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UIT - Union internationale des Télécommunications 
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Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 

n'impliquent de la part du Secrétariat de 1'Organisation mondiale de la Santé aucune prise 

de position quant au statut juridique des p a y s , territoires, villes ou zones, ou de leurs 

autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante—dix—septième session au Siège de 1'OMS, à Genève, 

du 8 au 17 janvier 1986. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient 

les résolutions et décisions ̂  et les annexes s ?y rapportant. Les procès-verbaux des débats du 

Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des 

Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail sont publiés dans le 

document ЕВ77/1986/REC/2. 

Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 

référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la 

table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la continuité avec 

le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 

1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1984. Une liste des dates des sessions, 

indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions 

ont été publiées à 1 f o r i g i n e , figure aux pages XIII et XIV du Volume II du Recueil• 
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RÉSOLUTIONS 

EB77.R1 Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

Le Conseil exécutif, 

Vu 1,article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

à sa trente-huitième session; 

1. NOMME à nouveau le Dr U Ko Ko en qualité de Directeur régional pour l fAsie du Sud-Est à 

compter du 1 e r mars 1986; 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr U Ko Ko en qualité de Directeur 

régional pour l'Asie du Sud-Est pour une période de cinq ans à compter du 1 e r mars 1986, sous 

réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 4.2.3 (Sixième séance, 10 janvier 1986) 

EB77.R2 Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les 

pays en développement les moins avancés 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le soutien additionnel aux stratégies 

nationales de la santé pour tous dans les pays en développement les moins avancés；^ 

RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA38.16 ; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le soutien additionnel aux straté-

gies nationales de la santé pour tous dans les pays en développement les moins avancés et 

la recommandation du Conseil exécutif à ce sujet； 

Notant avec satisfaction les efforts du Directeur général visant à mobiliser des 

ressources additionnelles pour des programmes prioritaires de coopération technique avec 

les pays en développement et d'appui à ces pays, spécialement les moins avancés d'entre 

eux ； 

Voir annexe 1. 
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Notant d，autre part avec satisfaction 1 1 augmentation des ressources extrabudgétaires 

dont disposent 1'Organisation et les pays en développement pour des activités dans le 

domaine de la santé； 

Réaffirmant sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation sani-

taire dans les pays en développement les moins avancés； 

1. EXPRIME sa reconnaissance pour 1'appui que des gouvernements et d'autres donateurs 

ont apporté en fournissant des ressources additionnelles pour l'action de l'Organisation; 

2., REMERCIE le Directeur général de son rapport et le prie de poursuivre ses efforts 

pour mobiliser des contributions additionnelles de sources extérieures afin d'appuyer des 

activités sanitaires prioritaires dans les pays en développement les moins avancés, en 

ayant recours à tous les mécanismes existants pour mobiliser et affecter ces ressources 

financières； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de coopérer avec le Directeur général en soutenant 

ses efforts et de fournir des ressources additionnelles pour répondre aux besoins urgents 

et prioritaires des pays en développement les moins avancés à 1'appui de leurs stratégies 

de la santé pour tous. 

Rec. résol., Vol II (1985), 1.1; 1.2.2.2 (Sixième séance, 10 janvier 1986) 

EB77.R3 Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention des troubles mentaux, 

neurologiques et psychosociaux;1 

RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la gravité, de 1'ampleur et de la grande importance pour la santé 

publique des problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux; 

Notant 1'existence de mesures pouvant prévenir l'apparition de bon nombre de ces pro-

blèmes , e t donc réduire leur impact social négatif et les souffrances humaines qui en 

découlent; 

Convaincue que l'on ne pourra instaurer la santé pour tous que si des mesures visant 

à atténuer ces problèmes et à promouvoir la santé mentale reçoivent un rang de priorité 

élevé et sont prises d'urgence； 

Rappelant les résolutions WHA28.84 et EB61.R28 sur la promotion de la santé mentale, 

la résolution WHA29.21 sur les facteurs psychosociaux et la santé, les résolutions 

WHA32.40, WHA33.27 et EB69.R9 sur les problèmes liés à 1'alcool et aux drogues et la réso-

lution WHA30.38 sur l'arriération mentale； 

1. DEMANDE aux Etats Membres d'appliquer les mesures préventives indiquées dans le 

rapport du Directeur général sur la prévention des troubles mentaux, neurologiques et 

psychosociaux, et d 1 inclure ces activités dans leurs stratégies de la santé pour tous 

d'ici l,an 2000; 

1
 Document EB77/23. 
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2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées pour accroître la 

collaboration de l'Organisation avec les Etats Membres dans la conduite d'activités ayant 

pour but de prévenir ces troubles, et notamment : 

1) l'élaboration et la diffusion de documentation et de directives techniques sur 

1'application des mesures visant à prévenir les troubles mentaux et neurologiques et 

les problèmes psychosociaux; 

2) l'organisation de programmes de formation qui contribueront à la transmission des 

connaissances et données d'expérience disponibles à toutes les personnes concernées, 

c'est-à-dire aux agents de santé professionnels et non professionnels； 

3) l'encouragement, la coordination et la réalisation de recherches visant à mettre 

au point de nouvelles méthodes de prévention et à étudier les moyens de les utiliser 

de la manière la plus efficace； 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les progrès accomplis. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.13.5 (Dixième séance, 14 janvier 1986) 

EB77.R4 Recherche sur les maladies tropicales 

Le Conseil exécutif, 

. * . . 1 ^ 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme spécial 

PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 

Reconnaissant que ce programme a réalisé des progrès importants dans la mise au point de 
vaccins, de médicaments, de méthodes diagnostiques et d'agents de lutte antivectorielle pour 
combattre les maladies parasitaires tropicales； 

Notant que le programme a sensiblement contribué à renforcer la capacité des pays tropi-

caux où les maladies cibles sont endémiques de conduire des recherches sur ces maladies； 

Notant en outre que, malgré la générosité de nombreux Etats Membres, organismes inter-
nationaux et organisations non gouvernementales, les contributions financières ont été insuf-
fisantes pour permettre l

1
exécution des activités de recherche et de renforcement de la 

recherche au niveau approuvé; 

1. EXPRIME sa satisfaction des résultats scientifiques et techniques déjà obtenus par le pro-

gramme spécial； 

2. ESTIME que 1 1 une des réalisations les plus significatives du programme a été de mobiliser 

les connaissances et compétences de scientifiques et d 1 institutions scientifiques des pays où 

les maladies sont endémiques et d'autres pays, constituant ainsi un solide réseau pour la mise 

au point de méthodes nouvelles et améliorées de lutte contre les maladies parasitaires 

tropicales; 

3. SE FELICITE de 1 fétroite collaboration entre le programme spécial et d'autres programmes 

de l'OMS, en particulier ceux concernant les maladies parasitaires, le paludisme, la biologie 

des vecteurs et la lutte antivectorielle et la lèpre, pour la lutte contre les maladies tropi-

cales , e t entre le programme spécial et 1'industrie pharmaceutique pour des recherches sur des 

techniques nouvelles de lutte contre les maladies tropicales et pour le développement et 

1'application des résultats de ces recherches； 

Voir annexe 7. 
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4. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer à donner un rang élevé de priorité au 

programme, vu la nécessité de disposer de moyens nouveaux ou améliorés pour combattre les mala-

dies parasitaires tropicales dans le contexte des soins de santé primaires et des stratégies de 

la santé pour tous； 

5. SOULIGNE q u f i l est important de veiller à ce que les résultats des recherches financées 

par le programme soient rapidement et largement appliqués dans les stratégies et les programmes 

nationaux de santé; 

6. EXPRIME sa reconnaissance aux Etats Membres pour leur collaboration et leurs contributions 

financières au programme, ainsi qu 1 aux autres institutions parrainantes, le Programme des 

Nations Unies pour le Développement et la Banque mondiale, pour leur soutien et leur aide 

continus à 1 1 avancement, à la gestion et au financement du programme； 

7. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en particulier dans les zones tropicales où les 

maladies sont endémiques, à offrir de meilleures perspectives de carrière aux scientifiques et 

autres personnels qui se consacrent à la recherche sur les maladies tropicales, et en parti-

culier à des recherches sur le terrain; 

8. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de verser des contributions ou d'accroître leurs 

contributions financières au programme afin que ses objectifs soient plus rapidement atteints. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.16.4 (Douzième séance, 15 janvier 1986) 

EB77.R5 Tabac ou santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet tabac ou santé;^ 

Estimant que 1'Organisation doit réaffirmer sa politique claire et ferme concernant 

l'opposition entre le tabac et la santé; 

RECOMMANDE à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.56 et WHA33.35 sur les risques qu'entraîne pour la 

santé 1，usage du tabac et le programme d'action de 1
1
 OMS concernant le tabac et la santé; 

Profondément préoccupée par actuelle pandémie de tabagisme sous toutes ses formes, 

qui est cause de la perte d*au moins un million de vies humaines chaque' année ainsi que de 

maladie et de souffrance pour bien plus d'êtres humains encore; 

Estimant que le combat entre la santé et le tabac doit et peut être gagné dans 
1 1 intérêt de la santé hmnaine; 

Encouragée par 1
1
 interdiction totale, la restriction ou la limitation de la publicité 

pour le tabac dans plusieurs pays； 

1 • AFFIRME : 

1) que l'usage du tabac sous toutes ses formes est incompatible avec 1
T
instauration 

de la santé pour tous d
1
i c i 1'an 2000; 

Voir annexe 3, partie 
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2) que la présence de substances toxiques, cancerogènes et autres, dans la fumée de 

tabac et d'autres produits du tabac est un fait connu, et que le lien de causalité 

entre le tabac et toute une gamme de maladies mortelles et invalidantes a été scienti-

fiquement prouvé； 

3) que le tabagisme passif, forcé ou involontaire viole le droit à la santé des non-

fumeurs qu'il faut protéger contre cette forme nocive de pollution de 1 1 environnement； 

2. DEMANDE q u 1 a u niveau mondial on adopte maintenant une démarche et des mesures de 

santé publique pour combattre la pandémie de tabagisme; 

3. DEPLORE toutes les pratiques directes et indirectes qui visent à promouvoir l'usage 

du tabac, ce produit étant dangereux et engendrant la dépendance même lorsqu'il est utilisé 

selon les indications de cette promotion; 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne 1'ont pas encore fait d'appliquer des stra-

tégies de lutte antitabac, qui devraient, au moins, comporter les éléments suivants : 

1) des mesures visant à garantir aux non-fumeurs la protection efficace à laquelle 

ils ont droit contre 1 1 exposition involontaire à la fumée de tabac, dans les lieux 

publics clos, les restaurants, les moyens de transport, et les lieux de travail et 

de divertissement; 

2) des mesures visant à promouvoir 1 1 abstention de l'usage du tabac de manière à 

protéger les enfants et les jeunes contre le risque de dépendance; 

3) des mesures visant à ce qu'un bon exemple soit donné dans tous les locaux à voca-

tion sanitaire et par tous les personnels de santé; 

4) des mesures conduisant à une élimination progressive des incitations socio-

économiques, comportementales et autres qui entretiennent et favorisent 1'usage du 

tabac； 

5) l'apposition， bien en évidence, de mises en garde pouvant préciser que le tabac 

engendre la dépendance, sur les paquets de cigarettes et les emballages de tous les 

types de produits du tabac; 

6) l fétablissement de programmes d'éducation et d'information du public sur les 

questions relatives au tabac et à la santé, notamment de cures de cessation de 1'usage 

du tabac, avec 1'engagement actif des professions de santé et des médias； 

7) la surveillance des tendances en matière d'usage du tabac sous toutes ses 

formes, de maladies liées au tabac et d'efficacité des mesures nationales de lutte 

antitabac; 

8) la promotion de solutions de remplacement économiques viables à la production, 

au commerce et à la taxation du tabac； 

9) la création d'un point focal national pour stimuler, soutenir et coordonner 

toutes les activités susmentionnées； 

5. FAIT APPEL aux autres organisations du système des Nations Unies : 

1) pour qu'elles soutiennent l'OMS de toutes les façons possibles dans leurs sphères 

d'attributions; 

2) pour qu'elles se montrent solidaires des efforts de 1'OMS pour enrayer la propa-

gation des maladies engendrées par le tabac en protégeant la santé des non-fumeurs 

dans leurs locaux, car de telles mesures auraient grandement valeur d'exemple; 

3) pour qu'elles aident les Etats Membres à trouver et à appliquer des solutions de 

remplacement économiques à la culture, à la production et au commerce du tabac； 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme actuel concernant le tabac et la santé, sans attendre 

q u
1
i l soit officiellement inclus dans le huitième programme général de travail, car 

une attitude ostensible et déterminée de 1'OMS fournirait aux Etats Membres 1'encou-

ragement et le soutien qui sont des conditions préalables nécessaires pour venir à 

bout de la pandémie tabagique avant 1'an 2000； 
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2) de mobiliser pour le programme actuel concernant le tabac et la santé un soutien 

en moyens financiers et humains qui garantirait une continuité adéquate du programme 

à long terme; 

3) de coordonner les activités à 1 1 appui de l'action de l'OMS concernant le tabac 

et la santé avec les -autres organisations du système des Nations Unies au plus haut 

niveau de direction; 

4) de poursuivre et de renforcer la collaboration avec les organisations non gouver-

nementales, selon q u 1 i l conviendra; 

5) de faire en serte que 1 f O M S s 1 emploie efficacement sur le plan mondial à faire 

mieux connaître les questions concernant le tabac et la santé et que, de concert avec 

d'autres institutions sanitaires, elle montre 1'exemple en matière d'abstention de 

l'usage du tabac; 

6) de fournir un appui aux actions nationales antitabac； 

7) de faire rapport sur les progrès réalisés au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-

unième session et à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.16.19 (Douzième séance, 15 janvier 1986) 

EB77•R6 Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d f i c i 1'an 2000 - Septième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d 1 ici 

1'an 2000 - Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde；^ 

Conscient de ce que 1'évaluation de la stratégie aux niveaux national, régional et mondial 

a fourni des informations valables et utiles qui doivent être pleinement exploitées pour appuyer 

la mise en oeuvre de la stratégie; 

Reconnaissant la nécessité pour les Etats Membres d'accroître et de coordonner leurs 

efforts afin d faccélérer la mise en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous d'ici 

l f a n 2000; 

RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
1
 adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 et WHA37.17 

concernant la politique, la stratégie et le plan d'action adoptés pour atteindre 1'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA36.35 concernant la préparation du septième rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde sur la base de la première évaluation de la stratégie 

de la santé pour tous d'ici 1 f a n 2000 aux niveaux national, régional et mondial; 

Notant avec satisfaction que 86 % des Etats Membres ont soumis des rapports sur 

l'évaluation de leur stratégie nationale; 

Consciente des lacunes persistantes de l'appui informationnel nécessaire au processus 

gestionnaire national pour le développement sanitaire et, partant, des difficultés que 

rencontrent certains Etats Membres pour constituer l'information pertinente et l'utiliser 

aux fins de la surveillance et de 1'évaluation de la stratégie; 

Document EB77/13 Add.1. 
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Insistant sur le fait que l'on ne pourra vraiment tirer profit de l'évaluation que si 

les Etats Membres utilisent au maximum toutes les informations disponibles pour accélérer 

la mise en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous； 

Soulignant que la réalisation de 1 fobjectif de la santé pour tous d 1 ici 1 1 an 2000 

suppose un engagement politique continu et qu'elle est intimement liée au développement 

socio-économique et à la préservation de la paix; 

