
 
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A71/58 (Projet)
 26 mai 2018

Troisième rapport de la Commission B 

(Projet) 

La Commission B a tenu ses quatrième et cinquième séances le 25 mai 2018 sous la présidence 
du Dr Feroz Firozuddin (Afghanistan) et du Dr Stewart Jessamine (Nouvelle-Zélande). 

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

12. Autres questions techniques 

12.7 Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus 
grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages 

Une décision telle que modifiée 

12.8 Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales 

Une résolution 

12.10 Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action 

Une résolution intitulée 

− Multilinguisme : respect de l’égalité entre les langues officielles 
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Point 12.7 de l’ordre du jour 

Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux 

et l’accès aux vaccins et autres avantages 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur les progrès dans la mise en œuvre de la décision WHA70(10), 1  a approuvé les 
recommandations figurant au paragraphe 19 dudit rapport, et reproduites dans l’annexe à la présente 
décision, et a demandé que le texte final de l’analyse, requise au paragraphe 8.b) de la décision 
WHA70(10)(2017), soit soumis à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième session. 

  

                                                      
1 Document A71/24. 
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ANNEXE 

Recommandations sur les mesures ultérieures 

a) Paragraphes 8.a) 

Sous réserve de l’achèvement de l’analyse mentionnée au paragraphe 8.b) ci-dessous, le 
Secrétariat entend prendre des mesures pour mener à bien toutes les activités relevant de 
son mandat avant la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

b) Paragraphe 8.b)  

Le Secrétariat entend achever l’analyse en vue de soumettre un projet complet à la 
Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif à sa cent quarante-quatrième session. Ce projet tiendra compte d’un large 
éventail de contributions des États Membres et des parties concernées, notamment le 
Groupe consultatif sur le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique et les 
représentants du système mondial de surveillance de la grippe et de riposte. À la suite des 
décisions qu’aura prises la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé et à 
l’issue de toute autre activité entreprise conformément à ces décisions, un texte final 
relatif à l’analyse sera soumis à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième session.  

c) Paragraphes 8.c), d) et f)  

Le Secrétariat continuera à renforcer la préparation essentielle aux pandémies, notamment : 

i) en appliquant le plan de mise en œuvre de haut niveau pour la contribution de 
partenariat 2018-2023, qui facilitera le renforcement des capacités de laboratoire, de 
surveillance et de réglementation, et les études sur la charge de morbidité ; 

ii) en concluant davantage d’Accords types sur le transfert de Matériels 2 ; 

iii) en collaborant régulièrement avec les secrétariats de la Convention sur la diversité 
biologique et d’autres organisations internationales concernées qui participent à la mise 
en œuvre des mécanismes d’accès et de partage des avantages ; 

iv) en présentant à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième session, un rapport du 
Directeur général sur ce qui précède. 

d) Paragraphe 8.e) 

Le Secrétariat prendra des mesures en vue de donner suite aux recommandations du 
Commissaire aux comptes et en fera rapport à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième session. 
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Point 12.8 de l’ordre du jour 

Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé,  

Réaffirmant les résolutions WHA66.10 (2013) sur le suivi de la Déclaration politique de la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles ; WHA68.7 (2015) sur le Plan d’action mondial pour combattre la 
résistance aux antimicrobiens ; WHA69.2 (2016) sur l’engagement à mettre en œuvre la Stratégie 
mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent ; et WHA69.25 (2016) sur la lutte 
contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins, et l’action pour la sécurité et l’accessibilité 
des médicaments pédiatriques ; et le communiqué d’Addis-Abeba sur l’éradication des cardiopathies 
rhumatismales en Afrique, publié en 2015 par l’Union africaine ;1 

Notant avec préoccupation que les cardiopathies rhumatismales sont une importante cause 
évitable de morbidité et de mortalité pour les populations de toutes les Régions de l’OMS, dont on sait, 
même si les données sont incomplètes, qu’elles touchent au moins 33 millions de personnes et 
provoquent plus de 300 000 décès chaque année, en particulier parmi les groupes vulnérables et 
marginalisés, notamment les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et les populations pauvres 
et autochtones ;2  

