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Point 18 de l’ordre du jour provisoire 

COORDINATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE  

DE LA SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF  

ET DU COMITE REGIONAL 

Quatre résolutions adoptées par la Cinquante-sixième Assemblée mondiale de la 

Santé sont présentées ici accompagnées d'une explication de leurs incidences sur l'activité 

de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental.  Les membres du Comité régional sont 

priés d'exprimer leurs points de vue sur la pertinence de ces résolutions pour le programme 

de coopération de l'OMS dans les pays et territoires de la Région. 

Les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé qui ont un lien direct avec 

d'autres points de l'ordre du jour provisoire de la présente session du Comité régional sont 

mentionnées dans les documents relatifs à ces points de l'ordre du jour et sont jointes en 

annexe de ces mêmes documents.   
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RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE INTERESSANT  

LA REGION 

La Cinquante-sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 35 résolutions dont la liste 

figure en annexe de ce document.  L'attention du Comité Régional est attirée sur quatre résolutions en 

particulier : la résolution WHA56.19 sur la lutte contre les pandémies et les épidémies annuelles de 

grippe, la résolution WHA56.23 sur l'évaluation conjointe FAO/OMS des travaux de la Commission 

du Codex Alimentarius, la résolution WHA56.28 sur la révision du règlement sanitaire international et 

la résolution WHA56.31 sur la médecine traditionnelle.  Ces résolutions sont commentées ci-dessous. 

WHA56.19 – Lutte contre les pandémies et les épidémies annuelles de grippe 

Le virus de la grippe est responsable d'épidémies chaque année dans la plupart des pays de la 

Région.  Néanmoins, le fardeau que représente la grippe est souvent mal compris en particulier dans 

les zones tropicales et sous-tropicales.   

L'attention du Comité est attirée sur les paragraphes 1(1) et 1(2) du dispositif sur les politiques 

nationales de vaccination antigrippale.  Les vaccins contre la grippe sont de plus en plus utilisés dans 

les pays développés comme dans les pays en développement de la Région mais seulement quelques 

pays développés ont mis en place des politiques nationales de vaccination antigrippale.  La résolution 

recommande que de telles politiques soient établies dans les pays où elles n'existent pas encore.   

L'attention du Comité est également attirée sur le paragraphe 1(3) du dispositif qui recommande 

aux pays d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans nationaux de préparation aux pandémies de 

grippe.  La plupart des pays de la Région n'ont pas encore adopté de tels plans.   

On tend généralement à penser que beaucoup de nouvelles souches de la grippe proviennent de 

la Région, en particulier du sud de la Chine.  Depuis 2001, le Ministère de la Santé chinois collabore 

avec l'OMS sur un projet visant à renforcer la surveillance de la grippe en Chine. 

WHA 56.23 – Evaluation conjointe FAO/WHO des travaux de la Commission du Codex 
Alimentarius 

La Cinquante-sixième Assemblée mondiale de la Santé a examiné le rapport sur l'évaluation 

conjointe FAO/OMS de la Commission du Codex Alimentarius.  L'attention du Comité est attirée sur 

le paragraphe 2 du dispositif qui invite instamment les Etats Membres à participer activement au 

travail de la Commission du Codex Alimentarius et à utiliser pleinement les normes du Codex 
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Alimentarius pour protéger la santé humaine tout au long de la chaîne alimentaire, y compris pour 

aider à faire des choix sains en matière de nutrition et d'alimentation.  Le paragraphe souligne 

également la nécessité de faire participer toutes les parties au processus d'établissement de normes et 

de faciliter la participation des experts nationaux à l'établissement des normes internationales.  

Les pays du Pacifique n'utilisent pas pleinement les normes et ne participent pas aux processus 

d'établissement des normes du Codex Alimentarius.  Pour le Cambodge, la République démocratique 

populaire lao et le Viet Nam, un renforcement continu de leurs capacités est nécessaire pour que ces 

pays soient capables de contribuer effectivement au Codex Alimentarius et de l'utiliser.  Les pays à 

revenus faible et médian dans la Région sont encouragés à utiliser le Fonds FAO/OMS pour participer 

aux activités du Codex.  Les pays à revenu élevé sont également encouragés à contribuer au Fonds 

fiduciaire qui n'a pas suffisamment de ressources pour être vraiment opérationnel.  Aucun pays de la 

Région du Pacifique occidental n'a encore contribué au Fonds fiduciaire.   

L'attention du Comité est également attirée sur le paragraphe 3 du dispositif que invite les 

comités régionaux à revoir les politiques et stratégies régionales afin de renforcer les capacités 

d'établissement de normes relatives à la salubrité des aliments et d'information sur la nutrition, en 

collaboration avec la FAO.  Dans la Région, l'OMS poursuivra sa collaboration avec les Etats 

Membres afin de mettre en oeuvre les stratégies mondiale et régionale de salubrité des aliments, les 

plans d'action nationaux pour la nutrition et la résolution WHA56.23.  L'OMS continuera de 

collaborer avec la FAO, les organisations régionales, les autorités nationales de salubrité des aliments 

et les comités de nutrition nationaux afin d'encourager une approche coordonnée des activités de 

nutrition et de salubrité des aliments dans la Région du Pacifique occidental.  Dans le cadre de ce 

processus, une consultation sur la salubrité et la qualité des aliments dans le Pacifique a été organisée 

conjointement par l'OMS, la FAO et le Secrétariat de la Communauté du Pacifique en 

novembre 2002.  Une conférence FAO/OMS pour l'Asie et le Pacifique et une réunion de groupe 

d'experts sur la salubrité des aliments pour les pays océaniens sont prévues pour 2004.  Ces réunions 

permettront de passer en revue les politiques et stratégies régionales visant à renforcer les capacités 

dans le domaine de l'établissement des normes pour la salubrité des aliments et la nutrition.  Ces 

politiques et stratégies seront en outre examinées par le Comité régional lors de sa cinquante-

cinquième session en 2004. 

En ce qui concerne les normes relatives à la nutrition, l'OMS vise, en collaboration avec les 

pays de la Région, à établir et à appliquer des normes sur les aliments riches en graisse, sucre et sel, et 

à améliorer l'étiquetage et l'information nutritionnelle afin de permettre aux individus et aux familles 

de choisir une alimentation saine.  
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WHA56.28 – Révision du Règlement sanitaire international 

L'ancien Règlement sanitaire international a été adopté par la Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé en 1951 et constituait alors le premier code international unique destiné à prévenir la 

propagation internationale de certaines maladies infectieuses et exigeant la notification des cas de ces 

maladies.  Il a été remplacé en 1969 par un nouveau Règlement sanitaire international qui devait être 

amendé en 1973 avec l'ajout de clauses supplémentaires relatives au choléra, puis révisé en 1981 pour 

en exclure la variole.  

En 1995, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, constatant la résurgence des 

maladies infectieuses et les risques croissants de leur propagation internationale, à cause notamment 

de l'augmentation des transports aériens commerciaux, a souligné la nécessité de réviser et de mettre à 

jour le Règlement sanitaire international.  La résolution WHA48.7 prie le Directeur général de prendre 

les dispositions nécessaires pour préparer la révision et appelle les Etats Membres et les organisations 

à coopérer à ce processus.   

L'attention du Comité est attirée sur le paragraphe 7 du préambule de la résolution WHA56.28 

dans lequel l'Assemblée de la Santé exprime sa préoccupation sur les conséquences des flambées 

multipays du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) au cours du premier trimestre de 2003.  

L'attention du Comité est également attirée sur le paragraphe 1 du dispositif dans lequel 

l'Assemblée de la Santé se déclare satisfaite des procédures et des activités prévues pour mettre au 

point sous forme définitive le projet de règlement révisé en vue de son adoption par la Cinquante-

huitième Assemblée mondiale de la Santé en 2005, et aux paragraphes 2 et 5(4) du dispositif 

concernant l'établissement d'un groupe de travail intergouvernemental (ouvert à tous les Etats 

Membres) sur la révision du règlement sanitaire international.  

Dans la Région du Pacifique occidental, l'équipe de révision a dorénavant visité plusieurs pays 

afin de discuter de la version révisée du Règlement.  Une réunion régionale visant à examiner le projet 

de règlement révisé se tiendra d'ici à la fin de 2003.  

WHA56.31 – Médecine traditionnelle 

L'attention du Comité est attirée sur le paragraphe 2 du dispositif qui prie instamment les Etats 

Membres de prendre un certain nombre de mesures afin de favoriser l'utilisation adéquate de la 

médecine traditionnelle et son intégration dans les systèmes de santé en fonction de la législation et 

des dispositions nationales en place.  
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L'OMS travaille en étroite collaboration avec un certain nombre d'Etats Membres dans la 

Région sur les questions de médecine traditionnelle.  Des travaux de documentation considérables sur 

les plantes médicinales ont été réalisés.  Récemment, l'accent a été mis sur l'élaboration de politiques 

nationales qui garantissent l'intégration appropriée de la médecine traditionnelle dans les systèmes de 

santé, tout en reconnaissant le besoin d'établir des normes adéquates et d'adopter une approche à bases 

factuelles de la médecine traditionnelle.  Le besoin de protéger et de préserver les ressources de santé 

autochtones et de respecter l'intégrité culturelle de la médecine traditionnelle, a également été reconnu 

dans la Région.  Ces aspects ont été incorporés dans la stratégie régionale pour la médecine 

traditionnelle dans le Pacifique occidental qui a été approuvée par le Comité régional en 2001. 1   

La résolution WHA56.31 est conforme aux priorités et activités en vigueur dans la Région dans 

un certain nombre de domaines, notamment les programmes relatifs à la médecine traditionnelle, aux 

produits pharmaceutiques, aux ressources humaines et au développement des systèmes de santé. 

                                                      
1 Résolution WPR/RC52.R4.   
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CINQUANTE-SIXIEME  

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Résolution Titre 

WHA56.1* Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 

WHA56.2 Nomination du Directeur général 

WHA56.3 Contrat du Directeur général 

WHA56.4 Expression de gratitude au Docteur Gro Harlem Brundtland 

WHA56.5 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

WHA56.6 Conférence internationale d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires : 
vingt-cinquième anniversaire 

WHA56.7 Campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase 

WHA56.8 Nomination du Commissaire aux Comptes 

WHA56.9 Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l'OMS pour 
2002 

WHA56.10 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

WHA56.11 Arriérés de contributions :  Kazakhstan 

WHA56.12 Contributions pour 2002 et 2003 

WHA56.13 Fonds immobilier 

WHA56.14 Fonds immobilier :  Bureau régional de l'Afrique 

WHA56.15 Rattachement de la République démocratique du Timor-Leste à la Région 
de l'Asie du Sud-est 

WHA56.16 Transfert de Chypre de la Région de la Méditerranée orientale à la Région 
européenne 

WHA56.17 Ressources humaines : parité entre les sexes 

WHA56.18 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

WHA56.19 Lutte contre les pandémies et les épidémies annuelles de grippe 

WHA56.20* Réduction de la mortalité par rougeole dans le monde 

WHA56.21* Stratégie pour la santé et le développement de l'enfant et de l'adolescent 

WHA56.22 Participation du secteur de la santé au niveau mondial à l'approche 
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 

WHA56.23 Evaluation conjointe FAO/OMS des travaux de la Commission du Codex 
Alimentarius 

*Annexé au document relatif au point de l'ordre du jour sur ce sujet.
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ANNEXE 

 
Résolution Titre 

WHA56.24 Mise en oeuvre des recommandations du Rapport mondial sur la violence 
et la santé 

WHA56.25 Le rôle de la contractualisation dans l'amélioration de la performance des 
systèmes de santé 

WHA56.26 Elimination de la cécité évitable 

WHA56.27* Droits de propriété intellectuelle, innovation et santé publique 

WHA56.28 Révision du Règlement sanitaire international 

WHA56.29* Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

WHA56.30* Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA 

WHA56.31 Médecine traditionnelle 

WHA56.32 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 2004-2005 

WHA56.33 Barème des contributions pour l'exercice 2004-2005 

WHA56.34 Mécanisme d'ajustement 

WHA56.35 Représentation des pays en développement au Secrétariat 

*Annexed to the document covering the agenda item on this topic. 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.2

Point 4.1 de l’ordre du jour 21 mai 2003

Nomination du Directeur général 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Sur la proposition du Conseil exécutif, 

NOMME le Dr Jong-Wook Lee Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé. 

Cinquième séance plénière, 21 mai 2003 
A56/VR/5 

=     =     = 
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Annexe



CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.3

Point 4.2 de l’ordre du jour 21 mai 2003

Contrat du Directeur général 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

I 

Conformément à l’article 31 de la Constitution et à l’article 109 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée de la Santé ; 

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d’engagement, le traitement et les 
autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général ; 

II 

Conformément à l’article 112 du Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé ; 

AUTORISE le Président de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé à signer ce 
contrat au nom de l’Organisation. 

