
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/DIV./3
 5 juin 2015

Décisions et liste des résolutions 

I.   DÉCISIONS 

WHA68(1) Composition de la Commission de vérification des pouvoirs 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
vérification des pouvoirs comprenant les délégués des États Membres suivants : Belgique, Colombie, 
Djibouti, Gabon, Guinée-Bissau, Honduras, Lesotho, Singapour, Suisse, Tadjikistan, Timor-Leste et 
Tonga. 

(Première séance plénière, 18 mai 2015) 

WHA68(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a élu :  

Président :  M. Jagat Prakash Nadda (Inde) 

Vice-Présidents :  Dr Li Bin (République populaire de Chine) 
M. John David Edward Boyce (Barbade) 
Dr Ferozudin Feroz (Afghanistan) 
M. Francesco Mussoni (Saint-Marin) 
Dr Awa Marie Coll Seck (Sénégal) 

(Première séance plénière, 18 mai 2015) 

WHA68(3) Élection du bureau des commissions principales 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a élu présidents des commissions 
principales :  

Commission A : Président Dr Eduardo Jaramillo (Mexique) 
Commission B : Président M. Michael Malabag (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

(Première séance plénière, 18 mai 2015) 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents Mme Dorcas Makgato (Botswana) 
M. Bahar Idris Abu Garda (Soudan) 

Rapporteur Dr Liis Roväli (Estonie) 

Commission B : Vice-Présidents Dr Raymond Busuttil (Malte) 
M. Khaga Raj Adhikari (Népal) 

Rapporteur Dr Guy Fones (Chili). 

(Premières séances des Commissions A et B, 
18 et 20 mai 2015, respectivement) 

WHA68(4) Constitution du Bureau de l’Assemblée 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a élu les délégués des 17 pays suivants 
pour faire partie du Bureau de l’Assemblée : Burkina Faso, Burundi, Comores, Cuba, États-Unis 
d’Amérique, Fédération de Russie, France, Ghana, Indonésie, Lettonie, Monténégro, Oman, Pérou, 
République arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Soudan du Sud et 
Viet Nam. 

(Première séance plénière, 18 mai 2015) 

WHA68(5) Adoption de l’ordre du jour 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l’ordre du jour provisoire établi 
par le Conseil exécutif à sa cent trente-sixième session, après avoir supprimé trois points et renvoyé un 
point de la Commission A à la Commission B. Un autre point a été renvoyé pour examen par le Conseil 
exécutif à sa cent trente-septième session. 

(Deuxième séance plénière, 18 mai 2015) 

WHA68(6) Vérification des pouvoirs 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations des États Membres suivants : Afghanistan ; Afrique du Sud ; Albanie ; 
Algérie ; Allemagne ; Andorre ; Angola ; Antigua-et-Barbuda ; Arabie saoudite ; Argentine ; 
Arménie ; Australie ; Autriche ; Azerbaïdjan ; Bahamas ; Bahreïn ; Bangladesh ; Barbade ; Bélarus ; 
Belgique ; Bénin ; Bhoutan ; Bolivie (État plurinational de) ; Bosnie-Herzégovine ; Botswana ; Brésil ; 
Brunéi Darussalam ; Bulgarie ; Burkina Faso ; Burundi ; Cabo Verde ; Cambodge ; Cameroun ; 
Canada ; Chili ; Chine ; Chypre ; Colombie ; Comores ; Congo ; Costa Rica ; Côte d’Ivoire ; Croatie ; 
Cuba ; Danemark ; Djibouti ; Égypte ; El Salvador ; Émirats arabes unis ; Équateur ; Érythrée ; 
Espagne ; Estonie ; États-Unis d’Amérique ; Éthiopie ; Ex-République yougoslave de Macédoine ; 
Fédération de Russie ; Fidji ; Finlande ; France ; Gabon ; Gambie ; Géorgie ; Ghana ; Grèce ; 
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Grenade ; Guatemala ; Guinée ; Guinée-Bissau ; Guinée équatoriale ; Haïti ; Honduras ; Hongrie ; Îles 
Cook ; Îles Salomon ; Inde ; Indonésie ; Iran (République islamique d’) ; Iraq ; Irlande ; Islande ; 
Israël ; Italie ; Jamaïque ; Japon ; Jordanie ; Kazakhstan ; Kenya ; Kirghizistan ; Kiribati ; Koweït ; 
Lesotho ; Lettonie ; Liban ; Libéria ; Libye ; Lituanie ; Luxembourg ; Madagascar ; Malaisie ; 
Malawi ; Maldives ; Mali ; Malte ; Maroc ; Maurice ; Mauritanie ; Mexique ; Monaco ; Mongolie ; 
Monténégro ; Mozambique ; Myanmar ; Namibie ; Nauru ; Népal ; Nicaragua ; Niger ; Nigéria ; 
Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Oman ; Ouganda ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Panama ; Papouasie-
Nouvelle-Guinée ; Paraguay ; Pays-Bas ; Pérou ; Philippines ; Pologne ; Portugal ; Qatar ; République 
arabe syrienne ; République centrafricaine ; République de Corée ; République démocratique du 
Congo ; République démocratique populaire lao ; République de Moldova ; République dominicaine ; 
République populaire démocratique de Corée ; République tchèque ; République-Unie de Tanzanie ; 
Roumanie ; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; Rwanda ; Saint-Kitts-et-Nevis ; 
Saint-Marin ; Samoa ; Sao Tomé-et-Principe ; Sénégal ; Serbie ; Seychelles ; Sierra Leone ; 
Singapour ; Slovaquie ; Slovénie ; Somalie ; Soudan ; Soudan du Sud ; Sri Lanka ; Suède ; Suisse ; 
Suriname ; Swaziland ; Tadjikistan ; Tchad ; Thaïlande ; Timor-Leste ; Togo ; Tonga ; Trinité-et-
Tobago ; Tunisie ; Turkménistan ; Turquie ; Tuvalu ; Ukraine ; Uruguay ; Vanuatu ; Venezuela 
(République bolivarienne du) ; Viet Nam ; Yémen ; Zambie ; Zimbabwe. 