Reconnaissant que les cardiopathies rhumatismales sont une affection évitable due au 
rhumatisme articulaire aigu, une séquelle secondaire de la pharyngite à streptocoque bêta-hémolytique 
du groupe A, et que la détection et le diagnostic précoces de cette forme de pharyngite, du rhumatisme 
articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales, accompagnés d’un traitement antibiotique 
judicieux de la pharyngite à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A et d’une prophylaxie 
antibiotique appropriée pour les personnes ayant souffert d’un rhumatisme articulaire aigu, peuvent 
réduire fortement la morbidité et la mortalité tout en limitant les dépenses ; 

Préoccupée par un manque d’accès fiable aux médicaments essentiels pour la prévention et le 
traitement de la pharyngite à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, le rhumatisme articulaire 
aigu et les cardiopathies rhumatismales ; 

Rappelant que les initiatives mondiales peuvent jouer le rôle d’orientation, de sensibilisation et 
d’impulsion dont on a tant besoin pour vaincre les cardiopathies rhumatismales, comme l’a montré le 
Programme mondial OMS de lutte contre les cardiopathies rhumatismales (1984-2002) ; 

Reconnaissant que les cardiopathies rhumatismales sont une maladie évitable de la pauvreté et 
qu’il est donc essentiel de poursuivre les objectifs de développement durable d’élimination de la 
pauvreté et d’instauration de la couverture sanitaire universelle, et que la réduction des obstacles à une 
prévention et une lutte efficaces est conforme à la Constitution de l’OMS et correspond aux domaines 
d’action prioritaires de l’Organisation, 

                                                      
1 Disponible à l’adresse http://www.pascar.org/uploads/files/ADDIS_ABABA_COMMUNIQU%C3%89_ON_ 

ERADICATION_OF_RHUEMATIC_HEART_DISEASE_IN_AFRICA_-_Submission1.pdf (en anglais seulement), consulté 
le 30 mai 2017. 

2 The Global Burden of Disease Study 2010. 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à accélérer les efforts multisectoriels visant par tous les moyens à réduire la pauvreté et à 
améliorer les normes socioéconomiques, en luttant contre les déterminants fondamentaux 
connus des cardiopathies rhumatismales, notamment les mauvaises conditions de logement, la 
surpopulation et les difficultés d’accès aux soins ;  

2) à estimer la charge de morbidité liée aux cardiopathies rhumatismales et, dans le cas des 
pays d’endémie, en fonction du contexte et des priorités nationales, à mettre en œuvre et à 
financer des programmes portant sur les cardiopathies rhumatismales qui favorisent des travaux 
multisectoriels axés sur la prévention, l’amélioration de la surveillance de la maladie, la collecte 
de données de bonne qualité et l’analyse afin de permettre un suivi adapté qui contribue à une 
meilleure compréhension de la charge de morbidité à l’échelle mondiale ;  

3) à améliorer l’accès aux soins de santé primaires, notamment en investissant dans la 
formation des agents de santé communautaires et des personnels des soins de santé primaires à 
la prévention, au diagnostic et à la prise en charge fondée sur des bases factuelles de la 
pharyngite à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, du rhumatisme articulaire aigu et des 
cardiopathies rhumatismales avec leurs complications potentielles, tout en améliorant la 
compréhension de la prévention des cardiopathies rhumatismales et de la lutte contre ces 
maladies au sein des populations à risque ; 

4) à garantir un accès rapide, fiable et à des prix abordables, aux technologies de laboratoire 
et aux médicaments essentiels d’un bon rapport coût/efficacité pour le diagnostic, la prévention 
et le traitement du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales ; et 