Cinquième séance plénière, 21 mai 2003 
A56/VR/5 

=     =     = 

WPR/RC54/12  
page 11 

 
   Annexe 



WPR/RC54/12 
page 12 

Annexe



CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.4

Point 4 de l’ordre du jour 21 mai 2003

Expression de gratitude 
au Dr Gro Harlem Brundtland 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Exprimant sa profonde gratitude au Dr Gro Harlem Brundtland pour l’aptitude exceptionnelle et 
la clairvoyance dont elle a fait preuve en assumant la direction gestionnaire, politique et technique de 
l’Organisation, et pour son intégrité, son dynamisme, son endurance et sa détermination ; 

Lui sachant gré d’avoir obtenu que les questions de santé et les déterminants de la maladie 
figurent au centre du programme politique mondial ; 

Saluant l’action qu’elle a conduite personnellement pour démontrer l’importance du rôle de la 
santé dans le développement économique et la lutte contre la pauvreté ; 

Lui rendant hommage pour le défi qu’elle a lancé à la société tout entière dans l’action qu’elle a 
menée pour assurer à tous une vie en bonne santé, en particulier aux personnes vulnérables et aux 
déshérités ; 

La félicitant d’avoir su renforcer le rôle de l’OMS en tant qu’organisation responsable de la 
santé dans une relation constructive de coopération avec d’autres membres de la communauté 
internationale ; 

DECERNE au Dr Gro Harlem Brundtland le titre de Directeur général émérite de l’Organisation 
mondiale de la Santé à dater de son départ à la retraite. 

Cinquième séance plénière, 21 mai 2003 
A56/VR/5 

=     =     = 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.5

Point 19 de l’ordre du jour 23 mai 2003

Situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 

et assistance sanitaire à cette population 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l’OMS, selon lequel la santé de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité ; 

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation sanitaire dans les territoires arabes 
occupés ; 

Rappelant avec satisfaction le rapport du Directeur général1 sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et l’assistance sanitaire à 
cette population ; 

Exprimant sa profonde préoccupation face à la dégradation de la situation sanitaire en raison des 
actions militaires israéliennes dirigées contre le peuple palestinien depuis le 28 septembre 2000, 
comme les tirs dirigés contre des civils, les exécutions extrajudiciaires délibérées qui ont fait des 
centaines de morts et des dizaines de milliers de blessés parmi les Palestiniens, dont un grand nombre 
d’enfants, le siège de zones palestiniennes, qui a empêché médicaments et vivres d’atteindre les villes, 
les villages et les camps de réfugiés, l’entrave à la circulation des ambulances, les blessures infligées à 
un certain nombre d’ambulanciers et le refus de laisser les blessés accéder aux hôpitaux et aux 
établissements de santé, ce qui les a condamnés à mort ; 

Gravement préoccupée par la poursuite des actes d’agression, qui a entraîné de très nombreux 
décès et traumatismes parmi les Palestiniens, alourdissant encore le bilan, qui est jusqu’ici de milliers 
de morts et de dizaines de milliers de blessés depuis le 28 septembre 2000 ; 

Exprimant la profonde préoccupation que lui inspirent les graves violations du droit 
international humanitaire et du droit international public par les autorités d’occupation israéliennes 
dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que leurs effets néfastes sur la santé publique ; 

                                                      
1 Document A56/44. 
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Soulignant l’intégrité de tout le territoire palestinien occupé et l’importance de garantir la liberté 
de circulation des personnes, des produits médicaux et des biens à l’intérieur du territoire palestinien, 
en levant notamment les restrictions à la circulation en direction et en provenance de Jérusalem-Est et 
à la libre circulation vers et depuis les territoires palestiniens, en particulier pour les blessés et les 
malades ; 

Gardant à l’esprit les effets néfastes pour le secteur de la santé du bouclage continu du territoire 
palestinien, qui en particulier empêche de vacciner les enfants depuis plus de 20 mois, entraînant un 
risque élevé de maladies infectieuses et d’épidémies chez les enfants, alors même que la vaccination et 
la protection contre les maladies infectieuses sont un droit fondamental de tous les enfants du monde ; 

Notant avec une profonde angoisse et préoccupation la dégradation résultant de l’usage excessif 
de la force par les forces d’occupation israéliennes à l’encontre de civils, y compris des équipes 
médicales, et ses conséquences négatives sur les programmes de santé, notamment les programmes en 
faveur des mères et des enfants, la vaccination, la santé génésique, la planification familiale, la lutte 
contre les épidémies, la santé scolaire, le contrôle de la salubrité de l’eau de boisson, la lutte contre les 
ravageurs, la santé mentale et l’éducation pour la santé ; 

Exprimant sa profonde préoccupation face à la forte détérioration de la situation économique 
dans le territoire palestinien, laquelle est devenue pour le système de santé palestinien une menace 
sérieuse, aggravée par le fait qu’Israël retient des fonds dus à l’Autorité palestinienne, notamment les 
revenus de l’assurance-maladie ; 

Affirmant que les risques pour la santé publique augmentent en raison des incursions militaires 
israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, des fermetures et des couvre-feux dans diverses 
zones, du refus d’Israël de s’acquitter des taxes dues à l’Autorité nationale palestinienne, de la 
nécessité d’obtenir les ressources nécessaires pour satisfaire les besoins de base, du blocage complet 
de l’accès à des lieux comme les établissements d’enseignement, les marchés et les centres médicaux, 
de la baisse des taux de vaccination, des complications dont souffrent les malades chroniques atteints 
notamment de maladie cardio-vasculaire, de cancer ou de problèmes rénaux ; 

Affirmant que l’occupation israélienne empêche la population palestinienne d’accéder aux 
services de base, et notamment aux services de santé ; 

Affirmant que la situation actuelle dans les territoires palestiniens occupés compromet les 
efforts déployés pour protéger la santé publique et menace la sécurité de la population ; et qu’elle aura 
en outre des conséquences néfastes pour la santé publique ; 

Affirmant la nécessité d’accroître l’appui et l’assistance sanitaires aux populations 
palestiniennes dans les régions relevant de l’Autorité palestinienne et aux populations arabes dans les 
territoires occupés, y compris les Palestiniens et la population du Golan syrien occupé ; 

Réaffirmant le droit des patients et du personnel médical palestiniens de bénéficier des services 
de santé disponibles dans les établissements sanitaires palestiniens de Jérusalem-Est occupé ; 

Affirmant la nécessité d’assurer une protection internationale au peuple palestinien et une 
assistance sanitaire aux populations arabes des territoires occupés, y compris le Golan syrien occupé ; 
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Ayant examiné les rapports sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, et l’assistance sanitaire à cette population, en particulier le 
rapport du Directeur général ;1 

1. RECONNAIT que l’occupation israélienne est à l’origine d’un grave problème de santé en 
raison de la menace sérieuse qu’elle fait peser sur la santé et la vie des Palestiniens ;  

2. CONDAMNE FERMEMENT la persistance des actes d’agression israéliens contre les villes et 
les camps palestiniens, qui ont fait jusqu’ici des milliers de victimes et de blessés parmi les civils 
palestiniens, y compris des femmes et des enfants ; 

3. CONDAMNE FERMEMENT les tirs de l’armée israélienne d’occupation contre des 
ambulances et du personnel paramédical qui ont empêché les ambulances et les véhicules du Comité 
international de la Croix-Rouge d’atteindre les blessés et les morts pour les transporter jusque dans les 
hôpitaux, condamnant ainsi les blessés à agoniser dans les rues ; 

4. AFFIRME la nécessité d’appuyer les efforts du Ministère palestinien de la Santé pour continuer 
à assurer des services d’urgence, à mener des programmes de protection de la santé et de prévention 
des maladies, à prendre en charge d’autres blessés à l’avenir et à faire face aux milliers de cas 
d’incapacités physiques et mentales ; 

5. DEMANDE à Israël de libérer tous les fonds dus à l’Autorité palestinienne, notamment les 
revenus de l’assurance-maladie ; 

6. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres ainsi que les organisations intergouvernementales, 
non gouvernementales et régionales à apporter promptement une aide généreuse pour assurer le 
développement sanitaire du peuple palestinien et faire face à ses besoins sanitaires urgents ; 

7. REMERCIE le Directeur général de son rapport1 et de ses efforts constants pour apporter 
l’assistance nécessaire au peuple palestinien dans les territoires palestiniens occupés ; 

8. DENONCE FERMEMENT le refus des autorités israéliennes d’occupation d’autoriser le 
Directeur général à se rendre dans les territoires palestiniens occupés pour s’acquitter de ses missions 
conformément aux résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé ; 

9. DEMANDE l’instauration immédiate d’une commission d’enquête sur la dégradation de la 
situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé et que cette commission puisse s’acquitter de 
ses fonctions dès que possible ; 

10. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre des mesures d’urgence, en collaboration avec les Etats Membres, pour aider le 
Ministère palestinien de la Santé dans ses efforts pour surmonter les difficultés actuelles, en 
particulier de manière à garantir la libre circulation des responsables de la santé, des patients, 
des agents de santé et des services d’urgence, ainsi que la fourniture normale de matériel 
médical aux établissements médicaux palestiniens, y compris ceux de Jérusalem ; 
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2) de continuer à apporter l’assistance technique nécessaire pour appuyer les programmes et 
les projets sanitaires en faveur du peuple palestinien, ainsi qu’une aide humanitaire d’urgence 
pour faire face aux besoins nés de la crise actuelle ; 

3) de prendre les mesures et d’établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds requis 
auprès de diverses sources de financement, extrabudgétaires notamment, afin de répondre aux 
besoins sanitaires urgents du peuple palestinien ; 

4) de poursuivre ses efforts en vue de mettre en oeuvre le programme spécial d’assistance 
sanitaire, compte tenu du plan de santé pour le peuple palestinien, et de l’adapter aux besoins 
sanitaires du peuple palestinien ; 

5) de faire rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l’application de la présente résolution. 

Huitième séance plénière, 23 mai 2003 
A56/VR/8 

=     =     = 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.6

Point 14.18  de l’ordre du jour 26 mai 2003

Conférence internationale d’Alma-Ata sur les soins 
de santé primaires : vingt-cinquième anniversaire 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le vingt-cinquième anniversaire de la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires ;1 

Rappelant, en s’en félicitant rétrospectivement, la Déclaration adoptée à la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata en 1978, qui faisait des soins de santé 
primaires la clé de l’instauration de la santé pour tous ; 

Tenant compte de l’objectif de la santé pour tous fixé par l’OMS et reconnaissant les progrès 
réalisés par les pays pour faire des politiques et des programmes de soins de santé primaires un 
élément essentiel de leurs systèmes de santé, tout en notant qu’il reste beaucoup à faire pour atteindre 
l’objectif de la santé pour tous ; 

Consciente du dévouement, de l’esprit d’initiative et de l’engagement en faveur de la santé pour 
tous dont ont fait preuve les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales ; 

1. PRIE les Etats Membres : 

1) de faire en sorte que le développement des soins de santé primaires bénéficie de 
ressources suffisantes pour contribuer à la réduction des inégalités en matière de santé ; 

2) de renforcer les ressources humaines à l’appui des soins de santé primaires afin d’atténuer 
la charge de plus en plus lourde des maladies ; 

3) de soutenir la participation active des communautés locales et des associations bénévoles 
aux soins de santé primaires ; 
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4) d’encourager la recherche afin de mettre au point des méthodes efficaces pour superviser 
et renforcer les soins de santé primaires et relier cette action à l’amélioration générale du 
système de santé ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de célébrer le vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata en convoquant 
une réunion à laquelle toutes les parties prenantes apporteront leur contribution pour analyser 
les enseignements des 25 années écoulées, réexaminer les définitions et les stratégies et dégager 
les futures orientations stratégiques pour les soins de santé primaires ; et de prêter appui à la 
réunion en procédant préalablement à un examen approfondi des succès et des échecs, ainsi que 
des facteurs qui agissent sur les soins de santé primaires ; 

2) de continuer à  prendre en compte les principes des soins de santé primaires dans les 
activités de tous les programmes de l’OMS pour veiller à la mise en oeuvre des stratégies qui 
permettront d’atteindre les objectifs de développement fixés par les Nations Unies dans la 
Déclaration du Millénaire et donner suite aux recommandations de la Commission 
Macroéconomie et Santé, en s’assurant qu’elles respectent les principes des soins de santé 
primaires ; 

3) de faire rapport sur les progrès réalisés à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé par le truchement du Conseil exécutif lorsqu’il se réunira pour sa cent treizième 
session. 

