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Etat des travaux de la 70ème édition de l’Assemblée Mondiale de 

la Santé 
 
 

La 70ème édition de de l’Assemblée Mondiale de la Santé s’est ouverte à Genève le 22, et 

se tiendra jusqu’au 31 mai. 

 

Les 3500 délégués issus des 194 États membres se sont réunis pour établir les orientations 

politiques à 5 ans et le budget triennal de l’institution. Ils ont également débattu de la 

mise en place du Programme 2030. 

 

Dans sa dernière allocution en tant que Directeur général et après dix années dans ce 

poste, le Docteur Margaret Chan a appelé à « faire de la réduction des inégalités un 

principe éthique central » et en restant à l’écoute de la société civile : « les organisations 

de la société civile sont les mieux placées pour exiger des gouvernements et des 

entreprises – notamment l’industrie du tabac, l’industrie agroalimentaire et les fabricants 

de boissons alcoolisées – qu’ils rendent des comptes sur leurs activités ». 

 
 

L’objet des travaux 
 

L'Assemblée a élu présidente de la 70ème Assemblée le Professeur Veronika 

Skvortsova, Ministre de la santé de la Fédération de Russie. 

 

Cinq Vice-présidents ont été nommés (Cabo Verde, Îles Cook, République populaire 

démocratique de Corée, Somalie et Suriname). 

 

Le Conseil exécutif a également élu son nouveau Directeur général, parmi les 3 

candidats proposés pour le poste :  

 Le Gouvernement éthiopien avait présenté la candidature du Professeur Tedros 

Adhanom Ghebreyesus ; 

 Le Gouvernement britannique avait présenté la candidature du Docteur David 

Nabarro ; 

 Le Gouvernement pakistanais avait présenté la candidature du Docteur Sania 

Nishtar. 

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu pour un mandat de 5 ans, débutant le 

1er juillet 2017. Il a forgé son expérience dans les postes suivants : 

 Ministre des affaires étrangères en Éthiopie (2012-2016) 

 Ministre de la santé (2005-2012) 

 Président du Conseil du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme 

 Président du Conseil du Partenariat Faire reculer le paludisme 

 Coprésident du Conseil du Partenariat pour la Santé de la mère et du nouveau-né 

et de l’enfant. 

Le Fonds mondial a salué l’élection : « sa promesse de transformer l’OMS et de se 

concentrer sur la couverture sanitaire universelle, sur la sécurité sanitaire, sur les femmes, 

les enfants et les adolescents, ainsi que sur les conséquences pour la santé des 

changements climatiques et environnementaux met en lumière des thèmes globaux qu’il 

convient d’aborder de toute urgence pour modifier en profondeur la santé internationale ». 

 

Le 24 mai, les membres ont approuvé le projet de budget programme de l’Organisation 

pour l’exercice 2018-2019, qui se monte à 4 421 500 000 dollars (US) et prévoit une 

mailto:lisa.fraser@dods.eu
http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/fr/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_CONF8-fr.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/seventieth-world-assembly/fr/
http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/president/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2017/director-general-nominees/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2017/director-general-nominees/fr/
http://www.who.int/entity/dg/election/tedros/fr/index.html
http://www.who.int/entity/dg/election/tedros/fr/index.html
http://www.who.int/entity/dg/election/nabarro/fr/index.html
http://www.who.int/entity/dg/election/nabarro/fr/index.html
http://www.who.int/entity/dg/election/nishtar/fr/index.html
http://www.who.int/entity/dg/election/nishtar/fr/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/director-general-elect/fr/
http://www.drtedros.com/fr/bio/
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2017-05-23-global-fund-welcomes-dr-tedros-adhanom-ghebreyesus-as-director-general-of-who/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/programme-budget/fr/


  Le 29 mai 2017 

 

Lisa Fraser 
Consultante senior en veille réglementaire et politique 

t : 01 55 62 68 65 | e: lisa.fraser@dods.eu 

augmentation de 3% (ou 28 millions de dollars) des contributions. Une augmentation est 

à noter concernant les programmes de gestion des situations d’urgence sanitaire et de 

lutte contre la résistance aux antimicrobiens. 

