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1. Introduction 

Le but du présent rapport est d'exposer quelles sont les activités de l'OMS en 
matière de législation sanitaire, c'est-à-dire un domaine essentiel de l'administration de la 
santé publique. 

彳 S a n s doute le Conseil exécutif aussi bien que 1'Assemblée mondiale de la Santé 
c^ït-ils eu à plusieurs reprises l'occasion d'étudier le programme de législation sanitaire de 
l—OMS (1950, 1959 et 1960), mais c'était chaque fois dans le cadre du programme de la Division 
de s Services d'Edition et de Documentation. 
‘,‘ J ». 

Les activités du service de Législation sanitaire se sont graduellement développées 
au èours des années. En effet, en dehors du rôle initial et sans doute essentiel de la publi-
cation du Recueil international de Législation sanitaire, de nouvelles fonctions ont été attri-
buées au service de Législation sanitaire, dont les aspects informatifs et consultatifs rendaient 
impératif que ces activités soient coordonnées et se développent au sein de la Division de 
1 Organisation des Services de Santé. 

Pour les problèmes de planification des services de santé nationaux (résolution 
WHA23.61),1 la législation sanitaire doit être considérée comme un des moyens essentiels pour le 
développement efficace des services de santé, sans lequel les projets de prévention des maladies 
et de promotion de la santé ne peuvent se concrétiser. Le but essentiel de cette législation 
est de délimiter les pouvoirs des organes de l'administration de la santé publique à tous les 
échelons, de définir les droits et les obligations des citoyens. Elle a également pour but de 
prescrire les normes et les conditions auxquelles la matière même de la législation sanitaire 
est soumise. Ces normes et ces conditions sont contenues dans les grands chapitres de la légis-
lation sanitaire, à savoir 1,assainissement et en particulier la lutte contre la pollution de 
l'air, contre la pollution des eaux et tout récemment la lutte contre le bruit, le contrôle 
des produits alimentaires et pharmaceutiques, la lutte contre les maladies transmissibles y 
compris la vaccination et les zoonoses et 1Texercice des professions médicales, paramédicales 
et auxiliaires. Il faut sans doute y ajouter d'autres rubriques telles que le traitement des 
malades mentaux, des alcooliques et des toxicomanes, la protection contre les rayonnements 
ionisants, etc. 

Si ce qui précède intéresse au premier chef 11 administration sanitaire nationale, il 
est essentiel de souligner l'importance de la législation sanitaire à l'échelon international 
et on peut affirmer qu'il nTy a pratiquement pas de programme de l'OMS qui, à l'une ou 1,autre 
occasion, ne se réfère aux questions de législation sanitaire. Son importance a été d1ailleurs 
soulignée à différentes reprises par le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé 
ainsi que par un grand nombre de comités d,experts de 1fOMS. 

Bien qu'il serait fastidieux cTétablir la liste des interventions du Conseil exécutif 
et de 1,Assemblée à propos de la législation sanitaire, on peut néanmoins citer les exemples 
suivants à propos de : la lutte antituberculeuse, au cours de la Première Assemblée mondiale 
de la Santé (résolution WHA1.202), la lutte contre les maladies vénériennes (résolution WHA1.22 ) 
l'hygiène de la maternité et de l'enfance (résolution WHA1.434), l'alcool et ^alcoolisme 

Actes off. Org, mond. Santé, 184 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 25. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 28. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 75-76 



(résolution EB8.R451), radiations et santé (résolutions EB13.R542 et EB17.R583), l'équivalence 
des diplômes de médecine (résolutions WHA19.53,4 WHA20.46,4 EB41.R274 et WHA21.355), la publicité 
pharmaceutique (résolution WHA21.416) et les additifs alimentaires (résolution EB13.R477). 

Ces différentes résolutions montrent 1T importance que l'Assemblée mondiale de la 
Santé et le Conseil exécutif ont témoignée à 1'égard des aspects législatifs de différents 
domaines de la santé publique. 

Un grand nombre de comités dfexperts de l'OMS se réfèrent également à la législation 
sanitaire. Pour ne citer que quelques exemples, au cours des cinq dernières années, il en est 
question dans les rapports suivants : L1 urbanisme et 1T aménagement urbain dans leurs rapports 
avec l'hygiène du milieu;® Lutte contre la pollution des eaux;^ Services de prévention et de 
traitement de la dépendance à 1'égard de l'alcool et des autres d r o g u e s ; Ю Administration des 
hôpitaux;11 La pollution de 11 atmosphère des villes, notamment par les véhicules à m o t e u r ; 

Comité OMS d’experts de la réadaptation médicale；^ Organisation et administration des services 
de protection maternelle et infantile；^^ Planification, organisation et administration des 
programmes nationaux d1 hygiène du milieu.^^ 

Les rapports des comités d'experts contiennent souvent des recommandations concernant 
la législation susceptible de mettre en oeuvre les mesures techniques préconisées en tenant 
compte des conditions propres à chaque pays. 

Pour les administrateurs de santé publique, 1'étude de la législation sanitaire 
d'autres pays présente une grande importance car elle peut permettre parfois de modifier la 
législation nationale existante ou d1 introduire de nouvelles réglementations. D1 autre part, la 
connaissance de la législation étrangère est indispensable pour la circulation internationale 
des personnes et des biens. Toute personne qui se déplace d'un pays à un autre est assujettie 
à des prescriptions édictées dans chaque pays en vertu du Règlement sanitaire international. 
Un autre exemple concerne les conditions d*établissement du personnet médical prévues dans les 
dispositions relatives à 1'exercice de ces professions. Pour 1'importation et l'exportation 
de préparations pharmaceutiques et de denrées alimentaires, il est également nécessaire de 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 85. 
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 90. 
3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 91. 
4 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 103. 
5 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 104 # 
6 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 113. 
7 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 118. 
о Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 297. 
9 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 318. 

10 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 363. 
11 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 396. 
12 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 410. 
13 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 419. 
14 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 428. 
15 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, 439. 



connaître la législation d'autres pays à laquelle elles doivent répondre. De grands efforts 
sont dfailleurs actuellement entrepris à 1,échelon régional pour tenter dTharmoniser les 
prescriptions de la législation sanitaire. Il suffit de citer ici les différentes directives 
de la Communauté économique européenne. Certains problèmes dTune importance capitale, telle la 
lutte contre la pollution de l'air et des eaux, qui ne connaissent pas de frontières, ne peuvent 
en effet plus être réglés à l'échelon de la législation nationale mais doivent forcément trouver 
une solution dans des accords régionaux. 