1. APPROUVE le rapport mondial sur 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous 

d f i c i l'an 2000 et décide q u 1 i l convient de le publier en tant que septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde； 

2. NOTE avec satisfaction les efforts déployés par les Etats Membres pour évaluer 1'effi-

cacité de leur stratégie et communiquer leur rapport à 1 1 OMS, et invite ceux qui ne l'ont 

pas encore fait à s'y employer d'urgence; 

3. FELICITE les Etats Membres qui ont fait des progrès dans la mise en oeuvre de leur 

stratégie de la santé pour tous; 

A. DECIDE de modifier le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

de la santé pour tous,1 ainsi que les comités régionaux 1 1 ont recommandé， en instituant 

des intervalles de trois ans, au lieu de deux, pour la présentation des rapports sur la 

surveillance de la stratégie, afin de donner aux pays plus de temps pour renforcer leur 

processus national de surveillance et d'évaluation ainsi que 1'appui informationnel 

connexe； 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à utiliser leur rapport d'évaluation pour orienter encore davantage leur poli-

tique nationale de santé et leur processus de développement sanitaire vers 1'objectif 

de la santé pour tous, et à faire participer les décideurs, les responsables commu-

nautaires , l e s agents de santé, les organisations non gouvernementales et des gens 

de tous états et conditions à la réalisation des objectifs sanitaires nationaux; 

2) à maintenir un engagement politique de haut niveau en faveur de 1'équité sociale 

ainsi que 1 1 impulsion nécessaire pour poursuivre la mise en oeuvre des stratégies 

nationales, notamment la réduction des disparités socio-économiques et des inégalités 

sanitaires qui en résultent dans leur population, réalisant ainsi l'une des conditions 

fondamentales de 1'instauration de la santé pour tous； 

3) à poursuivre avec énergie 1 1 action visant à renforcer la gestion de leur système 

de santé fondé sur les soins de santé primaires, y compris 1 1 appui informationnel 

requis pour sa surveillance et son évaluation; 

4) à intensifier les efforts pour obtenir la collaboration de tous les secteurs en 

relation avec la santé et à mettre au point des mécanismes efficaces visant à assurer 

le soutien coordonné de ces secteurs pour atteindre les objectifs sanitaires； 

5) à renforcer encore 1 1 infrastructure du système de santé fondée sur les soins de 

santé primaires afin de tirer pleinement parti de toutes les ressources sanitaires 

disponibles; 

6) à promouvoir des recherches pertinentes et l'utilisation d'une technologie 

sanitaire appropriée dans leur système national de santé; 

7) à rechercher tous les moyens possibles de financer la mise en oeuvre de leur 

stratégie nationale de la santé pour tous, y compris l'utilisation rationnelle et 

optimale des ressources nationales et des fonds extérieurs； 

6. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) à donner toute l'attention voulue à la diffusion et à 1'utilisation des conclu-

sions du rapport d‘évaluation pour appuyer la mise en oeuvre des stratégies nationales 

et régionales et faire le meilleur usage des ressources de l'OMS aux niveaux régional 

et national; 

1 Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous", № 7). 
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2) à promouvoir la coopération mutuelle et l'échange de données d fexpérience entre 

pays pour ce qui est du développement sanitaire national fondé sur les soins de santé 

primaires; 

3) à intensifier encore la mobilisation de ressources pour la mise en oeuvre de la 

stratégie; 

4) à procéder en 1988 à la prochaine opération de surveillance des stratégies 

régionales; 

1• PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller et évaluer activement les progrès réalisés dans la 

mise en oeuvre de la stratégie mondiale afin de déterminer les problèmes et secteurs 

critiques qui appellent des mesures de la part des Etats Membres et du Secrétariat； 

2) d'explorer d’autres approches économiques pratiques et efficaces pour le finan-

cement des stratégies sanitaires nationales, y compris la mobilisation d'un soutien 

d'autres secteurs； 

3) de procéder en janvier 1989 au prochain examen de la surveillance de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous et de faire rapport à la Quarante—Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

8. DECIDE que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé examinera le rapport 

sur la deuxième opération de surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour tous, 

conformément au plan d'action révisé; 

9. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport d'évaluation en tant que septième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde, conformément à la résolution WHA36.35, dans les six langues 

officielles; 

2) de diffuser largement le rapport auprès des gouvernements, des organisations et 

institutions du système des Nations Unies, et des autres organisations inter-

gouvernementales , n o n gouvernementales et bénévoles； 

3) d'utiliser les rapports nationaux, régionaux et mondial pour orienter la coopé-

ration de 1 1 O M S au développement sanitaire et, en particulier, d'en faire la base de 

la réponse de 1 1 O M S aux besoins des Etats Membres dans le huitième programme général 

de travail; 

4) d'intensifier la coopération technique avec les Etats Membres pour renforcer la 

gestion des systèmes de santé, y compris les mécanismes d'appui informationnel； 

5) de continuer à soutenir les Etats Membres dans 1 1 élaboration et la mise en oeuvre 

de leur stratégie de la santé pour tous d*ici l'an 2000 et de leurs autres stratégies 

économiques visant à atteindre cet objectif; 

6) d
1
 intensifier le soutien aux pays les moins avancés, en veillant en particulier 

à rationaliser l'utilisation des ressources disponibles et à mobiliser des ressources 

financières additionnelles d'origine nationale, internationale, bilatérale et non 

gouvernementale pour renforcer leur infrastructure sanitaire; 

7) de soutenir la surveillance et l'évaluation de la stratégie aux niveaux national, 

régional et mondial. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.1; 1.6.1.2 (Quatorzième séance, 16 janvier 1986) 
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EB77.R7 Programme élargi de vaccination 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination;^ 

1. APPROUVE les mesures recommandées dans ce rapport； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination 

et du débat auquel il a donné lieu au Conseil exécutif； 

Notant en outre les mesures générales recommandées dans le rapport du Directeur 

général, qui soulignent la nécessité d'accélérer les progrès par la promotion du programme 

d f a c t i o n en cinq points approuvé par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

soit : en favorisant la réalisation de 1'objectif fixé pour 1990 grâce à la collaboration 

entre les ministères, les organisations et les individus, tant dans le secteur public que 

dans le secteur privé, pour créer une demande effective et veiller à ce que les presta-

tions correspondantes soient fournies； en adoptant une combinaison de stratégies complé-

mentaires propre à accélérer le programme; et en faisant en sorte que 1'augmentation 

rapide de la couverture vaccinale puisse être soutenue par des mécanismes propres à 

renforcer d'autres prestations de soins de santé primaires； 

Notant aussi les mesures spécifiques recommandées dans le rapport du Directeur 

général, soit assurer des vaccinations à tous les points de contact, réduire les taux 

d f abandon entre les premières et dernières vaccinations, améliorer les services de vacci-

nation offerts aux populations déshéritées des zones urbaines, et accorder une plus haute 

priorité à la lutte contre la rougeole, la poliomyélite et le tétanos neonatal； 

Reconnaissant que des efforts continus sont également nécessaires pour intensifier 

la surveillance des maladies et la lutte contre les poussées épidémiques, renforcer la 

formation et l'encadrement, assurer la qualité de la production, de la gestion et de 

1 1 administration des vaccins, et poursuivre des activités de recherche et de développement； 

1. AFFIRME que 1'objectif du programme élargi, soit réduire la morbidité et la morta-

lité par la vaccination de tous les enfants du monde d*ici à 1990, demeure une priorité 

mondiale et constitue une étape importante sur la voie de 1 1 instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000; 

2. PREVIENT que cet objectif ne pourra être atteint sans une accélération continue des 

programmes nationaux; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer énergiquement les mesures recommandées 

dans le rapport du Directeur général et à s'engager pleinement à atteindre 1'objectif fixé 

pour 1990 en matière de vaccination dans le cadre de leur stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires； 

4. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies d'appuyer le programme élargi 

de vaccination conformément à la résolution 34/58 de 1 1Assemblée générale des Nations 

Unies, qui approuvait la Déclaration d'Alma-Ata, louait les efforts déployés par 1
f
0MS 

et le FISE en vue d finstaurer la santé pour tous d'ici l'an. 2000, et demandait aux orga-

nismes compétents du système des Nations Unies de coopérer avec 1
f
0 M S et de soutenir ses 

efforts par des actions appropriées dans leurs domaines respectifs de compétence; 

5. PREND NOTE avec satisfaction de 1'appui international accru apporté aux programmes de 

vaccination, notamment par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et des organismes 

nationaux de développement, des organisations privées et bénévoles et des particuliers, 

dont les efforts combinés aident à se rapprocher de 1’objectif fixé en matière de 

vaccination; 

1 Document EB77/39. 
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6. DEMANDE INSTAMMENT que cet appui international soit encore accru; 

7. RAPPELLE aux Etats Membres et aux organisations participantes que 1'objectif de 1990 

établit les bases d'une couverture vaccinale qui devra être maintenue indéfiniment； 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le role de coordination de 1 1 O M S pour aider à garantir que les pro-

grammes de vaccination continueront à se dérouler conformément aux politiques en la 

matière de l'Assemblée mondiale de la Santé, et en particulier à la politique d 1 ins-

tauration de la santé pour tous par les soins de santé primaires； 

2) d f a c c r o î t r e encore la collaboration avec les Etats Membres afin d'atteindre 

1'objectif fixé pour 1990, plus particulièrement en ce qui concerne la réduction des 

maladies visées, la formation des personnels, 1 1 évaluation des opérations et 1 1 a m é -

lioration des systèmes nationaux, régionaux et mondial de surveillance des progrès ； 

3) de poursuivre des activités de recherche fondamentale et appliquée dans le 

domaine de la vaccination et d'en communiquer les résultats en temps utile aux Etats 

Membres; 

4) de continuer à tenir 1'Assemblée de la Santé informée du déroulement du programme 

élargi et de proposer les moyens nécessaires pour atteindre 1'objectif de 1990. 

Rec. résol., Vol. II (1985), , 1 6 . (Quinzième séance, 16 janvier 1986) 

EB77.R8 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément aux dispositions de 1'article 12.2 du Statut du Personnel,^ 

1'amendement que le Directeur général a apporté au Règlement du P e r s o n n e l a v e c effet au 

1er janvier 1985, en ce qui concerne le traitement de base brut effectivement utilisé pour le 

calcul de la rémunération terminale. 

Rec. résol. , Vol. II (1985), 6.2. (Quinzième séance, 16 janvier 1986) 

EB77.R9 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif, 

projets financés 
3 t 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des 

immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période 

3 1 m a i 1987; 

du 1 e r juin 1986 

par le fonds 

au 

1 O M S , Documents 

2 Voir annexe 4 . 

3 
Voir annexe 5. 

Q 
fondamentaux, 36 éd., 1986， p. 92. 
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RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Sarité d'adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB77.R9 et le rapport du Directeur général sur l'état 

des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour 

la période du 1 e r juin 1986 au 31 mai 1987; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires 

en raison des fluctuations des taux de change； 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III 

du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 812 500; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 

somme de US $196 000. 

Rec. résol., Vol. II (1985)， 6.1.7 (Quinzième séance, 16 janvier 1986) 

EB77.R10 Modification du barème des contributions applicable à la deuxième année de 

l'exercice 1986-1987 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la modification du barème des contribu-

tions applicable à la deuxième année de l'exercice 1986-1987;1 

RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que, dans sa résolution 40/248, 1'Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté le barème des quotes-parts pour le calcul des contributions des Etats Membres au 

budget de 1'Organisation des Nations Unies pour les exercices 1986, 1987 et 1988 et a fixé 

le barème selon lequel les Etats qui ne sont pas Membres de 1'Organisation des Nations 

Unies mais qui participent à certaines de ses activités seront appelés à verser des con-

tributions représentant leur part du coût de ces activités en 1986, 1987 et 1988; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et réaffirmé dans la résolu-

tion WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies 

sert de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant d'autre part que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser 

aussi étroitement que possible avec celui de 1'Organisation des Nations Unies et a confirmé 

les principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour 1 1 établissement du barème 

des contributions de l'OMS; 

Notant que, dans sa résolution WHA38.7, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé a adopté un barème de contributions pour 1986-1987； 

Notant en outre que le paragraphe 5.3 du Règlement financier stipule qu'au cours de 

la première année de l'exercice, l'Assemblée de la Santé peut décider de modifier le 

barème des contributions applicable à la deuxième année de 1'exercice; 

Voir annexe 7. 
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1. DECIDE de modifier comme suit le barème des contributions applicable pour 1987, sous 

réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après : 

Contribution 
M e m b r e (pourcentage) 

Afghanistan 0,01 

Afrique du Sud °» 4 3 

Albanie 0 , 0 1 

Algérie 0 , 1 4 

Allemagne, République fédérale d’ 8,10 

Angola 0，01 

Antigua-et-Barbuda 0,01 

Arabie Saoudite 0,95 

Argentine 0,61 

Australie 1 ,63 

Autriche 0,72 

Bahamas 0，01 

Bahreïn 0,02 

Bangladesh 0 , 0 2 

Barbade 0,01 

Belgique 1,16 

Bénin 0，01 

Bhoutan 0 , 0 1 

Birmanie 0,01 

Bolivie 0,01 

Botswana 0,01 

Brésil 1,37 

Brunei Darussalam 0,04 

Bulgarie °> 1 6 

Burkina Faso 0,01 

Burundi 0,01 

Cameroun 0,01 

Canada 3,00 

Cap-Vert 0,01 

Chili 0,07 

Chine 0,77 

Chypre 0,02 

Colombie 0,13 

Comores 0,01 

Congo 0,01 

Costa Rica 0,02 

Cote d'Ivoire 0,02 

Cuba 0,09 

Danemark 0,71 

Djibouti 0,01 

Dominique 0,01 

Egypte 0,07 

El Salvador 0,01 

Emirats arabes unis 0,18 

Equateur 0,03 

Espagne 1,99 

Etats-Unis d'Amérique 25,00 

Ethiopie ： 0,01 

Fidji 0,01 

Finlande 0,49 

France 6,25 

Gabon 0,03 

Gambie 0,01 

Ghana 0,01 

Grèce 0,43 
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Contribution 
M e m b r e (pourcentage) 

Grenade 0,01 

Guatemala 0,02 

Guinée 0,01 

Guinée-Bissau 0,01 

Guinée équatoriale 0,01 

Guyana 0,01 

Haïti 0,01 

Honduras 0,01 

Hongrie 0,21 

Iles Cook 0,01 

Iles Salomon 0,01 

Inde 0,34 

Indonésie 0,14 

Iran (République islamique d 1 ) 0,62 

Iraq 0,12 

Irlande 0,18 

Islande 0,03 

Israël 0,21 

Italie 3,72 

Jamahiriya arabe libyenne 0,25 

Jamaïque 0,02 

Japon 10,64 

Jordanie 0,01 

Kampuchea démocratique 0,01 

Kenya 0,01 

Kiribati 0,01 

Koweït 0,28 

Lesotho 0,01 

Liban 0,01 

Libéria 0,01 

Luxembourg 0,05 

Madagascar 0,01 

Malaisie 0,10 

Malawi 0,01 

Maldives 0,01 

Mali 0,01 

Malte 0,01 

Maroc 0,05 

Maurice 0,01 

Mauritanie 0,01 

Mexique 0,87 

Monaco 0,01 

Mongolie 0,01 

Mozambique 0,01 

Namibie 0,01 

Népal 0,01 

Nicaragua 0,01 

Niger 0,01 

Nigéria 0,19 

Norvège 0,53 

Nouvelle-Zélande 0,23 

Oman 0,02 

Ouganda 0,01 

Pakistan 0,06 

Panama 0,02 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,01 

Paraguay 0,02 

Pays-Bas 1,71 
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Contribution 
M e m b r e (pourcentage) 