Neuvième séance plénière, 26 mai 2003 
A56/VR/9 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.7

Point 14.1 de l’ordre du jour 26 mai 2003

Campagne panafricaine d’éradication de 
la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la campagne panafricaine d’éradication de la mouche tsé-tsé et de 
la trypanosomiase ;1 

Reconnaissant que les douleurs, les souffrances et la mortalité dues à la trypanosomiase 
menacent quotidiennement plus de 60 millions d’habitants de 37 pays d’Afrique subsaharienne, dont 
22 comptent parmi les pays les moins avancés ; 

Consciente que la trypanosomiase, qui est cause de pertes annuelles estimées à 
US $4,5 milliards, est l’un des principaux obstacles au développement socio-économique en Afrique, 
parce qu’elle affecte gravement la santé de l’être humain et du bétail, qu’elle limite l’utilisation des 
sols, qu’elle est source de pauvreté et qu’elle perpétue le sous-développement sur le continent 
africain ; 

Notant que l’éradication de la mouche tsé-tsé contribuerait dans une large mesure à améliorer le 
bien-être de l’homme et la productivité des cultures et du bétail et à réduire la pauvreté rurale sur le 
continent africain ; 

Constatant d’autre part que l’adoption d’une approche multisectorielle pour les programmes 
d’éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase a réussi dans le passé à faire reculer de 
manière radicale la trypanosomiase bovine et la trypanosomiase humaine ; 

Estimant par conséquent que l’éradication de la mouche tsé-tsé, qui transmet la maladie à 
l’homme et à l’animal, est la seule solution efficace et durable contre la maladie ; 

Tenant compte des décisions AHG/156 (XXXVI) du 12 juillet 2000 et AHG/169 (XXXVII) du 
11 juillet 2001 prises par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine 
(OUA)2 de débarrasser l’Afrique de la mouche tsé-tsé, et de leur adhésion au Plan d’action de l’OUA 
pour la campagne panafricaine d’éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase et de leur 
engagement en faveur de ce plan ; 
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Consciente que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dans son rapport au 
Conseil économique et social des Nations Unies, le 25 juillet 2001, a reconnu la réalité du problème de 
la trypanosomiase et a demandé à tous les Etats Membres, aux organisations du système des Nations 
Unies et à la communauté internationale d’appuyer sans réserve la campagne de l’OUA ; 

Accueillant avec satisfaction la résolution GC (45)/RES/12 adoptée en septembre 2001 par la 
Quarante-Cinquième Conférence générale de l’Agence internationale de l’Energie atomique, qui 
appuie la campagne de l’OUA et invite les Etats Membres à apporter un soutien technique, financier et 
matériel aux Etats africains dans leurs efforts pour éradiquer la mouche tsé-tsé ; 

Notant que la campagne a été officiellement lancée à Ouagadougou le 5 octobre 2001 ; 

Prenant acte également de l’adoption par la Conférence de l’Organisation pour l’Alimentation et 
l’Agriculture à sa trente et unième session (2-13 novembre 2001) d’une résolution demandant à la 
FAO de soutenir les Etats Membres africains dans leurs efforts pour éradiquer la mouche tsé-tsé et, en 
particulier, d’aider à mener la campagne de l’OUA ; 

Rappelant la résolution WHA50.36 sur la trypanosomiase africaine, et se félicitant des efforts 
importants déployés conjointement par l’OUA, la FAO, l’AIEA et l’OMS par l’intermédiaire du 
Programme de lutte contre la trypanosomiase africaine pour trouver, dans la perspective du 
développement durable, des solutions aux problèmes causés par la trypanosomiase humaine et 
animale ; 

Réaffirmant que l’OMS est résolue à mobiliser et à rationaliser ses activités contre la 
trypanosomiase, en particulier pour soutenir les activités de surveillance et de lutte, en coopération 
avec les organisations du système des Nations Unies et d’autres partenaires, y compris le secteur 
privé ; 

1. SE FELICITE de l’initiative de l’OUA d’éradiquer la mouche tsé-tsé en Afrique comme une 
étape essentielle dans la lutte contre la trypanosomiase et d’éliminer la menace que représente cette 
maladie pour la santé des populations africaines ; 

2. SALUE les efforts actuellement déployés par l’OMS et d’autres partenaires, y compris le 
secteur privé, pour surveiller et combattre la maladie et appliquer un programme visant à éliminer la 
trypanosomiase africaine en tant que problème de santé publique, efforts qui contribuent à la lutte 
mondiale contre cette maladie ; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres et les organisations internationales compétentes à 
soutenir les Membres africains dans leurs efforts pour éradiquer la mouche tsé-tsé, et en particulier le 
Plan d’action de l’OUA pour la campagne panafricaine d’éradication de la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase ; 

4. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la présente résolution au Conseil exécutif à sa cent treizième session et à la Cinquante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Neuvième séance plénière, 26 mai 2003 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.8

Point 16.2 de l’ordre du jour 26 mai 2003

Nomination du Commissaire aux Comptes 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le Contrôleur et Vérificateur général des Comptes de l’Inde est nommé 
Commissaire aux Comptes de l’Organisation mondiale de la Santé pour les exercices 2004-2005 et 
2006-2007 et qu’il devra effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes énoncés à 
l’article XIV et à l’appendice du Règlement financier sous réserve qu’il pourra, le cas échéant, 
désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence ; 

2. EXPRIME ses remerciements au Contrôleur et Vérificateur général des Comptes de la 
République d’Afrique du Sud pour les services qu’il a rendus à l’Organisation lors de sa vérification 
des comptes des exercices 2000-2001 et 2002-2003. 

Neuvième séance plénière, 26 mai 2003 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.9

Point 16.1 de l’ordre du jour 26 mai 2003

Rapport financier intérimaire non vérifié 
sur les comptes de l’OMS pour 2002 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire non vérifié pour la première année de l’exercice 
2002-2003 ;1 

Ayant pris note du premier rapport du Comité de l’Administration, du Budget et des Finances 
du Conseil exécutif à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ;2 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire non vérifié du Directeur général pour l’année 2002. 

Neuvième séance plénière, 26 mai 2003 
A56/VR/9 

=     =     = 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.10

Point 16.3 de l’ordre du jour 26 mai 2003

Membres redevables d’arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l’application 

de l’article 7 de la Constitution 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le troisième rapport du Comité de l’Administration, du Budget et des Finances 
du Conseil exécutif à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres 
redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la 
Constitution ;1 

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le 
droit de vote de l’Afghanistan, d’Antigua-et-Barbuda, de l’Arménie, des Comores, de Djibouti, de la 
Géorgie, de la Guinée-Bissau, de l’Iraq, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Libéria, de Nauru, du 
Niger, du Nigéria, de la République centrafricaine, de la République de Moldova, de la République 
dominicaine, de la Somalie, du Suriname, du Tadjikistan, du Tchad, du Togo, du Turkménistan et de 
l’Ukraine restait suspendu, et que cette suspension doit se prolonger jusqu’à ce que les arriérés du 
Membre concerné 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 que, en application de la résolution WHA55.4, le droit de vote de l’Argentine a été 
suspendu à partir du 19 mai 2003, date d’ouverture de l’Assemblée de la Santé, et que cette suspension 
doit se prolonger jusqu’à ce que ses arriérés aient été ramenés 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 Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Bélarus, le Burundi, le Pérou, Sainte-Lucie et le Venezuela étaient redevables d’arriérés de 
contributions dans une mesure telle que l’Assemblée de la Santé devait examiner, conformément à 
l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à 
l’ouverture de la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé ; 
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DECIDE :  

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de 
l’ouverture de la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le Bélarus, le Pérou, 
Sainte-Lucie et le Venezuela sont encore redevables d’arriérés de 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 ; 

2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Cinquante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu’à ce que les arriérés du Bélarus, du 
Pérou, de Sainte-Lucie et du Venezuela 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 2003 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.11

Point 16.4 de l’ordre du jour 26 mai 2003

Arriérés de contributions : Kazakhstan 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le troisième rapport du Comité de l’Administration, du Budget et des Finances 
du Conseil exécutif sur les Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, compte tenu de la proposition faite par le 
Kazakhstan concernant le règlement de ses arriérés de contributions1 et des termes de cette proposition 
tels qu’ils sont énoncés dans le rapport sur les arrangements spéciaux pour le règlement des arriérés de 
contributions ;2 

1. DECIDE de rétablir les privilèges attachés au droit de vote du Kazakhstan à la Cinquante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé ; 

2. ACCEPTE que le Kazakhstan verse ses arriérés de contributions, d’un montant total de 
US $4 615 253, en 10 annuités (avec un versement minimum de US $200 000 par an) payables au 
cours de chacune des années de 2003 à 2012, sous réserve des dispositions du paragraphe 6.4 du 
Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues pendant cette période, et sous réserve du 
règlement, d’ici la fin de 2007, de la moitié au moins du montant total des arriérés, soit 
US $2 307 626 ; 

3. DECIDE que, conformément à l’article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de 
vote seront automatiquement suspendus de nouveau si le Kazakhstan ne remplit pas les conditions 
énoncées au paragraphe 2 ci-dessus ; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé sur la situation telle qu’elle se présentera alors ; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement du 
Kazakhstan. 

Neuvième séance plénière, 26 mai 2003 
A56/VR/9 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.12

Point 16.5 de l’ordre du jour 26 mai 2003

Contributions pour 2002 et 2003 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif à sa cent onzième session ;1 

DECIDE que : 

1) la contribution de la République démocratique du Timor-Leste sera de US $1053 pour 
2002 et de US $4213 pour 2003 ; 

2) à titre de mesure ad hoc, la contribution pour 2003 de l’Afghanistan sera ramenée à 
US $4213 et celle de l’Argentine à US $4 026 622 ; 

3) la différence de US $611 135, résultant de la révision des contributions de l’Afghanistan 
et de l’Argentine, sera financée par le compte pour les recettes diverses. 

Neuvième séance plénière, 26 mai 2003 
A56/VR/9 

=     =     = 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.13

Point 12.1 de l’ordre du jour 26 mai 2003

Fonds immobilier 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le fonds immobilier ;1 

Rappelant que le paragraphe 2 de la résolution WHA55.8 autorisait le Directeur général à faire 
procéder à la construction d’un nouveau bâtiment au Siège d’un coût alors estimé à CHF 55 000 000, 
dont l’OMS aurait à supporter une part estimée à CHF 27 500 000, étant entendu que, si la part de 
l’OMS devait dépasser ce montant de plus de 10 %, l’aval de l’Assemblée de la Santé serait demandé ; 

Rappelant que le paragraphe 3 de la résolution WHA55.8 approuvait le recours au fonds 
immobilier pour le remboursement en 50 ans, à partir de l’année de l’achèvement de la construction, 
de la part de l’OMS du prêt sans intérêt consenti par les autorités suisses ; 

Notant que le coût de la construction d’un nouveau bâtiment au Siège est désormais estimé à 
quelque CHF 66 000 000, dont la part de l’OMS est estimée à CHF 33 000 000 ; 

Constatant que les autorités suisses présentent à leur parlement pour approbation une 
proposition consistant en un prêt sans intérêt remboursable en 50 ans de CHF 59 800 000, dont la part 
de l’OMS s’élève à CHF 29 900 000 ; 

Notant en outre que les négociations avec les autorités suisses se poursuivent concernant la 
valeur de l’indemnisation pour la démolition du bâtiment V, dont le montant devrait couvrir la 
différence de CHF 3 100 000 entre la part du coût estimatif du bâtiment correspondant à l’OMS et la 
part du prêt sans intérêt remboursable correspondant à l’OMS ; 

1. RENOUVELLE ses remerciements à la Confédération suisse et à la République et Canton de 
Genève pour cette nouvelle manifestation de leur hospitalité ; 

2. CONFIRME l’autorisation donnée au Directeur général de faire procéder à la construction du 
nouveau bâtiment au Siège pour un coût désormais estimé à CHF 66 000 000, dont l’OMS aurait à 
supporter une part estimée à CHF 33 000 000, étant entendu que, si la part de l’OMS devait dépasser 
ce montant de plus de 5 %, l’aval de l’Assemblée de la Santé serait demandé ; 
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3. CONFIRME EGALEMENT approuver le recours au fonds immobilier pour le remboursement 
en 50 ans, à partir de l’année de l’achèvement de la construction, de la part du prêt sans intérêt 
consenti par les autorités suisses correspondant à l’OMS, étant entendu que le solde de la part du coût 
total correspondant à l’OMS sera couvert par l’indemnisation versée à l’OMS par les autorités suisses 
en contrepartie de la démolition du bâtiment V. 

Neuvième séance plénière, 26 mai 2003 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.14

Point 12.1 de l’ordre du jour 26 mai 2003

Fonds immobilier : Bureau régional de l’Afrique 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds immobilier ;1  

Notant que le Bureau régional de l’Afrique a retransféré une bonne partie de ses opérations au 
Bureau régional de Brazzaville, mais notant également que les locaux à usage de bureaux et les 
logements du personnel ne répondent pas aux besoins actuels et futurs du Bureau régional ; 

AUTORISE le Directeur général : 

1) à faire procéder à la construction dans la concession du Djoué de nouveaux locaux à 
usage de bureaux permettant d’accueillir 180 fonctionnaires environ et de nouvelles installations 
pour les conférences, notamment une salle de conférences pouvant accueillir 600 personnes et 
des équipements de bureaux, à concurrence d’un montant total estimé à US $2 330 000 à 
financer par le fonds immobilier ; 

2) à faire procéder à l’achat et à la rénovation de dix nouvelles villas, et à l’acquisition des 
terrains nécessaires, à la construction de deux immeubles – soit 24 appartements au total – et 
d’installations connexes, ainsi qu’à la remise à neuf et à l’agrandissement des logements actuels, 
à concurrence d’un montant total estimé à US $3 000 000 à financer par le fonds immobilier. 