Si certains pays possèdent actuellement une législation sanitaire très complète et 
parfois même extrêmement complexe, pour d1autres se pose le problème d'introduire une légis-
lation sanitaire adéquate ou de modifier les prescriptions existantes. Une mise en garde 
s'impose cependant. On a en effet constaté que dans certains cas l'introduction de la légis-
lation sanitaire est plutôt considérée comme un but alors que de toute évidence il ne peut 
s'agir que d Tun moyen pour réaliser un programme sanitaire. Lorsque des pays veulent s'inspirer 
de la législation sanitaire d'autres pays, il faut absolument qu'ils tiennent compte des struc-
tures et des possibilités de leur organisation sanitaire nationale. Si des textes législatifs 
sont promulgués sans pouvoir être efficacement appliqués et demeurent ainsi lettre morte, il 
peut en résulter un discrédit pour 1'administration sanitaire. Une remarque importante a été 
faite par le Professeur Péquignot lorsqu'il déclarait que，,les pouvoirs publics ont bonne 
conscience dès qu'un texte de loi est pris. Ils voient le problème résolu et cette naïve 
satisfaction en retarde souvent la solution réelle." 

2. Origine des activités de 1,0MS en matière de législation sanitaire 

Lorsque 1'OMS a été instituée en 1946, il était prévu qu'elle poursuivrait les acti-
vités des deux organisations internationales de santé qui l'ont précédée, à savoir l'Office 
international d'Hygiène publique et l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations. L'Office 
international d'Hygiène publique, dont le siège était à Paris, a commencé ses activités en 1907 
suite à 1 Arrangement de Rome. En 1909, 1,Office entreprenait la publication mensuelle cTun 
Bulletin qui comprenait une rubrique relative à la législation. Le dernier numéro du Bulletin 
paraissait en 1946. Au début, cette rubrique relatait essentiellement la législation sur les 
maladies dites pestilentielles, dénommées ultérieurement quarantenaires. Quelques années plus 
tard, elle s'étendait à d'autres sujets de législation sanitaire, à savoir la pharmacie, la 
profession médicale, Inorganisation sanitaire, etc. Il s,agissait en fait d'une extension non 
prévue du rôle attribué au Bulletin puisque l'article 10 de 1Tannexe de 1 Arrangement de Rome 
prévoyait uniquement 1'inclusion sous cette rubrique de la législation sur la lutte contre les 
maladies quarantenaires. Lors de la deuxième session de la Commission intérimaire de l'OMS 
en 1946 (Actes off. Org, mond. Santé, 4, 171), il fut décidé que 1,0MS publierait à 1Tavenir 
la législation sanitaire des différents pays dans deux éditions distinctes, anglaise et française, 
qui auraient pour titre : Recueil international de Législation sanitaire et International Digest 
of Health Legislation. C e t t e décision fut entérinée par la Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé en 1949, qui invitait le Directeur général à soumettre à la Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé un rapport sur les méthodes jugées les plus satisfaisantes pour faire connaître les rensei-
gnements relatifs à la législation sanitaire et pour présenter et publier les parties de cette 
législation qui sont considérées comme étant d'une importance internationale (résolution WHA2. 

Le manque de personnel n'avait pas permis de publier le premier numéro du Recueil 
avant 1948 et le premier volume n,était en réalité terminé qu'en 1950. Depuis cette date 
cependant, il a été possible malgré de nombreuses difficultés de réaliser régulièrement le 
programme prévu, à savoir la publication trimestrielle du Recueil. 



Lors de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en 1950, le Directeur général 
soumettait la publication à 1'examen critique des membres de l'Assemblée (document А3/32). Ce 
rapport indiquait également les critères adoptés pour le choix des textes législatifs• La 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé invitait le Conseil exécutif à étudier ce rapport de 
façon détaillée et décidait que le Recueil devrait comprendre une documentation complète, de 
date aussi récente que possible, portant sur les lois et règlements sanitaires nationaux^ 
considérés "comme étant d'une importance internationale" (résolutions WHA3.15 et WHA3.63 )• 
Les critères eux-mêmes furent approuvés par le Conseil exécutif lors de sa sixième session 
(résolution EB6.R192). Etaient considérées comme présentant un intérêt international les lois 
qui, par leur caractère général et fondamental, peuvent servir de "modèle", telles par exemple 
des lois sur les produits alimentaires et pharmaceutiques ou sur l'exercice de la médecine. Il 
en est de même des lois et règlements qui visent à donner effet à des mesures sanitaires déter-
minées non encore obligatoires dans de nombreux pays, telle par exemple la vaccination au BCG. 
Etaient également considérées d'importance internationale la législation relative à l'usage de 
nouvelles substances thérapeutiques ou autres ou la législation affectant la circulation 
internationale des personnes et des biens. 

3. Problèmes inhérents à la publication du Recueil 

Le rapport du Directeur général (document А3/32) mentionnait que 1,article 63 de la 
Constitution prévoyait que les Etats Membres devaient régulièrement informer 1,0MS de la 
législation sanitaire importante promulguée dans leur pays. Cependant, malgré deux lettres 
circulaires (1947 et 1949) et malgré la résolution du Conseil exécutif priant les Etats Membres 
de s'acquitter de cette obligation prescrite par l'article 63 (résolution EB9.R702 ), seul un 
petit nombre de pays avaient rempli cette obligation et actuellement une demi-douzaine à peine 
de pays sfy conforment. C'était d,ailleurs un des motifs principaux qui à 1Tépoque avaient 
empêché la publication régulière du Recueil. Il fallut donc trouver d,autres solutions pour 
pallier cette lacune mais il s'agissait là d'une entreprise considérable. En effet, la solution 
qui seule permettait d'obtenir une information aussi complète que possible de la législation 
des différents pays consistait à rechercher systématiquement dans les périodiques officiels 
des divers Etats des textes de législation sanitaire qui ont été promulgués. Cette solution 
s,est avérée possible à Genève grâce à l'existence de la Bibliothèque des Nations Unies qui 
est une des rares au monde à posséder une collection quasi complète des journaux officiels 
nationaux. 

Parmi les autres difficultés à publier la législation sanitaire des différents pays, 
il faut mentionner le problème linguistique. Bien que le service chargé de cette publication 
soit capable de traduire une vingtaine de langues, il n'en demeure pas moins que de grandes 
difficultés se rencontrent actuellement pour la traduction de certaines langues et cette 
situation risque de s'aggraver à l'avenir. En effet, plusieurs pays nouvellement indépendants 
publient actuellement leurs textes officiels dans leur langue. C'est le cas par exemple de 
1fIndonésie (qui, il y a une vingtaine d'années encore, publiait en langue néerlandaise son 
journal officiel), d'un certain nombre de pays de langue arabe, du Japon qui, jusqu1 en 1951, 
publiait une édition anglaise de son journal officiel. Il ne faut, donc pas s'attendre à 
trouver dans le Recueil une source exhaustive de la législation sanitaire de tous les pays du 
monde. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 131, 133-134. 