Pérou 0,07 

Philippines 0,10 

Pologne 0,63 

Portugal 0,18 

Qatar 0,04 

République arabe syrienne 0,04 

République centrafricaine 0,01 

République de Corée 0,19 

République démocratique allemande 1,30 

République démocratique populaire lao ••• 0,01 

République dominicaine 0,03 

République populaire démocratique de 

Corée 0,05 

République socialiste soviétique de 

Biélorussie 0,33 

République socialiste soviétique 

d'Ukraine 1,25 

République-Unie de Tanzanie 0,01 

Roumanie 0,19 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 4,77 

Rwanda 0,01 

Saint-Christophe-et-Nevis 0,01 

Sainte-Lucie 0,01 

Saint-Marin 0,01 

Saint-Vincent-et-Grenadines 0,01 

Samoa 0,01 

Sao Tomé-et-Principe 0,01 

Sénégal 0,01 

Seychelles 0,01 

Sierra Leone 0,01 

Singapour 0,10 

Somalie 0,01 

Soudan 0,01 

Sri Lanka 0,01 

Suède 1,23 

Suisse 1,10 

Suriname 0,01 

Swaziland 0,01 

Tchad 0,01 

Tchécoslovaquie 0,69 

Thaïlande 0,09 

Togo 0,01 

Tonga 0,01 

Trinité-et-Tobago 0,04 

Tunisie 0,03 

Turquie 0,33 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 10,01 

Uruguay 0,04 

Vanuatu 0,01 

Venezuela 0,59 

Viet Nam 0,01 

Yémen 0,01 

Yémen démocratique 0,01 

Yougoslavie 0,45 

Zaïre 0,01 

Zambie 0,01 

Zimbabwe 0,02 
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2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à 

titre provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le 

barème qui figure au paragraphe 1; 

3. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour 

1'exercice 1986-1987 (résolution W H A 3 8 . 3 2 ) : 

1) réduire de US $75 300 le total des crédits ouverts pour l'exercice 1986-1987, 

abaissant ainsi ce total de US $605 327 400 à US $605 252 100; 

2) au paragraphe A , réduire de US $75 300 le crédit ouvert à la section 7 

(Réserve non répartie)； 

3) réduire de US $75 300 le montant relatif aux contributions à la charge des 

Membres qui figure au paragraphe D . 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.2.1 (Quinzième séance, 16 janvier 1986) 

EB77.R11 Stratégie mondiale de la santé pour tous d T i c i 1 f a n 2000 : dimension 

économique 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA38.20； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les répercussions de la situation 

économique mondiale 

Reconnaissant que la crise économique persistante à laquelle doit aujourd'hui faire face 

une grande partie du monde augmente les difficultés que de nombreux pays éprouvent à atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Conscient de la nature intérimaire du rapport du Directeur général et de la nécessité 

d'obtenir des Etats Membres des informations complémentaires avant la présentation d fun rapport 

final； 

Notant que le sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé sera : "Des stratégies économiques pour appuyer les stratégies de la 

santé pour tous"； 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne 1'ont pas encore fait : 

1) de compléter leur stratégie nationale de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000 en 

établissant des plans basés sur les coûts pour les services de santé et les activités en 

relation avec la santé; 

2) d'examiner toutes les sources possibles de financement, y compris le réaménagement 

des ressources existantes； 

3) de faire en sorte que les plans soient établis de façon réaliste dans la limite des 

ressources escomptées; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à étudier les répercussions de la crise économique sur la santé après 

1'achèvement du présent rapport provisoire et son examen par la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé et de tenir le Conseil périodiquement informé à ce sujet; 

1 Document EB77/INF.DOC./2 et Corr.l. 
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2) de surveiller les tendances de la coopération extérieure en faveur du secteur de la 

santé des pays en développement, quelle qu'en soit la source； 

3) de continuer à soutenir les pays dans leurs activités de planification financière 

pour la santé grâce à la coopération technique et à la promotion de la formation. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.1 (Quinzième séance, 16 janvier 1986) 

EB77.R12 Activités OMS de lutte contre le syndrome d 1inmiunodeficit acquis 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de ce que le syndrome d 1immunodéficit acquis (SIDA) et les autres manifes-

tations de 1 1 infection par le virus LAV/HTLV-III deviennent un problème majeur de santé 

publique dans de nombreuses régions du monde et peuvent ainsi faire obstacle à 1'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant qu'un état d'alerte et de préparation s'impose d'urgence au plan inter-

national car aucun pays ne peut se considérer à l'abri de l'infection par le LAV/HTLV-III; 

Notant qu'il n'existe actuellement ni agent thérapeutique ni vaccin contre le SIDA; 

Considérant que 1'information et 1'éducation du public ainsi que la disponibilité et 

1'utilisation de sang et de produits sanguins sans danger sont à l'heure actuelle les seules 

mesures susceptibles de limiter l'extension du SIDA; 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général sur les activités OMS de lutte contre le SIDA;^" 

2. NOTE avec satisfaction : 

1) les mesures prises par le Directeur général pour coopérer avec les Etats Membres 

dans ce domaine； 

2) l'assistance des centres collaborateurs de 1 f 0 M S pour le SIDA et des autres organismes 

qui participent à des travaux de laboratoire, à des études ép id émiologique s et cliniques 

et à des activités de prévention et de lutte concernant le LAV/HTLV-III; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de rester vigilants et d'appliquer selon les besoins des stratégies de santé publique 

pour prévenir et combattre le SIDA; 

2) de procéder en toute franchise avec l'Organisation et les autres Etats Membres à des 

échanges d 1 informations sur l'incidence du SIDA, la séroprévalence du LAV/HTLV-III, les 

méthodes de laboratoire, 1'expérience clinique, et les approches de la prévention de 

1
1
 infection par le LAV/HTLV-III et de la lutte contre cette infection; 

3) de demander au besoin à 1'Organisation de leur fournir un appui pour prévenir et 

combattre le SIDA et les autres infections par le LAV/HTLV-III; 

4• PRIE le Directeur général : 

1) de développer encore les activités du programme de 1 f 0 M S sur le SIDA, afin : 

a) d'assurer des échanges d rinformations sur le LAV/HTLV-III, son épidémiologie, 

ses aspects de laboratoire et cliniques, et les activités de prévention et de lutte； 

1 Document EB77/23. 
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b) de préparer et distribuer des directives, des manuels et des matériels éducatifs； 

c) d 1 évaluer les nécessaires de dépistage des anticorps anti-LAV/HTLV-III actuel-

lement commercialisés, de mettre au point une épreuve simple et peu cçuteuse pouvant 

être appliquée sur le terrain, et d'établir des réactifs de référence OMS; 

d) de coopérer avec les Etats Membres à l'élaboration de programmes nationaux pour 

1'endiguement de 1'infection par le LAV/HTLV-III; 、 

e) de conseiller les Etats Membres au sujet de la fourniture de sang et de produits 

sanguins sans danger； 

f) de promouvoir des recherches sur la mise au point d'agents thérapeutiques et de 

vaccins, les retrovirus simiens, et les aspects épidémiologiques et comportementaux 

de 1'infection par le LAV/HTLV-III; 

g) de coordonner des essais cliniques collectifs de médicaments antiviraux et autres 

ayant fait la preuve de leur efficacité dans le traitement du SIDA et/ou du para-SIDA 

au cours d'essais de phase préliminaire chez 1'homme； 

2) de rechercher des fonds additionnels de sources extrabudgétaires pour soutenir des 

programmes nationaux et collectifs de surveillance et d 1épidémiologie, de services de 

laboratoire, d'études cliniques, et de prévention et de lutte. 

Rec. résol., Vol. II (1985) , 1.16.12 (Seizième séance, 17 janvier 1986) 

EB77.R13 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 

roulement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des contributions 
et 1'état des avances au fonds de roulement;1 

Exprimant sa profonde préoccupation devant la détérioration constante de la situation 

concernant le paiement des contributions par les Etats Membres； 

1. INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler avant 

le 5 mai 1986, date d'ouverture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport à la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

3. RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec préoccupation qu'au 31 décembre 1985 : 

a) le taux de recouvrement des contributions au budget effectif s'élevait à 90,90 % , 

soit 一 à une exception près 一 le taux le plus faible pour les dix années de la 

période 1976-1985； et que 

b) 83 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 

effectif pour 1 1année en cours, soit le rombre le plus faible pour cette période de 

dix ans, et que 48 Membres n'avaient fait aucun versement au titre de leur contribu-

tion pour 1 1 année en cours ； 

Voir annexe 7. 
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Notant en outre que 27 Membres n'ont fait systématiquement aucun versement au titre 

de leur contribution pour l'année en cours durant chacune des trois années 1983, 1984 et 

1985; 

Notant en outre qu'au 30 septembre 1985, 43,84 % des contributions au budget effectif 

pour l'année en cours demeuraient impayées； 

1• EXPRIME sa préoccupation devant la tendance à la détérioration de la situation concer-

nant le paiement des contributions pour les dix années de la période 1976-1985； 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent 
leur contribution le plus tôt possible au cours de 1 1année à laquelle elle se rapporte； 

3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leur budget national le 

versement à 1 Organisation mondiale de la Santé de leur contribution lorsqu'elle est due, 

conformément au paragraphe 5.6 du Règlement financier, qui stipule que les fractions de 

contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité le 

premier jour de 1 fannée à laquelle elles se rapportent； 

4 . INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont l'habitude de verser systématiquement leur 

contribution en retard à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour en 

assurer le versement plus rapide； 

5 . PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 1'attention 

de tous les Membres. 

R e c . résol., Vol. II (1985) , 6.1 .2.4 (Seizième séance, 17 janvier 1986) 

EB77.R14 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à Inapplication de 1 Tarticle 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de 

"contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1 1article 7 de la 

Constitution;1 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Roumanie avant l fouverture de la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le 5 mai 1986, celle-ci devra examiner, conformément 

à 1'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, 

s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recommandations 

précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de la Santé 

au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, est rede-

vable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de l'article 7 de la 

Constitution"； 

Notant que l'endettement de la Roumanie comprend des arriérés de contributions accumulés 

depuis 1981 ; 

Rappelant que le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan— 

cières avant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé la suspension du 

droit de vote de la Roumanie à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé； 

1
 Document EB77/23. 
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Rappelant la déclaration faite par le Directeur général à la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé pour indiquer qu T il avait reçu une communication d Tun représentant du 

Gouvernement roumain， selon laquelle la Roumanie avait l'intention d'envoyer dans un très 

proche avenir une délégation à 1 f O M S afin de discuter des modalités de règlement de ses 

arriérés de contributions； 

Notant en outre qu'une telle délégation n f a pas à ce jour été envoyée à 1 1 O M S et que les 

communications du Directeur général au Gouvernement roumain rappelant les obligations de ce 

Membre sont restées sans réponse； 

Exprimant 1'espoir que la Roumanie prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant 

la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à faire jouer 

les dispositions de l'article 7 de la Constitution; 

1. INVITE INSTAMMENT la Roumanie à s'acquitter de ses arriérés avant 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour éviter à celle-ci d'avoir 

à l'article 7 de la Constitution, s 1 il y a lieu ou non de suspendre le 

Roumanie； 

l'ouverture de la Trente-

à examiner， conformément 

droit de vote de la 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Roumanie et de pour-

suivre ses efforts afin de parvenir à un arrangement susceptible d'aboutir au règlement desdits 

arriérés； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, au cas où la Roumanie 

serait encore redevable, dans le paiement de ses contributions financières à 1'Organisation, 

d'arriérés égalant ou dépassant le montant de ses contributions dues pour 1 1 intégralité des 

deux précédentes années au moment de 1'ouverture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, de suspendre le droit de vote de la Roumanie pendant cette session de l'Assemblée de la 

Santé. 

Rec. résol•， Vol. II (1985), 6.1.2.4 (Seizième séance, 17 janvier 1986) 

EB77.R15 Composition du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général"'" sur la composition du Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, y compris le résumé des vues 

exprimées sur la question à la trente-quatrième session du Comité mixte de la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations Unies ainsi qu'à la Cinquième Commission de 1'Assemblée 

générale des Nations Unies à sa quarantième session; 

Notant que, dans sa résolution 40/245,1'Assemblée générale des Nations Unies a invité les 

organes compétents des organisations affiliées à la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies à revoir le nombre des membres et la composition du Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, compte tenu, dans la mesure du possible, 

des vues exprimées à la Cinquième Commission à la quarantième session, et à soumettre leurs 

conclusions à 1'Assemblée générale, par 1'intermédiaire du Comité mixte, en temps voulu pour 

que 1'Assemblée puisse se prononcer en la matière au plus tard lors de sa quarante-deuxième 

session; 

1 Document EB77/39. 
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PRIE le Directeur général de transmettre à 1'Assemblée générale des Nations Unies, par 

l'intermédiaire du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies, les vues du Conseil exécutif qui suivent : 

1) la composition tripartite actuelle du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies, avec représentation égale des trois groupes, devrait être 

conservée; 

2) dans un Comité mixte élargi, conformément au principe d'une représentation égale des 

trois groupes dont est composé le Comité, l'Organisation mondiale de la Santé devrait 

avoir trois sièges, attribués respectivement à 1'Assemblée mondiale de la Santé, au 

Directeur général et aux participants； 

3) le statut des représentants des participants retraités devrait être officiellement 

reconnu afin qu'ils aient le droit de prendre pleinement part aux travaux du Comité mixte. 

Rec. résol. , Vol. II (1985) , 6.2.7. 1 (Seizième séance, 17 janvier 1986) 

EB77.R16 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales；^ 

DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernement ale s 

suivantes : 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

Association internationale des Lions Clubs (Lions Clubs International) 

Association internationale pour la Santé de la Mère et du Nouveau-Né 

Assemblée des Directeurs des Instituts de Médecine tropicale d'Europe 

Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales 

Commission internationale pour la Prévention de l'Alcoolisme 

Helen Keller International, SA 

Union mondiale des Aveugles 

Conseil national pour la Santé internationale, Etats-Unis d'Amérique 

Ligue mondiale contre l'Hypertension 

Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme. 