Neuvième séance plénière, 26 mai 2003 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.15

Point 17.1 de l’ordre du jour 28 mai 2003

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement de la République démocratique du Timor-Leste 
tendant à rattacher ce pays à la Région de l’Asie du Sud-Est ; 

DECIDE que le Timor-Leste fera partie de la Région de l’Asie du Sud-Est. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003  
A56/VR/10 

=     =     = 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.16

Point 17.2 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Transfert de Chypre de la Région de la 
Méditerranée orientale à la Région européenne 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement de Chypre en vue du rattachement 
de ce pays à la Région européenne ; 

DECIDE que Chypre fera partie de la Région européenne. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A/56/VR/10 

=     =     = 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.17

Point 18.1 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Ressources humaines : parité entre les sexes 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du rapport sur la parité entre les sexes ;1 

Rappelant la résolution WHA50.16 sur l’emploi et la participation des femmes à l’activité de 
l’OMS ; 

Préoccupée de ce que les objectifs fixés n’ont pas encore été atteints et que les progrès réalisés 
au sein de l’Organisation ont été inégaux ; 

1. REAFFIRME l’objectif de 50 % pour les engagements de femmes aux postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur ; 

2. PRIE le Directeur général de redoubler d’efforts afin d’atteindre la cible de la parité entre les 
sexes au sein de la catégorie professionnelle, d’augmenter la proportion des femmes aux postes de 
responsabilité et de faire rapport au Conseil exécutif en janvier 2004 sur la question d’un plan d’action 
en matière de recrutement intégrant les principes de parité entre les sexes et de représentation 
géographique équitable. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 

=     =     = 

                                                      
1 Document A56/39. 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.18

Point 18.4 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Traitements du personnel hors classes 
et du Directeur général 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

1. FIXE le traitement afférent aux postes hors classes à US $169 366 par an avant imposition, d’où 
un traitement net modifié de US $115 207 (avec personnes à charge) ou de US $104 324 (sans 
personnes à charge) ; 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général à US $228 403 par an avant 
imposition, d’où un traitement net modifié de US $151 810 (avec personnes à charge) ou de 
US $135 000 (sans personnes à charge) ; 

3. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er janvier 2003. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 

=     =     = 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.19

Point 14.14 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Lutte contre les pandémies 
et les épidémies annuelles de grippe 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA22.47 et WHA48.13 ; 

Reconnaissant que les virus de la grippe sont responsables d’épidémies saisonnières qui font des 
millions de malades dans le monde et entraînent des complications mortelles dans près d’un million de 
cas chaque année ; 

Reconnaissant en outre que nombre de ces décès pourraient être évités par une utilisation accrue 
des vaccins existants, sans danger et très efficaces, en particulier chez les personnes à haut risque ; 

Se félicitant de l’utilité de la surveillance mondiale de la grippe coordonnée par l’OMS, pour 
déterminer chaque année la composition antigénique des vaccins antigrippaux et reconnaître 
précocement les signes révélateurs d’une pandémie, ainsi que de l’aide fournie par l’OMS en vue de la 
fabrication rapide de vaccins antigrippaux ; 

Préoccupée par le fait que l’impact de la grippe sur la santé et l’économie des pays en 
développement soit mal connu et que les données récentes laissent supposer des taux plus élevés de 
complications mortelles en raison du mauvais état sanitaire et nutritionnel de la population et d’un 
accès limité aux services de santé ; 

Préoccupée en outre par l’absence générale de préparation aux niveaux national et mondial à 
une future pandémie de grippe, en particulier compte tenu de la récurrence de ces pandémies et de la 
mortalité élevée, des perturbations sociales et des coûts économiques qu’elles entraînent 
invariablement, et qui peuvent être aggravés par le développement des voyages internationaux, 
l’augmentation récente de la population à risque dans le monde et l’apparition d’une résistance aux 
antiviraux de première intention ; 

Reconnaissant la nécessité d’améliorer les formulations vaccinales, d’accroître les capacités de 
fabrication de vaccins, de rendre plus équitable l’accès aux antiviraux et de renforcer la surveillance de 
la maladie dans le cadre de la préparation nationale et mondiale à une pandémie ; 

Notant qu’une meilleure utilisation des vaccins lors des épidémies saisonnières aidera à faire en 
sorte que les capacités de fabrication répondent à la demande en cas de pandémie et que des plans de 
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préparation à une pandémie aideront à rendre la lutte contre les épidémies saisonnières plus rationnelle 
et plus rentable tout en évitant de nombreux décès ; 

Constatant avec satisfaction le consensus atteint lors de la consultation OMS sur les priorités 
mondiales en matière de grippe (surveillance et lutte) (Genève, mai 2002) au sujet du premier 
programme d’action mondial contre la grippe, qui propose un plan d’activités coordonnées visant à 
améliorer la préparation à la fois en cas d’épidémies saisonnières et en cas de pandémie éventuelle ;1 

Prenant également acte avec satisfaction des travaux de l’OMS sur les plans de préparation à 
une pandémie de grippe et son intention d’élaborer un plan modèle ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) lorsqu’il existe une politique nationale de vaccination antigrippale, à établir et à mettre en 
oeuvre des stratégies visant à accroître la couverture vaccinale des personnes à haut risque, y 
compris les personnes âgées et les personnes ayant une affection sous-jacente, dans le but 
d’atteindre une couverture vaccinale de la population âgée d’au moins 50 % d’ici 2006 et 75 % 
d’ici 2010 ; 

2) lorsqu’il n’existe pas de politique nationale de vaccination antigrippale, à évaluer la 
charge de morbidité et l’impact économique des épidémies annuelles de grippe en vue 
d’élaborer et de mettre en oeuvre des politiques de prévention dans le cadre des autres priorités 
sanitaires nationales ; 

3) à élaborer et à mettre en oeuvre des plans nationaux de préparation aux pandémies de 
grippe, en accordant une attention particulière à la nécessité d’assurer un approvisionnement 
suffisant en vaccins, antiviraux et autres médicaments vitaux, ainsi que le prévoit le programme 
d’action mondial contre la grippe ; 

4) à contribuer à renforcer la préparation en cas d’épidémie ou de pandémie en développant 
les moyens nationaux de laboratoire et les capacités de surveillance et, le cas échéant, en 
apportant un soutien accru aux centres nationaux de lutte contre la grippe ; 

5) à soutenir les travaux de recherche et développement sur des vaccins antigrippaux 
améliorés et des préparations antivirales efficaces, en particulier en veillant à ce qu’ils soient 
adaptés aux pays en développement, afin d’obtenir une formulation de vaccin antigrippal qui 
confère une protection large et durable contre l’ensemble des souches de virus grippal ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la lutte contre la grippe en encourageant de nouveaux partenariats avec les 
organisations du système des Nations Unies, les organismes de développement bilatéraux, les 
organisations non gouvernementales et le secteur privé ; 

                                                      
1 Programme d’action mondial contre la grippe – version adoptée. Partie I. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 

77: 179-182. Adoption du Programme d’action mondial contre la grippe. Partie II. Ibid., pp. 191-195. 
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2) de continuer à jouer un rôle directeur en coordonnant les activités jugées prioritaires pour 
la préparation aux épidémies et à une pandémie définies dans le programme d’action mondial 
contre la grippe ; 

3) d’aider les pays en développement à évaluer la charge de morbidité et l’impact 
économique de la grippe et à élaborer et mettre en oeuvre des politiques nationales de 
prévention appropriées ; 

4) de continuer à renforcer la surveillance mondiale de la grippe – élément essentiel de la 
préparation aux épidémies saisonnières et à une pandémie de grippe ; 

5) de fournir un soutien technique aux Etats Membres pour l’établissement de plans 
nationaux de préparation à une pandémie, et notamment de les aider à estimer la demande de 
vaccins et d’antiviraux ; 

6) de rechercher, avec d’autres partenaires nationaux et internationaux, y compris auprès du 
secteur privé, des solutions afin de réduire la pénurie mondiale actuelle de vaccins antigrippaux 
et d’antiviraux, de remédier à l’inégalité d’accès et également de les rendre plus abordables, 
aussi bien en cas d’épidémie que de pandémie ; 

7) de tenir le Conseil exécutif et l’Assemblée de la Santé informés des progrès accomplis. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 

=     =     = 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.22

Point 14.5 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Participation du secteur de la santé au niveau 
mondial à l’approche stratégique de la gestion 

internationale des produits chimiques  

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Rappelant le premier principe de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement, à savoir que « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au 
développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature. » ; 

Notant que, dans la Déclaration de Bahia sur la sécurité chimique et les priorités d’action 
au-delà de l’an 2000 du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, le rôle essentiel d’une 
bonne gestion des produits chimiques dans le développement durable et la protection de la santé 
humaine et de l’environnement a été souligné ; 

Notant en outre que le paragraphe 23 b) du Plan de mise en oeuvre des résultats du Sommet 
mondial pour le développement durable invite à poursuivre l’élaboration d’une approche stratégique 
de la gestion internationale des produits chimiques et engage les organisations internationales 
s’occupant de la gestion des produits chimiques à collaborer étroitement à cet effet ; 

Appuyant pleinement la décision 22/4 du Conseil d’administration du PNUE concernant la 
poursuite de l’élaboration d’une approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques suivant un processus ouvert, transparent et associant les différentes parties prenantes, qui 
offrira à tous les acteurs la possibilité de participer, ainsi que l’invitation adressée à diverses 
organisations internationales, y compris l’OMS, à collaborer activement à la poursuite de l’élaboration 
de cette approche stratégique ; 

Notant la participation de l’OMS au Comité directeur de l’approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques établi pour jouer le rôle de mécanisme facilitateur chargé de 
s’occuper des aspects pratiques de l’approche ; 

Notant aussi le rôle joué par l’OMS en tant qu’organisme administratif pour le Forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique ; 

Consciente de la contribution apportée par l’OMS à la gestion internationale des produits 
chimiques par le biais du Programme international sur la Sécurité chimique mené en coopération par 
le BIT, l’OMS et le PNUE ; 
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Rappelant la résolution WHA45.32 sur le programme international sur la sécurité des 
substances chimiques, qui soulignait la nécessité de créer ou de renforcer des mécanismes 
gouvernementaux pour assurer la liaison et la coordination entre les autorités et institutions concernées 
par la sécurité chimique, et la résolution WHA42.26 sur la contribution de l’OMS aux efforts 
internationaux en faveur d’un développement durable, qui considérait qu’un développement sanitaire 
équitable est une condition indispensable du développement socio-économique ; 

Reconnaissant qu’il est nécessaire que les intérêts sanitaires au niveau des pays soient reflétés et 
pris en compte dans l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à tenir compte pleinement des aspects sanitaires de 
la sécurité chimique dans la poursuite de l’élaboration de l’approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’appuyer le rôle que l’OMS et le Forum intergouvernemental sur les produits chimiques 
continueront à jouer dans la supervision de l’élaboration de l’approche stratégique grâce à leur 
participation au Comité directeur ; 

2) de contribuer au contenu de l’approche stratégique, conformément à l’invitation adressée 
par le Conseil d’administration du PNUE, en soumettant dans un premier temps des éléments 
possibles axés sur les préoccupations sanitaires et en assurant la participation de l’OMS aux 
réunions préparatoires et à la conférence finale ; 

3) de présenter un rapport de situation à l’Assemblée de la Santé avant la date estimative 
d’achèvement de l’élaboration de l’approche stratégique ; 

4) de soumettre pour examen à l’Assemblée de la Santé, lorsqu’elle aura été parachevée, 
l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 

=     =     = 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.23

Point 14.19 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Evaluation conjointe FAO/OMS des travaux 
de la Commission du Codex Alimentarius 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA40.20 sur la Commission du Codex Alimentarius et la résolution 
WHA53.15 sur la salubrité des aliments ; 

Ayant examiné le rapport sur l’évaluation conjointe FAO/OMS de la Commission du Codex 
Alimentarius et autres activités de la FAO et de l’OMS sur les normes alimentaires ;1 

Prenant note avec satisfaction de la déclaration de la Commission du Codex Alimentarius sur 
les résultats de l’évaluation conjointe FAO/OMS, annexée à la présente résolution ; 

Approuvant la recommandation d’accorder un rang de priorité plus élevé à l’élaboration, sur des 
bases scientifiques, de normes relatives à la salubrité des aliments, aux questions liées à la nutrition et 
à la santé ; 

Notant avec satisfaction l’excellente collaboration entre l’OMS et la FAO dans le domaine de la 
salubrité des aliments et de la nutrition ; 

Consciente que l’essor de la distribution des aliments dans le monde entraîne un plus grand 
besoin d’évaluations et de lignes directrices internationalement reconnues concernant la salubrité des 
aliments et la nutrition ; 

Reconnaissant que l’une des conditions nécessaires au développement économique est un 
système sûr de production des aliments destinés au marché intérieur et à l’exportation fondé sur des 
cadres réglementaires qui protègent la santé du consommateur ; 

Consciente de la nécessité d’associer pleinement les pays en développement à l’établissement de 
normes valables au niveau mondial ; 

                                                      
1 Document A56/34. 
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Soulignant le rôle directeur que doit jouer l’OMS en collaboration avec la FAO dans la 
conduite, sur des bases scientifiques, d’évaluations des risques liés à l’alimentation et à la nutrition 
pour gérer les risques aux niveaux national et international ; 

Soulignant qu’il est urgent de renforcer la participation du secteur de la santé à l’établissement 
de normes relatives aux aliments afin de promouvoir et protéger la santé du consommateur ; 

1. APPROUVE la participation directe accrue de l’OMS aux travaux de la Commission du Codex 
Alimentarius et le renforcement des capacités d’évaluation des risques au sein même de 
l’Organisation ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à participer activement à l’élaboration de normes internationales dans le cadre de la 
Commission du Codex Alimentarius, en particulier dans les domaines de la salubrité des 
aliments et de la nutrition ; 

2) à utiliser pleinement les normes du Codex Alimentarius pour protéger la santé humaine 
tout au long de la chaîne alimentaire, y compris pour aider à faire des choix sains en matière de 
nutrition et d’alimentation ; 