p a r ailleurs, il est à noter que dans certains pays, les textes de législation sont 
publiés dans différents journaux officiels alors que dans d'autres, il existe une législation 
fédérale et une législation propre aux Etats ou provinces qui composent l'Etat féderatif. C'est 
le cas, par exemple, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie, de la Suisse, de la 
République fédérale d'Allemagne, de l'URSS, etc. La situation très différente des compétences 
en matière de législation sanitaire pour les pays à structure federative dépend fondamentalement 
du droit constitutionnel propre à chaque Etat féderatif. Pour certains Etats, le pouvoir fédéral 
en matière de législation sanitaire est limité alors que pour d'autres les compétences du 
département fédéral de la santé peuvent être nettement plus étendues. De toute manière, cependant 
des modifications de compétences doivent être prévues par voie constitutionnelle. Ce fut le cas, 
par exemple en Suisse, en 1957, où il a fallu modifier par référendum la Constitution fédérale 
p o u r permettre à l'autorité fédérale d'édicter une réglementation suisse en matière de protec-
tion contre les rayonnements ionisants. D'autres moyens existent également en Suisse pour 
unifier la législation sanitaire et ce grâce aux concordats intercantonaux. Dans d'autres Etats 
à système féderatif, il existe également des moyens d'unification, telle l'institution de 
commissions spéciales appelées à proposer des textes qui peuvent être appliqués dans les 
différents Etats ou provinces. Il est important de mentionner cet état de chose car, pour la 
publication du Recueil, il est essentiel de tenir compte de la situation des Etats à structure 
fédérative. 

La situation de la législation sanitaire à l'intérieur des pays à structure federative 
est riche d'enseignement pour ceux qui préconisent d'uniformiser la législation sanitaire. On 
peut affirmer que, si des entités territoriales appartenant au même pays et ayant une langue 
commune ne parviennent pas à uniformiser leur législation sanitaire, cette entreprise sera 
encore plus ardue à l'échelon international. Il suffit également à cet effet d'étudier les 
difficultés que rencontrent certains pays dans leur tentative d'harmoniser leur législation 
dans un cadre régional. On peut citer dans ce domaine les tentatives d'application du Traité 
de Rome pour les pays de la Communauté économique européenne, en matière d'exercice des profes-
sions dites "libérales" et, en particulier, l'exercice de la médecine. Bien que les directives 
à cet effet aient été publiées il y a plus d'un an déjà par la Commission du Marché commun qui 
réside à Bruxelles, la libre circulation des médecins est loin d'avoir été réalisée. Le 
Professeur Senault et ses collaborateurs ont publié récemment une étude des vaccinations légales 
dans les mêmes pays.17 Cette étude, parue en 1965 dans le Recueil, est particulièrement ins-
tructive car elle montre des divergences énormes entre les six pays. Elle permet de constater 
que, pour ces six pays, l'harmonisation de la législation en la matière serait particulièrement 
difficile. Il n'est pas possible de citer ici les différentes initiatives à l'échelon régional 
q u i influent sur la législation. A titre d'exemple, on pourrait citer l'Accord européen relatif 
à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine, réalisé pour le Conseil de 
l'Europe (1958). 

Une autre s o u r c e d e difficultés réside dans le fait que le BIT et la FAO publient de 
l e ur côté des textes de législation qui risqueraient éventuellement de créer un double emploi 
avec ceux publiés par l'OMS. Il y a plusieurs années cependant, on est parvenu à coordonner 
les activités des organisations dans ce domaine. C'est ainsi qu'une mention est faite dans le 
Recueil des textes qui, publiés en résumé, sont par ailleurs donnés en traduction intégrale, 
soit dans la Série législative du BIT, soit dans le Recueil de Législation de la FAO. Il est 
à noter cependant qu'aussi bien pour la Série législative du BIT que pour la publication 
similaire de la FAO, d'autres sujets n'intéressant pas essentiellement l'OMS y sont publies 
et que, d'autre part, la publication s'adresse à d'autres ministères et à d'autres spécialistes. 
Il est'à signaler également que la FAO publie, en vertu d'un programme conjoint FAO/OMS, le 
••Current Food Additives Legislation Bulletin" dont le but est de renseigner les pays en matière 
de législation sur les additifs alimentaires. 

4. Aperçu du programme de législation sanitaire 

Sans doute, l'activité principale de l'OMS en matière de législation sanitaire 
consiste-t-elle à informer les administrations sanitaires nationales de la législation promulguée 



dans les différents pays et qui peut présenter de 1,intérêt pour leurs services. Au cours des 
années, cependant, de nouvelles fonctions se sont graduellement imposées au service de Légis-
lation sanitaire, telles les études de législation sanitaire comparée, la réponse aux demandes 
d'informations de législation sanitaire, la collaboration aux comités d,experts, l'élaboration 
de directives en législation sanitaire et, enfin, l'aide aux pays qui consultent l'OMS dans ce 
domaine. 

4 Л Publication du Recueil international de Législation sanitaire 

Fin 1970, 21 volumes du Recueil auront été publiés, lesquels contiennent, dans chaque 
édition anglaise et française, quelque 9000 textes législatifs. Un index annuel permet de 
retrouver sans difficulté les matières qui peuvent présenter de 1'intérêt aux administrateurs 
et spécialistes de santé publique. En outre, troix index quinquennaux ont été publiés qui 
facilitent encore cette recherche. Le quatrième index quinquennal, couvrant les années 1965-
1969, paraîtra prochainement. Les textes sont publiés d'après leur importance soit in extenso, 
soit résumés. Les textes résumés sont devenus plus nombreux et plus substantiels au cours des 
années. Plus nombreux également sont les pays couverts par le Recueil. En effet, il faut tenir 
compte de la législation des pays qui ont accédé à 1'indépendance et dont le nombre s,est 
considérablement accru* 

La sélection des textes ne présente que peu de problèmes et c'est ainsi que des textes 
sur la vaccination contre la poliomyélite, 1 Eradication du paludisme, la protection contre les 
rayonnements ionisants sont manifestement dfune importance telle pour les administrations 
sanitaires qu'ils exigent leur publication in extenso. Un grand nombre de textes, par ailleurs, 
ne sont pas publiés mais sont indexés par sujet et par pays. Il s'agit le plus souvent de 
législation d,importance secondaire, tels par exemple la création de commissions spéciales, le 
financement de projets de construction dfhôpitaux, etc. En 1964, un changement était apporté à 
la présentation de chaque numéro du Recueil, à savoir un texte introductif dans lequel sont 
analysés les textes les plus importants et les modifications les plus intéressantes introduits 
dans les différents pays. Ce texte introductif était résumé dans la Chronique OMS sous une 
rubrique intitulée : Innovations et changements. Le Recueil publie dTautre part à intervalles 
réguliers une partie bibliographique qui renseigne le lecteur sur les codes et les ouvrages ̂  
de législation sanitaire publiés dans les pays. Plusieurs centaines d,ouvrages ont ainsi été 
analysés. Il est à noter toutefois que les renseignements dans ce domaine sont très incomplets. 
En effet, de nombreuses publications de législation sanitaire ne connaissent qu'une circulation 
restreinte à l'intérieur même des pays et souvent n'ont pas de circulation commerciale. Une 
autre lacune est sans doute la non-publication de conventions bilatérales ou multilatérales, 
de circulaires ministérielles ou de commentaires publiés de temps à autre dans les pays à 
propos de la législation sanitaire. Il est à remarquer, toutefois, que dans les études de 
législation sanitaire comparée, on se réfère fréquemment aux conventions internationales en 
matière de santé, de même qu'aux arrêtés de jurisprudence. En 1959 et en 1960, le Conseil 工 

exécutif procédait à une nouvelle étude organique sur les publications (résolutions EB23.R66 
et EB25.R422). A cette occasion, il était jugé que le Recueil est des plus utile aux adminis-
trateurs de la santé publique et constitue pour eux un ouvrage de référence essentiel• C'est 
d'ailleurs la seule publication au monde à faire connaître la législation sanitaire promulguée 
dans un grand nombre de pays. 