 

Les discussions ont notamment porté sur les médicaments essentiels et produits de santé ; 

les maladies non transmissibles ; la préparation et la réponse aux situations d'urgence ; 

le paludisme ; la poliomyélite ; la résistance aux antimicrobiens ; la santé des plus jeunes 

et des mères ; la déficience auditive et la tuberculose. 

 

L’Assemblée a adopté le 25 mai des décisions sur la poliomyélite, sur le Cadre de 

préparation en cas de grippe pandémique et sur les personnels de santé. 

 

Le 26 mai, l’Assemblée a adopté des décisions relatives à l’application du Règlement 

sanitaire international et à l’amélioration de la prévention, du diagnostic et du traitement 

de l’état septique. 

 

Trois réunions d’information techniques étaient programmées :  

- « Des vaccins salvateurs pour tous, partout dans le monde ». Le Docteur 

Margaret Chan a alerté sur le refus de la vaccination, « l’un des freins empêchant 

de réaliser pleinement le formidable potentiel des vaccins ». 

- « Couverture sanitaire universelle : un engagement pérenne, des résultats 

concrets » 

- « Santé et environnement: hériter d’un monde durable ». 

 
 

Etat des décisions 
 
Le 30 mai, les délégués ont salué l’approche stratégique en faveur d’une action mondiale 

pour lutter contre les vecteurs (2017 2030) visant à réduire l’incidence de ces maladies 

d’au moins 60% et à faire chuter la mortalité associée d’au moins 75% à l’horizon 2030. 

Le projet s’appuie sur une collaboration multisectorielle : santé, environnement, 

planification urbaine et éducation. 

Les efforts de recherche bénéficieront aussi de nouveaux soutiens.  

 

Les délégués ont approuvé 16 interventions pour aider les pays à atteindre leurs objectifs 

en matière de maladies non transmissibles. 

L’accent est mis sur la prévention : taxation du tabac et des boissons sucrées ; interdiction 

de la publicité en faveur du tabac ; reformulation de produits alimentaires pour en réduire 

la teneur en sel. 

 

En matière de cancer, les délégués ont approuvé de nouvelles mesures pour améliorer et 

élargir l’accès à la prévention, au diagnostic précoce, au traitement et aux soins palliatifs. 

Un premier rapport sur l’état du cancer dans le monde sera présenté en 2019, en 

collaboration avec le Centre international de recherche sur le cancer. Il comprendra des 

orientations « pour identifier la lutte contre le cancer ». 

 

Concernant le tabagisme, les délégués ont appelé la Conférence des Parties et le 

Directeur général de l’OMS à fournir des informations au Secrétariat de la Convention-

cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac.  

La 8ème session de la Conférence des Parties (180 membres) se tiendra à Genève du 1er 

au 6 octobre 2018. 

 

Les délégués ont adopté une résolution appelant les gouvernements à intégrer les 

stratégies de soins de l’oreille et de l’audition dans le cadre de leur système de soins 

de santé primaires; à mettre en place des programmes de formation destinés aux agents 
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de santé; à mettre en œuvre des programmes de prévention et de dépistage pour les 

populations à haut risque; et à améliorer l’accès à des technologies et produits d’aide 

auditive abordables, d’un bon rapport coût/efficacité et de grande qualité ; ainsi qu’à 

garantir l’accès universel à la prévention et aux soins. 

 

Les délégués ont accueilli « avec satisfaction » un plan visant à mettre en œuvre les 

recommandations formulées par la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant 

de l’OMS : lutter contre des environnements qui facilitent l’accès à des aliments nocifs 

pour la santé et leur promotion ; favoriser le choix d’aliments sains par des politiques et 

d’interventions d’accompagnement, « notamment dans les domaines de la fiscalité, de la 

commercialisation et de l’étiquetage » ; concevoir des environnements, environnements 

communautaires et programmes scolaires favorisant les choix de vie sains et l’exercice 

physique. 

 

Les délégués ont approuvé une feuille de route pour améliorer l’engagement du secteur 

de la santé dans la « gestion rationnelle » des produits chimiques. 4 domaines 

d’action ont été définis : la réduction des risques, les connaissances et les données 

factuelles, les capacités institutionnelles, et la gouvernance et la coordination. 

 

Le 29 mai, les délégués ont approuvé un plan mondial d’action de santé publique contre 

la démence pour la période 2017-2025, reposant sur la réduction du risque ; le 

diagnostic ; le traitement et la prise en charge ; la recherche et l’innovation ; ainsi que le 

soutien aux aidants. 