3) à encourager la collaboration entre tous les secteurs concernés au niveau national par 
l’établissement, sur la base du Codex Alimentarius, de normes relatives à la salubrité des 
aliments et à la nutrition, en s’intéressant plus spécialement au secteur de la santé et en associant 
pleinement toutes les parties prenantes ; 

4) à faciliter la participation d’experts nationaux à l’établissement de normes 
internationales ; 

3. INVITE les comités régionaux à revoir les politiques et stratégies régionales afin de renforcer 
les capacités d’établissement de normes relatives à la salubrité des aliments et d’information sur la 
nutrition, en collaboration avec la FAO ; 

4. ENGAGE les donateurs à consacrer plus de fonds aux activités de l’OMS visant à établir des 
normes alimentaires, en accordant une attention particulière aux pays les moins avancés ; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d’appuyer l’élaboration et l’exécution d’un plan d’action pour mettre en oeuvre les 
recommandations contenues dans le rapport sur l’évaluation de la Commission et, en 
collaboration avec la FAO, d’étudier les moyens de rendre plus efficace le processus de fixation 
de normes de la Commission, en répondant aux besoins propres à celle-ci en matière 
d’administration, dans le cadre général de l’OMS et de la FAO ; 

2) de renforcer le rôle de l’OMS : 

a) dans l’administration de la Commission du Codex Alimentarius, et de mieux faire 
connaître la Commission et ses travaux au sein de l’Organisation ; 
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b) dans la conduite d’autres activités pertinentes dans les domaines de la salubrité des 
aliments et de la nutrition pour compléter les travaux de la Commission du Codex 
Alimentarius, en accordant une attention particulière aux tâches qui sont assignées à 
l’OMS dans les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé, et au Règlement 
sanitaire international ;  

c) dans l’évaluation des risques, y compris grâce au système conjoint FAO/OMS 
d’organes et de consultations d’experts et à un mécanisme de coordination à l’OMS ; 

d) dans l’appui aux systèmes de salubrité des aliments pour protéger la santé humaine 
tout au long de la chaîne alimentaire ; 

e) dans l’appui à l’analyse des liens entre les données sur les maladies d’origine 
alimentaire et les données sur la contamination par les aliments ; 

f) dans l’offre, en collaboration avec la FAO, d’un appui spécial aux pays en 
développement pour qu’ils génèrent des données qui serviront à élaborer des normes 
mondiales au titre du Codex Alimentarius ; 

3) d’apporter un appui aux Etats Membres, en particulier aux pays en développement et aux 
pays les moins avancés, pour renforcer leur capacité dans les domaines précités ; 

4) d’encourager la création de réseaux entre les autorités de réglementation alimentaire 
nationales et régionales, et en particulier au niveau des pays ; 

5) de continuer à favoriser la collaboration avec la FAO, y compris de mieux coordonner les 
approches de la FAO et de l’OMS en matière de renforcement des capacités, notamment dans le 
cadre du Programme mixte FAO/OMS sur les Normes alimentaires ; 

6) de réaffecter les ressources destinées aux activités de l’OMS relatives à l’établissement de 
normes alimentaires basées sur le Codex Alimentarius, en accordant une attention particulière 
aux pays les moins avancés. 
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ANNEXE 

DECLARATION DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS SUR LES 
CONCLUSIONS DE L’ÉVALUATION CONJOINTE FAO/OMS DU CODEX 

ALIMENTARIUS ET D’AUTRES ACTIVITÉS DE LA FAO ET DE L’OMS RELATIVES 
AUX NORMES ALIMENTAIRES 

1. Après avoir examiné le rapport et les recommandations de l’Évaluation conjointe FAO/OMS du 
Codex Alimentarius et d’autres activités de la FAO et de l’OMS relatives aux normes alimentaires, la 
Commission du Codex Alimentarius a remercié les Organisations mères d’avoir pris l’initiative de 
cette évaluation et de s’être assurées qu’elle était effectuée de manière consultative, efficace et 
efficiente. Elle a également remercié l’Équipe chargée de l’évaluation et le Groupe d’experts de leur 
excellent rapport, qui incluait une analyse approfondie et des propositions et recommandations 
détaillées. 

2. La Commission a noté avec satisfaction la conclusion de l’Évaluation selon laquelle les normes 
alimentaires revêtaient pour les membres une très grande importance en tant qu’élément fondamental 
des systèmes de contrôle des denrées alimentaires, visant à protéger la santé des consommateurs et à 
garantir des pratiques loyales en matière de commerce des denrées alimentaires. Elle a également fait 
sienne l’opinion selon laquelle les normes constituaient un préalable indispensable à la protection des 
consommateurs, mais devaient être envisagées dans le contexte de l’ensemble de la filière alimentaire, 
de façon à garantir la sécurité sanitaire des denrées alimentaires.  

3. La Commission a rappelé que les normes Codex servaient de référence aux États membres pour 
s’acquitter de leurs obligations en vertu de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au 
commerce et de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. À cet égard, la 
Commission a reconnu que de nombreux États membres moins avancés ou en transition pouvaient 
s’appuyer directement sur les normes Codex pour formuler leur législation intérieure et leurs normes 
conformément à ces Accords. Elle a noté que ceci était particulièrement vrai lorsque les normes étaient 
fondées sur des données mondiales, y compris celles en provenance de pays en développement. 

4. La Commission a approuvé l’orientation générale du Rapport sur l’évaluation et s’est engagée à 
appliquer des stratégies permettant d’atteindre les objectifs définis dans les recommandations qui y 
figuraient. Elle a fortement insisté sur la nécessité d’examiner rapidement ces recommandations. La 
Commission a noté que depuis la Conférence conjointe FAO/OMS de 1991 sur les normes 
alimentaires, les produits chimiques présents dans les aliments et le commerce international des 
denrées alimentaires, elle avait considérablement modifié ses priorités et ses programmes de façon à 
mettre l’accent sur les questions de sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Cette nouvelle 
orientation avait donné lieu à une multiplication des normes relatives à la santé et s’étendait désormais 
à l’ensemble de la filière alimentaire; ce processus continuerait à être développé. 

5. Notant les recommandations de l’Évaluation concernant le mandat de la Commission, celle-ci a 
été d’avis que son mandat actuel, qui consistait à protéger la santé des consommateurs et à garantir 
des pratiques loyales en matière de commerce international des denrées alimentaires, restait valable, 
mais pourrait être réexaminé ultérieurement. Dans le cadre de ce mandat, la Commission a confirmé 
qu’elle continuerait à accorder la première priorité à l’élaboration de normes ayant un impact sur la 
santé des consommateurs et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. 
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6. Afin de conserver l’appui sans réserve de tous les États membres et des parties prenantes, la 
Commission est convenue que pour donner suite à l’Évaluation, elle devrait, avec les Organisations 
mères, se fixer les objectifs suivants: 

• meilleure efficience et efficacité dans l’élaboration des normes Codex, sans préjudice de la 
transparence, de l’inclusivité et de la cohérence du processus d’élaboration des normes; 

• participation accrue des États membres en développement ou en transition aux travaux de la 
Commission du Codex Alimentarius tout au long du processus d’élaboration des normes; 

• meilleure adéquation des normes Codex aux besoins et aux priorités des États membres; 
• renforcement de la base scientifique pour l’analyse des risques, y compris l’évaluation des 

risques, afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la communication à la Commission et aux 
États membres d’avis scientifiques ainsi que la communication sur les risques ; 

• renforcement des capacités en vue de la mise en place de systèmes nationaux de contrôle des 
denrées alimentaires. 

7. La Commission est convenue qu’elle devrait jouir d’une plus grande indépendance, au sein de la 
structure globale de la FAO et de l’OMS, pour proposer et exécuter son programme de travail et son 
budget, une fois ceux-ci approuvés par les deux Organisations mères.  

8. La Commission a fait sienne l’opinion exprimée dans le rapport d’évaluation que le Secrétariat 
du Codex s’acquittait de manière efficace de sa lourde tâche, en tenant compte des avis de ses 
membres, mais qu’il était surmené et ne disposait pas de ressources suffisantes pour appuyer les 
activités actuelles du Codex. Elle a vivement approuvé la recommandation tendant à ce que le 
Secrétariat soit élargi et à ce que son personnel soit recruté à des classes plus élevées et ait des 
compétences plus diversifiées pour tenir compte des exigences accrues de la Commission. 

9. À propos des avis d’experts fournis au Codex, la Commission a déclaré partager pleinement 
l’opinion selon laquelle cet aspect du travail du Codex était très important pour tous les États membres 
ainsi que pour la Commission elle-même. Elle a exprimé l’opinion que les Organisations mères 
devraient avoir les moyens de fournir des avis scientifiques en temps opportun. Elle est aussi convenue 
que cette activité devrait être mieux reconnue au sein des Organisations et plus étroitement liée aux 
priorités du Codex et que des ressources bien supérieures devraient lui être allouées, tandis que la 
coordination interne devrait être améliorée. Son indépendance par rapport aux influences extérieures et 
sa transparence devraient être encore renforcées au sein de la FAO et de l’OMS. La Commission a 
déclaré qu’il faudrait également établir une distinction plus nette entre la fonction d’évaluation des 
risques confiée aux experts et celle de gestion des risques assurée par les Comités du Codex, tout en 
notant que des liens devaient exister entre ces deux fonctions. La Commission a souligné que la 
fourniture d’avis d’experts incombait, à juste titre, conjointement à la FAO et à l’OMS et que cette 
situation devrait continuer. Elle a vivement recommandé que l’OMS accroisse sensiblement sa 
contribution à l’évaluation des risques pour la santé effectuée par les comités mixtes et les 
consultations d’experts FAO/OMS, tandis que la FAO renforcerait sa participation à des activités 
relevant de sa compétence et de sa responsabilité. La Commission s’est félicitée de ce que le 
Docteur Brundtland avait déclaré dans son allocution d’ouverture que la FAO et l’OMS prépareraient 
et convoqueraient dans les meilleurs délais la consultation demandée par la Commission du Codex 
Alimentarius à sa vingt-quatrième session1 sur le renforcement du soutien scientifique au processus de 
prise de décisions du Codex. 

                                                      
1 ALINORM 01/41, par. 61 
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10. En ce qui concerne le renforcement des capacités, la Commission s’est félicitée des initiatives 
intéressantes décrites dans le rapport, dont le Mécanisme pour l’élaboration des normes et le 
développement du commerce géré par l’OMC, en collaboration avec la Banque mondiale, la FAO, 
l’OMS, l’OIE, et en particulier le nouveau Fonds fiduciaire FAO/OMS visant à assurer une 
participation plus active aux travaux du Codex. Elle a demandé à la FAO et à l’OMS de s’efforcer 
conjointement de mobiliser des fonds extrabudgétaires et de promouvoir une assistance bilatérale 
coordonnée en matière de renforcement des capacités. La Commission a également demandé que la 
FAO et l’OMS coordonnent davantage leurs activités de renforcement des capacités et analysent de 
toute urgence les moyens dont elles disposent à cet effet. Elle a demandé à être informée des mesures 
que les deux Organisations prendraient pour améliorer la coordination et la répartition de leurs 
activités en s’appuyant sur leurs capacités respectives et leurs synergies mutuelles. 

11. La Commission a demandé à la FAO et à l’OMS d’allouer dans leur programme ordinaire des 
ressources supplémentaires, éventuellement complétées par des ressources extrabudgétaires, pour 
renforcer le Codex et les travaux s’y rapportant dans les deux Organisations. 

12. La Commission a demandé aux gouvernements membres d’appuyer le suivi de l’Évaluation 
par leurs déclarations et leurs prises de position à l’Assemblée mondiale de la santé, ainsi qu’au sein 
du Conseil et de la Conférence de la FAO. 