Rec. résol., V o l . II (1985), 7.2.3 (Seizième séance, 17 janvier 1986) 

1 Document EB77/23. 
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EB77.R17 Santé et développement en Afrique 

Le Conseil e x é c u t i f , 

Ayant présentes à 1'esprit ses discussions sur la dimension économique de la stratégie 

mondiale de la santé pour t o u s , et en particulier sur la situation critique en Afrique； 

Rappelant la Déclaration sur la situation économique en Afrique et le Programme priori-

taire de redressement économique de 1'Afrique 1986—1990, adoptés par la Conférence des chefs 

d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de 1'Unité africaine à sa vingt et unième session, 

tenue à Addis-Abeba en juillet 1985; 

Se félicitant de la décision prise par 1'Assemblée générale des Nations U n i e s , dans sa 

résolution 40/40， de convoquer une session extraordinaire de 1'Assemblée g é n é r a l e , au niveau 

m i n i s t é r i e l , qui se tiendra du 27 au 31 m a i 1986 pour examiner à fond la situation économique 

critique en A f r i q u e , en se concentrant sur 1
T
e x a m e n global et intégré des problèmes et des 

tâches de relèvement et de développement à m o y e n et à long terme auxquels ont à faire face les 

pays africains et en visant à promouvoir et à adopter des mesures pragmatiques concertées； 

Rappelant 1'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata selon laquelle la promo-

tion et la protection de la santé des peuples sont la condition sine qua non d'un progrès 

économique et social soutenu en même temps qu'elles contribuent à une meilleure qualité de la 

vie et à la paix mondiale； 

Rappelant également 1'affirmation contenue dans la stratégie mondiale de la santé pour 

tous selon laquelle l'amélioration de la santé est non seulement la résultante d fun développe-

ment socio-économique authentique - par opposition à une simple croissance économique 一 mais 

aussi un investissement indispensable à un tel développement, et selon laquelle cette stratégie 

sera fondée sur la collaboration entre le secteur de la santé et le secteur socio-économique 

dont les politiques de développement doivent s'étayer mutuellement； 

Notant que l'Assemblée générale des Nations U n i e s , dans sa résolution 34/58 sur la santé 

en tant que partie intégrante du développement, a approuvé la Déclaration d'Alma-Ata, et en 

particulier l'idée selon laquelle les soins de santé primaires sont le moyen qui permettra 

finalement d'atteindre un niveau acceptable de santé pour t o u s , surtout lorsque les soins de 

santé primaires sont intégrés au processus de d é v e l o p p e m e n t , en particulier pour les pays en 

développement, et a lancé un appel aux Etats Membres pour qu'ils prennent les mesures demandées 

dans la Déclaration d'Alma-Ata; 

Notant en outre que 1'Assemblée générale des Nations U n i e s , dans sa résolution 36/43, a 

reconnu que la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous représenterait une 

contribution importante à 1'amélioration des conditions socio-économiques g é n é r a l e s , a fait 

sienne la stratégie mondiale en tant que contribution majeure des Etats Membres à la réalisa-

tion de l'objectif social mondial que représente la santé pour tous d 1 ici 1 f a n 2000 et à 

1'application de la stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des 

Nations Unies pour le développement, et a prié instamment tous les Etats Membres de mettre en 

oeuvre la stratégie mondiale dans le cadre de leurs efforts multisectoriels visant à appliquer 

les dispositions de la stratégie internationale du développement； 

1• ESTIME indispensable de tenir pleinement compte des aspects sanitaires du développement en 

Afrique lors de la session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies en mai 1986， 

conformément à la Déclaration d'Alma-Ata et à la stratégie mondiale de la santé pour tous; 

2 . PRIE le Directeur général : 

1) de transmettre la présente résolution à 1'Organisation de 1'Unité africaine et au 

Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies； 
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2) de présenter avec la résolution un document succinct sur la santé et le développement 

en Afrique afin qu'il puisse en être tenu compte lors des préparatifs de la session 

extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies en mai 1986 et au cours de ses 

discussions； 

3) de faire rapport sur les résultats de la session extraordinaire de 1'Assemblée géné— 

rale des Nations Unies au Conseil exécutif à sa soixante-dix—neuvième session en 

janvier 1987. 

Rec. résol•，Vol. II (1985) , 7. 1 .3 (Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 

EB77.R18 Nomination du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.3, 11.5 et 12.9 du Règlement financier relatives au 

rapport financier définitif du Directeur général, y compris les comptes définitifs, et au 

rapport du Commissaire aux Comptes； 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date d 1achèvement du rapport 

financier définitif et la date d'ouverture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

1. CREE un comité du Conseil exécutif, composé du Dr A . E . A d o u , du Dr D . N . Regmi, du 

Dr G . Tadesse et du Dr S. T a p a , qui se réunira le lundi 5 mai 1986 pour assurer, au nom du 

Conseil, 1'application des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier en ce qui 

concerne le rapport financier définitif du Directeur général pour l'exercice 1984-1985 et le(s) 

rapport(s) du Commissaire aux Comptes pour 1984-1985, ainsi que pour examiner au nom du Conseil, 

avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, la question des Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 

de la Constitution; 

2 . DECIDE q u e , si l'un des membres du comité n f e s t pas en mesure de siéger, son successeur, 

ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, 

conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux 

du comité. 

R e c . résol., V o l . II (1985), 6.1.10.2 (Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 



DÉCISIONS 

1) Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur général
1 

sur les réunions des comités d'experts suivants : Comité OMS d'experts sur les Fièvres hémorra-

giques v i r a l e s ;
2
 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, trente-cinquième 

rapport;
3
 Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 

neuvième rapport (Sécurité d'emploi des pesticides)；
4
 et Comité OMS d'experts de 1'Utilisation 

des Médicaments essentiels, deuxième rapport. 5 Il a remercié les experts qui ont participé à 

ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, aux recom-

mandations de ces experts dans l'exécution des programmes de l'OMS, en tenant compte de la 

discussion au Conseil. 

(Première séance, 8 janvier 1986) 

2) Modifications au budget programme pour l'exercice 1986-1987 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur les modifications 

q u 1 il a apportées au budget programme pour l'exercice 1986-1987 en ce qui concerne les acti-

vités mondiales et interrégionales, ainsi que du rapport présenté à ce sujet par le Comité du 

P r o g r a m m e L e Conseil a également noté les modifications apportées aux budgets programmes 

régionaux pour 1986-1987 dont lui ont rendu compte les Directeurs régionaux. 

(Quatrième séance, 9 janvier 1986) 

3) Directives pour 1 1 e x a m e n par l'OMS， aux fins d'un controle international, des substances 

psychoactives engendrant une dépendance 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général,^ a approuvé les direc-

tives proposées pour l'examen par 1 1 O M S , aux fins d ? u n controle international, des substances 

psychoactives engendrant une dépendance, telles qu'elles ont été amendées à la lumière de la 

discussion au Conseil, et a demandé instamment qu'elles soient rapidement appliquées. 

(Dixième séance, 14 janvier 1986) 

Document EB77/3. 

O M S , Série de Rapports 

O M S , Série de Rapports 

O M S , Série de Rapports 

O M S , Série de Rapports 

Voir annexe 8 

Voir annexe 9 

techniques, N° 721’ 1985 

techniques， № 725, 1985 

techniques， N° 720, 1985 

techniques, N° 722, 1985 
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4) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 

"Activités des organismes des Nations Unies relatives à la lutte contre l'abus des drogues'1 

et "Evolution de l'emploi des ordinateurs dans les organismes des Nations Unies à Genève : 

problèmes de gestion", a remercié les inspecteurs de leurs rapports et approuvé les observa-

tions formulées à ce sujet par le Directeur général.^ 

(Seizième séance, 17 janvier 1986) 

5) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du onzième rapport annuel de la Commission de la Fonction 

publique internationale,^ qui lui a été soumis conformément à 1'article 17 du Statut de la 

Commission. 

(Seizième séance, 17 janvier 1986) 

6) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

1 A p p l i c a t i o n de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, ayant pris note avec inquiétude du rapport du Directeur général sur 

les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

1'application de 1'article 7 de la Constitution,^ a prié le Directeur général de poursuivre 

ses contacts avec ces Membres et de présenter ses conclusions au comité du Conseil exécutif 

chargé d 1examiner certaines questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations à 1'Assemblée de la Santé au nom du 

Conseil et compte tenu de la discussion de ce dernier. 

(Seizième séance, 17 janvier 1986) 

7) Stratégie mondiale de la santé pour tous d f i c i 1 T a n 2000 : dimension politique 

Le Conseil exécutif, ayant débattu de la dimension politique de la stratégie mondiale de 

la santé pour tous d'ici 1'an 2000 en présence du Président de la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, a décidé de demander à ses représentants à la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé de rendre compte du débat du Conseil dans leur rapport à 1'Assemblée, en 

appelant 1'attention de celle-ci sur le document de discussion présenté par le Directeur 

général, sur le procès-verbal du débat du Conseil ainsi que sur la réponse du Directeur général 

aux intervenants,5 qui seront tous publiés dans les actes du Conseil. 

(Seizième séance, 17 janvier 1986) 

Document EB77/36. 

Document EB77/37. 

Document EB77/33. 

Voir annexe 10. 

Voir document EB77/1986/REC/2 (Conseil exécutif, soixante-dix-septième session : Procès-

verbaux) . 
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8) Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales,1 a décidé d'approuver les principes révisés régissant 1'admission des organi-

sations non gouvernementales à des relations officielles avec 1 1 0 M S , annexés au rapport du 

Comité permanent, à l'exception de la section 5. Au sujet de cette section, qui concerne les 

relations avec les organisations non gouvernementales aux niveaux régional et national, le 

Conseil a prié les comités régionaux d'examiner, à leur session de 1986, les principes généraux 

qui y sont énoncés et， si nécessaire, de les développer et d 1 en faire des principes plus 

détaillés pour 1'établissement de relations avec les organisations non gouvernementales régio-

nales et nationales. Il sera ensuite fait rapport sur les résultats des discussions menées au 

sein des comités régionaux à la soixante—dix—neuvième session du Conseil en janvier 1987. Se 

référant aux sections 1, 2 , 3 , 4 , 6 et 7 des principes révisés, le Conseil a prié le Directeur 

général d'appliquer ces principes à titre expérimental et de faire rapport sur 1'expérience 

ainsi faite au Conseil à sa soixante-dix-neuvième session. A cette même session, le Conseil 

mettra définitivement au point ses recommandât ions sur les principes relatifs aux organisations 

non gouvernementales mondiales, régionales et nationales qu'il soumettra à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé en mai 1987. 

Le Conseil a en outre décidé de maintenir les relations officielles avec les 52 organisa-
• * » * » 9 

tions non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente session. Au sujet, 

toutefois, de la Société internationale de Biométrie, de 1'Association médicale du Commonwealth 

et de 1'Association internationale de Sociologie, le Conseil a demandé que des efforts soient 

faits pour intensifier la collaboration avec ces organisations et qu'il lui soit rendu compte des 

progrès accomplis à cet égard à sa soixante—dix—neuvième session. Le Conseil a remercié les 

49 autres organisations de leur précieuse contribution aux travaux de 1 1 O M S . 

(Seizième séance, 17 janvier 1986) 

9) Attribution du Prix de la Fondation Darling 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, a 

attribué le seizième Prix au Professeur R . H . Black et le dix-septième Prix au Profes-

seur D . F . Clyde pour leurs remarquables travaux dans les domaines de 1'épidémiologie et du 

traitement du paludisme et de la lutte contre cette maladie dans différentes parties du m o n d e . 

Il a approuvé la recommandation du Comité de la Fondation de procéder, conformément à l'article 8 

du Règlement de la Fondation, à la remise des prix au cours d'une séance de la Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1986； si un lauréat ne pouvait assister en personne à 

la cérémonie de remise, le prix serait remis à une personne le représentant. 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 

10) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, 

a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1986 au Professeur Olikoye Ransome-Kuti 

pour les services eminents qu'il a rendus dans le secteur de la médecine sociale. 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 

1 Document EB77/38. 
2 . 

Voir annexe 11. 
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11) Attribution du Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Dr A . T . Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A . T. Shousha pour 1986 au 

Dr Mohamed Labib Ibrahim Hassan pour sa très importante contribution à la santé publique 

dans la zone géographique où le Dr A . T. Shousha a oeuvré au service de 1'Organisation 

mondiale de la Santé. 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 

12) Attribution de la bourse de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Jacques 

Parisot, a attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot au Dr Pamela Mary Enderby. 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 

13) Attribution‘du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la 

Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1986 conjointement au Comité populaire 

de Planification sanitaire de la ville d'Ayadaw (Birmanie), au Dr Lucille Teasdale Corti et au 

Dr Pietro Corti, ainsi qu'au Dr Amorn Nondasuta pour leur action novatrice en faveur du dévelop-

pement sanitaire. Sur la somme totale de US $100 000 disponible pour le P r i x , le Conseil a 

décidé que US $40 000 seraient attribués au Comité populaire de Planification sanitaire de la 

ville d'Ayadaw, US $30 000 au Dr Lucille Teasdale Corti et au Dr Pietro Corti et US $30 000 

au Dr Amorn Nondasuta. 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 

14) Ordre du jour provisoire et durçe de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant 1'ordre du 

jour provisoire de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,1 telles qu'elles ont été 

modifiées par le Conseil. Rappelant sa décision antérieure^ selon laquelle la Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 5 m a i 1986 à 12^heures, le Conseil a noté 

que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que la durée des Assemblées 

de la Santé devrait être limitée à deux semaines les années paires, et qu'en conséquence la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé devra prendre fin au plus tard le vendredi 

16 m a i 1986. 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 

(Dix—septième séance, 17 janvier 1986) 

1 Document EB77/41. 

2 Décision EB76(13). 

3 Résolution WHA36.16. 

Date et lieu de la soixante-dix-huitième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante—dix—huitième session s'ouvrira le lundi 19 mai 

au Siège de 1 1 O M S , à Genève (Suisse). 
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ANNEXE 

SOUTIEN ADDITIONNEL AUX STRATEGIES NATIONALES DE LA SANTE POUR TOUS 

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES 1 

[EB77/15 - 20 novembre 1985] 

Rapport du Directeur général 

I. INTRODUCTION 

1. A sa soixante-quinzième session en janvier 1985, le Conseil exécutif a examiné le rapport 

de situation du Directeur général sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l*an 2000.2 Au cours de la discussion, certains membres ont noté que les tendances récentes 

一 déjà inquiétantes 一 de la situation économique et sanitaire de nombreux pays en développe-

ment , n o t a m m e n t les moins avancés d'entre e u x , avaient été aggravées par des catastrophes dues 

à des causes naturelles ou provoquées par 1 1 intervention de 1 1 homme (on trouvera en appendice 

une liste des pays les moins avancés). Les économies déjà vulnérables de ces pays ont été mises 

à rude épreuve pour assurer la survie physique de la population; même si la menace de mort a pu 

être écartée, la situation critique qui règne actuellement risque de mettre en péril la mise 

en oeuvre de leur stratégie de la santé. De nombreux membres ont exprimé le voeu que toutes les 

mesures possibles soient prises pour mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques 

afin de permettre aux pays les moins avancés de poursuivre les objectifs q u 1 i l s se sont fixés, 

de renforcer leur infrastructure sanitaire et d'assurer à leur peuple une meilleure qualité de 

v i e . Dans sa résolution EB75.R14, le Conseil a recommandé à la Trente-Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé de se pencher sur la question. 

2. L'Assemblée de la Santé a manifesté sa préoccupation devant la détérioration de la situa-

tion sanitaire des pays en développement les moins avancés, qui est en contradiction flagrante 

avec 1 T i d é e qui sous-tend la stratégie mondiale de la santé pour tous, adoptée à l'unanimité 

par les Etats Membres de 1 1 O M S . Elle a prié le Directeur général : 1) de mobiliser de nouvelles 

ressources financières et techniques à l'appui des stratégies nationales de la santé pour tous 

dans les pays en développement les moins avancés par le canal de 1'actuel compte spécial pour 

1'assistance aux pays en développement les moins avancés du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé; et 2) de préparer, pour examen par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, 

un rapport sur les mesures propres à aider ces pays à renforcer leur infrastructure sanitaire 

et à accroître ainsi leur capacité d'attirer et absorber en quantités significatives des 

ressources sanitaires nouvelles (résolution WHA38.16). 

3. Les quelque 300 millions de personnes qui vivent dans les 36 pays les moins avancés sont 

enfermés dans un cercle vicieux de pauvreté, malnutrition, maladie et désespérance qui sape 

leur énergie, diminue leur productivité et pèse lourdement sur la morbidité et la mortalité. 