4.2 Etudes de législation sanitaire comparée 

Depuis 1952, 31 études de législation sanitaire comparée ont été publiées dans le 
Recueil international de Législation sanitaire. A partir de la deuxième étude, à savoir celle 
se rapportant aux soins infirmiers, il était décidé en outre dTaméliorer la circulation de 
celles-ci grâce à la diffusion de tirés à part (voir références bibliographiques : Etudes de 
législation sanitaire comparée). 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 413. 
О ч ^ 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 132. 



L e choix du sujet des premières études dépendait du nombre de textes législatifs • • - + + Л îiVxl 4 OQ+ -i r»r» il est déjà publiés dans le Recueil et dont disposait la rédaction de cette publication.� 
évident qu'au départ ^ Ï ^ T x était limité. La décision prise de consacrer la premiere etude 
à î a l é g i s l a t i o n antituberculeuse avait pour origine la résolution de la Premxere АззешЫее 
mondiale de la Santé de faire de la lutte antituberculeuse un programme prxoritaxre. Pour 
cette première étude, une centaine de textes législatifs étaient analyses alors que pour la 
Sédition de la шеше étude, en 1963, il était possible de faire l'analyse de quelque 150 textes 
législatifs. 

L e but de ces différentes études est de décrire et d'analyser les mesures législatives 
prises par les pays qui en font l'objet, ce qui permet aux administrations sanitates de 
comparer Lur p r o p r e situation à celle d'autres pays. Elles peuvent être le poxnt de depart 
d-Ini"atives importantes, à savoir la modiiication des législations sanitaires natxonales ou 
la promulgation de nouveaux textes pour les pays dont la ！égislation serait depourvue de certa.ns 
c h a p i t r e s importants, сошше par ехешрЮ la spécialisation médicale, la protect.on contre les 
rayonnements ionisants, etc. 

Les différentes études se rapportent aux grands chapitres qui intéressent directement 
l e d o m a i n e de l'autorité sanitaire, à savoir la lutte contre les maladies transmissibles 

二細 e n t , les professions ^icaXes, para^icaXes et auxiliaires et es preparat.ons 
oharmaceutiques. En ce qui concerne le chapitre des maladies transnnssibles, les etudes 
suivîtes S t é é publiées : iégislation antitubercuXeuse, maladies transmissibles dans les 
étibïïsîements d'enseignement, lèpre, vaccination antivariolique, maladxes venerxennes, 
；Ilud s ^ vaccination antidiphtérique, déclaration des maladies trans.issibles = 了 二 二 

dlns les pays de la CEE. Dans le domaine de l'assainissement, une etude sur ^ pollution 
丄 bga•丄 еь ucuís 丄 сто p J _ _ . . lAP nales. Daramedxcales " Л Г и Г а и Г и Л а 二 二 二 : l'eau. Pour !ез professions bicales paródica es 
et luÍlílfires? des études sur les soins infirmiers, les sages-femmes, la spec alxsatxon med.cale, 
rinïïmîère auxiliaire, 1-équivalence des diplômes médicaux et l'exercice de la medecxne et 
sur les aSliaïres en ；édecine, en art dentaire et en pharmacie. Pour les preparat.ons phar-
maceutiques, des études concernant la classification des préparations pharmaceutiques la 
distributio； et le commerce des préparations pharmaceutiques, et la publicité des preparat.ons 
pharmaceutiques. Il faut mentionner également certaines études qui se distinguent des chapares 
précédents à savoir 1•hospitalisation des malades mentaux, le goitre endemique, le tracement 
deS toxicomanes, l'utilisation thérapeutique de tissus et d'organes du corps humaxn, la 
réglementation des pesticides et, enfin, la législation de 1•avortement dans le monde. 

Ces différentes études se présentent sous deux aspects. En effet, pour des études 
telles la spécialisation médicale, la vaccination antivariolique, la lutte antituberculeuse 
et d'autres, on compare sous des chapitres distincts les dispositions legislatives d un 
certain nombre de pays. C'est ainsi que pour l'étude relative à la lutte antituberculeuse, la 
législation des différents pays est analysée sous des rubriques telles que ^declaration, 
examens systématiques de dépistage, enquêtes épidémiologiques, activités professionnelles 
Interdites, organisation de la lutte antituberculeuse, vaccination par le BCG, hosp.tal.satxon 
obligatoir；, réadaptation professionnelle et tuberculose bovine. Pour d'autres etudes, telle 
° a r exemple la réglementation des pesticides, on décrit la législation propre a chaque pays, 
sous des rubriques individuelles. Cependant, même dans ce cas, les différentes -onographxes 
sont précédées d'un aperçu général de la réglementation, ce qui permet d en degager les 
tendances et les c a r a c t é r i s t i q u e s générales. Sans aucun doute, la presentatxon du premxer 
t!pe est préférable. Malheureusement, à cause de la disparité des dispositions exxstant entre 
l e s différents pays, il n'est pas toujours possible de choisir cette maniere de proceder. 1 
est important de mentionner que chaque étude fait ultérieurement l'objet d'un aperçu dans la 
Chronique de l'OMS. D'autre part, des journaux de santé publique et des perxodxques medxcaux 
S"7ï7fc e nts pays en font souvent, non seulement des analyses exhaustives, mais également 
Í s é ^ ^ L létude sur la spécialisation médicale a, par exen,ple, été reprise in extenso 
"ans une revue intitulée "Lex et Scientia".^ Certaines des études ont également pour but 



d'informer certains comités d'experts de l'OMS. C'est le cas notamment de celle concernant 
l'hospitalisation des malades mentaux qui, en 1954, étudiait la législation relative à l'assis-
tance psychiatrique.9 D'autres études, telles celle sur l'équivalence des diplômes médicaux 
e t l'exercice de la médecine et celle concernant la publicité des préparations pharmaceutiques, 
o n t été publiées à l'usage du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il était 
en effet jugé nécessaire d'établir les conditions légales qui régissent l'équivalence des 
diplômes médicaux pour permettre au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé de 
juger quelles étaient les tendances en la matière (document EB39/l9, 16 décembre 1966 et 
document А2о/р&в/б, 18 avril 1967). L'étude sur l'équivalence des diplômes médicaux permet 
par ailleurs de connaître où en est le droit d'établissement des médecins dans le monde. La 
deuxième étude concernant la publicité pharmaceutique (1968) répondait à une demande de 
l'Assemblée d'établir les critères en matière de publicité pharmaceutique. Ces critères ont 
été approuvés par l'Assemblée (document A2l/p&B/l6, 9 mai 1968). 