(Sixième séance plénière, 20 mai 2015) 

WHA68(7) Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné les 
recommandations du Bureau de l’Assemblée, a élu les États suivants comme Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Canada, Congo, France, Jordanie, 
Kazakhstan, Malte, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, République dominicaine, Suède et 
Thaïlande. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2015) 

WHA68(8) Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant à l’esprit le principe fondamental 
édicté dans la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé selon lequel la santé de tous les 
peuples est une condition fondamentale de la paix dans le monde et de la sécurité, et soulignant que 
l’accès sans entraves aux soins de santé est un élément crucial du droit à la santé ; prenant note du 
rapport du Secrétariat sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé,1 et prenant note également du rapport d’une évaluation 
sur le terrain de la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé,2 a prié le Directeur général : 

                                                      
1 Document A68/37. 

2 http://applications.emro.who.int/docs/Cons_Rep_2015_EN_16311.pdf (consulté le 1er juin 2015). 
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1) de faire rapport sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé, en s’appuyant sur une évaluation de terrain effectuée par l’Organisation mondiale de la 
Santé, en mettant l’accent sur : 

a) les obstacles à l’accès à la santé dans le territoire palestinien occupé, y compris du 
fait des restrictions à la liberté de circulation et de la fragmentation du territoire, ainsi que 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations figurant dans le 
rapport publié en 2014 par l’OMS sous le titre Right to health: crossing barriers to 
access health in the occupied Palestinian territory, 2013 ;1 

b) les traumatismes et les handicaps physiques, les dégâts causés aux infrastructures et 
aux installations médicales ou leur destruction, ainsi que les atteintes à la sécurité des 
agents de santé ; 

c) l’accès des prisonniers palestiniens à des services de santé adéquats ; 

d) l’incidence de l’occupation prolongée et des violations des droits de l’homme sur la 
santé mentale et physique, en particulier les conséquences du système de détention 
militaire israélien sur l’état de santé des prisonniers et des détenus palestiniens, surtout 
des enfants détenus, et de l’insécurité dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est ; 

e) l’incidence des difficultés d’accès à l’eau et aux services d’assainissement, et de 
l’insécurité alimentaire sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, en 
particulier dans la Bande de Gaza ; 

f) la fourniture d’une assistance et d’un appui techniques et financiers par la 
communauté internationale des donateurs et la mesure dans laquelle ils contribuent à 
améliorer la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé ; 

2) de fournir un appui aux services de santé palestiniens, notamment par des programmes de 
renforcement des capacités ; 

3) d’apporter une assistance technique sanitaire à la population syrienne dans le Golan 
syrien occupé ; 