Le Secrétariat de l’OMS fournira un appui technique, des outils et des orientations aux 

États Membres pour les guider dans l’élaboration de plans nationaux et infranationaux, et 

établira un programme mondial de recherche sur la démence. 

 

Les délégués ont adopté une résolution appelant les États Membres à renforcer la 

gouvernance et le leadership des programmes de vaccination nationaux ; à améliorer 

les systèmes de suivi et de surveillance ; à élargir les services de vaccination au-delà de 

la petite enfance ; à mobiliser un financement intérieur et à renforcer la coopération 

internationale. 

Le Secrétariat rendra compte en 2020 et en 2022 des résultats obtenus par rapport aux 

objectifs et aux cibles fixés pour 2020. 

 

L’Assemblée a convenu d’une définition des « produits médicaux non enregistrés/non 

homologués » et des « produits médicaux de qualité inférieure ». 

 

Les délégués ont prié le Secrétariat de l’OMS de renforcer sa collaboration avec l’Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime et l’Organe international de contrôle des 

stupéfiants. 

 

Le 26 mai, les délégués ont souligné « l’urgence » de mettre « pleinement en œuvre » le 

Règlement sanitaire international de 2005. 

Le Directeur général a été « prié »de collaborer avec les États Membres afin d’élaborer un 

plan stratégique mondial quinquennal pour la préparation et la riposte et de le soumettre 

à l’Assemblée de la Santé en 2018. 

 

Les délégués ont adopté une résolution pour améliorer la prévention, le diagnostic et le 

traitement de l’état septique. 

L’OMS est appelée à établir un rapport et des lignes directrices pour sa prévention et sa 

prise en charge. 

 
 

mailto:lisa.fraser@dods.eu
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/vector-control-ncds-cancer/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/vector-control-ncds-cancer/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/dementia-immunization-refuguees/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/dementia-immunization-refuguees/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/dementia-immunization-refuguees/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/dementia-immunization-refuguees/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/wha-70/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/wha-70/fr/


  Le 29 mai 2017 

 

Lisa Fraser 
Consultante senior en veille réglementaire et politique 

t : 01 55 62 68 65 | e: lisa.fraser@dods.eu 

Lutter contre les pandémies 
 

Dans le même temps, les Rencontres des Délégations francophones d’Afrique 

subsaharienne ont rassemblé 200 participants pour envisager la mobilisation face aux 

virus Ebola, Zika, la fièvre jaune, le Sida, le paludisme et la tuberculose notamment. 

 

Le LEEM, coorganisateur de la manifestation, a appelé à « une mobilisation sans 

précédent » pour lutter contre les épidémies : microbiologie, épidémiologie, entomologie-

paludologie, vaccinologie, anthropologie, sociologie, santé numérique et logistique. 

Le président Philippe Lamoureux a insisté sur l’urgence « d’une union sacrée entre 

chercheurs, autorités sanitaires, agences de santé, organisations internationales, sociétés 

de biotechnologies, industriels du médicament et du vaccin pour croiser les approches, 

renforcer les soins, la recherche et la formation dans les pays du Sud et organiser une 

politique de lutte efficace ». 

 

La Ministre de la Santé du Sénégal, le Professeur Awa Marie Coll Seck, abonde : 

« beaucoup d’acteurs, d’ONG, d’agences veulent aider nos pays – mais parfois dans une 

cacophonie parce que la coordination n’est pas optimale : il est important que l’OMS y 

reprenne sa place mais il faut aussi que les pays acceptent d’être coordonnés ». 

 

L’OMS a identifié 335 maladies infectieuses depuis sa création. 

 
 

Pour aller plus loin 
 
La documentation de l’OMS :  

Le dossier. 

L’ordre du jour. 

Le journal de l'Assemblée. 

Les débats filmés. 

 

L’ensemble des comptes rendus publiés par l’OMS :  

Days 5 & 6: delegates discuss International Health Regulations, human resources. 

Day 4: polio, pandemic influenza preparedness and health workforce in focus. 

Day 3: WHO priorities aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs). 

Day 2: Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus elected new Director-General. 

Day 1: outgoing Director-General Chan says "reducing inequalities" should guide future 

health work. 

Seventieth World Health Assembly opens today. 
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