Grâce à la documentation dont on dispose actuellement, il est possible d'aborder 
les sujets les plus variés et de procéder à des analyses très complètes de la législation. 
C'est ainsi que pour les auxiliaires en médecine, en art dentaire et en pharmacie, 258 textes 
législatifs concernant 18 pays ont été étudiés. Pour la lutte contre la pollution de l'eau, 
228 textes relatifs à 13 pays, pour la protection contre les radiations ionisantes, 212 textes 
pour 26 pays et pour la réglementation des pesticides, 185 textes pour 11 pays. Il est bien 
entendu que pour de nombreuses études, il serait possible d'étendre encore le nombre des pays 
en faisant l'objet. Ce n'est cependant pas le but des études de législation comparée car ce 
qui importe, c'est de dégager les tendances générales des mesures qui sont prises. Il est 
évident que la plupart des études sont rapidement dépassées et que, sans doute, elles ne 
permettent qu'une "image horizontale" de la situation à un moment donné. Pour ceux qui 
s'intéressent au développement ultérieur de la législation, il est cependant facile de suivre 
l'évolutfon de cette dernière en consultant les éditions suivantes du Recueil. Il arrive 
d'ailleurs que des références bibliographiques complémentaires sont données sur demande. 

Il n'est pas possible dans le présent document de dégager ne fût-ce que des conclu-
sions générales quant aux différentes études susmentionnées. Une analyse des divergences de 
la législation sanitaire a, cependant, fait l'objet de discussions lors de la conférence sur 
l'administration de la santé publique en Europe, qui s'est tenue à Zagreb en 1964.4 Dans cette 
étude, des exemples caractéristiques des divergences constatées avaient été analysés à propos 
de la'déclaration des maladies transmissibles, des mesures prises vis-à-vis des maladies 
transmissibies dans les établissements d'enseignement, de la législation antivénérienne en 
Europe, de la vaccination antivariolique et antidiphtérique, de la législation pharmaceutique 
et des'méthodes de reconnaissance de titres de spécialisation en médecine. La législation 
antivénérienne en Europe avait de son côté été étudiée lors du symposium sur la lutte contre 
les maladies vénériennes, organisé par le Bureau régional de l'Europe, à Stockholm en 1963. 

A l'occasion du cours international pour la promotion de la santé, organisé en 1969 
par l'Institut de Médecine tropicale d'Anvers, qui se tient alternativement à Anvers et à 
Amsterdam, une série de conférences ont été données sur la législation sanitaire dans le monde, 
avec comme documentation principale les études de législation sanitaire comparée. Des confé-
rences similaires ont été données à Moscou au cours international de l'OMS pour la Planifica-
tion de la Santé, à 1'Institut central de Perfectionnement des Médecins. 

4.3 Collaboration aux comités d'experts et directives en législation sanitaire 

A différentes reprises, il a été fait appel au service de Législation sanitaire 
pour la rédaction de documents de travail destinés aux comités d'experts de l'OMS. Il en 
était de même pour l'élaboration de directives relatives à certains chapitres spécifiques de 
la législation sanitaire. Le service de Législation sanitaire participait d'ailleurs chaque 
fois activement aux réunions de consultants ou d'experts chargés d'établir lesdites 
directives. 



Sans doute les études de législation sanitaire comparée mentionnées plus haut 
ont-elles été rédigées pour servir de temps à autre de document de travail à certains de 
ces comités. Cependant d^autres documents non publiés ont été également élaborés aux mêmes 
fins. 

C'est ainsi quren 1956 le service de Législation sanitaire préparait une étude sur 
la définition des termes utilisés en législation pharmaceutique et ce, à l'usage du Groupe 
d*étude chargé dTexaminer l'emploi de spécifications pour les préparations pharmaceutiques. 
Cette étude donnait un aperçu dfensemble de différentes définitions qufon trouve dans la 
législation concernant les "préparations pharmaceutiques" les "nouvelles préparations 
pharmaceutiques", les "médicaments" et les "spécialités pharmaceutiques" (document WHo/Pharm/314, 
2 novembre 1956)• Les experts chargés d'examiner l'emploi de spécifications pour les prépa-
rations pharmaceutiques, en 1956, élaboraient sur la base de 1fétude certaines définitions 
acceptables au niveau international.11 Une autre étude donne un résumé de la législation des 
différents pays pour la lutte contre la rage et a^été étudiée par le Comité d'experts de la 
Rage, en 1956 (WHo/Rabies/81, 14 novembre 1956). 

Les difficultés causées lors du transport par la poste des matières biologiques 
périssables (micro-organismes pathogènes vivants ou virus pathogènes vivants) ont nécessité 
1,analyse des différentes législations nationales en la matière. Sur la base de cette étude, 
des recommandations de l'OMS ont été présentées au Congrès postal universel qui s,est tenu en 
1957 à Ottawa en vue de modifier la Convention postale universelle et son règlement d,exé— 
cution. Les propositions de l'OMS ont été incorporées dans la Convention et son règlement 
d,exécution, telles qu'elles figurent dans les Actes de l'Union postale universelle révisée 
à Vienne en 1964# Les nouvelles dispositions qui ont été introduites par le Congrès d'Ottawa 
en 1957 prévoient des règles spéciales de conditionnement et d'étiquetage pour le transport 
par la poste des matières biologiques périssables.1' 

En 1962 était rédigé un aperçu général des législations nationales concernant la 
protection contre les rayonnements ionisants (document WHO/RAD/13, 31 juillet 1962). Il ne 
s'agissait en fait que cTune mise à jour dfun premier document publié en 1955 sur les "lois 
nationales sur la protection radiologiqueM (WHO/RAD/I, 8 juillet 1955). L'aperçu général 
de 1962 était rédigé à 1,usage du Comité d'experts des Radiations.12 Sur la base de ces 
différents documents et d'autres textes publiés dans le Recueil, il était possible en 1964 
de publier pour la première fois un aperçu général de la législation en vigueur dans 26 pays. 
Cette étude subira une refonte complète en 1971. 