4) de continuer à fournir l’assistance technique nécessaire pour répondre aux besoins 
sanitaires du peuple palestinien, notamment des prisonniers et des détenus, en coopération avec 
le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi qu’aux besoins sanitaires des handicapés et des 
blessés ; 

5) de fournir un appui au secteur de la santé palestinien pour qu’il se prépare à faire face aux 
situations d’urgence, développe les capacités de préparation et d’intervention en cas d’urgence 

                                                      
1 Right to health: crossing barriers to access health in the occupied Palestinian territory, 2013. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2014 (http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_RTH_crossing_ 
barriers_to_access_health.pdf?ua=1, consulté le 20 mai 2015). 
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et réduise la pénurie de médicaments indispensables à la survie et de produits médicaux 
jetables ;  

6) de soutenir le développement du système de santé dans le territoire palestinien occupé, 
y compris le développement des ressources humaines. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2015) 

WHA68(9) Poliomyélite  

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Secrétariat 
sur la poliomyélite,1  

1) a approuvé la poursuite de la gestion de l’urgence de santé publique de portée 
internationale au moyen de recommandations temporaires publiées par le Directeur général en 
vertu du Règlement sanitaire international (2005) en ce qui concerne l’urgence de santé 
publique de portée internationale résultant de la propagation internationale du poliovirus 
sauvage ; et  

2) a prié le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les progrès réalisés en vue de réduire le risque de propagation internationale du 
poliovirus sauvage. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

WHA68(10) Épidémie de maladie à virus Ebola 2014 et suite donnée à la session 
extraordinaire du Conseil exécutif sur Ebola 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant rappelé la résolution adoptée par 
le Conseil exécutif à sa session extraordinaire sur Ebola du 25 janvier 2015,2 

Évaluation intérimaire 

1. A accueilli avec satisfaction le rapport préliminaire du groupe d’experts chargé de 
l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola, figurant dans le document A68/25 ; 

2. A remercié le groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola 
pour les travaux qu’il a menés à ce jour ; 

3. A prié le groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola de 
poursuivre ses travaux conformément au mandat qui lui a été confié dans la résolution sur Ebola 
adoptée à la session extraordinaire du Conseil exécutif,2 et de remettre un rapport final au 
Directeur général au plus tard le 31 juillet 2015. 

                                                      
1 Document A68/21 Add.3. 

2 Voir la résolution EBSS3.R1. 
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Règlement sanitaire international (2005) 

1. A prié le Directeur général de constituer un comité d’examen en vertu du Règlement 
sanitaire international (2005) pour examiner le rôle du Règlement dans l’épidémie de maladie à 
virus Ebola et dans la riposte, avec les objectifs suivants : 

a) évaluer l’efficacité du Règlement sanitaire international (2005) concernant la 
prévention, la préparation et la riposte à l’épidémie de maladie à virus Ebola, en se 
penchant plus particulièrement sur la notification et les incitations à notifier, les 
recommandations temporaires, les mesures supplémentaires, la déclaration d’une urgence 
de santé publique de portée internationale, les principales capacités nationales, le contexte 
et les liens avec le Cadre d’action d’urgence1 et les autres responsabilités humanitaires de 
l’Organisation ; 

b) évaluer le degré d’application des recommandations faites par le précédent comité 
d’examen en 20112 et son incidence sur l’actuelle épidémie de maladie à virus Ebola ; 

c) recommander des mesures assorties de délais pour améliorer le fonctionnement, la 
transparence et l’efficacité du Règlement sanitaire international (2005), y compris la 
riposte de l’OMS, et renforcer la préparation et la riposte à des situations d’urgence 
futures ayant des conséquences sanitaires ; 

2. A prié le Directeur général de convoquer le Comité d’examen du Règlement sanitaire 
international (2005) comme le prévoit ledit Règlement en août 2015, et de faire rapport sur 
l’avancement de ses travaux à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 2016 ; 

3. A accepté d’apporter un soutien aux États d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale et 
aux autres États à risque afin que le Règlement sanitaire international (2005), y compris les 
principales capacités requises, soit pleinement appliqué d’ici à juin 2019 ; 

4. A noté la recommandation du groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire tendant 
à ce que l’OMS propose un plan, dont le financement sera partagé avec les États Membres et les 
autres acteurs concernés, en vue de mettre en place dans tous les pays les principales capacités 
de santé publique requises au titre du Règlement sanitaire international (2005), et d’étudier les 
mécanismes et les options d’analyse objective passant par une autoévaluation et, sur une base 
volontaire, un examen par les pairs et/ou une évaluation externe pour les États Membres qui en 
font la demande. 