Ces pays sont l'es plus pauvres et économiquement les plus fragiles du monde en développement, 

et ce sont eux qui connaissent les problèmes les plus sérieux sur les plans structurel, social 

et sanitaire• Le manque de ressources, aggravé par la faiblesse de leur infrastructure sani-

taire et 1 1 insuffisance des effectifs d'agents de santé qualifiés, les a empêchés de progres-

ser vraiment dans la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la santé pour tous. Ils ont 

certes la responsabilité primordiale de leur propre développement, mais il faudra une action 

concertée et un appui de la communauté internationale pour remédier à la grave situation sani-

taire dans laquelle ils se trouvent. Cet appui devra venir des pays développés, des pays en 

1 一 
Voir résolution EB77.R2. 

2 
Document WHA38/1985/REC/1, annexe 6. 
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développement qui sont en mesure de les aider et d'organisations internationales et non gouver-
nementales compétentes. 

II. MESURES PRISES PAR LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

4. Les organisations du système des Nations Unies ont pris une initiative nouvelle lors de 

la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, tenue à Paris en 1981, en 

lançant le nouveau programme substantiel exaction (NPSA) pour les années 80 en faveur des pays 

les moins avances.1 Les participants ont affirmé q u 1 i l fallait immédiatement mettre sur pied 

un programme beaucoup plus v a s t e , et notamment accroître sensiblement le transfert de ressources 

supplémentaires, pour faire face aux besoins critiques des pays les moins avancés et les aider 

à impulser un développement socio-économique plus rapide. Les participants ont insisté sur le 

role tout particulier que peut jouer la coopération économique et technique entre pays en déve-

loppement dans le développement de ceux d'entre eux qui sont les moins avancés. 

5 . Les principaux axes de l'intensification de l'appui international aux pays les moins 

avancés dans le cadre du NPSA étaient notamment la sécurité des produits alimentaires et le 

développement agricole, les ressources humaines et le développement social, y compris la santé, 

les ressources naturelles et l'exploitation des sources d 1 énergie, les industries de transfor-

m a t i o n , le développement de 1 1 infrastructure physique et institutionnelle, l'environnement, 

le commerce extérieur, la restructuration et le renforcement de 1 1 économie, et enfin, l'aide en 

cas de catastrophes. Santé, nutrition et problèmes de population figuraient parmi les secteurs 

prioritaires auxquels une attention spéciale était accordée dans le NPSA, et 1 1 O M S , présente à 

la Conférence, a veillé à ce que 1'approche suivie corresponde à la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d T i c i 1 T a n 2000 fondée sur les soins de santé primaires. 

6 . C'est la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) qui a 

été désignée pour assurer le secrétariat et la coordination du N P S A , tandis que le Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Banque mondiale ont été les premiers à 

axer les ressources de 1'ensemble des donateurs sur les besoins précis des pays les moins 

avancés. Dans les limites imposées par les modestes augmentations de fonds accordés au P N U D , 

il y a eu développement du financement préférentiel pour les pays les moins avancés et le PNUD 

a canalisé des contributions plus importantes à travers son fonds pour les mesures spéciales 

en faveur des pays les moins avancés et le Fonds d'Equipement des Nations Unies (FENU). Les 

tables rondes réunissant sous les auspices du PNUD les donateurs et les institutions du système 

des Nations Unies ainsi que les réunions de groupes consultatifs organisées avec 1'appui de la 

Banque mondiale ont été les principaux mécanismes collaborateurs mis en place au niveau 

national pour faire le point des besoins et obtenir les ressources extérieures requises par les 

divers pays. L'OMS a joué un grand rôle en apportant son soutien et en faisant valoir les 

besoins du secteur de la santé durant les cinq premières années de cette décennie importante. 

7 . En octobre 1985, un bilan à mi-parcours des progrès accomplis en vue de la réalisation des 

objectifs du N P S A a été fait par tous les gouvernements et bailleurs de fonds concernés sous 

les auspices de la CNUCED. De 1 1 avis général, les progrès ont été insuffisants. Les consul-

tations officielles avec les donateurs visant à mobiliser des ressources supplémentaires en 

faveur des pays les moins avancés ont donné des résultats variables, mais on a concédé que 

les tables rondes réunies au début des années 80 avaient généralement été décevantes. La 

récession économique générale qui a marqué cette période a limité toute augmentation substan-

tielle de 1'aide officielle au développement pendant ces années-là et pour 1'avenir prévisible. 

D'autre part, les exigences imposées à la communauté des donateurs par les situations d'urgence 

dans les pays affectés par la sécheresse, les conflits armés et 1'aide aux réfugiés sont venues 

compliquer la situation. Compte tenu de tous ces facteurs, les gouvernements représentés lors 

du bilan à mi-parcours du NPSA ont insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour que 

d'ici à la fin de la décennie, les organismes donateurs accordent une attention prioritaire 

aux pays les moins avancés, 

1 Un rapport a été soumis à ce sujet au Conseil exécutif en janvier 1982 (document 

EB69/44). 
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III. MOBILISATION DE RESSOURCES TECHNIQUES ET FINANCIERES PAR L'OMS EN FAVEUR DES PAYS LES 

MOINS AVANCES 

Ressources techniques 

8. Outre 1 1 élaboration de la politique générale et la coordination opérationnelle qu'elle 

assure au niveau international, 1'OMS fournit des ressources techniques aux pays en développe-

ment pour soutenir directement leur développement sanitaire national. L'appui au renforcement 

de 1 1 infrastructure sanitaire pour créer des systèmes de santé complets fondés sur les soins 

de santé primaires est fondamental à cet égard, et même crucial pour les pays les moins avancés. 

L 1 infrastructure offre en effet le cadre indispensable au développement de la science et de la 

technologie de la santé en faveur de la protection et de la promotion de la santé et de la lutte 

contre la maladie. Pour créer des infrastructures de systèmes de santé, y compris en matière de 

personnel, les renforcer progressivement, les organiser et assurer leur gestion opérationnelle, 

il faut appliquer systématiquement un processus gestionnaire bien défini et faire de la 

recherche sur les systèmes de santé fondée sur des données valables. L'appui a pour but d 1 aider 

à définir des stratégies nationales de la santé pour tous sur la base des politiques générales 

de santé et à formuler un plan national d'action clair pour les soins de santé primaires en vue 

de mener dans tout le pays des programmes de santé bien définis. Il a aussi pour but de déve-

lopper les systèmes d 1 information pour analyser la situation sanitaire et ses tendances et 

avoir ainsi une base pour la planification des systèmes de santé. Dans la plupart des pays les 

moins avancés, 1 1 infrastructure sanitaire n'est pas organisée de façon cohérente ni coordonnée 

et ne dispose pas des capacités gestionnaires requises pour appliquer les composantes essen-

tielles des soins de santé primaires à 1'ensemble de la population. L'appui fourni par 1 T O M S 

dans ces domaines vise également à renforcer 1 1 engagement communautaire et les actions inter-

sectorielles coordonnées pour garantir une utilisation optimale de toutes les ressources natio-

nales . O n s 1 intéresse tout particulièrement à la sélection de technologies appropriées appli-

cables aux niveaux local et national ainsi qu'à la formation de ceux qui jouent un role char-

nière dans la mise sur pied et 1'exécution des programmes de santé nationaux. 

9. La coopération technique entre pays en développement (CTPD) est un autre élément moteur 

pour impulser, organiser et promouvoir la coopération entre pays en développement dans 1'optique 

d'une mise en commun des connaissances, des données d'expérience et des ressources techniques. 

L'OMS joue là un role d 1 appui catalytique en soutenant, par exemple, la fabrication et la 

distribution de médicaments essentiels et de matériel médical, la mise au point d'une techno-

logie peu coûteuse pour 1'approvisionnement en eau et 1'évacuation des déchets, 1'organisation 

de programmes communs de formation des personnels et la recherche collective. 

10. L'appui technique et gestionnaire aux pays les moins avancés a eu surtout pour objet de 

recenser les activités permettant une utilisation optimale des ressources nationales - première 

étape à franchir avant de dégager les ressources extérieures supplémentaires nécessaires qui 

pourraient être sollicitées auprès de partenaires convenablement informés. La chose a été 

facilitée par le recours aux analyses de 1'utilisation des ressources sanitaires dans les 

pays, considérées désormais comme partie intégrante du processus gestionnaire pour le déve-

loppement sanitaire national. Il s'agit au départ de voir comment sont utilisées les ressources 

nationales afin d'en rationaliser 1'exploitation pour le développement des soins de santé 

primaires, des réaffectations étant préconisées, le cas échéant, pour parvenir au but. Il faut 

voir quelles sont les ressources extérieures déjà disponibles pour en garantir 1'utilisation 

la plus efficace. L'une des principales retombées de chacune de ces analyses est la préparation 

de propositions sérieuses de financement extérieur qui peuvent ensuite être étudiées par les 

donateurs. Depuis qu'elles ont été utilisées pour la première fois en 1981， ces analyses 

ont été appliquées en priorité aux pays les moins avancés, et 17 d'entre eux ont maintenant 

fait leur propre analyse. Dans certains cas, les propositions ont été utilisées avec succès 

dans les négociations bilatérales avec les différents donateurs. D*autres pays ont choisi de 

convoquer des tables rondes de suivi pour le secteur de la santé dans le cadre du NPSA. 

11• Ces dernières années, on a également mis en place et développé de nouveaux programmes 

comportant des avantages immédiats pour les pays en développement et s'attaquant à certains 

des problèmes les plus pressants des pays les moins avancés. Il faut encore intensifier les 

efforts pour coordonner les activités de ces nouveaux programmes de façon à renforcer 1'infra-

structure de base des soins de santé primaires et la capacité du pays à poursuivre les pro-

grammes . L e programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, axé sur les pays les 
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moins avancés, mène des activités concrètes dans 20 des 36 pays de ce groupe et il est prévu 

d'accroître le nombre des pays desservis d'ici 1990. Une vingtaine de pays, dont la plupart 

comptent parmi les pays les moins avancés, bénéficient de programmes de soutien nutritionnel 

destinés à combattre la malnutrition. Avec 1'appui de 1 1 O M S , la plupart des pays les moins 

avancés ont développé leur programme élargi de vaccination et leur programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques dans le cadre des soins de santé primaires en vue de rompre le cercle 

vicieux des maladies de 1'enfance qui, bien q u 1 e v i t a b l e s , font des ravages. D'autres activités 

soutenues par 1 f 0 M S aussi bien dans les pays qu'aux niveaux régional et mondial - qu 1 il s fagisse 

de la promotion de l'approvisionnement en eau de boisson saine et de la salubrité de 1'environ-

nement , d e la prévention de la cécité, de la recherche sur les maladies tropicales ou de la 

mise au point de nouveaux vaccins - sont orientées vers les besoins des pays où l'infrastructure 

est la plus faible et où 1 1 impact sera maximal. Là encore, ces nouveaux programmes, tout comme 

les découvertes dans des domaines tels que la recherche sur les maladies tropicales et la mise 

au point de nouveaux vaccins, n'auront un effet maximal que si 1 1 infrastructure des systèmes de 

santé offre le cadre nécessaire à leur application. 

Ressources financières 

12. La situation concernant le budget ordinaire de 1 T 0 M S a évolué favorablement en ce sens 

qu'une part croissante des crédits est consacrée à la coopération technique avec les Etats 

Membres et aux prestations qui leur sont assurées. Cette évolution résulte de la décision histo-

rique prise en mai 1976 par l fAssemblée de la Santé dans la résolution WHA29.48, où elle priait 

le Directeur général de réorienter 1 1 activité de l'Organisation pour que les affectations de 

crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de 

services représentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels. Ce but a été non 

seulement atteint mais même dépassé depuis que la politique budgétaire de ces dernières 

années a mis davantage 1 f a c c e n t sur les activités dans les pays. Ainsi, comme il ressort du 

budget programme pour 1986-1987, près de 70 % des crédits du budget ordinaire sont maintenant 

affectés aux niveaux national et régional. De plus, malgré les contraintes budgétaires de ces 

dernières années marquées par une croissance zéro en termes réels, il a été également possible 

de prévoir pour 1986-1987 un accroissement de 4 % en termes réels des allocations aux p a y s , 

compensé par des diminutions à d'autres niveaux. Grâce à cette politique, on a pu augmenter le 

montant des crédits du budget ordinaire prévus pour des activités de santé dans les pays en 

développement, notamment les moins avancés. 

13. Le fait que près de 33 % des crédits du budget ordinaire soient consacrés au développement 

de l'infrastructure sanitaire traduit 1'importance accordée dans le budget programme ordinaire 

à cette activité. Sont inclus dans ce pourcentage les 11 % consacrés au seul développement des 

personnels de santé. 

14. Les politiques régionales en matière de budget programme ont pour but de garantir 1'utili-

sation maximale des ressources de 1'Organisation en faveur des Etats Membres, notamment des 

pays en développement les moins avancés. Cet engagement se reflète dans le projet de budget 

programme pour la période biennale 1986—1987 en Afrique, où 1'on a réduit de 16,8 % les crédits 

alloués à des projets interpays pour accroître d'environ 17,5 % les allocations aux différents 

pays. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les crédits alloués aux pays dans le budget 

ordinaire de 1 1 OMS vont presque uniquement aux pays les moins avancés； les pays plus riches 

ont renoncé à leur part des crédits et également fourni des ressources extrabudgétaires pour 

les pays les moins avancés de la Région. 

15. С'est à ce niveau qu'apparaît le plus nettement 1 fimportance du renforcement de 1 1 infra-

structure sanitaire dans le cadre de l'appui prêté par l'OMS aux pays. L 1 e x a m e n des programmes 

prévus pour les 36 pays les moins avancés révèle q u e , dans 1'ensemble, la proportion des 

ressources consacrée par 1'OMS au développement des infrastructures sanitaires est beaucoup 

plus importante que celle consacrée à d'autres secteurs. Une moyenne de 63 % (64,8 % en 

1982-1983, 63,1 % en 1984-1985 et 61,6 % en 1986-1987) du budget programme des pays les moins 

avancés vise précisément à renforcer ces infrastructures. 

16. Toutes les parties concernées reconnaissent depuis longtemps 1‘importance des ressources 

extrabudgétaires pour l'action de l'OMS et 1'assistance aux pays en développement. Au cours des 

années, le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont adopté un certain nombre de résolutions et 
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decisions dans lesquelles ils demandaient aux Etats Membres et à toutes les autres sources, 

effectives et virtuelles, de fonds extrabudgétaires de verser des contributions volontaires 

afin d'appuyer l'action de l'Organisation, notamment dans la perspective des besoins des pays 

en développement. Dans le même temps, ils ont prié le Directeur général de continuer à mettre 

en place des mécanismes appropriés pour mobiliser et coordonner un volume croissant d'aide 

bilatérale et multilatérale pour la santé. 

17. Après 1 1 inclusion de plusieurs comptes spéciaux dans le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé, on a noté ces deux dernières décennies une augmentation importante du volume des 

ressources extrabudgétaires mises à la disposition de 1'Organisation pour des programmes, tant 

dans le cadre du fonds que dans d'autres contextes. Les comptes spéciaux canalisent les 

contributions vers des actions concrètes dans les domaines de la lutte antipaludique, de 

1 1 approvisionnement en eau des collectivités, de la lutte antilépreuse, de la lutte contre 

les maladies diarrhéiques, de la prévention de la cécité et du programme élargi de vaccination. 