La législation relative aux institutions pour enfants bien portants faisait égale-
ment l'objet d'une analyse en 1962, à l'usage du Comité mixte ONU/OMS d'experts des Soins 
aux Enfants bien portants dans les Crèches et autres Institutions (МСн/4/wP/l, 15 août 1962)•丄� 
En 1965 était rédigé un document sur la législation relative aux sages-femmes, à l'usage du 
Comité d'experts du Rôle de la Sage-Femme dans les Soins de Maternité (MCH/Midwife/7.65). 
Ce document se référait à lfétude de législation sanitaire comparée publiée en 1954 et 
permettait de dégager les tendances récentes de la législation en la matière. Une autre étude 
était consacrée à l'organisation des services de protection de la maternité et de 1,enfance, 
pour le Comité d,experts de l'Organisation et de 1 •Administration des Services de Protection 
maternelle et infantile qui s'est réuni du 26 novembre au 2 décembre 1968, le document lui-
même ayant été présenté et discuté lors de la réunion du Comité d'experts (document MCH/WP/68.6) 
En 1969, un aperçu des législations nationales concernant les produits alimentaires de sevrage 
était analysé par une commission spéciale du Protein Advisory Group. 

Tout aussi important est sans doute le rôle que joue le service de Législation 
sanitaire dans la participation directe à des comités d'experts chargés dfélaborer des direc-
tives concernant des problèmes concrets de législation sanitaire. C'était le cas en 1968 
lorsque le Conseil international des infirmières réunissait un comité d'experts chargé d'éla-
borer des directives en législation sur les soins infirmiers et avait demandé à cet effet 



la collaboration de lfOMS. A la suite de la réunion de ce comité paraissait une étude à 
usage des associations nationales d'infirmières, contenant les principes essentiels de la 

législation.6 En 1968, la FAO avec la collaboration de lfCMS et de l'OIT publiait un document 
concernant les directives pour la législation concernant 1'homologation des pesticides en vue 
de leur vente et de leur commercialisation faisant suite à une réunion mixte d'experts. Ce 
document sera complété ultérieurement par l'OIT grâce à un recueil de directives concernant la 
sécurité et la protection de la santé dans la fabrication et l'emploi de pesticides. Le 
service de Législation sanitaire et le service Radiation et Santé de l'OMS, avec la colla-
boration de l'AIEA et du BIT et la participation de consultants, ont établi en 1969 des 
directives concernant la législation relative à la protection contre les rayonnements 
ionisants. Le document était étudié ultérieurement par un groupe d'études sur la législation 
concernant la protection contre les rayonnements ionisants (1969, AIEA, Vienne). Des direc-
tives ont également été formulées pour la législation régissant les laboratoires de santé 
publique (1966). 

4.4 Service d'informations en Législation sanitaire 

Le nombre de demandes d'informations de législation sanitaire s'est considérablement 
accru au cours des années. Alors qufen 1961 on comptait un total de 37 demandes, celui-ci 
atteint, rien que pour les trois premiers trimestres de 1970, le chiffre de 53. Au cours 
des dix dernières années, près de 500 demandes de renseignements provenant de quelque 
60 pays auront été formulées. Un aperçu synoptique des différentes demandes est annexé au 
présent document. Ce tableau indique le nombre total de demandes, par pays, ainsi que la 
répartition d1après les sources des demandes, à savoir 1*administration sanitaire, les 
spécialistes de santé publique ou l'industrie pharmaceutique, alimentaire, chimique, etc. 
Il est à noter qu'un grand nombre de demandes sont également formulées par les différents 
services du Siège, les bureaux régionaux ou diverses organisations internationales, mais 
il est vraisemblable que ces demandes sont principalement destinées à l'administration sani-
taire ou aux spécialistes de santé publique des différents pays. De nombreux services du 
Siège ainsi que des bureaux régionaux ont en effet demandé à différentes reprises des éléments 
d,information destinés le plus souvent à l'administration sanitaire, mais qui dans certains 
cas peut avoir d'autres fins, telle par exemple celle de servir de documentation de base pour 
des comités d,experts ou des séminaires. C'était récemment le cas pour la législation anti-
paludique destinée au Séminaire de Lomé (16 novembre-5 décembre 1970) ou pour celle 
concernant les laboratoires de santé publique destinés aux discussions techniques de la 
réunion organisée par SEARO (16-20 novembre 1970). Il n'est pas possible de donner ici un 
aperçu de la nature des demandes qui sont formulées. On peut néanmoins distinguer parmi 
celles-ci des demandes de renseignements de caractère général ou des demandes spécifiques, 
dont certaines peuvent nécessiter des recherches approfondies. A titre d'exemple de demandes 
spécifiques, on peut citer : les conditions d,introduction de nouvelles préparations pharma-
ceutiques sur le marché, la déclaration des cas de cancer, la législation concernant les 
techniciens dentaires, les conditions chimiques et bactériologiques exigées pour les piscines, 
les pays qui ont adopté la Pharmacopée internationale parmi les pharmacopées reconnues, la 
législation sur l'examen prénuptial, les conditions de formation des médecins spécialistes 
dans différents pays d'Europe, les contre-indications légales à la vaccination antivariolique, 
la déclaration du paludisme dans les différents pays, la législation concernant les porteurs 
de germes et 1,hygiène alimentaire, 1,enrichissement de produits alimentaires en vitamine D, 
la responsabilité des gouvernements en cas d'accidents causés par les vaccinations légales, 
l'utilisation du carboxyméthylcellulose comme additif alimentaire dans divers pays, les 
codes de déontologie médicale adoptés par voie législative, les conditions auxquelles est 
soumis l'essai clinique des médicaments dans les différents pays d'Europe et, au cours des 
dernières années, de nombreuses demandes concernant la transplantation de tissus et d,organes 
à des fins thérapeutiques. Le nombre de demandes relatives à la transplantation a nécessité 
u n e étude de législation comparée. D'une manière générale, il est devenu plus facile, depuis 
quelque temps, de répondre aux différentes demandes et, le plus souvent, une bibliographie 
des textes législatifs à laquelle sont joints les textes correspondants est fournie à ceux 