Ressources humaines mondiales pour l’action sanitaire d’urgence 

1. S’est félicité des efforts déployés par le Directeur général pour présenter un cadre 
conceptuel initial concernant les ressources humaines mondiales pour l’action sanitaire en cas 
de flambées et d’urgences ayant des conséquences sanitaires, s’inscrivant dans la structure et les 
fonctions spéciales du programme d’action d’urgence en général, qui rassemblera et guidera 
toutes les opérations de riposte aux flambées et aux situations d’urgence que l’OMS mène dans 

                                                      
1 Voir la résolution WHA65.20. 

2 Voir le document A64/10. 
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le cadre de son mandat, aux trois niveaux de l’Organisation et sous la conduite du Directeur 
général, à l’appui de la riposte menée par les pays eux-mêmes ;1 

2. A rappelé que l’action d’urgence de l’OMS à tous les niveaux sera exercée conformément 
au droit international, en particulier conformément à l’article 2.d) de la Constitution de 
l’Organisation mondiale de la Santé et d’une manière qui soit conforme aux principes et 
objectifs du Cadre d’action d’urgence, ainsi qu’au Règlement sanitaire international (2005), et 
qu’elle sera guidée par une approche des urgences sanitaires axée sur tous les risques, en 
privilégiant l’adaptabilité, la flexibilité et la responsabilisation ; les principes humanitaires de 
neutralité, d’humanisme, d’impartialité et d’indépendance ; ainsi que la prévisibilité, la 
ponctualité et la prise en main par les pays ; 

3. A souligné combien il importait que l’OMS renforce ses capacités dans les domaines où 
elle possède un avantage comparatif, et tire largement parti des capacités des autres institutions, 
fonds et programmes des Nations Unies, du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 
d’épidémie, des équipes médicales étrangères et de ses partenaires (dans le cadre des accords 
dits « standby »),2 ainsi que le rôle de chef de file joué par l’OMS au sein du Groupe de 
responsabilité sectorielle Santé. 

4. A prié le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, par l’intermédiaire de la cent trente-huitième session du Conseil exécutif, en 
janvier 2016, sur les progrès accomplis dans la mise en place, la coordination et la gestion du 
programme d’action d’urgence, y compris des ressources humaines mondiales pour l’action 
sanitaire d’urgence. 

Fonds de réserve 

1. S’est félicitée des paramètres décrits dans le document A68/26, qui inclut les principes 
directeurs qui doivent régir le fond, tels que la taille, la portée, la viabilité, le fonctionnement, 
les sources de financement volontaires et les mécanismes de transparence ; 

2. A décidé de créer, afin d’intensifier rapidement l’action initiale de l’OMS face aux 
flambées et aux situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires,3 un fonds de réserve 
spécifique reconstituable, fusionnant les deux fonds existants de l’OMS,4 d’une capitalisation 
cible de US $100 millions, et complètement financé par des contributions volontaires souples 
dans les limites de la portée du fond ;  

3. Est convenue que le fonds de réserve fournira, de manière fiable et transparente, y 
compris pour ce qui est des rapports financiers et de la responsabilisation, un financement pour 
une période pouvant aller jusqu’à trois mois, 5 en privilégiant la prévisibilité, la ponctualité et la 

                                                      
1 Voir le paragraphe 44 du document A68/27. 

2 Voir le paragraphe 15 du document A68/27. 

3 En appliquant les critères objectifs décrits dans le Cadre d’action d’urgence de l’OMS. 

4 Compte OMS pour les interventions rapides et Fonds d’intervention d’urgence OMS-Nuclear Threat Initiative. 

5 La période pourra être prolongée par le Directeur général si nécessaire, pour une période supplémentaire pouvant 
aller jusqu’à trois mois, afin d’assurer la continuité, uniquement si d’autres financements n’ont pu être mobilisés. 
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prise en main par les pays ; les principes humanitaires de neutralité, d’humanisme, 
d’impartialité et les bonnes pratiques d’aide humanitaire ; 1 

4. A décidé que le fonds de réserve serait placé sous l’autorité du Directeur général, et 
utilisé à sa discrétion ; 

5. A prié le Directeur général d’examiner la portée et les critères du fonds de réserve après 
deux ans de mise en œuvre, et d’inclure, dans un rapport qui sera présenté à la Soixante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2017, des propositions en vue d’améliorer 
les résultats du fond et sa viabilité à long terme ;  