Il faut également mentionner le compte spécial pour 1'assistance au器 pays en développement les 

moins avancés, 1'un des nombreux comptes qui apportent un appui spécifique et finalisé à des 

programmes prioritaires dans les pays les moins avancés. Plus récemment, cette tendance s 1 e s t 

accentuée avec la création de plusieurs programmes spéciaux importants, comme le programme de 

lutte contre 1'onchocercose dans la région du bassin de la Volta et le programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Une nouvelle subvention de 

US $250 000 vient juste d'être versée pour 1'utilisation, la rationalisation et la mobilisation 

des ressources sanitaires dans la Région africaine. Le Directeur général a également continué à 

instaurer de nouveaux mécanismes de mobilisation de ressources en créant notamment le fonds 

d'incitation pour les soins de santé primaires. 

18. Ce fonds a été institué en 1981 afin de soutenir les efforts déployés par les pays pour 

planifier leurs soins de santé primaires, et notamment analyser la façon dont leurs ressources 

sont utilisées. Il a été destiné en priorité aux pays les moins avancés e t , dans un certain 

nombre de cas y il a contribué à faire des analyses de l'utilisation des ressources sanitaires 

dans ces pays. Jusqu'ici, environ US $750 000 prélevés sur le fonds ont permis de fournir cet 

appui à 17 pays parmi les moins avancés et d'assurer 1 1 impression des documents relatifs à ces 

analyses et leur distribution aux donateurs et aux participants aux tables rondes. 

19. En termes purement financiers, la part croissante des ressources extrabudgétaires dans 

1'appui à 1'action de 1'OMS est notamment illustrée par le fait que 1'ensemble des contribu-

tions au fonds bénévole pour la promotion de la santé, depuis sa création jusqu'à la fin de 

1984, s'est monté à US $446 956 835. Ces dix dernières années, les contributions annuelles au 

fonds ont augmenté de façon significative, passant de quelque US $15 millions en 1974 à environ 

US $35 millions en 1984. De m ê m e , 1'ensemble des contributions versées au programme de lutte 

contre 1'onchocercose dans le bassin de la Volta, depuis sa création jusqu'en 1984, se monte à 

quelque US $155 millions, et pour le programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales, à près de US $160 millions. Pour ces deux grands programmes, le finan-

cement extrabudgétaire actuellement prévu se situe à environ US $45 millions et US $64 millions, 

respectivement, pour 1986-1987. On voit donc que des progrès très substantiels ont été accomplis 

ces dix dernières années dans la mobilisation de ressources extrabudgétaires pour l'activité de 

1'Organisation et donc de ses Etats Membres, en particulier les pays en développement et ceux 

d f e n t r e eux qui sont les moins avancés. Cette situation encourageante est également illustrée 

par le fait que les fonds extrabudgétaires représentent près de la moitié des ressources dont 

dispose l'OMS pour financer son action en 1986-1987. 

IV. MESURES QUE L'OMS CONTINUE DE PRENDRE POUR MOBILISER DES RESSOURCES 

20. Les efforts pour mobiliser des ressources se poursuivent de diverses façons pour étayer 

ce que fait déjà 1 f 0 M S afin de renforcer 1 1 infrastructure des systèmes de santé dans les pays 

en développement. On encourage de nouvelles formes de liaison avec les capitales des princi-

paux pays donateurs afin d'amener des donateurs dûment informés à s'engager pour des pro-

grammes de développement sanitaire reflétant les besoins prioritaires des pays en développe-

ment . C e s programmes menés en coopération avec les bailleurs de fonds sont régulièrement revus 

à l'occasion de réunions annuelles avec des pays donateurs comme le Danemark, les Etats-Unis 

d'Amérique, la Finlande et la Suède. L'0MS continue de coordonner la mobilisation des ressources 

pour ses activités d'appui technique et encourage la coordination des efforts des donateurs par 

le biais de réunions régulières d'annonces de contributions et d'organes de coordination. Une 
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collaboration spéciale s 1 est instaurée avec la Banque mondiale, le PNUD et les principaux 

partenaires bailleurs de fonds afin de garantir des progrès rapides dans les domaines de 

l'approvisionnement en eau potable et de 1 A s s a i n i s s e m e n t , de la recherche sur les maladies 

tropicales et de la reproduction humaine. 

21. On voit donc qu'il existe déjà des structures et des mécanismes qui permettent au Direc-

teur général et au Secrétariat de poursuivre leurs efforts pour mobiliser des ressources 

financières et techniques à 1'appui des programmes prioritaires des pays en développement les 

moins avancés. L 1 Organisation s'est engagée à renforcer toutes ces actions afin d'épauler les 

pays les moins avancés dans le combat q u 1 i l s livrent pour améliorer la qualité de vie de leur 

peuple. 

Appendice 

LISTE DES PAYS LES MOINS AVANCES PAR REGION DE L'OMS 

Afrique (23) Amériques (1) 

Bénin 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Cap-Vert 

Comores 

Ethiopie 

Gambie 

Guinée 

Guinée-Bissau 

Guinée équatoriale 

Lesotho 

Malawi 

Mali 

Niger 

Ouganda 

République centrafricaine 

République-Unie de Tanzanie 

Rwanda 

Sao Tomé-et-Principe 

Sierra Leone 

Tchad 

Togo 

Haïti 

Asie du Sud-Est (4) 

Bangladesh 

Bhoutan 

Maldives 

Népal 

Méditerranée orientale (6) 

Afghanistan 

Djibouti 

Somalie 

Soudan 

Yémen 

Yémen démocratique 

Pacifique occidental (2) 

République démocratique populaire lao 

Samoa 

Trente-six pays au total représentant une population d'environ 300 millions de 

personnes 
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RECENTS PROGRES DE LA RECHERCHE SUR LES MALADIES TROPICALES 

[EB77/21 - 27 novembre 1985] 

Rapport de situation du Directeur général 

Le présent rapport fait le point des activités conduites avec le soutien du 

programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. 

Ce programme est un programme finalisé de recherche et de formation dont les deux 

objectifs interdépendants sont les suivants : découvrir de nouveaux outils et améliorer 

les outils existants pour lutter contre les principales maladies tropicales par des 

activités de recherche et de développement； et renforcer le potentiel de recherche des 

pays tropicaux. Les activités de recherche sont conduites au niveau mondial par des 

groupes de travail scientifiques pluridisciplinaires； quant aux activités de formation 

et de renforcement des institutions, elles sont limitées aux pays tropicaux où les 

maladies sont endémiques. Les maladies auxquelles on a choisi de s'attaquer sont le 

paludisme, la schistosomiase， les filarioses (y compris 1'onchocercose), les trypa-

nosomiases (maladie du sommeil africaine et forme américaine dite maladie de Chagas), 

les leishmanioses et la lèpre. Les groupes de travail scientifiques jouent aussi un 

role actif dans la lutte biologique contre les vecteurs, 1 1épidémiologie et la 

recherche sociale et économique. 

Globalement, le succès majeur du programme spécial a été de mobiliser des éta-

blissements universitaires, industriels et autres pour appuyer des recherches sur les 

principales maladies tropicales. L'engagement croissant dans cette action de scienti-

fiques et d 1 institutions des pays en développement dans lesquels les maladies cibles 

sont endémiques peut être considéré comme un élément de ce succès. L'impact du 

programme sur les multiples secteurs de recherche concernés se mesure aussi au nombre 

croissant des publications scientifiques issues de projets financés par le programme : 

on en comptait plus de 4000 au 31 octobre 1985， et un peu plus de la moitié de leurs 

auteurs étaient des scientifiques de pays en développement. 

Plus spécifiquement， le programme a donné un certain nombre de résultats 

tangibles : quelque 50 "produits" parmi lesquels des vaccins potentiels (contre le 

paludisme et la lèpre par exemple)； des toxines biologiques pour la lutte contre les 

vecteurs de maladies (tels que Bacillus thuringiensis H-14 et B. sphaericus)； de 

nouveaux médicaments (des antipaludiques tels que la mefloquine et un nouvel agent 

actuellement éprouvé contre la maladie du sommeil africaine, la DL-4~difluorométhyl-

ornithine ou DFMO)； des épreuves diagnostiques (pour la trypanosomiase africaine, la 

maladie de Chagas, la schistosomiase, le paludisme et la lèpre)； et des épreuves de 

mesure de la sensibilité des parasites (parasites du paludisme par exemple) aux 

médicaments. 

- 3 5 -
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1. INTRODUCTION 

Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales est 

maintenant entré dans sa troisième phase. La première était dominée par la planification cepen-

dant que la deuxième était axée sur la mise en oeuvre des plans. La phase actuelle, la troi-

sième, est caractérisée par les résultats : les travaux appuyés par le programme commencent 

en effet à déboucher sur des produits et des technologies utilisables. Les outils mis au point 

contre les six maladies "cibles" du programme sont de quatre types : des médicaments, des 

vaccins, des méthodes diagnostiques et des techniques nouvelles de lutte antivectorielle. 

Certains sont prêts à être utilisés ou sont effectivement appliqués à la lutte et au traitement. 

D
f
 autres en sont à un stade de développement avancé, en ce sens qu

f
 ils ont fait la preuve de 

leur efficacité mais demandent à etre affinés avant de pouvoir être employés. D 1 autres enfin 

ne sont encore que des orientations prometteuses issues de recherches exécutées avec 1
1
 appui 

du programme. 

Les réalisations décrites ici ne sont pas toutes dues au départ à des travaux soutenus par 

le programme et n'ont pas non plus été toutes appuyées exclusivement par celui-ci. Cependant, 

de nombreuses découvertes faites en dehors du programme ont été exploitées avec son soutien, 

y compris les nombreuses étapes de 1 1 expérimentation en laboratoire et sur le terrain. 

On trouvera ci-après un bref compte rendu des progrès récents des activités du programme 

spécial. Pour de plus amples détails, on pourra se reporter aux nombreux documents publiés par 

le programme et en particulier à son septième rapport paru en anglais et en français.^ 

Programme spécial PNTO/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. Recherche sur les maladies tropicales ； septième rapport du programme, 

1
e r
 janvier 1983-31 décembre 1984. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1985. 
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2. PALUDISME 

Le paludisme reste la plus importante des maladies parasitaires qui sévissent sous les 

tropiques. En 1983, dernière année pour laquelle on dispose de chiffres fiables, 389 millions 

de personnes - soit un douzième de la population mondiale - vivaient dans des régions, pour la 

plupart en Afrique, où le paludisme est encore fortement endémique et où aucune mesure antipa-

ludique spécifique n'est appliquée. Par ailleurs, 2,227 milliards de personnes 一 soit 48 % de 

la population mondiale 一 vivaient dans des régions où le paludisme est encore endémique mais où 

des mesures de lutte ont permis de réduire un peu le degré d'endémieité de la maladie. 

2•1 Les micro-organismes 

Parmi la centaine d'espèces de Plasmodium qui existent dans la nature, quatre sont généra-

lement pathogènes pour 1 1homme : Plasmodium falciparum, P• vivax’ P . ovale et P . malariae. 

P. falciparum est le parasite responsable de la plupart des cas de paludisme (80 % des cas dans 

le monde) et des formes les plus graves, souvent mortelles, de la maladie. Il est profondément 

enraciné en Afrique tropicale. P. vivax est 1 1 espèce la plus courante dans les Amériques et en 

Asie. Ces deux espèces sont actuellement à l'origine de la plus grande partie des souffrances 

humaines et des pertes économiques dues au paludisme dans le monde. En Asie méridionale, où des 

efforts renouvelés de lutte antipaludique ont été récemment couronnés de succès, 1 1 incidence 

de 1'infection à P. vivax a diminué mais celle de 1'infection à P . falciparum n f a pratiquement 

pas varié. Il s*agit là d f u n signe inquiétant, apparemment dû à la résistance des parasites 

aux médicaments. Dans ces régions, tout relâchement des efforts de lutte pourrait entraîner 

une remontée explosive de 1 fincidence. 

2.2 Lutte 

A l'exception du nouveau médicament antipaludique, la mefloquine, 1'éventail des instru-

ments et des méthodes disponibles pour la lutte antipaludique ne s'est pas sensiblement élargi 

ces trois dernières décennies et a même perdu de son efficacité. Dans de nombreuses régions, 

la résistance aux insecticides des moustiques anophélinés vecteurs de la maladie a entraîné 

l'abandon des insecticides organochlorés tels que le DDT et le HCH au profit des organophosphorés 

ou des carbamides, plus onéreux. Les vecteurs exophiles (qui vivent à 1'extérieur) tels 

qu'Anopheles balabacensis en Asie du Sud-Est, ou les moustiques du groupe A n . nuneztovari en 

Amérique du Sud, ne peuvent être combattus par des pulvérisations d 1 insecticides à 1 1 intérieur 

des habitations et, de plus, 1'inaccessibilité et la grande dispersion de leurs sites de repro-

duction rendent pratiquement impossible la destruction des larves. 

Toutefois, la résistance de P . falciparum aux médicaments constitue sans doute à l'heure 

actuelle le plus sérieux obstacle à 1'élimination de la maladie. Elle est essentiellement le 

résultat de 1'utilisation massive d
1
antipaludiques combinée à 1'échec de la lutte contre la 

transmission de la maladie. Les déplacements de population ont également joué un role dans 

1'apparition et 1'extension de la résistance. A la fin de 1'année 1984, P . falciparum chloro-

quinorésistant était présent dans 15 pays d'Asie orientale et d'Océanie, dans 10 pays d'Amérique 

du Sud, et dans 15 pays d'Afrique (situés pour la plupart au sud de 1'équateur, où il a atteint 

la cote atlantique dans 3 pays). La résistance à l'association de deuxième recours sulfamide/ 

pyrimethamine est déjà répandue dans certaines parties de 1'Asie du Sud-Est et de 1'Amérique du 

Sud, et une diminution de 1'efficacité du traitement a déjà été signalée dans d'autres régions, 

dont l'Afrique orientale. Bien que la chloroquine et surtout 1'amodiaquine restent efficaces 

chez la plupart des sujets "semi-immuns" d'Afrique tropicale, leur inefficacité chez un nombre 

croissant de sujets non immuns fait peser une très grave menace sur la vie de millions de nour-

rissons et de jeunes enfants. 

En dehors des problèmes techniques, la lutte antipaludique a également souffert de 1 f infla-

tion des coûts des insecticides, des médicaments, du matériel et du carburant. Par contre, la 

part des budgets nationaux consacrée à la lutte antipaludique n'a pas été augmentée et, dans 

bien des pays, a même été réduite. En bref, le bilan est favorable au parasite du paludisme. 

Les efforts actuels de lutte antipaludique n'offrent que des perspectives limitées. Il est 

évident que de nouvelles approches s'imposent et с1 est ce qui constitue l'objectif des trois 
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groupes de travail scientifiques (SWG) sur le paludisme : le SWG sur la chimiothérapie du palu-

disme (CHEMAL) travaille à la mise au point de nouveaux antipaludiques ; le SWG sur 1 f innnuiio-

logie du paludisme (IMMAL) a considérablement progressé dans la voie de la mise au point d 1 un 

vaccin à effet etioprophylactique (agissant directement sur la cause de la maladie), d'un 

vaccin capable d'atténuer les manifestations cliniques de la maladie, et d'un vaccin pouvant 

bloquer sa transmission; et le SWG sur la recherche appliquée de terrain sur le paludisme 

(FIELDMAL) se consacre à 1 f amélioration des techniques épidémiologiques et de la technologie 

de lutte ainsi q u T à la validation et à 1 1 application sur le terrain des nouveaux outils issus 

du travail de CHEMAL et IMMAL. 