qui adressent des demandes à 1fOMSe Les réponses sont complétées, dans la mesure du possible, 
par des photocopies de codes sanitaires ou dfouvrages spécialisés en législation sanitaire dont 
dispose le service responsable. Il n'est évidemment pas possible de donner un aperçu, dans le 
présent document, de l'usage qui est fait par les pays ou par les spécialistes de santé publique 
des informations qui leur sont fournies. Cependant on trouvera ci-après quelques exemples 
récents de l'utilisation et de la destination de certaines informations fournies. Récemment 
un pays, devant le danger que présentait 1Tindifférence de plus en plus marquée du public à 
1 *égard de la vaccination contre la poliomyélite et le danger que présenterait une épidémie 
éventuelle, décidait de rendre obligatoire la vaccination contre cette maladie. Avant de 
prendre cette mesure, il lui était nécessaire de connaître dans ce domaine la législation 
adoptée par d'autres pays. Les informations positives qui ont été fournies ont servi dfargument 
utile pour 1'introduction de la vaccination obligatoire. Un autre exemple est fourni par un 
pays qui voulait introduire 11iodation du sel de cuisine et qui, pour ce faire, désirait 
connaître la situation d'autres pays. Des renseignements lui ont été fournis concernant 
1*iodation obligatoire du sel pour une vingtaine de pays. Cette documentation peut servir 
d'argument pour faire accepter une telle mesure. Un autre pays, récemment, voulait introduire 
une législation concernant la protection contre les rayonnements ionisants et désirait savoir 
quelle était la réglementation en vigueur à 1fétranger. Des informations très complètes ont 
pu être fournies dans ce domaine. Il en est de même parfois pour des sujets plus complexes, 
telles par exemple les dispositions législatives relatives à 1findemnisation pour les accidents 
dus à la vaccination obligatoire. Sans 11 aide du service de Législation sanitaire, il est bien 
entendu qu'il est extrêmement difficile pour les administrations sanitaires deobtenir les 
renseignements désirés, et ce sans tenir compte des difficultés d* ordre linguistique. Les 
différentes demandes formulées par 1f industrie pharmaceutique, alimentaire ou autre ont sans 
aucun doute pour objet de connaître les dispositions réglementaires d*importation et d1expor-
tation, Ces renseignements également peuvent être fournis rapidement et sans difficulté majeure. 
Le problème posé par la circulation des préparations pharmaceutiques, à 11 échelon international, 
a fait 1'objet de nombreuses résolutions de 1'Assemblée et du Conseil exécutif. 

4# 5 Services consultatifs en législation sanitaire 

Pour les pays en voie de développement et plus particulièrement pour ceux qui viennent 
récemment d'accéder à 1 *indépendance, l'examen critique de la législation sanitaire pose de 
graves problèmes. Certains textes, en effet, s'avèrent soit périmés, ne répondant plus aux 
nouvelles structures du pays, d'autres nécessitent une révision complète pour s'adapter aux 
connaissances actuelles. 

La promulgation de textes législatifs de caractère général se heurte aux situations 
très inégales qui peuvent se manifester et notamment le développement satisfaisant des centres 
urbains contrastant avec 1fétat primitif de 1 *"hinterland". Un autre problème crucial également 
est celui de disposer de spécialistes capables de procéder à une refonte de la législation 
sanitaire ou d'introduire des textes législatifs appropriés et ultérieurement de procéder à 
leur mise à jour. Le corollaire essentiel est donc la formation du personnel sanitaire à cette 
fin. Cette question a été discutée lors de la 64ème réunion du Conseil exécutif de 11 Organi-
sation sanitaire panaméricaine qui, dans sa résolution XVI, recommandait aux Etats Membres 
d'encourager les universités à promouvoir 11 enseignement de la législation sanitaire dans les 
écoles de droit, les facultés de médecine et les écoles de santé publique. C'est sans doute 
avant tout dans les écoles de santé publique que les administrateurs sanitaires sont suscep-
tibles de recevoir une formation adéquate. Au cours de cette même réunion, une remarque 
essentielle avait été formulée, à savoir que la révision de la législation sanitaire doit 
être considérée comme étant une tâche de longue haleine, aussi bien pour 1'adapter aux progrès 
les plus récents que pour sa constante mise à jour. 

A différentes reprises depuis 1958, 1f CMS a été appelée à donner des avis à un certain 
nombre de pays qui désiraient procéder à une refonte complète de leur législation sanitaire 
ou à examen critique de certains textes spécifiques. 



Pour des demandes de caractère général, de grandes difficultés se sont manifestées. 
En effet, le nombre de spécialistes dans ce domaine est limité* Cependant, depuis quelques 
temps, grâce à la collaboration des experts du tableau des administrateurs de la santé publique, 
il a été possible de constituer une liste de consultants auxquels, à 1'avenir, 011 pourrait 
faire appel. Différents problèmes se posent aux spécialistes chargés de procéder à la refonte 
de la législation sanitaire. Parmi les difficultés, il faut signaler, en dehors de la question 
linguistique, la collecte de la législation sanitaire déjà en vigueur, l'étude de la structure 
politique et administrative du pays, 1'établissement de contacts avec les différentes autorités 
concernées en législation sanitaire. Il est difficile pour un consultant de ne pas être tenté 
de sf inspirer de la législation de son pays sans tenir suffisamment compte de la situation 
propre au pays qui demande de 1'aide. La collaboration des services des bureaux régionaux est 
indispensable pour la réalisation des projets, auxquels doivent d'ailleurs participer activement 
des experts nationaux désignés par le Ministère de la Santé publique. 

D'après les circonstances il a été possible soit d'élaborer de véritables codes 
sanitaires, soit un certain nombre de textes spécifiques s1 adaptant aux conditions locales sur 
la base d'un texte fondamental général. Il est important de mentionner qu'il s'agit ici dfune 
nouvelle activité de 1'OMS appelée à se développer et pour laquelle il sera nécessaire de 
procéder à une analyse approfondie, ainsi qu'à 1'évaluation des prestations déjà fournies de 
manière à en améliorer les résultats. 

5. Examen critique de la législation sanitaire 

Comme il a déjà été mentionné précédemment, les textes de législation sanitaire 
présentent de grandes divergences d'un pays à 1'autre puisque leur élaboration doit tenir 
compte de la structure et des possibilités propres à chaque nation. Cependant on peut constater 
également des divergences dont 1'origine se fonde sur d'autres motifs. Tout d'abord, même pour 
des questions scientifiquement élucidées, on peut trouver des dispositions législatives qui ne 
sont pas adaptées aux connaissances actuelles. Sans doute certains pays ont-ils connu des 
changements répétés de régime politique dont une des conséquences peut être le maintien de 
textes législatifs périmés. Dans ce cas, certains problèmes prioritaires préviennent la 
révision de la législation sanitaire. Il faut par ailleurs tenir compte de la lenteur même du 
mécanisme qui crée les nouvelles lois, laquelle empêche leur adaptation rapide aux progrès 
techniques. D'autres sources de divergences résident dans le fait que, dans de nombreux pays, 
la législation sanitaire est soumise aux pressions économiques. Il suffit de citer à cet effet 
1'alcool, les cigarettes, la publicité pharmaceutique, le coût de 1'épuration des eaux usées, 
etc. Une autre source de disparité réside dans les conceptions plus ou moins souples quant 
à 1'intégrité de la personne humaine ou aux droits de l'individu. Comme exemple caractéristique, 
il suffit de citer la vaccination, la fluoruration de 1'eau, 1'iodation du sel, l'isolement en 
cas de maladie transmissible, 1'avortement thérapeutique, etc. Enfin l'autorité sanitaire, 
dans certains pays, doit tenir compte des prérogatives des professions médicales et paramédicales. 
Les attitudes peuvent différer en effet très nettement pour des questions telles que le secret 
professionnel médical. Dans ce cas, on peut trouver des divergences dans la déclaration des 
maladies transmissibles telles que les maladies vénériennes ou la tuberculose. 