6. A remercié les États Membres pour les contributions au fonds de réserve qui ont déjà été 
annoncées ; 

7. A prié le Directeur général, notamment au cours de la prochaine phase du dialogue sur le 
financement, de faire appel aux donateurs pour les encourager à apporter une contribution au 
fonds de réserve ; 

8. A prié le Directeur général de faire rapport, à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2016, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-huitième 
session, en janvier 2016, sur les résultats du fonds de réserve, notamment sur les montants 
mobilisés et dépensés, en précisant la valeur ajoutée et pour quel objet ; 

9. A prié le Directeur général de donner la priorité aux opérations sur le terrain dans les pays 
affectés au moment d’utiliser le fonds de réserve. 

Recherche-développement 

1. S’est félicitée du rôle de coordination essentiel joué par l’OMS dans les travaux en cours 
pour la mise au point de vaccins, de produits diagnostiques et de médicaments contre la maladie 
à virus Ebola ;  

2. A salué l’élaboration du plan établi, en consultation avec les États Membres et les parties 
concernées, pour accélérer la recherche-développement sur les épidémies ou les situations 
d’urgence sanitaire lorsque les solutions préventives et curatives font défaut ou sont 
insuffisantes, compte tenu des autres travaux effectués à l’OMS ; 

3. A réaffirmé la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation 
et la propriété intellectuelle.  

Renforcement des systèmes de santé 

1. A salué l’élaboration des plans solides et chiffrés de relèvement du système de santé 
national de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone qui ont été présentés aux réunions de 
printemps de la Banque mondiale, le 17 avril 2015, en tant que base de la coordination des 
donateurs et des investissements stratégiques ; 

                                                      
1 Voir A/58/59/-E/2003/94, annexe II. 
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2. A prié l’OMS de poursuivre son rôle de coordination à l’appui des administrations 
nationales dans le cadre de leurs préparatifs en vue de la conférence de haut niveau du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour les annonces de contributions sur 
Ebola qui doit avoir lieu le 10 juillet 2015 ; 

3. A reconnu le rôle moteur joué par le ministère de la santé de chacun des trois pays les 
plus touchés pour mettre l’accent, avec l’appui des bureaux de pays de l’OMS, sur le relèvement 
rapide en privilégiant la lutte contre l’infection, la réactivation des services essentiels, les 
priorités immédiates du personnel de santé et la surveillance intégrée des maladies ; 

4. A prié le Directeur général de poursuivre et d’élargir l’action de l’Organisation à l’appui 
des États Membres pour qu’ils soient mieux préparés à riposter à des situations d’urgence ayant 
des conséquences sanitaires en renforçant le système de santé national. 

Aller de l’avant 

1. A salué l’engagement du Directeur général en faveur de la réforme de l’action et de la 
culture de l’OMS dans les situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires, et en 
particulier de l’établissement de dispositifs de commandement et de supervision aux trois 
niveaux de l’Organisation ; 

2. S’est félicitée de la proposition du Directeur général concernant la mise sur pied d’un 
groupe consultatif d’experts ciblé et restreint chargé d’orienter et d’appuyer l’élaboration 
ultérieure de la réforme des activités de l’OMS dans les situations d’urgence ayant des 
conséquences sanitaires ; 

3. A prié le Directeur général de faire rapport, à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2016 par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-huitième 
session, en janvier 2016, sur les progrès accomplis concernant ces réformes et les autres 
mesures prises dans le cadre de la présente décision et a réaffirmé sa demande au Directeur 
général de faire rapport chaque année à l’Assemblée de la Santé sur toutes les situations 
d’urgence de niveau 3 du Comité permanent interorganisations des Nations Unies pour 
lesquelles des mesures ont été prises par l’OMS. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

WHA68(11) Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international 
des personnels de santé 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Groupe 
consultatif d’experts sur l’utilité et l’efficacité du Code de pratique mondial de l’OMS pour le 
recrutement international des personnels de santé (2010),1 

1) a reconnu l’utilité du Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement 
international des personnels de santé (2010) dans le contexte de la mobilité régionale et 

                                                      
1 Document A68/32 Add.1. 
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interrégionale croissante de la main-d’œuvre, et de la transition démographique et 
épidémiologique qui renforce la demande de personnels de santé ; 

