08 millions) 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 

Total : US $3,64 millions (personnel : US $1,31 million ; activités : US $2,33 millions) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

À tous les niveaux de l’Organisation 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui, pour l’exercice 2014-2015. Néanmoins, il faudra du personnel supplémentaire pour mettre en 
œuvre la résolution à partir de 2016. 

                                                      
1 Ces chiffres comprennent les dépenses d’appui aux programmes (13 %). 
2 Les chiffres correspondant aux dépenses de personnel sont fondés sur les coûts moyens des postes pour l’exercice 

2016-2017, auxquels s’ajoutent les dépenses d’appui aux programmes. 
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Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Comme indiqué ci-dessus, les effectifs actuels sont suffisants pour l’exercice 2014-2015. Néanmoins, 
à compter de 2016, deux membres du personnel technique supplémentaires de la classe P.4 et un de la 
classe G.5 seront nécessaires au Siège. En outre, un membre du personnel technique de la classe P.4 
sera nécessaire dans chacun des bureaux régionaux. Un administrateur recruté sur le plan national sera 
également nécessaire à temps partiel dans chacun des six pays où ont lieu des programmes pilotes 
destinés à améliorer la coopération. 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

 

 
1. Résolution WHA68.9 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf) 

Catégorie : 6. Services institutionnels et fonctions d’appui  

Secteur de programme : Leadership et gouvernance Réalisation 6.1 

Produit 6.1.2 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 

L’adoption du cadre fournit une base solide pour le renforcement continu de la vérification diligente et de 
l’évaluation des risques.  

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) La résolution couvre la période 2014-2019 

ii) Total : US $10 508 800 (personnel : US $8 238 300 ; activités : US $2 270 500) 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 

Total : US $3 250 600 (personnel : US $2 396 100 ; activités : US $854 500) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Les dépenses spécifiques seront encourues au Siège. Cependant, l’application du cadre aura une 
incidence sur les processus de travail aux trois niveaux de l’Organisation. 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

Sans objet 
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c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Le plan nécessite d’agrandir l’équipe chargée de la vérification diligente et de la gestion des 
interactions avec les acteurs non étatiques, qui passera de quatre à cinq membres du personnel de la 
catégorie professionnelle à plein temps. 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Sans objet 

 
1. Résolution WHA68.15 Développer les soins chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels et 

l’anesthésie en tant que composantes de la couverture sanitaire universelle 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf) 

Catégorie : 4. Systèmes de santé  

Secteur de programme : Services de santé 
intégrés centrés sur la personne 

Réalisation 4.2 Les politiques, les financements et les 
ressources humaines nécessaires sont disponibles pour 
améliorer l’accès à des services de santé intégrés centrés 
sur la personne  

Produits : 

4.2.1 Options de politique générale, outils et soutien 
technique aux pays en vue d’assurer la prestation de 
services intégrés centrés sur la personne qui soient 
équitables et le renforcement des approches de santé 
publique  

4.2.2 Les pays ont acquis la capacité de planifier et de 
mettre en œuvre des stratégies qui sont conformes à la 
stratégie mondiale de l’OMS sur les ressources humaines 
pour la santé et au Code de pratique mondial de l’OMS 
pour le recrutement international des personnels de santé  

4.2.3 Lignes directrices, outils et soutien technique aux 
pays en vue d’améliorer la sécurité des patients et la qualité 
des services, et d’autonomiser les patients  

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 

La résolution contribuera à l’obtention en temps voulu de soins chirurgicaux d’urgence, de soins 
chirurgicaux essentiels et de services d’anesthésie sûrs dans les établissements de soins primaires et les 
hôpitaux de premier recours en tant que composantes de la couverture sanitaire universelle. Elle favorisera 
les réseaux et les partenariats multisectoriels, les politiques et les plans d’action multidisciplinaires, et 
permettra de soutenir les efforts nationaux, régionaux et mondiaux visant à accroître les effectifs de 
personnel de santé qualifié et les mesures favorisant l’accès aux soins chirurgicaux d’urgence, aux soins 
chirurgicaux essentiels et aux services d’anesthésie ainsi que leur sécurité. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 
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3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 
i) Cinq ans (couvrant la période 2014-2018) 

ii) Total : US $22,98 millions (personnel : US $10,48 millions ; activités : US $12,50 millions) 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 
Total : US $9,20 millions (personnel : US $4,20 millions ; activités : US $5 millions) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 
Au Siège et dans les six bureaux régionaux 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 
Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 
Au cours de l’exercice 2016-2017, au moins un membre du personnel supplémentaire de la classe P.4 
au Siège et un membre du personnel de la classe P.4 dans chacun des bureaux régionaux seront 
nécessaires.  