13. La Commission a réitéré son engagement à poursuivre rapidement l’examen complet des 
recommandations qui lui étaient adressées dans le rapport d’évaluation et à cet égard: 

• a invité les États membres et les organisations internationales intéressées à soumettre des 
observations écrites au Secrétariat; 

• a demandé au Secrétariat d’analyser les observations relatives à la structure et au mandat des 
Comités du Codex et de proposer des options pour examen par la Commission à sa prochaine 
session ordinaire; 

• a demandé au Secrétariat d’analyser les observations relatives aux fonctions du Comité exécutif 
et de proposer des options pour examen par la Commission à sa prochaine session ordinaire;  

• a demandé au Secrétariat d’analyser les observations relatives à la gestion des normes et aux 
procédures d’élaboration des normes, y compris la fixation de priorités comme recommandé 
par les États membres en développement, et de recommander des stratégies en vue de la mise en 
œuvre dans les meilleurs délais de processus plus efficients et efficaces, en proposant des 
options pour examen par la Commission à sa prochaine session ordinaire; 

• a demandé au Secrétariat d’identifier une stratégie pour la mise en œuvre des recommandations 
relatives à la révision du Règlement intérieur et d’autres procédures internes pour examen par 
la Commission à sa prochaine session ordinaire; 

• a demandé au Secrétariat d’analyser les observations reçues à propos des recommandations non 
mentionnées dans les alinéas précédents et de proposer des options sur la façon de procéder. 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.24

Point 14.15 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Mise en oeuvre des recommandations 
du Rapport mondial sur la violence et la santé 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA49.25, dans laquelle l’Assemblée a déclaré que la violence 
constituait l’un des principaux problèmes de santé publique dans le monde, et la résolution 
WHA50.19, dans laquelle l’Assemblée a fait sien le plan d’action de l’OMS en vue de la mise au point 
d’une démarche scientifique de santé publique en matière de prévention de la violence et demandé que 
son élaboration soit poursuivie ; 

Notant que, lors d’une réunion organisée à Genève les 15 et 16 novembre 2001 sur la 
collaboration en faveur de la prévention de la violence interpersonnelle, les organismes du système des 
Nations Unies ont invité l’OMS à améliorer et faciliter la riposte coordonnée au phénomène de la 
violence interpersonnelle, à la suite de quoi l’Organisation a publié le Guide to United Nations 
resources and activities for the prevention of interpersonal violence ;1 

Rappelant que l’OMS est l’un des principaux partenaires, avec l’UNICEF et le Haut 
Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, d’un groupe de travail chargé de contribuer 
à l’étude de l’Organisation des Nations Unies sur la violence contre les enfants, et qu’elle joue un rôle 
actif dans la prévention de la violence contre les jeunes, les femmes, les handicapés et les personnes 
âgées ; 

Reconnaissant qu’il est indispensable de prévenir la violence pour assurer la sécurité des 
personnes et respecter leur dignité et que les gouvernements doivent agir de toute urgence pour éviter 
toutes les formes de violence et en atténuer les conséquences pour la santé et le développement 
socio-économique ; 

Notant que le Rapport mondial sur la violence et la santé2 donne une description à jour des 
répercussions de la violence sur la santé publique, examine les facteurs déterminants et les 
interventions efficaces, et formule des recommandations concernant les mesures et programmes de 
santé publique ; 

                                                      
1 Guide to United Nations resources and activities for the prevention of interpersonal violence, Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2002. 
2 Rapport mondial sur la violence et la santé, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002. 
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1. PREND NOTE des neuf recommandations sur la prévention de la violence qui sont contenues 
dans le Rapport mondial sur la violence et la santé et figurent en annexe à la présente résolution, et 
encourage les Etats Membres à en envisager l’adoption ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire connaître le Rapport mondial sur la 
violence et la santé, à utiliser directement les conclusions et les recommandations du rapport pour 
améliorer les activités visant à prévenir et dénoncer la violence, et à fournir une aide médicale, 
psychologique, sociale, juridique et en matière de réadaptation aux victimes de la violence ; 

3. ENCOURAGE tous les Etats Membres qui ne l’ont pas encore fait à désigner au ministère de la 
santé un centre de liaison pour la prévention de la violence ; 

4. ENCOURAGE les Etats Membres à établir en temps voulu un rapport sur la violence et la 
prévention de la violence qui exposera l’ampleur du problème, les facteurs de risque, les efforts 
actuels pour prévenir la violence ainsi que les mesures envisagées pour encourager une action 
multisectorielle ; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d’aider les Etats Membres à mettre en place des politiques et programmes de santé 
publique fondés sur une démarche scientifique en vue de l’application des mesures destinées à 
prévenir la violence et à en atténuer les conséquences pour l’individu et la société ; 

2) d’encourager d’urgence la recherche pour aider à mettre au point, à partir de données 
factuelles, des moyens de prévenir la violence et d’en atténuer les conséquences pour l’individu, 
la famille et la société, en particulier la recherche sur les facteurs de risque de violence à 
plusieurs niveaux et l’évaluation de programmes types de prévention ; 

3) en collaboration avec d’autres organisations du système des Nations Unies et d’autres 
institutions internationales, de poursuivre les travaux visant à intégrer une démarche scientifique 
de santé publique en matière de prévention de la violence dans d’autres grandes initiatives 
mondiales de prévention ; 

4) en faisant appel aux ressources disponibles et en tirant parti des possibilités de 
coopération : 

a) d’appuyer et de coordonner les efforts pour établir ou réviser les documents 
normatifs et les lignes directrices concernant les politiques et programmes de prévention, 
en fonction des besoins ; 

b) de fournir un appui technique pour renforcer les services de secours d’urgence et 
de prise en charge des victimes d’actes de violence ; 

c) de continuer à plaider en faveur de l’adoption et de l’expansion d’une riposte de 
santé publique face à toutes les formes de violence ; 

d) de créer des réseaux visant à promouvoir des mesures intégrées de prévention de la 
violence et des traumatismes ; 

6. PRIE D’AUTRE PART le Directeur général de faire rapport à la Cinquante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre des recommandations du Rapport mondial sur la violence et la santé. 
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ANNEXE 

RECOMMANDATIONS POUR LA PREVENTION DE LA VIOLENCE 

1. Elaborer et mettre en oeuvre un plan d’action national pour la prévention de la violence et en 
suivre l’application. 

2. Développer les moyens de collecte de données sur la violence. 

3. Définir les priorités et encourager la recherche sur les causes, les conséquences, les coûts et la 
prévention de la violence. 

4. Promouvoir des mesures de prévention primaire. 

5. Renforcer les mesures en faveur des victimes de la violence. 

6. Intégrer la prévention de la violence dans les politiques sociales et éducatives et promouvoir 
ainsi l’égalité entre les sexes et l’égalité sociale. 

7. Renforcer la collaboration et les échanges d’informations en matière de prévention de la 
violence. 

8. Promouvoir et surveiller l’application des traités internationaux, des lois et des mécanismes de 
protection des droits fondamentaux. 

9. Rechercher sur la base d’accords internationaux des ripostes concrètes au trafic mondial 
d’armes et de drogue. 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.25

Point 14.13 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Le rôle de la contractualisation dans l’amélioration 
de la performance des systèmes de santé 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le rôle de la contractualisation dans l’amélioration de la 
performance des systèmes de santé ;1 

Prenant acte du fait que la performance des systèmes de santé doit être renforcée afin 
d’améliorer davantage la santé des populations, d’assurer un financement équitable de la santé et de 
répondre aux attentes légitimes des populations ; 

Considérant que les réformes des systèmes de santé ont généralement entraîné des 
recompositions institutionnelles qui se sont traduites par une diversification des acteurs dans le 
domaine de la santé, tant au sein du secteur public que des secteurs privé et associatif ; 

Prenant acte du fait que des changements culturels au sein des systèmes de santé, tels qu’une 
plus grande attention aux besoins des patients, une approche plus globale de la santé de la population 
et le souci de réduire les inégalités sanitaires, sont souvent nécessaires pour améliorer la performance, 
et que les changements structurels peuvent être sans effet sur la culture du système de santé ; 

Reconnaissant le rôle important de l’administration générale dans la régulation de la 
contractualisation dans le secteur de la santé ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à s’assurer que la contractualisation dans le secteur de la santé suit des règles et des 
principes qui soient en harmonie avec la politique nationale de santé ; 

2) à élaborer des politiques contractuelles qui maximisent l’impact sur la performance des 
systèmes de santé et harmonisent les pratiques de chaque acteur de manière transparente pour 
éviter les effets négatifs ; 

                                                      
1 Document A56/22. 
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3) à échanger leurs expériences sur les arrangements contractuels impliquant les secteurs 
public et privé et les organisations non gouvernementales dans le domaine de la santé ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de créer une base de données factuelles afin de permettre l’évaluation de l’impact de 
différents types d’arrangements contractuels sur la performance des systèmes de santé et de 
déterminer les meilleures pratiques, et ceci en prenant en considération les différences 
socioculturelles ; 

2) d’apporter, à leur demande, un appui technique aux Etats Membres en vue de renforcer 
leurs capacités et leurs compétences dans le développement des arrangements contractuels ; 

3) de mettre au point, à la demande des Etats Membres, des méthodes et des outils adaptés 
aux caractéristiques des pays pour les aider à mettre en place un système de surveillance afin de 
fournir des services de santé de grande qualité, par exemple par l’accréditation, l’homologation 
et l’octroi de licences pour les secteurs public et privé et les organisations non 
gouvernementales dans le domaine de la santé ; 

4) de faciliter l’échange de données d’expérience entre les Etats Membres ; 

5) de faire rapport au Conseil exécutif à sa cent dix-septième session et à la Cinquante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur le rôle positif de la contractualisation et d’autres 
stratégies visant à renforcer les systèmes de santé dans l’amélioration de la performance des 
systèmes de santé des Etats Membres. 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.26

Point 14.17 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Elimination de la cécité évitable 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’élimination de la cécité évitable ;1 

Rappelant les résolutions WHA22.29, WHA25.55 et WHA28.54 sur la prévention de la cécité, 
WHA45.10 sur la prévention des incapacités et la réadaptation, et WHA51.11 sur l’élimination 
mondiale du trachome cécitant ; 

Constatant qu’aujourd’hui 45 millions de personnes dans le monde sont aveugles et que 
135 millions d’autres souffrent de déficience visuelle ; 

Constatant que 90 % des aveugles et des déficients visuels dans le monde vivent dans les pays 
les plus pauvres ; 

Notant l’impact économique considérable de cette situation aussi bien sur les communautés que 
sur les pays ; 

Consciente que la plupart des causes de cécité sont évitables et que les traitements disponibles 
figurent parmi les interventions sanitaires les plus efficaces et les plus rentables ; 

Rappelant que, pour lutter contre la cécité évitable et éviter que le nombre d’aveugles et de 
déficients visuels n’augmente encore, l’initiative mondiale pour l’élimination de la cécité évitable, 
connue sous le nom de Vision 2020 – Le droit à la vue, a été lancée en 1999 pour éliminer la cécité 
évitable ; 

Appréciant les efforts faits par les Etats Membres ces dernières années pour prévenir la cécité 
évitable, mais consciente que de nouvelles mesures sont nécessaires ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à s’engager en faveur de l’initiative mondiale pour l’élimination de la cécité évitable en 
établissant, au plus tard en 2005, un plan national Vision 2020 en partenariat avec l’OMS et en 
collaboration avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé ; 

                                                      
1 Document A56/26. 
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2) à créer un comité national de coordination pour Vision 2020, ou un comité national de 
prévention de la cécité, qui pourra comprendre un ou plusieurs représentants de groupes de 
consommateurs ou de patients, pour aider à élaborer et mettre en oeuvre le plan ; 

3) à commencer à mettre en oeuvre ces plans d’ici 2007 au plus tard ; 

4) à prévoir dans ces plans des systèmes d’information efficaces utilisant des indicateurs 
normalisés ainsi qu’une surveillance et une évaluation périodiques, en vue de mettre en 
évidence toute réduction de l’importance de la cécité évitable d’ici 2010 ; 

5) à soutenir la mobilisation de ressources pour l’élimination de la cécité évitable ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de maintenir et de renforcer la collaboration de l’OMS avec les Etats Membres et les 
partenaires de l’initiative mondiale pour l’élimination de la cécité évitable ; 

2) de coordonner la mise en oeuvre de l’initiative mondiale, notamment en créant un comité 
de surveillance regroupant tous les intéressés, y compris des représentants des Etats Membres ; 

3) d’apporter un appui au renforcement des capacités nationales de coordination, 
d’évaluation et de prévention de la cécité évitable, notamment par le développement des 
ressources humaines ; 

4) de recueillir des informations, auprès de pays dont le programme de prévention de la 
cécité donne de bons résultats, sur les bonnes pratiques et sur les systèmes ou modèles qui 
pourraient être appliqués ou adaptés dans d’autres pays en développement ; 

5) de faire rapport à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état 
d’avancement de l’initiative mondiale. 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.28

Point 14.16 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Révision du Règlement sanitaire international 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA48.7, WHA48.13, WHA54.14 et WHA55.16, qui répondent à la 
nécessité d’assurer la sécurité sanitaire mondiale à un moment où la menace des maladies infectieuses 
fait sa réapparition ; 

Tenant compte aussi de l’existence de nouveaux risques et de nouvelles menaces pour la santé 
découlant de l’usage délibéré potentiel de certains agents à des fins terroristes ; 

Reconnaissant le rôle joué par les animaux dans la transmission et la pathogenèse de certaines 
maladies humaines ; 

Soulignant la menace supplémentaire que constitue l’augmentation substantielle des voyages et 
des échanges internationaux, qui offrent davantage de possibilités de développement et de propagation 
des maladies infectieuses ; 

Soulignant également l’importance que continue de présenter le Règlement sanitaire 
international comme instrument permettant d’assurer le maximum de protection possible contre la 
propagation des maladies d’un pays à l’autre moyennant le minimum d’entraves aux échanges 
internationaux ; 

Reconnaissant les liens étroits entre le Règlement et les activités OMS d’alerte et action en cas 
d’épidémie, qui ont permis de recenser les principaux problèmes à résoudre lors de la révision du 
Règlement ; 

Constatant avec inquiétude que les faits qui ont suivi l’apparition et la propagation 
internationale rapide du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ont donné une expression concrète 
à l’ampleur de ces problèmes, à l’inadéquation du Règlement actuel et à l’urgente nécessité pour 
l’OMS et ses partenaires internationaux de prendre des mesures spécifiques non visées par le 
Règlement ; 

1. SE DECLARE satisfaite des procédures et des activités prévues pour mettre au point sous forme 
définitive le projet de Règlement révisé en vue de son adoption par la Cinquante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé en 2005 ; 
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2. DECIDE : 