Un des problèmes essentiels qu'affrontent quotidiennement les différents pays du 
monde est celui de la mise à jour de la législation sanitaire. On a parlé de 1'"abondance et 
de 1'enchevêtrement des textes applicables à une même matière en rendant souvent difficile la 
connaissance et l'application". Pour certains pays les textes de législation se succèdent à 
un rythme rapide et si on tient compte des nombreuses modifications qui sont introduites, il 
doit nécessairement en résulter de très grandes difficultés pour ceux qui sont chargés de 
1'application de la législation et pour ceux qui se doivent de 1'observer. 

Différentes tentatives ont eu pour but de fournir un instrument de travail aisément 
maniable pour ceux qui sont chargés d'observer et d'appliquer la réglementation sanitaire. 
Ces initiatives peuvent être de caractère officiel ou privé et s'appliquer soit à toute la 
législation sanitaire, soit à des chapitres particuliers telle par exemple la législation 



pharmaceutique. Le défaut inhérent à toutes ces tentatives est constitué par le caractère 
temporaire des ouvrages qui en sont le résultat. Ceux-ci se présentent sous forme de 
compilations qui tiennent compte des modifications aux lois et aux règlements ou, comme c'est 
le cas pour la France, sous forme d'une véritable codification de la législation sanitaire. La 
solution idéale est sans aucun doute la publication d'ouvrages de législation à feuillets 
mobiles qui seule permet aux détenteurs de disposer dans ce domaine d'ouvrages complets et à 
jour. 

6 • Résumé et conclusions 

Le présent document a eu pour but d'exposer les deux fonctions qu'assume l'OMS en 
matière de législation sanitaire, à savoir d'une part 11 information des différents pays du 
monde principalement grâce à la diffusion du Recueil et d'autre part le rôle consultatif que 
1,0MS a jusqu'ici joué dans ce domaine. Au cours des années le rôle d'information s,est 
considérablement développé et actuellement il est possible de répondre aux nombreuses demandes 
de renseignements émanant des gouvernements, des spécialistes de santé publique ou de 
1'industrie ainsi qu'aux différents comités d'experts de 1'OMS. Les études de législation 
sanitaire comparée constituent non seulement une source d'information concernant des problèmes 
spécifiques et concrets de législation sanitaire mais permettent en outre aux administrations 
sanitaires nationales de confronter leur propre législation à celle d'autres pays. Il est 
envisagé d'améliorer les fonctions d'information grâce à la publication dans le Recueil de 
textes de législation émanant de pays pour lesquels, à cause des problèmes linguistiques, il 
n'était pas possible de faire figurer la législation dans le Recueil. D'autre part la 
publication d'accords bilatéraux ou régionaux de santé augmentera la valeur du Recueil. 

Depuis quelques années certains pays ont demandé l'aide de l'OMS pour procéder à un 
examen critique de leur législation et collaborer à la préparation de la législation sanitaire 
Il a été difficile de recruter des consultants à cet effet mais actuellement on dispose d'un 
certain nombre de spécialistes pour conseiller les pays qui s'adressent à 1'OMS. L'évaluation 
des projets déjà réalisés est en cours et permettra d'en améliorer à l'avenir 1'utilité. 

Le programme de législation sanitaire de l'OMS que le Directeur général a l'honneur 
de présenter au Conseil exécutif permet de conclure à son utilité pour les différentes 
administrations nationales de la santé sans distinction de leur développement et aussi 
d'illustrer le fait que pratiquement chaque programme de 1'OMS est obligé à l'un ou 1'autre 
moment de recourir au service de Législation sanitaire de l'Organisation. 
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Source des demandes 

Pays 
Nombre 
total de 
demandes Administration 

sanitaire 
Spécialistes de 
santé publique 

et autres 

Industries 
pharmaceutique, 
alimentaire, 

chimique, etc. 

Afrique du Sud ,Гм'-.：! •¡.', 1 一 
-

Argentine 3 1 1 1 

Australie 2 1 1 -

Autriche 1 一 
1 -

Belgique 26 11 14 1 

Brésil 3 3 - -

Bulgarie 1 1 - -

Cambodge 2 2 - — 

Cameroun 1 - 1 — 

Canada 8 4 3 1 

Ceylan 1 1 - — 

Congo (Rép. populaire) 1 1 - — 

Côte d'Ivoire 1 1 - -

Danemark 1 - 1 -

Espagne 8 2 6 -

Etats-Unis d'Amérique 38 5 20 7 

Ethiopie 2 2 - -

Finlande 1 1 一 
-

France 45 12 29 4 

Ghana 1 1 一 
— 

Grèce 3 3 - -

Guyane 1 1 - 一 

Inde 4 1 3 -

Indonésie 1 1 - -

Iran 6 5 1 -

Israël 13 12 1 -

Italie 16 7 7 2 

* 
Jusqu'à fin septembre 1970. 



Source des demandes 

Pays 
Nombre 
total de 
demandes Administration 

sanitaire 
Spécialistes de 
santé pub1ique 

et autres 

Industries 
pharmaceutique, 
alimentaire, 

Spécialistes de 
santé pub1ique 

et autres chimique, etc. 

Japon 6 4 2 一 

Jordanie 1 1 
一 

-

Koweit 1 1 - -

Liban 2 2 - -

Libye 1 1 -

Luxembourg 2 2 - -

Malte 1 1 - -

Maurice 1 1 - -

Mexique 2 2 - -

Monaco 1 1 一 

‘ ‘ ‘ ‘ : “ ‘ - •‘ 

Nigéria 2 2 - -

Pays-Bas 9 3 2 4 

Pologne 1 1 ...... ..:…...... 

Portugal 1 1 - -

République Arabe Unie 2 2 - -

République de Corée 1 1 - -

République fédérale 
d'Allemagne 21 9 8 4 

Royaume-Uni 11 5 6 -

Rwanda 1 1 - -

Singapour 3 3 一 -

Somalie 2 1 - 1 

Suède 2 - 1 1 

Suisse 23 5 6 12 
Tchécoslovaquie 2 2 

一 一 

Togo 2 2 - -

Trinité et Tobago 1 1 - -

Turquie 6 5 1 — 

* ч Jusqu'à fin septembre 1970. 



Source des demandes 

Pays 
Nombre 
total de 
demandes Administration 

sanitaire 
Spécialistes de 
santé publique 

et autres 

Industries 
pharmaceutique, 
alimentaire, 
chimique, etc. 

URSS 3 2 1 -

Uruguay 2 1 1 -

Venezuela 1 1 - 一 

Viet-Nam 3 3 - -

Yougoslavie 5 4 - 1 

Zambie 1 1 ， -

OMS (Siège et bureaux 
régionaux) 143 

Organisations interna-
tionales diverses 28 

j|c 
Jusqu* à fin septembre 1970. 