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Le déficit de financement est estimé à US $2,98 millions pour la période allant de mai à décembre 2015 
compris (huit mois). Les fonds seront obtenus grâce au plan de mobilisation coordonnée des ressources à 
l’échelle de l’Organisation, destiné à combler les déficits de financement du budget programme 2014-2015. 

 
1. Résolution WHA68.17 Amendements au Statut du personnel 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf)  
Catégorie : 6. Services institutionnels et fonctions d’appui  

Secteur de programme : Gestion et administration Réalisation 6.4  

Produit 6.4.2  

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 
Les amendements visés dans le document EB136/47 contribuent au secteur de programme susmentionné en 
simplifiant et en clarifiant plusieurs articles du Règlement du personnel, en offrant à l’Organisation une plus 
grande souplesse pour l’imposition de mesures disciplinaires et en jetant les bases statutaires de la politique de 
mobilité de l’Organisation. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 

Oui 
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3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) La résolution n’est pas limitée dans le temps 

ii) Le coût total de la mise en œuvre de la politique de mobilité de l’Organisation s’élèvera à 
environ US $9,2-10,2 millions pour l’exercice 2016-2017, durant lequel elle commencera à s’appliquer. 
Sur ce montant, US $8 à 9 millions correspondent à des dépenses liées à l’augmentation des 
mouvements de personnel. Environ US $1,2 million correspondent aux dépenses de personnel liées au 
recrutement de personnel pour aider à gérer la mise en œuvre de la politique. 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 

Total : US $0 (personnel : US $0 ; activités : US $0) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Sans objet 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 

Sans objet 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui, pour l’exercice 2014-2015. En revanche, deux membres du personnel supplémentaires de la classe 
P.3 et un de la classe G.5 seront nécessaires au Département Gestion des ressources humaines du Siège 
pendant la phase initiale de mise en œuvre au cours de l’exercice 2016-2017. Des effectifs 
supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires au Département Gestion des ressources humaines, au 
Centre mondial de services et dans les départements des ressources humaines des bureaux régionaux à 
partir de 2018. Une estimation plus précise des coûts sera établie en 2015 lorsque le plan de mise en 
œuvre sera mis au point sous sa forme définitive. 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Sans objet  

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Sans objet 

 



 ANNEXE 8  191 
 

 

 

 

 

1. Résolution WHA68.18  Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf) 

Catégorie : 4. Systèmes de santé  

Secteur de programme : Accès aux médicaments 
et aux technologies sanitaires et renforcement des 
moyens réglementaires 

Réalisation 4.3 L’accès à des médicaments et des 
technologies sanitaires sûrs, efficaces et de qualité 
est amélioré et ceux-ci sont utilisés de façon plus 
rationnelle 

Produits 4.3.2 Mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 

La Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle 
visent à accroître les travaux de recherche-développement nécessaires pour mettre au point des produits 
permettant de combattre les maladies qui touchent de façon disproportionnée les pays en développement, 
où l’accès aux technologies médicales nécessaires est rendu difficile par des défaillances du marché. En 
prolongeant la période couverte par la Stratégie mondiale et le Plan d’action, l’OMS pourra maintenir 
l’élan et continuer à plaider pour la mise en œuvre de politiques et d’activités susceptibles d’accroître la 
disponibilité des produits les plus nécessaires. Les résultats de l’évaluation aideront l’Assemblée de la 
Santé à définir de nouvelles politiques pour améliorer la stratégie actuelle et garantir l’efficacité des 
mesures prises par l’OMS.   