1) conformément à l’article 42 de son Règlement intérieur, de créer un groupe de travail 
intergouvernemental, ouvert à tous les Etats Membres, chargé d’étudier et de recommander un 
projet de révision du Règlement sanitaire international à soumettre à l’Assemblée de la Santé, 
en vertu de l’article 21 de la Constitution de l’OMS ; 

2) que les organisations d’intégration économique régionale constituées d’Etats souverains 
Membres de l’OMS, auxquelles leurs Etats Membres ont transféré leur compétence pour les 
questions régies par la présente résolution, y compris l’adhésion à des règlements internationaux 
juridiquement contraignants, peuvent participer, en application de l’article 55 du Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, aux travaux du groupe de travail 
intergouvernemental cité au paragraphe 1) ; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à accorder un rang de priorité élevé aux travaux de révision du Règlement sanitaire 
international et à fournir les ressources et la coopération nécessaires pour faciliter le progrès de 
ces travaux ; 

2) à créer immédiatement un groupe spécial national permanent ou un groupe équivalent et à 
désigner en son sein un fonctionnaire ou des fonctionnaires ayant des responsabilités 
opérationnelles et étant joignables en tout temps par téléphone ou par des moyens de 
communication électronique, pour assurer rapidement, en particulier en cas d’urgence, à la fois 
la notification à l’OMS et la concertation avec les autorités nationales lorsque des décisions 
urgentes doivent être prises ; 

3) à collaborer, le cas échéant, avec des organismes vétérinaires, agricoles et autres qui 
élèvent des animaux, à la recherche, à la planification et à la mise en oeuvre de mesures de 
prévention et de lutte ; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre en compte les rapports émanant de sources autres que les notifications 
officielles, de valider ces rapports conformément aux principes épidémiologiques établis ; 

2) en cas de nécessité et après avoir informé le gouvernement concerné, d’alerter la 
communauté internationale au sujet de la présence d’une menace pour la santé publique qui peut 
constituer un grave danger pour des pays voisins ou pour la santé internationale sur la base de 
critères et de procédures élaborées conjointement avec les Etats Membres ; 

3) de collaborer avec les autorités nationales pour déterminer la gravité de la menace et 
l’adéquation des mesures de lutte et, en cas de nécessité, de confier à une équipe de l’OMS le 
soin de mener sur place des études afin de veiller à ce que des mesures de lutte appropriées 
soient prises ; 

5. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 

1) de terminer la partie technique des travaux nécessaires pour faciliter la conclusion d’un 
accord sur le Règlement sanitaire international révisé en tenant compte des données techniques 
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provenant des secteurs et des organismes intéressés, y compris ceux qui ont des activités 
vétérinaires, qui élèvent des animaux, et les professions agricoles concernées ; 

2) d’utiliser pleinement les consultations techniques et les moyens de communication 
électronique déjà mis en place pour soumettre un texte ayant déjà recueilli le plus large 
consensus possible au groupe de travail intergouvernemental ; 

3) de tenir les Etats Membres informés des progrès techniques de la révision du Règlement 
par l’intermédiaire des comités régionaux et d’autres instances ; 

4) de réunir le groupe de travail intergouvernemental sur la révision du Règlement sanitaire 
international à une date appropriée et avec l’accord du Conseil exécutif à sa cent treizième 
session en janvier 2004, compte tenu des progrès accomplis dans le domaine technique et des 
autres engagements de l’Organisation ; 

5) de faciliter la participation des pays les moins avancés aux travaux de tout groupe de 
travail intergouvernemental et aux consultations techniques intergouvernementales ; 

6) d’inviter, en qualité d’observateurs aux sessions du groupe de travail intergouvernemental 
sur la révision du Règlement sanitaire international, conformément à l’article 48 du Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, les représentants des Etats non membres, des 
mouvements de libération cités dans la résolution WHA27.37, des organisations du système des 
Nations Unies, des organisations intergouvernementales avec lesquelles l’OMS a établi des 
relations, et des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS, qui 
assisteront aux sessions de cet organe en application du Règlement intérieur et des résolutions 
pertinentes de l’Assemblée de la Santé. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.31

Point 14.10 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Médecine traditionnelle 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, 
WHA41.19, WHA42.43 et WHA54.11 ; 

Notant que les termes de médecine « complémentaire », « parallèle », « non conventionnelle » 
ou « populaire » sont utilisés pour désigner de nombreux types de soins de santé non conventionnels 
qui supposent divers niveaux de formation et d’efficacité ; 

Notant que le terme « médecine traditionnelle » désigne un large éventail de thérapies et de 
pratiques qui varient beaucoup d’un pays et d’une région à l’autre ; 

Consciente du fait que la médecine traditionnelle, complémentaire ou parallèle comporte de 
nombreux aspects positifs et que la médecine traditionnelle et ses praticiens jouent un rôle important 
dans le traitement des maladies chroniques et dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
souffrant de maladies bénignes ou de certaines maladies incurables ; 

Reconnaissant que le savoir en médecine traditionnelle appartient aux communautés et aux 
nations où il trouve son origine et qu’il devrait être pleinement respecté ; 

Notant que les principaux problèmes que soulève l’utilisation de la médecine traditionnelle sont 
l’absence de réseaux organisés de tradipraticiens et de preuves solides de l’innocuité, de l’efficacité et 
de la qualité de la médecine traditionnelle, la nécessité de prendre des mesures pour garantir un usage 
correct de la médecine traditionnelle, pour protéger et préserver le savoir traditionnel et les ressources 
naturelles nécessaires à son application durable, et enfin la nécessité de former les tradipraticiens et de 
leur délivrer une autorisation d’exercer ; 

Notant d’autre part que de nombreux Etats Membres ont pris des mesures pour encourager 
l’utilisation adéquate de la médecine traditionnelle dans leur système de santé ;  

1. PREND NOTE de la stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle et de ses quatre grands 
objectifs – élaboration d’une politique, amélioration de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité, 
garantie d’accès et promotion de l’usage rationnel ; 
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2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres, conformément à la législation et aux mécanismes 
nationaux en vigueur ; 

1) d’adapter, d’adopter et de mettre en oeuvre, le cas échéant, la stratégie de l’OMS pour la 
médecine traditionnelle, qui servira de base aux programmes ou aux plans de travail nationaux 
portant sur la médecine traditionnelle ; 

2) le cas échéant, de formuler et mettre en oeuvre des politiques et réglementations 
nationales sur la médecine traditionnelle, complémentaire ou parallèle pour favoriser 
l’utilisation adéquate de la médecine traditionnelle et son intégration dans les systèmes 
nationaux de soins de santé, en fonction de la situation de chaque pays ; 

3) de reconnaître le rôle de certains tradipraticiens en tant qu’importante ressource des 
services de soins de santé primaires, notamment dans les pays à faible revenu et en fonction de 
la situation nationale ; 

4) de mettre sur pied un système national de contrôle de l’innocuité des médicaments 
applicable aux plantes médicinales et à d’autres pratiques traditionnelles ou de développer et de 
renforcer les systèmes existants ; 

5) d’apporter un soutien adéquat à la recherche sur les remèdes traditionnels ; 

6) de prendre des mesures afin de protéger, de préserver et d’améliorer, le cas échéant, le 
savoir médical traditionnel et les ressources phytothérapeutiques dans l’optique d’un 
développement durable de la médecine traditionnelle, selon la situation propre à chaque pays ; 
ces mesures pourront porter, le cas échéant, sur les droits de propriété intellectuelle des 
tradipraticiens concernant les formules et les textes de médecine traditionnelle, comme prévu 
aux termes de la législation nationale en conformité avec les obligations internationales et sur la 
participation de l’OMPI à la mise en place de systèmes nationaux de protection spéciaux ; 

7) de promouvoir et d’apporter un soutien, le cas échéant et en fonction de la situation 
nationale, la formation et, si nécessaire, le perfectionnement des tradipraticiens et d’instaurer un 
système de qualification, d’accréditation ou d’autorisation d’exercer des tradipraticiens ;  

8) de fournir des informations fiables sur la médecine traditionnelle, complémentaire ou 
parallèle aux consommateurs et aux prestataires afin de promouvoir sa bonne utilisation ; 

9) le cas échéant, d’assurer l’innocuité, l’efficacité et la qualité des médicaments à base de 
plantes en établissant des normes nationales ou en publiant des monographies concernant les 
matières premières végétales et les formules de médecine traditionnelle ; 

10) d’encourager, le cas échéant, l’inscription des médicaments à base de plantes dans les 
listes nationales de médicaments essentiels, en s’attachant particulièrement aux besoins de santé 
publique avérés des pays et à l’innocuité, la qualité et l’efficacité vérifiées de ces médicaments ; 

11) de promouvoir, le cas échéant, l’enseignement de la médecine traditionnelle dans les 
écoles de médecine ; 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de faciliter les efforts des Etats Membres intéressés afin de formuler des politiques et des 
réglementations nationales sur la médecine traditionnelle, complémentaire et parallèle et de 
promouvoir l’échange d’information et les liens de collaboration dans le domaine des politiques 
et des réglementations nationales relatives à la médecine traditionnelle entre les Etats Membres ; 

2) de fournir un appui technique, notamment pour la mise au point d’une méthodologie afin 
de contrôler ou de garantir la qualité, l’efficacité et l’innocuité des produits, pour la préparation 
de lignes directrices et pour la promotion de l’échange d’information ; 

3) de fournir un appui technique aux Etats Membres afin de définir les indications de prise 
en charge des maladies et affections susceptibles d’être soignées par la médecine traditionnelle ; 

4) de recueillir, avec les centres collaborateurs de l’OMS, des données factuelles sur la 
qualité, l’innocuité, l’efficacité et l’intérêt économique des traitements traditionnels afin d’aider 
les Etats Membres à définir les produits qui figureront dans les directives et les propositions 
nationales relatives aux politiques de médecine traditionnelle appliquées dans les systèmes de 
santé nationaux ; 

5) d’organiser des cours régionaux de formation, le cas échéant, sur le contrôle de la qualité 
des médicaments traditionnels ;  

6) de collaborer avec d’autres organisations du système des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales dans divers domaines liés à la médecine traditionnelle, 
notamment la recherche, la protection du savoir médical traditionnel et la conservation des 
ressources phytothérapeutiques ; 

7) de promouvoir le rôle important des centres collaborateurs de l’OMS pour la médecine 
traditionnelle dans la mise en oeuvre de la stratégie de l’OMS en matière de médecine 
traditionnelle, notamment dans le renforcement de la recherche et la formation des ressources 
humaines ; 

8) d’allouer des ressources suffisantes à la médecine traditionnelle à tous les niveaux de 
l’Organisation – mondial, régional et des pays ; 

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

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.32

Point 12.1 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Résolution portant ouverture de crédits 
pour l’exercice 2004-2005 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE d’ouvrir, pour l’exercice 2004-2005, un crédit de US $960 111 000 imputé sur le 
budget ordinaire et se répartissant comme suit : 

Section Objet  Montant 

   US $ 

1. Maladies transmissibles   93 025 000

2. Maladies non transmissibles et santé mentale  69 616 000

3. Santé familiale et communautaire  60 340 000

4. Développement durable et milieux favorables à la santé  81 802 000

5. Technologie de la santé et produits pharmaceutiques  49 728 000

6. Bases factuelles et information à l’appui des politiques de 
santé 

 
175 451 000

7. Relations extérieures et organes directeurs  44 055 000

8. Administration  139 294 000

9. Directeur général, Directeurs régionaux et fonctions 
indépendantes  

 
21 670 000

10. Présence de l’OMS dans les pays  111 130 000

11. Divers  34 000 000

 Budget effectif  880 111 000

12. Virement au fonds de péréquation des impôts  80 000 000

 Total  960 111 000
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2. DECIDE de financer le budget ordinaire pour l’exercice 2004-2005 comme suit : 

Source de financement  Montant 

  US $ 

Recettes diverses  21 636 000

Contributions nettes des Membres au budget ordinaire (voir également 
paragraphe 3.3) plus loin) 

 
863 100 890

Virement net au fonds de péréquation des impôts  75 374 110

Total 960 111 000

3. DECIDE EN OUTRE que : 

1) nonobstant les dispositions du paragraphe 4.3 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre sections du budget effectif jusqu’à concurrence 
d’un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement ; il 
sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à l’exercice 
2004-2005 ; tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu 
compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.3 du Règlement financier ; 

2) conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits approuvés au paragraphe 3 de la présente résolution seront disponibles pour faire face 
aux engagements contractés pendant l’exercice allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. 
Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les 
engagements à contracter pendant l’exercice 2004-2005 aux sections 1 à 11 ; 

3) pour le calcul des sommes effectivement dues par chaque Membre au titre de sa 
contribution, viendra en déduction le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts 
– sous réserve que le crédit d’un Membre qui impose les fonctionnaires de l’OMS sur les 
émoluments versés par l’Organisation sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
celle-ci devra faire à ce titre ; le montant total de ces remboursements d’impôts est estimé à 
US $4 625 890 ; 

4. DECIDE que : 

1) nonobstant les dispositions du paragraphe 5.1 du Règlement financier, un montant de 
US $12 364 000 sera prélevé directement à partir du compte des recettes diverses pour financer 
un mécanisme d’ajustement à l’intention des Etats Membres dont le taux de contribution aura 
augmenté entre l’exercice 2000-2001 et l’exercice 2004-2005 et qui informent l’Organisation 
qu’ils souhaitent bénéficier du mécanisme d’ajustement ;1 