2) a instamment invité les États Membres et les autres parties prenantes à élargir la 
connaissance et l’application du Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement 
international des personnels de santé (2010), en particulier en renforçant la capacité 
institutionnelle et les ressources pour mener à bien le deuxième cycle de notification nationale 
d’ici au 31 juillet 2015 ; 

3) a prié le Secrétariat, aux niveaux mondial et régional et au niveau des pays, d’élargir sa 
capacité à faire connaître l’instrument, à fournir un appui technique et à promouvoir 
l’application efficace du Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international 
des personnels de santé (2010) ainsi que l’établissement de rapports à son sujet, dans les limites 
du budget programme approuvé ; 

4) a décidé que la nouvelle évaluation de l’utilité et de l’efficacité du Code de pratique 
mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé (2010) devrait être 
envisagée conformément au troisième cycle de notification nationale en 2018 et au rapport de 
situation prévu à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé en 2019. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

WHA68(12) Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/ 
falsifiés/contrefaits 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport relatif aux 
produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits1 et la décision 
EB136(1), a décidé de reporter d’un an, soit à 2017, l’examen du dispositif des États Membres, ainsi 
que proposé dans le rapport de la réunion du dispositif.2 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

WHA68(13) Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel  
de l’OMS3 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr Michel Tailhades, 
délégué de la Suisse, membre pour un mandat de trois ans, c’est-à-dire jusqu’en mai 2018. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

                                                      
1 Document A68/33. 
2 Document A68/33, annexe. 

3 Document A68/48. 
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WHA68(14) Élaboration d’un ensemble d’indicateurs de base pour la nutrition  
chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur 
l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs de base pour la nutrition, chez la mère, le nourrisson et le 
jeune enfant,1 a décidé : 

1) d’approuver les indicateurs de base additionnels pour le cadre mondial de suivi 
concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant ; 

2) de recommander que les États Membres fassent rapport sur l’ensemble des indicateurs de 
base à partir de 2016, sauf pour les indicateurs de processus 1,2 43 et 64 et l’indicateur 1 
concernant l’environnement politique et les capacités,5 pour lesquels il sera fait rapport à partir 
de 2018 ; 

3) de demander au Directeur général de fournir des indications pratiques additionnelles sur 
la manière de produire les données nécessaires pour les indicateurs dans des contextes nationaux 
différents ; 

4) de demander au Directeur général d’examiner les indicateurs pour l’ensemble élargi et de 
fournir des précisions concernant la définition de ces indicateurs, la disponibilité des données et 
leurs critères d’applicabilité à des contextes nationaux différents ; 

5) de recommander qu’un examen du cadre mondial de suivi concernant la nutrition soit 
réalisé en 2020. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

WHA68(15) Choix du pays où se tiendra la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l’article 14 de la 
Constitution, a décidé que la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en 
Suisse. 

(Neuvième séance plénière, 26 mai 2015) 

                                                      
1 Document A68/9. 

2 Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois bénéficiant d’une alimentation minimale acceptable. 

3 Proportion de femmes enceintes recevant une supplémentation en fer et en acide folique. 

4 Proportion de mères d’enfants âgés de 0 à 23 mois ayant reçu des conseils, une aide ou des messages sur 
l’alimentation au sein optimale au moins une fois pendant l’année écoulée. 

5 Nombre de professionnels de la nutrition formés pour 100 000 habitants. 
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II.   RÉSOLUTIONS 

WHA68.1 Budget programme 2016-2017 

WHA68.2 Lutte contre le paludisme : stratégie technique mondiale et cibles 2016-2030 

WHA68.3 Poliomyélite 

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

WHA68.5 Recommandations du Comité d’examen sur un deuxième délai supplémentaire 
pour la mise en place de capacités nationales de santé publique et sur l’application 
du RSI 

WHA68.6 Plan d’action mondial pour les vaccins 

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

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

WHA68.9 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

WHA68.10 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l’année qui s’est achevée le 
31 décembre 2014 

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

WHA68.12 Barème des contributions 2016-2017 

WHA68.13 Rapport du Commissaire aux comptes 

WHA68.14 Nomination du Commissaire aux comptes 

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

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

WHA68.17 Amendements au Statut du personnel 

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

WHA68.19 Résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 
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WHA68.20 Charge mondiale de l’épilepsie et nécessité d’une action coordonnée au niveau des 
pays pour influer sur ses conséquences sanitaires et sociales et sensibiliser 
l’opinion publique 

=     =     = 