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) La Stratégie mondiale et le Plan d’action seront prolongés jusqu’en 2022 ; la Stratégie mondiale 
et le Plan d’action seront évalués de juin 2015 à mai 2017 ; un examen programmatique général sera 
effectué en 2017-2018. 

ii) Prolongation de la Stratégie mondiale et du Plan d’action : US $100 millions (personnel : 
US $60 millions ; activités : US $40 millions). 

Évaluation de la Stratégie mondiale et du Plan d’action : US $470 000 (personnel : US $70 000 ; 
activités : US $400 000. 

Examen programmatique général : US $1,6 million (personnel : US $1,1 million ; activités : 
US $500 000). 

Total : US $102,07 millions 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 

Évaluation de la Stratégie mondiale et du Plan d’action : US $250 000 (personnel : US $30 000 ; 
activités : US $220 000) 

Total : US $250 000 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

La majorité des activités auront lieu au Siège et dans les bureaux régionaux. 
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Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps – pour l’application de la Stratégie de 
2015 à 2022 : neuf membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur et trois 
membres du personnel de la catégorie des services généraux au Siège, et deux membres du personnel de 
la catégorie professionnelle et de rang supérieur et un membre du personnel de la catégorie des services 
généraux dans chaque bureau régional. Personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein 
temps – pour l’examen programmatique : deux membres du personnel de la catégorie professionnelle et 
de rang supérieur et un membre du personnel de la catégorie des services généraux pendant 18 mois au 
Siège.  

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Le déficit de financement est de US $250 000. Les fonds seront obtenus grâce au plan de mobilisation 
coordonnée des ressources à l’échelle de l’Organisation, destiné à combler les déficits de financement du 
budget programme 2014-2015. 

 
1. Résolution WHA68.19 Résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf)  

Catégorie : 2. Maladies non transmissibles  

Secteur de programme : Nutrition Réalisation 2.5 Réduction des facteurs de risque 
nutritionnels 

 Produits : 

2.5.1 Les pays ont acquis la capacité d’élaborer, de mettre 
en œuvre et de suivre leurs plans d’action en se fondant 
sur le plan d’application exhaustif relatif à la nutrition 
chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

 2.5.2 Mise à jour des normes sur la nutrition de la mère, 
du nourrisson et du jeune enfant, sur les buts en matière 
d’alimentation de la population et sur l’allaitement 
maternel, et élaboration d’options de politique générale 
visant à engager des mesures nutritionnelles efficaces 
contre les retards de croissance, l’émaciation et l’anémie 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 

La résolution donnera au secteur de programme concerné une importance accrue dans les politiques des États 
Membres et mettra en exergue les priorités d’action du Secrétariat et des partenaires. 
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Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 
Oui. Les produits et services demandés sont également inscrits dans le budget programme approuvé pour 
2016-2017. 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 
i) Dix ans (couvrant la période 2015-2024) 

ii) Total : US $250 millions (personnel : US $113,62 millions ; activités : US $136,38 millions) 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 
Total : US $31 millions (personnel : US $14,09 millions ; activités : US $16,91 millions) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 
D’après les données actuelles, 44 % des dépenses seront encourues au Siège, 25 % dans la Région 
africaine, et entre 4 % et 6 % dans chacune des autres Régions. 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 
Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 
 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 
Oui 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 
 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 
Le déficit de financement est estimé à US $13,83 millions. Les fonds seront obtenus grâce au plan de 
mobilisation coordonnée des ressources à l’échelle de l’Organisation, destiné à combler les déficits de 
financement du budget programme 2014-2015. 

 
1. Résolution WHA68.20 Charge mondiale de l’épilepsie et nécessité d’une action coordonnée au niveau 

des pays pour influer sur ses conséquences sanitaires et sociales et sensibiliser 
l’opinion publique 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf) 

Catégorie : 2. Maladies non transmissibles  

Secteur de programme : Santé mentale et 
abus de substances psychoactives 

Réalisation 2.2 Accès amélioré aux services portant 
sur les troubles mentaux et sur les troubles liés à la 
consommation de substances 

Produit 2.2.2 Les services de promotion, de 
prévention, de traitement et de rétablissement en santé 
mentale sont améliorés au moyen de la sensibilisation, 
de conseils améliorés et d’outils favorisant leur 
intégration 
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En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de 
programme susmentionné(s) ? 