2) le montant requis pour effectuer les paiements dus aux Membres au titre du plan 
d’incitation financière pour 2004 et pour 2005 prévu au paragraphe 6.5 du Règlement financier, 
montant estimé à US $1 million, sera financé directement à partir du compte des recettes 
diverses ; 

                                                      
1 Voir résolution WHA56.34. 
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3) le niveau du fonds de roulement restera fixé à US $31 millions, comme cela a été décidé 
antérieurement par la résolution WHA52.20 ; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer au Conseil exécutif à sa cent treizième session des 
informations budgétaires sur la dotation en personnel et les catégories de dépenses découlant de la 
planification opérationnelle pour 2004-2005 ; 

6. NOTE que le montant des dépenses inscrites au budget programme pour 2004-2005 à financer 
par des sources autres que le budget ordinaire est estimé à US $1 824 500 000, ce qui donne un budget 
total, pour toutes les sources de fonds, de US $2 704 611 000. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 

=     =     = 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.33

Point 16.6 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Barème des contributions 
pour l’exercice 2004-2005 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE d’accepter dorénavant le dernier barème disponible des quotes-parts de l’Organisation 
des Nations Unies pour les contributions des Etats Membres avec un taux de contribution maximum 
de 22 % et un taux de contribution minimum de 0,001 %, compte tenu des différences de composition 
entre l’OMS et l’ONU ; 

2. DECIDE que le barème des contributions applicable en 2004 et 2005 sera le suivant : 

(1) 
 
 

Etats Membres et Membres associés 
 

(2) 
 

Barème des 
contributions OMS 

2004-2005 

 % 

Afghanistan 0,00890 
Afrique du Sud 0,40140 
Albanie 0,00300 
Algérie 0,06890 
Allemagne 9,61200 
Andorre 0,00390 
Angola 0,00200 
Antigua-et-Barbuda 0,00200 
Arabie saoudite 0,54510 
Argentine 1,13050 
Arménie 0,00200 
Australie 1,60090 
Autriche 0,93180 
Azerbaïdjan 0,00390 
Bahamas 0,01180 
Bahreïn 0,01770 
Bangladesh 0,00980 
Barbade 0,00890 
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(1) 
 
 

Etats Membres et Membres associés 
 

(2) 
 

Barème des 
contributions OMS 

2004-2005 

 % 

Bélarus 0,01870 
Belgique 1,11090 
Belize 0,00100 
Bénin 0,00200 
Bhoutan 0,00100 
Bolivie 0,00790 
Bosnie-Herzégovine 0,00390 
Botswana 0,00980 
Brésil 2,35160 
Brunéi Darussalam 0,03250 
Bulgarie 0,01280 
Burkina Faso 0,00200 
Burundi 0,00100 
Cambodge 0,00200 
Cameroun 0,00890 
Canada 2,51690 
Cap-Vert 0,00100 
Chili 0,20860 
Chine 1,50740 
Chypre 0,03740 
Colombie 0,19780 
Comores 0,00100 
Congo 0,00100 
Costa Rica 0,01970 
Côte d’Ivoire 0,00890 
Croatie 0,03840 
Cuba 0,02950 
Danemark 0,73700 
Djibouti 0,00100 
Dominique 0,00100 
Egypte 0,07970 
El Salvador 0,01770 
Emirats arabes unis 0,19870 
Equateur 0,02460 
Erythrée 0,00100 
Espagne 2,47830 
Estonie 0,00980 
Etats-Unis d’Amérique 22,00000 
Ethiopie 0,00390 
Ex-République yougoslave de Macédoine 0,00590 
Fédération de Russie 1,18070 
Fidji 0,00390 
Finlande 0,51360 
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(1) 
 
 

Etats Membres et Membres associés 
 

(2) 
 

Barème des 
contributions OMS 

2004-2005 

 % 

France 6,36210 
Gabon 0,01380 
Gambie 0,00100 
Géorgie 0,00490 
Ghana 0,00490 
Grèce 0,53030 
Grenade 0,00100 
Guatemala 0,02660 
Guinée 0,00300 
Guinée-Bissau 0,00100 
Guinée équatoriale 0,00100 
Guyana 0,00100 
Haïti 0,00200 
Honduras 0,00490 
Hongrie 0,11810 
Iles Cooka 0,00100 
Iles Marshall 0,00100 
Iles Salomon 0,00100 
Inde 0,33550 
Indonésie 0,19680 
Iran (République islamique d’) 0,26760 
Iraq 0,13380 
Irlande 0,28930 
Islande 0,03250 
Israël 0,40830 
Italie 4,98340 
Jamahiriya arabe libyenne 0,06590 
Jamaïque 0,00390 
Japon 19,20220 
Jordanie 0,00790 
Kazakhstan 0,02750 
Kenya 0,00790 
Kirghizistan 0,00100 
Kiribati 0,00100 
Koweït 0,14460 
Lesotho 0,00100 
Lettonie 0,00980 
Liban 0,01180 
Libéria 0,00100 
Lituanie 0,01670 

                                                      
a N’est pas Membre de l’Organisation des Nations Unies. 
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(1) 
 
 

Etats Membres et Membres associés 
 

(2) 
 

Barème des 
contributions OMS 

2004-2005 

 % 

Luxembourg 0,07870 
Madagascar 0,00300 
Malaisie 0,23120 
Malawi 0,00200 
Maldives 0,00100 
Mali 0,00200 
Malte 0,01480 
Maroc 0,04330 
Maurice 0,01080 
Mauritanie 0,00100 
Mexique 1,06850 
Micronésie (Etats fédérés de) 0,00100 
Monaco 0,00390 
Mongolie 0,00100 
Mozambique 0,00100 
Myanmar 0,00980 
Namibie 0,00690 
Nauru 0,00100 
Népal 0,00390 
Nicaragua 0,00100 
Niger 0,00100 
Nigéria 0,06690 
Niouéa 0,00100 
Norvège 0,63560 
Nouvelle-Zélande 0,23710 
Oman 0,06000 
Ouganda 0,00490 
Ouzbékistan 0,01080 
Pakistan 0,06000 
Palaos 0,00100 
Panama 0,01770 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,00590 
Paraguay 0,01570 
Pays-Bas 1,71010 
Pérou 0,11610 
Philippines 0,09840 
Pologne 0,37190 
Porto Ricoa,b 0,00100 

                                                      
a N’est pas Membre de l’Organisation des Nations Unies. 
b Membre associé de l’OMS. 
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(1) 
 
 

Etats Membres et Membres associés 
 

(2) 
 

Barème des 
contributions OMS 

2004-2005 

 % 

Portugal 0,45460 
Qatar 0,03340 
République arabe syrienne 0,07870 
République centrafricaine 0,00100 
République de Corée 1,82130 
République démocratique du Congo 0,00390 
République démocratique populaire lao 0,00100 
République de Moldova 0,00200 
République dominicaine 0,02260 
République populaire démocratique de Corée 0,00890 
République tchèque 0,19970 
République-Unie de Tanzanie 0,00390 
Roumanie 0,05710 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 5,44700 
Rwanda 0,00100 
Sainte-Lucie 0,00200 
Saint-Kitts-et-Nevis 0,00100 
Saint-Marin 0,00200 
Saint-Vincent-et-Grenadines 0,00100 
Samoa 0,00100 
Sao Tomé-et-Principe 0,00100 
Sénégal 0,00490 
Serbie-et-Monténégro 0,01970 
Seychelles 0,00200 
Sierra Leone 0,00100 
Singapour 0,38670 
Slovaquie 0,04230 
Slovénie 0,07970 
Somalie 0,00100 
Soudan 0,00590 
Sri Lanka 0,01570 
Suède 1,01030 
Suisse 1,25350 
Suriname 0,00200 
Swaziland 0,00200 
Tadjikistan 0,00100 
Tchad 0,00100 
Thaïlande 0,28930 
Timor-Leste 0,00100 
Togo 0,00100 
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(1) 
 
 

Etats Membres et Membres associés 
 

(2) 
 

Barème des 
contributions OMS 

2004-2005 

 % 

Tokélaoua,b 0,00100 
Tonga 0,00100 
Trinité-et-Tobago 0,01570 
Tunisie 0,02950 
Turkménistan 0,00300 
Turquie 0,43290 
Tuvalu 0,00100 
Ukraine 0,05210 
Uruguay 0,07870 
Vanuatu 0,00100 
Venezuela 0,20470 
Viet Nam 0,01570 
Yémen 0,00590 
Zambie 0,00200 
Zimbabwe 0,00790 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 
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a N’est pas Membre de l’Organisation des Nations Unies. 
b Membre associé de l’OMS. 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.34

Point 16.6 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Mécanisme d’ajustement 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE : 

1) d’établir un mécanisme d’ajustement servant à apporter une compensation aux Etats 
Membres dont le taux de contribution a augmenté par suite de la modification du barème des 
contributions de l’OMS pour 2004-20051 et pour 2006-2007 par rapport au barème des 
contributions de l’OMS pour 2000-2001 ; 

2) que la compensation sera accordée aux Etats Membres qui informent le Directeur général, 
avant le début de l’année concernée, qu’ils souhaitent bénéficier de ce mécanisme ; 

3) que le maximum accordé à chaque Etat Membre visé à l’alinéa 1) sera limité au montant 
correspondant à l’augmentation résultant de la modification du barème des contributions de 
l’OMS entre 2000-2001 et 2004-2005 et entre 2000-2001 et 2006-2007 appliquée au montant de 
US $858 475 000 ; 

4) que le montant calculé conformément à l’alinéa 3) sera limité à 60 % au maximum de 
l’augmentation en 2004, à 40 % au maximum de l’augmentation en 2005, à 40 % au maximum 
de l’augmentation en 2006 et à 30 % au maximum de l’augmentation en 2007 ; 

5) que les montants calculés conformément aux alinéas 3) et 4) seront portés au crédit des 
comptes des Etats Membres le ler janvier de l’année concernée ; 

6) qu’un montant supplémentaire de recettes diverses de US $8 655 000 destiné au 
mécanisme d’ajustement sera incorporé dans la résolution portant ouverture de crédits pour 
l’exercice 2006-2007. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 

=     =     = 
                                                      

1 Voir la résolution WHA56.33. 

WPR/RC54/12  
page 83 

 
   Annexe 



WPR/RC54/12 
page 84  

Annexe



CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.35

Point 18.2 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Représentation des pays en développement 
au Secrétariat 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant sa résolution WHA55.24 ; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la représentation des pays en développement 
au Secrétariat ;1 

S’inspirant des Buts et Principes de la Charte des Nations Unies, en particulier du principe de 
l’égalité souveraine de ses Etats Membres ; 

Réaffirmant le principe de la participation équitable de tous les Membres de l’Organisation à ses 
travaux, y compris à ceux du Secrétariat et des divers comités et organes ; 

Ayant présent à l’esprit le principe de parité entre les sexes ;  

Ayant présent à l’esprit l’article 35 de la Constitution ; 

1. CONSTATE AVEC PREOCCUPATION le déséquilibre dans la distribution des postes 
au Secrétariat de l’OMS entre pays développés et pays en développement, ainsi que la 
sous-représentation ou la non-représentation persistantes de plusieurs pays, en particulier des pays en 
développement ; 

2. APPROUVE la mise à jour des divers éléments de la formule de l’OMS intégrant les dernières 
données disponibles concernant la qualité de membre, la contribution et la population ; 

3. APPROUVE la formule suivante pour l’engagement de membres du personnel du Secrétariat de 
l’OMS : 

1) contribution : 45 % ; 

2) qualité de membre : 45 % ; 

3) population : 10 % ; 
                                                      

1 Document A56/40. 
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4) le minimum de la limite supérieure de la fourchette souhaitable serait fonction de la 
population, comme suit : 

Jusqu’à 1 million d’habitants 0,379 % de 1580 ou limite supérieure de 6 

Plus de 1 million, jusqu’à 25 millions 0,506 % de 1580 ou limite supérieure de 8 

Plus de 25 millions, jusqu’à 50 millions 0,632 % de 1580 ou limite supérieure de 10

Plus de 50 millions, jusqu’à 100 millions 0,759 % de 1580 ou limite supérieure de 12

Plus de 100 millions d’habitants 0,886 % de 1580 ou limite supérieure de 14

4. FIXE une cible de 60 % de l’ensemble des postes à pourvoir (vacants ou créés) au cours des 
deux prochaines années parmi les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, quelle 
qu’en soit la source de financement, pour l’engagement de ressortissants de pays non représentés et 
sous-représentés, en particulier de pays en développement, sur la base de la formule énoncée au 
paragraphe 3 pour toutes les catégories de postes et en particulier les postes de la classe P-5 et de rang 
supérieur, en tenant compte de la représentation géographique et de la parité entre les sexes ; 

5. PRIE le Directeur général : 

 1) de donner la préférence à des candidats de pays non représentés et sous-représentés, en 
particulier de pays en développement, sur la base de la formule énoncée au paragraphe 3 pour 
toutes les catégories de postes et en particulier les postes de la classe P-5 et de rang supérieur, 
en tenant compte de la représentation géographique et de la parité entre les sexes ; 

 2) de présenter un rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
mise en oeuvre de la présente résolution. 

Onzième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/11 

=     =     = 
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