2.3 Chimiothérapie du paludisme 

Il est urgent de mettre aii point de nouveaux médicaments efficaces comme schizontocides 

sanguins, schizontocides tissulaires et gamétocytocides. Ces produits doivent être peu coûteux, 

surs, d'efficacité durable et capables d 1 empêcher les rechutes. 

La mefloquine, un quinoléineméthanol, est un puissant schizontocide sanguin efficace contre 

le paludisme à falciparum polypharmacorésistant. Sa mise au point fait actuellement l'objet de 

travaux exécutés par le groupe de travail scientifique sur la chimiothérapie du paludisme 

(CHEMAL), en collaboration avec Hoffmann-La Roche et Cie, à Baie (Suisse), et le Walter Reed 

Army Institute of Research, à Washington. Les etudes réalisées jusqu'à present ont permis son 

homologation pour le traitement des adultes (femmes enceintes exceptées) et des enfants de plus 

de deux ans. Des essais de la "monosubstance" (mefloquine seule) chez les femmes enceintes, 

pour qui les effets du paludisme peuvent être catastrophiques, sont en cours. 

Le risque de résistance à la mefloquine est préoccupant, pour les raisons suivantes : 1) le 

médicament a une structure analogue à celle d ?autres schizontocides sanguins actuellement 

utilisés tels que la quinine, 1 1amodiaquine et la chloroquine; 2) une résistance stable a pu 

être induite en laboratoire; et 3) des cas isolés d 1 infection à falciparum résistants à la 

mefloquine ont été observés sur le terrain. Tout doit être mis en oeuvre pour empêcher la 

résistance à la mefloquine de devenir un problème majeur• L'une des approches consiste à 

assurer, dans la mesure du possible, 1'utilisation rationnelle du produit, par exemple en asso-

ciations appropriées avec d fautres médicaments, stratégie connue pour réduire le risque de 

résistance. Une association médicamenteuse a déjà été mise au point, et un groupe scientifique 

de 1'OMS a formulé les recommandations suivantes sur l'emploi de la mefloquine seule et en asso-

ciation avec d'autres médicaments : a) les Etats devraient prendre les dispositions législatives 

nécessaires à une réglementation rigoureuse des importations, de la distribution et de l'utili-

sation de la mefloquine seule ou en association; b) l'utilisation de la mefloquine dans les 

zones d'endémicité devrait etre réservée au traitement des atteintes aiguës vraisemblablement 

dues à un paludisme à falciparum polypharmacorés is tant； с) des associations médicamenteuses 

capables de retarder 1 fapparition d'une pharmacorésistance (ce qui pourrait être le cas de 

l'association mefloquine/suifadoxine/pyrimethamine actuellement à 1 1 étude) devraient si possible 

être utilisées à des fins prophylactiques ou thérapeutiques, au besoin, à la place de la meflo-

quine; d) la mefloquine ne devrait pas etre distribuée pour être utilisée córame agent prophy-

lactique unique par les résidents des zones d*endémicité.^ 

Une autre approche consiste à mettre au point une deuxième génération de médicaments, qui 

seront utilisés si la résistance s'étend. Ces médicaments devraient de préférence avoir une 

structure et un mode d'action différents de ceux de la méfloquirie et des autres médicaments 

actuellement utilisés, car une résistance croisée en diminuerait 1'intérêt. CHEMAL travaille 

actuellement, en collaboration avec des firmes pharmaceutiques, à la mise au point d
1
a u moins 

cinq composés qui sont à différents stades de développement préclinique et clinique. 

Le Qinghaosu (artémisinine) , principe actif de la plante médicinale chinoise Artemisia annua, 

est un antipaludique nouveau de par sa structure. Le composé et plusieurs de ses dérivés ont été 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 711, 1984 (Progrès en chimiothérapie du paludisme : 

rapport d'un groupe scientifique de l'OMS), section 5.2.4) (Edition française en préparation). 
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largement étudiés par les scientifiques chinois qui ont démontré qu'ils agissent rapidement dans 

le traitement du paludisme à falciparum chloroquinorésistant. L 1 évaluation de cette série de 

composés devrait recevoir la priorité absolue. 

La mise au point d'un médicament, de la synthèse à l'utilisation clinique, peut prendre de 

nombreuses années (pour la mefloquine, il a fallu plus de quinze ans). Aussi donne—t一on déjà 

la priorité à la mise au point d'une troisième série de schizontocides sanguins, avec les 

étapes suivantes : synthèse orientée (par exemple trioxannes simples, structures dérivées de la 

molécule plus complexe du Qinghaosu)； évaluation de composés d 1 origine végétale doués d 1 une 

activité antipaludique connue； études sur la biologie et la biochimie fondamentales du parasite 

susceptibles de fournir des filières pour la mise au point rationnelle de nouveaux composés 

doués d f u n e toxicité sélective pour le parasite (épargnant l'hote). 

L 1 apparition et l'extension d 1 une résistance aux antipaludiques d'usage courant sont consi-

dérées comme inévitables. La sensibilité du parasite aux médicaments actuels doit donc etre 

surveillée en permanence et 1 1 on recueillera des données de base sur la sensibilité aux nouveaux 

composés. La mise au point d'épreuves à cet effet est hautement prioritaire. Des travaux de 

recherche fondamentale sur la génétique de la pharmacorésistance sont également en cours. Oïl 

espère que ces voies de recherche conduiront à une approche plus rationnelle de la mise au point 

et de 1^utilisation des antipaludiques. 

Dans les cas où des mesures prophylactiques s'imposent, des médicaments spécialement conçus 

pour agir pendant environ trois mois garantiraient une observation maximale du traitement. Des 

études de faisabilité avec la pyrimethamine comme modèle sont sur le point d'être terminées. La 

poursuite de la mise au point de formulations à action prolongée dépendra de 1 1 existence de 

médicaments convenables pour une utilisation opérationnelle. 

2.3.1 Essentiel des activités récentes 

• La méfloquine, premier nouvel antipaludique à avoir fait 1'objet d'essais cliniques en 

vingt ans, a été homologuée en Suisse pour la prophylaxie et le traitement du paludisme 

chez 1'adulte (femmes enceintes exceptées) et 1'enfant de plus de deux ans. L'associa-

tion triple composée de méfloquine, de sulfadoxine et de pyriméthamine a été homo-

loguée en Suisse et en Thaïlande. Elle a commencé à être utilisée à petite échelle chez 

1'adulte et 1'enfant de plus de deux ans en Thaïlande à la fin de 1984. 

Ф Les négociations sont en cours avec cinq firmes pharmaceutiques pour la mise au point 

préclinique et clinique de nouveaux schizontocides sanguins appartenant à diverses 

classes chimiques. Il a également été démontré que des composés à cycle trioxanne 

unique agissaient comme schizontocides sanguins et que plusieurs nouvelles amino-8 

quinoléines étaient efficaces comme schizontocides tissulaires. La primaquine elle-

même a fait 1'objet de recherches intensives, notamment en ce qui concerne sa phar-

macocinétique, son métabolisme et son mode d'action, et des résultats intéressants 

commencent à se faire jour. 

_ Des nécessaires d'épreuves in vitro pour la détermination de la sensibilité de 

P. falciparum à la sulfadoxine et à la pyriméthamine sont en cours de standardisa-

tion dans le cadre d'une étude multicentres aux Etats-Unis d'Amérique, en Suisse et 

en Thaïlande, et font l'objet d'essais sur le terrain dans plusieurs pays 

d ’ endémicité. 

# On est parvenu à cultiver les stades exoérythrocytaires de P. vivax, ce qui ouvre 

la voie à la mise au point de cribles in vitro pour la recherche d'une activité 

schizoritocide tissulaire de la primaquine, de ses métabolites et d'autres amino-8 

quinoléines. 
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2.3.2 Epreuves diagnostiques 

Les méthodes actuelles de diagnostic du paludisme impliquent 1 1 examen au microscope 

d'étalements de sang coloré; cette technique est assez sensible et spécifique mais elle est 

longue et coûteuse et exige un personnel qualifié. Le groupe de travail scientifique sur 

1'immunologie du paludisme (IMMAL) met actuellement au point des techniques d’immunodiagnostic 

(voir la section 2.4) cependant que CHEMAL étudie les possibilités offertes par des sondes 

d'ADN, qui ont déjà été mises au point pour P . falciparum et P . vivax dans le cadre d'une 

étude conduite à 1'Ecole de Médecine de 1 fUniversité Harvard à Boston (Etats-Unis d'Amérique), 

avec le soutien de CHEMAL. Des études analogues avec P . falciparum ont été faites par d'autres 

chercheurs en dehors du programme spécial. L'un des grands avantages des sondes d'ADN est 

qu'elles permettent d 1 éprouver rapidement un grand nombre d'échantillons de sang, ce qui est 

particulièrement utile dans les enquêtes qui portent sur des populations importantes. Les 

sondes d'ADN semblent posséder une spécificité suffisante et leur sensibilité actuelle approche 

celle des méthodes qui font appel à des microscopistes expérimentés. Les premiers essais sur 

le terrain ont donné des résultats prometteurs. Des études conçues pour améliorer la sensibi-

lité des méthodes utilisant des sondes d'ADN et mettre au point des méthodes simples et non 

radio-isotopiques sont en cours avec le soutien de CHEMAL. 

2.3.3 Perspectives 

CHEMAL poursuivra ses travaux pour la mise au point clinique d'antipaludiques potentiels 

déjà identifiés et la recherche de nouveaux antipaludiques. Plus particulièrement, les essais 

de phase III sur la mefloquine et la mefloquine en association avec d'autres médicaments seront 

menés à b i e n , et des essais de phases I et II sur d'autres schizontocides sanguins seront 

commencés. Les études sur le schizontocide tissulaire qu'est la primaquine seront poursuivies 

et des études précliniques seront entreprises sur certains dérivés du Qinghaosu. Enfin, des 

épreuves seront mises au point pour 1'analyse de la sensibilité de P . falciparum à certains 

antipaludiques et pour la détection et la détermination quantitative de médicaments anti-

paludiques dans le sang et les tissus. 

2.4 Immunologie du paludisme 

La mise au point de vaccins et le perfectionnement des méthodes d 1immunodiagnostic sont 

restés les deux principales priorités d'IMMAL en matière de recherche. 

De nombreux laboratoires travaillent activement à la mise au point de vaccins antipalu-

diques et il y a une véritable floraison de publications scientifiques sur le sujet. Le 

pessimisme manifesté quant à la possibilité de mettre au point des vaccins efficaces contre le 

paludisme a cédé la place à un optimisme mesuré fondé, en premier lieu, sur les progrès récents 

de 1'application de la biologie moléculaire à la recherche sur le paludisme e t , deuxièmement, 

sur l'espoir que les nouvelles techniques de production de vaccin seront utilisables pour le 

paludisme. 

La stratégie adoptée pour la mise au point de vaccins antipaludiques repose sur 1 1 i d e n t i -

fication et la caractérisation des antigènes plasmodiques qui suscitent spécifiquement des 

réponses immunitaires protectrices. Les phases ultérieures consistent à cloner les gènes 

codants pour les antigènes ou les structures antigéniques (epitopes) induisant la protection, 

à obtenir leur expression dans des bactéries, à analyser leurs séquences de nucleotides, à 

déduire les séquences d'acides aminés des molécules codées et à produire ces molécules par des 

méthodes de génie génétique ou par synthèse chimique. 

Une grande partie du cycle biologique du parasite chez 1'hôte vertébré se déroule dans le 

foie ou les cellules sanguines, où les micro-organismes sont relativement à 1'abri de 1'attaque 

immunitaire. L'intérêt s'est donc concentré sur les formes extracellulaires - sporozoïtes et 

mérozoïtes 一 qui entrent en contact direct avec le système immunitaire, de même que sur les 

stades sexués qui se développent chez le moustique et pourraient constituer des cibles pour 

des vaccins capables de bloquer la transmission de la maladie. 

La majorité des recherches actuelles sur les vaccins antipaludiques sont axées sur 1'ana-

lyse et la production des antigènes de ces différentes formes parasitaires. Les antigènes 

spécifiques de stade présentent un intérêt particulier car 1'immunité protectrice est apparem-

ment spécifique de stade. A i n s i , un vaccin à base de sporozoïtes ne protégerait pas contre le 
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paludisme transmis par du sang transfusé contenant des parasites à un stade asexué, pas plus 

qu'un vaccin à base de gamètes ne protégerait contre 1 finfection par des sporozoîtes et contre 

le développement de la maladie due aux stades sanguins asexués. 

Il est maintenant raisonnable d'espérer que les vaccins antipaludiques expérimentaux 

seront amenés dans un avenir proche au stade du controle initial de 1'efficacité, de la tolé-

rance et de la toxicité. Le programme spécial collabore étroitement avec des organismes des 

Etats-Unis d 1Amérique qui travaillent activement dans ce domaine, notamment 1'Agency for 

International Development (AID)， le Walter Reed Army Institute of Research et les Instituts 

nationaux de la Santé. L'objectif du programme est de mettre au point un vaccin susceptible 

d 1 ê t r e efficacement intégré aux mesures de santé publique visant à la lutte antipaludique. 

Il y a un contraste frappant entre les remarquables progrès récemment faits en matière 

d'identification et de production d'antigènes potentiellement protecteurs et les connaissances 

encore fragmentaires sur les mécanismes et les indicateurs possibles de 1 1 immunité protectrice 

chez l'homme. Au stade actuel de leur mise au point, les vaccins antipaludiques doivent encore 

faire la preuve de leur efficacité dans la lutte contre la maladie. Il conviendra d'évaluer 

soigneusement dans les pays tropicaux leur aptitude à protéger les individus et à enrayer la 

transmission de la maladie. 

2.4.1 Essentiel des activités récentes 

• Le résultat le plus remarquable des recherches sur les vaccins antipaludiques a été 

le clonage du gène codant pour la principale protéine de surface protectrice des 

sporozoîtes de P . falciparum. Grâce à cette réussite, rapportée vers le milieu de 

1984, indépendamment et presque simultanément, par des chercheurs des Instituts natio-

naux de la Santé et des scientifiques travaillant avec 1'appui d f I M M A L à 1'Université 

de New York (Etats-Unis d'Amérique), le premier vaccin antipaludique devrait bientôt 

être prêt pour subir les controles initiaux de toxicité, de tolérance et d'activité. 

參 Parmi les autres progrès notables de la recherche, dont une grande partie a bénéficié 

de l'appui d'IMMAL, on citera notamment l'identification, chez plusieurs espèces de 

plasmodies, y compris P . falciparum, d'antigènes potentiellement protecteurs à la 

surface des formes sanguines asexuées du parasite 一 schizontes intraérythrocytaires et 

mérozoîtes extracellulaires； 1 fidentification d'un antigène spécifique dans les stades 

exoérythrocytaires (hépatiques) de P . falciparum; 1'analyse et le séquençage des acides 

aminés des "antigènes S" de P . falciparum, qui sont libérés en grandes quantités au 

moment de la rupture des schizontes； 1 1 identification d'antigènes de gamètes de 

P . falciparum, qui sont les cibles de 1 1 immunité bloquant la transmission； et la mise 

au point d'une épreuve simple, hautement sensible, spécifique d'espèce — 1 1 épreuve 

de Zavala - utilisant la technique des anticorps monoclonaux pour déceler les sporo-

zoîtes chez des moustiques infectés. 