L’examen et l’évaluation des mesures de lutte contre l’épilepsie que l’OMS a dirigées, coordonnées et 
soutenues permettront de définir une série de meilleures pratiques à l’intention des États Membres, en 
particulier des pays à revenu faible ou intermédiaire. En outre, l’instauration de programmes et de services 
nationaux consacrés à l’épilepsie permettra d’apporter un soutien technique et, si possible, financier aux 
États Membres dans la lutte contre l’épilepsie. Surtout, l’application des mesures proposées dans la 
résolution – renforcement du leadership et de la gouvernance et mise en œuvre de politiques et de plans 
pour prévenir et combattre l’épilepsie ; intégration de la prise en charge de l’épilepsie dans les soins de 
santé primaires ; sensibilisation ; investissement dans la recherche ; suivi de l’action coordonnée menée au 
niveau national par les États Membres pour prévenir et combattre l’épilepsie ; et création de partenariats 
internationaux – permettra d’améliorer l’accès aux services portant sur les troubles mentaux et sur les 
troubles liés à la consommation de substances (réalisation 2.2). 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 

Oui  

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la résolution, 
et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Cinq ans et demi (couvrant la période juillet 2015-décembre 2020, jusqu’au terme du Plan 
d’action global pour la santé mentale 2013-2020) 

ii) Total : US $25 millions (personnel : US $11 millions ; activités : US $14 millions) 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 

Total : US $700 000 (personnel : US $200 000 ; activités : US $500 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Au Siège 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Il n’y aura pas besoin de personnel supplémentaire pour l’exercice 2014-2015. Le personnel de l’OMS 
dirigera la conceptualisation et l’instauration – et définira le calendrier – du programme de lutte contre 
l’épilepsie, dont la mise en œuvre débutera en 2016. À partir de janvier 2016, les effectifs 
supplémentaires suivants seront nécessaires : 
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Au Siège, 1,5 membre du personnel (un expert international de la santé publique et de la neurologie 
(100 % en équivalent plein temps) de la classe P.4 et un/une secrétaire (50 % en équivalent plein temps) 
de la classe G.5). 

Dans chacune des six Régions, 0,5 membre du personnel (six experts internationaux de la santé 
publique et de la neurologie connaissant les besoins dans leurs Régions respectives (50 % en équivalent 
plein temps ; classe P.4)). 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $500 000 doivent être mobilisés pour couvrir la mise en œuvre des activités destinées à prévenir et à 
combattre l’épilepsie, de juillet à décembre 2015, au moyen du plan de mobilisation coordonnée des 
ressources destiné à combler les déficits de financement du budget programme 2014-2015, mis en place par 
l’Organisation. Les activités seront menées à bien avec l’aide de centres collaborateurs de l’OMS et d’un 
réseau d’experts et d’acteurs de la société civile. Pour le deuxième semestre 2015, la mise en œuvre sera 
assurée par le personnel existant, et du personnel qualifié supplémentaire sera recruté à partir de 
janvier 2016. 

 
1. Décision WHA68(8)  Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et 

dans le Golan syrien occupé 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf)  

Catégories : toutes   

Secteurs de programme : la décision se rapporte à des secteurs de 
programme de toutes les catégories 

Réalisations : toutes 

Produits : tous 

En quoi cette décision contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 

Les actions demandées dans la décision contribueront à toutes les réalisations programmatiques. 

Les produits ou services demandés dans cette décision sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la décision, 
et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i)  1 an (couvrant la période allant de mai 2015 à mai 2016) 

ii)  Total : US $11 110 000 (personnel : US $3 860 000 ; activités : US $7 250 000) 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 

Total : US $6 480 000 (personnel : US $2 250 000 ; activités : US $4 230 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Les activités seront mises en œuvre au niveau du Bureau de l’OMS à Jérusalem, responsable du 
programme de coopération avec l’Autorité palestinienne. L’action de l’OMS au niveau du pays sera 
soutenue par le Bureau régional de la Méditerranée orientale et par le Siège. 
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Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

Sans objet 

c) Incidences au plan du personnel 

La décision peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Sans objet 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $1 390 000 ; source(s) de fonds : les fonds continueront à être mobilisés par le biais de contributions 
volontaires, y compris sur la base du plan d’intervention stratégique. 