5) à renforcer la coopération nationale et internationale afin de lutter contre les cardiopathies 
rhumatismales, notamment par la mise sur pied de mesures mondiales et nationales de réduction 
de la charge de morbidité, par l’utilisation et le partage des meilleures pratiques de prévention et 
de lutte, et par la création de réseaux nationaux et régionaux pour le diagnostic et le traitement 
par des spécialistes, si nécessaire ; 

2. INVITE les parties prenantes internationales, telles que les organisations non gouvernementales, 
les établissements universitaires, les organismes du secteur privé et les fondations philanthropiques, 
selon qu’il conviendra, à contribuer à la progression des efforts mondiaux visant à prévenir les 
cardiopathies rhumatismales, à lutter contre ces affections et à collaborer : 

1) pour donner aux personnes vivant avec une cardiopathie rhumatismale une place centrale 
dans le programme de prévention et d’action et continuer à défendre les intérêts des 
communautés concernées par les cardiopathies rhumatismales ou exposées au risque ; 

2) pour accorder une plus grande place aux cardiopathies rhumatismales et à d’autres 
maladies non transmissibles de l’enfant et de l’adolescent dans le programme d’action mondial, 
afin de renforcer les systèmes de santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre les inégalités en matière de santé ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3) pour faciliter un accès rapide, fiable et à des prix abordables aux technologies et aux 
médicaments d’un bon rapport coût/efficacité existants ou nouveaux pour la prévention des 
cardiopathies rhumatismales et la lutte contre ces affections en appuyant la recherche-
développement, notamment en permettant une meilleure compréhension de la pathogenèse et de 
l’épidémiologie du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales et en 
fournissant des ressources en accès libre ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer l’engagement dans la prévention contre les cardiopathies rhumatismales et la 
lutte contre ces maladies, ainsi que de diriger et de coordonner les efforts mondiaux en la 
matière, en assurant un financement adéquat et en intégrant largement les cardiopathies 
rhumatismales dans les domaines d’activité pertinents de l’OMS, au-delà du programme des 
maladies non transmissibles ; 

2) de soutenir les efforts des États Membres qui s’attachent à déterminer la charge de 
morbidité des cardiopathies rhumatismales ainsi que, le cas échéant, à élaborer et à mettre en 
œuvre des programmes portant sur les cardiopathies rhumatismales et à renforcer les systèmes 
de santé afin d’améliorer la surveillance de la maladie, d’accroître la disponibilité et la 
formation des agents de santé communautaires et des personnels des soins de santé primaires, et 
de garantir un accès fiable à des outils de prévention, de diagnostic et de traitement à des prix 
abordables ;  

3) de renforcer les partenariats internationaux pour la mobilisation des ressources en 
partageant les meilleures pratiques, en mettant sur pied et en appuyant un programme 
stratégique de recherche-développement, et en facilitant l’accès aux technologies et aux 
médicaments existants ou nouveaux ;  

4) d’évaluer l’ampleur et la nature du problème des cardiopathies rhumatismales grâce à des 
mesures établies et d’en rendre compte, ainsi que de réaliser un suivi des activités de prévention 
des cardiopathies rhumatismales et de lutte contre ces maladies ; et 

5) de faire rapport à la Soixante-Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l’application de la présente résolution. 
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Point 12.10 de l’ordre du jour 

Multilinguisme : respect de l’égalité entre les langues officielles 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé « Multilinguisme : mise en œuvre du 
plan d’action » ;1 

Rappelant la résolution 71/328 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui demande que le 
multilinguisme n’ait aucune incidence sur les coûts, et soit traité de façon aussi pratique, efficace et 
économique que possible ; 

Consciente du fait que l’universalité de l’OMS repose, entre autres, sur le multilinguisme ainsi 
que sur le respect de la pluralité des langues officielles choisies par les États Membres et sur la parité 
entre ces langues ; 

Rappelant les résolutions et les règles régissant les dispositions relatives aux langues à l’OMS, 
en particulier la résolution WHA50.32 (1997) sur le respect de l’égalité entre les langues officielles, la 
résolution WHA51.30 (1998) sur la méthode de travail de l’Assemblée de la Santé, qui priait le 
Directeur général de mettre les documents des organes directeurs de l’OMS à disposition sur Internet, 
et la résolution EB105.R6 (2000) sur l’utilisation des langues à l’OMS ; 

Convaincue de l’importance du respect de la diversité des cultures et de la pluralité des langues 
internationales pour améliorer les politiques de santé dans le monde, en particulier dans les pays en 
développement, et pour donner à tous les États Membres accès à l’information et à la coopération 
scientifiques et techniques ; 

Regrettant que les différentes langues officielles et les langues de travail soient toujours utilisées 
de façon inégale au sein de l’OMS ; 

Réaffirmant la nécessité de garantir des traductions de grande qualité des documents dans toutes 
les langues officielles de l’Organisation ; 

Considérant que la préparation et la distribution des informations techniques essentielles de 
l’Organisation, par exemple des lignes directrices de l’OMS, dans les six langues officielles, est l’une 
des conditions fondamentales de l’égalité entre les États Membres ; 

Soulignant la nécessité d’instaurer la parité complète entre les six langues officielles, y compris 
sur le site Internet de l’OMS, 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de tenir compte des recommandations contenues dans la résolution 71/328 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies et de coopérer avec les services linguistiques qui 
relèvent du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, notamment à la mise sur 
pied d’approches n’ayant aucune incidence sur les coûts ; 

                                                      
1 Document A71/50. 
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2) d’appliquer les règles de l’Organisation qui fixent les pratiques linguistiques au sein du 
Secrétariat sans incidence sur les coûts et de façon pratique, efficace et économique ; 

3) de veiller à ce que tous les services linguistiques soient traités sur un pied d’égalité et 
bénéficient de moyens et de conditions de travail également favorables, qui leur permettent 
d’optimiser la qualité de leurs prestations ; 

4) de promouvoir le multilinguisme dans les travaux quotidiens du Secrétariat et 
d’encourager le personnel à consulter la documentation technique et scientifique publiée dans le 
plus grand nombre de langues possibles, officielles et non officielles, de manière économique ; 

5) de s’assurer que les descriptions de poste précisent qu’il est nécessaire de posséder des 
compétences multilingues et notamment de maîtriser une des langues de travail du Secrétariat ; 

6) de nommer un administrateur pouvant faire office de coordonnateur du multilinguisme, 
qui sera chargé, entre autres, de superviser et de faciliter l’application générale du 
multilinguisme, et d’inviter tous les départements de l’OMS à appuyer sans réserve les travaux 
du coordonnateur dans l’accomplissement de sa mission en matière de multilinguisme ; 

7) de continuer à améliorer et à mettre à jour de façon économique le site Internet de l’OMS 
dans toutes les langues officielles afin de le rendre plus largement accessible, et de mettre sur 
pied une stratégie de communication multilingue auprès du grand public ; 

8) de prendre les mesures nécessaires pour garantir, y compris moyennant l’amélioration de 
la planification et de la coordination, la traduction de l’information technique essentielle de 
l’Organisation et des lignes directrices de l’OMS vers toutes les langues officielles dans des 
délais appropriés, que ce soit par écrit ou dans un format audiovisuel ou numérique, élargissant 
ainsi l’accessibilité à ces informations sans retard excessif ; 

9) de rédiger un rapport portant sur les pratiques antérieures, sur les options et les solutions 
techniques possibles, y compris les mesures innovantes et économiques, ainsi que sur les 
incidences sur le programme et le budget, dans le but d’améliorer la situation actuelle et de 
garantir la disponibilité de l’information technique essentielle de l’Organisation et des lignes 
directrices de l’OMS, que ce soit par écrit ou au format audiovisuel ou numérique, dans les 
six langues officielles, lequel sera soumis à l’examen de la Soixante-Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième session. 

=     =     = 