 
1. Décision WHA68(10) Épidémie de maladie à virus Ebola 2014 et suite donnée à la session extraordinaire 

du Conseil exécutif sur l’épidémie d’Ebola 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf)  

Secteurs de programme : Informations et données factuelles  
sur les systèmes de santé ; capacités d’alerte et d’intervention ; 
interventions en cas d’épidémies ou de crises 

Réalisations 4.4, 5.1, 5.6  

Produits 4.4.1, 4.4.4, 5.1.1, 5.6.1 

En quoi cette décision contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 
Cette décision répond aux demandes du Conseil exécutif figurant dans la résolution EBSS3.R1qu’il a adoptée 
lors de sa session extraordinaire du 25 janvier 2015 sur l’épidémie d’Ebola. Le renforcement des capacités de 
l’OMS dans le domaine de l’intervention dans les situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires 
reposera sur : a) les travaux du groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola ; b) la 
création d’un fonds de réserve ; c) la mise en place, la coordination et la gestion des ressources humaines 
mondiales pour l’action sanitaire d’urgence ; d) l’évaluation effectuée par un comité d’examen du RSI portant 
sur le Règlement sanitaire international (2005) dans le contexte de la riposte au virus Ebola ; e) un cadre pour 
faire avancer la recherche-développement de produits médicaux contre les maladies infectieuses potentiellement 
épidémiques ; et f) l’intensification de l’action que mène le Secrétariat à l’appui des États Membres afin qu’ils 
soient mieux préparés à riposter à des situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires grâce au 
renforcement du système de santé national. 

Les produits ou services demandés dans cette décision sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 
Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la décision, 
et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 
i) Les éléments de la décision couvrent différentes périodes (par ordre chronologique) : 

a. le soutien de l’OMS aux administrations nationales dans le cadre de la préparation de la 
conférence de haut niveau (10 juillet 2015) du Secrétaire général de l’ONU pour les annonces de 
contributions concernant Ebola prendra fin pendant l’exercice 2014-2015 ; 
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b. le groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola achèvera ses 
travaux pendant l’exercice 2014-2015 ; 

c. le comité d’examen du RSI créé en vertu du Règlement sanitaire international (2005) 
commencera ses travaux au cours de l’exercice 2014-2015 et les terminera au cours de l’exercice 
2016-2017 ; 

d. l’élaboration d’un cadre destiné à faire avancer la recherche-développement de produits 
médicaux contre les maladies infectieuses potentiellement épidémiques commencera pendant 
l’exercice 2014-2015 et se poursuivra pendant l’exercice 2016-2017 ; 

e. le soutien aux États d’Afrique de l’Ouest, aux États d’Afrique centrale et aux autres États à 
risque afin que le Règlement sanitaire international (2005) soit pleinement appliqué d’ici à 2019 
s’étendra sur trois exercices : 2014-2015, 2016-2017 et 2018-2019 ; 

f. la poursuite et l’élargissement de l’action que mène le Secrétariat à l’appui des États 
Membres pour qu’ils soient mieux préparés à riposter à des situations d’urgence ayant des 
conséquences sanitaires grâce au renforcement du système de santé national se poursuivront 
sine die ; 

g. la mise en place, la coordination et la gestion des ressources humaines pour l’action sanitaire 
d’urgence démarreront au cours de l’exercice 2014-2015 et se poursuivront sine die ; 

h. la mise sur pied, la gestion et le maintien du fonds de réserve démarreront au cours de 
l’exercice 2014-2015 et se poursuivront sine die. 

ii) Coût de la mise en œuvre de la décision : 

Le coût des réalisations et des produits des catégories 4 et 5 relèvera du budget programme 
approuvé pour 2016-2017. Un exercice de planification opérationnelle approfondie sera effectué au 
deuxième semestre de l’année 2015 et les résultats, y compris les incidences au plan du personnel et du 
budget, seront notifiés. 

Les travaux effectués au cours de l’exercice 2014-2015 au titre des réalisations 4.4 et 5.1 
relèvent du budget programme 2014-2015. Au titre de la réalisation 4.4, les coûts sont minimes ; au titre 
de la réalisation 5.1, l’action de soutien aux États d’Afrique de l’Ouest, aux États d’Afrique centrale et 
aux autres États à risque afin que le Règlement sanitaire international (2005) soit pleinement appliqué 
coûtera US $1 million. 

Le coût total pour l’exercice 2014-2015 est le suivant : 

• soutien aux États Membres dans le cadre de la préparation de la conférence de juillet 2015 
pour les annonces de contribution : US $ 1 million 

• achèvement des travaux du groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à 
Ebola : US $500 000 

• création du fonds de réserve et élaboration du rapport sur son utilisation qui sera examiné par 
le Conseil exécutif à sa cent trente-huitième session, en janvier 2016 : US $300 000 

• création et dotation en personnel d’un secrétariat chargé des ressources humaines mondiales 
pour l’action sanitaire d’urgence : US $1 million 

• création du comité d’examen du RSI en vertu du Règlement sanitaire international (2005) et 
appui au comité : US $500 000 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015  
(à US $10 000 près) 

Total : US $4,3 millions (personnel : US $2,7 millions ; activités : US $1,6 million) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Aux trois niveaux de l’Organisation 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2014-2015 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 
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c) Incidences au plan du personnel 

La décision peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? 

Même si la plus grande partie de la décision sera mise en œuvre par le personnel déjà en poste, dès 
l’exercice 2014-2015, quatre postes supplémentaires seront nécessaires pour le secrétariat des 
ressources humaines mondiales pour l’action sanitaire d’urgence. 

En ce qui concerne le reste de la décision, du personnel supplémentaire sera nécessaire au cours du 
prochain exercice. Le nombre de postes reste à déterminer dans le cadre de l’exercice de planification 
opérationnelle susmentionné. 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Le déficit de financement est de US $4,3 millions, qui seront obtenus auprès de donateurs qui ont contribué 
aux travaux de l’OMS lors des flambées et dans les situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires, 
de ceux qui ont fait part de leur intérêt en la matière, ainsi que d’autres qu’il faudra encore déterminer 
grâce à des efforts concertés de mobilisation de ressources. 

Il faudra également mobiliser des ressources pour financer le fonds de réserve à hauteur de 
US $100 millions pour commencer, puis mobiliser des ressources en continu afin de reconstituer le fonds 
après son utilisation pour soutenir l’intervention d’urgence. Deux États Membres ont annoncé des 
contributions s’élevant à US $11 millions. 

 
1. Décision WHA68(11)  Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des 

personnels de santé 

2. Lien avec le budget programme 2016-2017 (voir document A68/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-fr.pdf) 

Catégorie : 4. Systèmes de santé  

Secteur de programme : Services de santé intégrés centrés sur 
la personne 

Réalisation 4.2 
Produit 4.2.2 

En quoi cette décision contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 
susmentionné(s) ? 

Cette décision contribuera à soutenir les pays en vue de la pleine application du Code de pratique mondial 
de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé. 

Les produits ou services demandés dans cette décision sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la décision, 
et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Quatre ans (couvrant la période 2016-2019) 

ii) Total : US $6,25 millions (personnel : US $1,75 million ; activités : US $4,5 millions) 

b) Coût pour l’exercice 2016-2017 

Indiquez la partie du coût indiqué au point 3.a) qui correspond à l’exercice 2016-2017  
(à US $10 000 près) 

Total : US $3,125 millions (personnel : US $0,875 million ; activités : US $2,25 millions) 
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Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Bureaux régionaux et sous-régionaux, 80 % ; et Siège, 20 % 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2016-2017 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

 

c) Incidences au plan du personnel 

La décision peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui, pour autant que les postes actuellement vacants au Siège et dans les bureaux régionaux soient 
pourvus. 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, 
en précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2016-2017 indiqué au point 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Pour l’exercice 2016-2017, le déficit est estimé à US $1,25 million (US $2,5 millions pour la période de 
quatre ans 2016-2019). Les fonds seront obtenus grâce au plan de mobilisation coordonnée des ressources à 
l’échelle de l’Organisation, destiné à combler les déficits de financement du budget programme 2016-2017. 

____________________ 