2.4.2 Perspectives 

IMMAL poursuivra son programme pour la mise au point de vaccins. Les essais cliniques de 

vaccins anti-sporozoîtes devraient bientôt pouvoir débuter. Les produits de gènes clones pro-

venant d'autres stades du cycle biologique devraient bientôt être disponibles pour des vaccins 

potentiels. Les travaux sur 1'analyse des mécanismes immunitaires et des complications immuno-

pathologiques du paludisme ainsi que la mise au point d'épreuves inmiunod iagno s t ique s se 

poursuivront. 

Les études sur les vaccins antipaludiques passeront bientôt du stade de la recherche 

fondamentale en laboratoire aux phases de mise au point, comportant une production à petite 

échelle et un contrôle initial d'efficacité, de tolérance et de toxicité. De fait, dans le cas 

des vaccins anti-sporozoîtes, le programme de mise au point est déjà en cours. Bien que 1'on 

ait identifié un certain nombre d'antigènes potentiels de parasites sanguins asexués sur 

lesquels les futurs vaccins antipaludiques pourraient être fondés, il reste un long chemin à 

parcourir avant que cette forme de vaccin antipaludique ne soit prête pour des essais cliniques. 
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Parmi les problèmes à résoudre figurent la production, la formulation et la sélection d'adju-

vants et de molécules supports appropriés. Il est donc impossible de prévoir quand un vaccin 

antipaludique sera disponible dans le commerce encore que le rythme actuel des progrès et 

1 1 intérêt que porte 1 1 industrie à la quest ion justifient un certain optimisme. 

2•5 Recherche appliquée de terrain sur le paludisme 

Le groupe de travail scientifique sur la recherche appliquée de terrain sur le paludisme 

(FIELDMAL) vise à promouvoir l'utilisation optimale des instruments actuels de lutte contre 

le paludisme et, sur la base de données épidémiologiques fiables, à évaluer de nouveaux outil 

et méthodes de lutte et de recherche sur le terrain. 

Ces deux dernières années, FIELDMAL a consacré 1'essentiel de ses travaux à 

et à 1 1 extension croissantes de la résistance de P . falciparum à la chloroquine； 

complexe des "relations familiales 1 1 entre les différentes espèces d'Anopheles et 

différents membres de ces familles dans la transmission du paludisme； enfin, à 1 

de la lutte antipaludique dans les systèmes locaux de soins de santé primaires. 

2.5.1 Lutte contre les vecteurs 

Insecticides et matériel de pulvérisation 

La résistance des Anopheles aux insecticides ou la réticence des populations à 1'égard des 

pulvérisations obligent à modifier les approches opérationnelles. Dans une étude, le pyrimiphos-

méthyl appliqué sur les murs s'est montré efficace jusqu'à trois mois mais n'a eu que peu 

d'effets en pulvérisations spatiales à très bas volume. On peut maintenant procéder à 1'évalua-

tion de la première de ces méthodes dans un essai plus vaste afin de déterminer son efficacité, 

son coût et son acceptabilité pour la population. Dans un autre essai, des pulvérisations de 

fénitrothion sur les murs intérieurs sur une seule bande située entre 10 et 85 cm de hauteur se 

sont montrées plus efficaces contre A . aconitus que des pulvérisations sur toute la surface des 

murs • 

On est en train d T a d a p t e r à la lutte antivectorielle un appareil de pulvérisation électro-

statique qui est déjà en usage dans 1 1 agriculture et évite nombre des difficultés rencontrées 

avec les méthodes établies. On est en train de mettre au point un prototype de pulvérisateur 

pour des essais dans les villages. 

Lutte biologique 

On a montré dans les régions semi-arides du nord de la Somalie que le paludisme peut être 

combattu par 1 1 introduction d'un poisson larvivore (Qreochromis spilurus spilurus) dans les 

gîtes larvaires des moustiques. A l'heure actuelle, on essaie d f a u t r e s espèces de poissons dans 

différentes conditions écologiques. 

1 1 intensité 

au schéma 

au role des 

intégration 

2.5.2 Essentiel des activités récentes 

• Un système mondial de surveillance de 1'extension de la résistance de P. falciparum 

aux médicaments a été mis en place et intégré aux activités épidémiologiques 

courantes des services de santé nationaux dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique 

centrale et d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est. 

• Des nécessaires d'épreuves pour la mesure de la sensibilité de P . falciparum aux amino 

quinoléines et à la mefloquine, un nouvel antipaludique, sont fabriqués aux Philippines, 

à l'origine dans le cadre d'un accord de recherche conclu avec le programme spécial. 

• A partir des résultats de recherches effectuées au Guatemala, au Kenya, en 

République-Unie de Tanzanie et en Thaïlande, on explore actuellement différentes façons 

d'adapter le traitement antipaludique aux besoins et aux conditions propres à chaque 

communauté. Ces études ont permis d f instituer un mécanisme de surveillance 

épidémiologique. 
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拳 Les analyses chromosomiques et biochimiques, qui apparaissent comme des instruments 

prometteurs pour 1 1 étude des différentes "familles 1 1 fonctionnelles ou complexes 

d Tespèces de moustiques et de leur rôle dans la transmission de la maladie, pourraient 

servir de base à des stratégies de lutte antipaludique plus rationnelles. 

2.5.3 Perspectives 

FIELDMAL conduira des études sur 1 1épidémiologie de la pharmacorésistance et les moyens de 

la combattre ainsi que sur 1 *utilisation opérationnelle des médicaments. On explorera la taxo-

nomie, le comportement et 1‘état des vecteurs et de nouvelles approches de lutte antivectorielle. 

Des études seront consacrées à 1 Tépidémiologie du paludisme par rapport aux stratégies de lutte 

intégrée, en particulier dans les régions où 1 1 environnement évolue rapidement (irrigation, 

déboisement, urbanisation). Dans le cadre des préparatifs des essais de vaccins, on effectuera 

des études épidémiologiques et on recherchera des moyens d'affiner les investigations sur le 

terrain. Des mesures seront prises pour 1 1 introduction de nécessaires d 1 épreuves in vitro appli-

cables à la mesure de la sensibilité de P . falciparum aux nouveaux médicaments. D'autres types 

d'épreuves nécessaires pour des études épidémiologiques, par exemple une épreuve de détection 

des sporozoïtes chez les moustiques à l'aide des anticorps monoclonaux, seront mis au point. 

3. SCHISTOSOMIASE 

Associée aux projets de développement hydrique et agricole, la schistosomiase continue à 

se propager dans les 74 pays d'endémieité, où on estime que 200 millions de personnes sont 

infectées et où plus de 600 millions de personnes sont exposées au risque d 1 infection. 

Il existe quatre types de schistosomes qui infectent 1 f h o m m e : trois d'entre eux, 

Schistosoma mansoni， S. japonicum et S. intercalatum， causent la schistosomiase intestinale et 

le quatrième, S. haematobium, la schistosomiase urinaire. Contre les quatre types d 1 infection 

la stratégie de lutte de l'OMS vise à réduire la morbidité et non pas à éradiquer la maladie, 

et cela pour plusieurs raisons : 1'homme lui-même cause la schistosomiase et la propage; les 

enfants sont le plus fréquemment et le plus gravement infectés； il y a chez eux un lien direct 

entre l'intensité de 1'infection 一 mesurée par le dénombrement des oeufs dans les urines ou les 

selles - et la gravité de la maladie； les approches actuelles de la lutte contre les mollusques 

hôtes intermédiaires des schistosomes sont coûteuses, demandent un personnel de terrain qualifié, 

qui n'est généralement pas disponible localement, et exigent des interventions répétées sur une 

longue durée. 

Il a été établi contre la schistosomiase une stratégie de lutte réaliste (récemment 

approuvée par un comité d’experts de 1 10MS^) et dont l'efficacité peut être démontrée. Cette 

stratégie est fondée sur l'évaluation épidémiologique quantitative, la chimiothérapie, une 

action complémentaire de lutte contre les mollusques, le suivi des malades selon une périodi-

cité fixée à 1 r avance, 1'éducation des collectivités et 1 1 intégration des opérations de lutte 

dans les systèmes de soins de santé. Le succès de cette stratégie dépendra de la résolution 

avec laquelle les pays d'endémie l'adapteront aux besoins locaux et sauront mobiliser les 

ressources politiques et administratives requises pour sa mise en oeuvre. 

Le groupe de travail scientifique sur la schistosomiase relevant du programme spécial 

appuie les recherches centrées sur 1 f identification et la mise au point de nouveaux instruments 

scientifiques qui devraient permettre de combattre la maladie plus efficacement et facilement, 

et à moindre coût. 

Dans la planification de ses activités, le programme spécial tient compte des besoins de 

recherche non couverts par les travaux effectués en dehors de celui-ci. Plus précisément, il 

reconnaît la nécessité de recherches appliquées sur le terrain concernant de nouveaux médica-

ments , l e s épreuves diagnostiques, les agents de lutte antimalacologique, les méthodes de dis-

tribution de médicaments, la lutte contre la maladie dans les projets de développement agricole, 

1 OMS，Série de Rapports techniques, № 728，1985 (La lutte contre la schistosomiase : 

rapport d
 f
un comité d'experts de l'OMS) (Edition française en préparation). 
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les opérations de lutte contre la maladie et leur applicabilité dans des conditions épidémiolo-

giques différentes, et la distribution des mollusques hôtes intermédiaires potentiels dans 

l'environnement ainsi que leur relation avec l'infection humaine. 

Un intérêt spécial est aussi porté à l'immunologie de la schistosomiase, notamment en ce 

qui concerne les antigènes schistosomiques, les aspects immunologiques de la membrane superfi-

cielle du schistosome, la mise au point d'épreuves immunodiagnostiques adaptées aux programmes 

de lutte et les possibilités en matière de vaccination. 

Parmi les autres sujets sur lesquels le programme concentre son effort de recherche figurent 

1 1 identification des souches et espèces de schistosomes, la mise au point de nouveaux médica-

ments basés sur la biochimie du parasite, la membrane superficielle du schistosome, la neuro-

physiologie du parasite, les mécanismes de pharmacorés is tance, la pharmacocinétique et le méta-

bolisme des médicaments, le métabolisme des mollusques et 1 1 embryogenèse du schistosome. 

3.1 Régulation immunitaire et vaccination 

Il apparaît maintenant clairement que les interactions immunitaires schistosome-hote cons-

tituent un système extraordinairement complexe. On a recensé chez 1'hote un grand nombre de 

mécanismes effecteurs potentiels, principalement lors d'études in vitro, et un nombre tout 

aussi important de mécanismes d'évasion et de défense parasitaires. L'interaction hôte-parasite 

aboutit le plus souvent à une infection chronique de longue durée avec 1'apparition, générale-

ment lente et variable, d f u n e résistance. La recherche n'a pas encore permis de définir un 

vaccin apte à prévenir la maladie chez l'homme; pourtant, disposer d'un vaccin sans danger et 

actif présenterait un si grand intérêt qu'il convient de poursuivre les efforts vers un tel 

objectif. 

3•2 Essentiel des activités récentes 

• Une nouvelle technique de filtration des urines en seringue a été éprouvée à Zanzibar 

(République-Unie de Tanzanie)； cette technique s 1 est révélée efficace, et fait actuel-

lement l'objet d'une évaluation au Cameroun, au Congo, au Malawi, au Mozambique et au 

Niger. 

• Les études biochimiques sur le métabolisme des purines et des pyrimidines chez le 

schistosome fournissent des indications intéressantes en vue de 1 1 élaboration de nou-

veaux schistosomicides. 

• L'utilisation des anticorps monoclonaux se révèle un moyen efficace d'identifier des 

antigènes schistosomiens susceptibles de constituer la base de vaccins protecteurs. 

參 Des projets de recherche appliquée sur le terrain ont été exécutés au Burundi et à 

Zanzibar, le but étant d f é v a l u e r les stratégies de lutte en des lieux différents； 

ces projets ont démontré la faisabilité des programmes de traitement de masse 

exécutés avec les techniques de diagnostic et les schistosomicides disponibles. 

3.3 Perspeetives 

Afin de recenser et de résoudre plus facilement les problèmes de la lutte contre la schis-

tosomiase , l ' O M S encouragera une collaboration étroite entre programmes de recherche et pro-

grammes opérationnels. Spécialement, la recherche appliquée sur le terrain sera associée aux 

programmes de lutte nationaux, afin de promouvoir 1'adaptation des techniques nouvelles et des 

approches opérationnelles à l'utilisation sur le terrain. On encouragera des recherches plus 

poussées sur le métabolisme de base des mollusques en vue de la mise au point de nouveaux 

molluscicides• La biochimie et le métabolisme du parasite seront étudiés pour mettre au point 

de nouveaux schistosomicides et pour mieux comprendre les modes d'action des médicaments 

actuels. On encouragera 1'élaboration de nouvelles techniques de diagnostic sensibles, peu 
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coûteuses et adaptées à 1'emploi dans les pays en développement. L'utilisation croissante de la 

chimiothérapie de masse pour réduire la morbidité a créé des possibilités exceptionnelles 

d，étudier 1'effet des médicaments sur la réponse immunitaire chez 1 1 h o m m e . Cette situation 

ouvre de nouvelles perspectives à la recherche immunologique appliquées dans les pays d'endémie. 

4. FILARIOSE 

La filariose comprend plusieurs maladies. La plupart sont causées par des vers, les 

filaires, et transmises par des mouches hématophages. L'une de ces affections, la dracunculose, 

est une parasitose à métazoaires étroitement apparentée à la filariose, transmise par les puces 

d f e a u . 

L'onchocercose ou "cécité des rivières", transmise par les simulies (genre Simulium)， est 

probablement la plus grave de toutes les filarioses. Elle affecte quelque 40 millions de per-

sonnes ,principalement en Afrique tropicale, mais aussi en Amérique centrale et en Amérique du 

Sud, et dans la Région de la Méditerranée orientale ses foyers s 1 étendent jusqu'au Yémen et au 

Soudan. Les manifestâtions de 1'onchocercose - principalement un prurit intense et pour finir, 

dans beaucoup de cas, la cécité - sont dues aux millions de microfilaires Onchocerca volvulus 

qui infestent le corps, et en particulier la peau et les yeux. Les vers adultes se trouvent en 

divers endroits du corps, dans des nodules du tissu sous-cutané et même des tissus plus profonds. 

Le traitement de 1 1onchocercose laisse encore à désirer. Il n'existe pas de médicament à 

la fois inoffensif et efficace pour le traitement à grande échelle. La diéthylcarbamazine (DEC), 

qu'on utilise depuis 35 ans, élimine les microfilaires mais cause généralement, en même temps, 

une vive réaction (la réaction de Mazzotti) qui consiste en prurit, rash, hypertrophie des 

ganglions lymphatiques, fièvre, hypotension et parfois lésions oculaires, et doit être par 

conséquent administrée sous surveillance ophtalmologique. Malheureusement, la DEC ne tue pas les 

vers adultes. La sur ami n e , employée depuis environ 40 ans, seul médicament connu qui tue les 

vers adultes, est toxique, notamment pour les reins. 

Les vers parasites qui causent la filariose lymphatique humaine sont Wuchereria bancrofti， 

Brugia malayi et В. timori• En Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, ainsi que dans les îles 

du Pacifique, on estime que 905 millions de personnes sont exposées à l'infection et qu'environ 

90 millions d'entre elles sont effectivement infectées. Le ver adulte loge dans les vaisseaux 

lymphatiquesj les microfilaires circulent dans le sang, souvent selon une périodicité nocturne, 

et sont transmises par divers genres de moustiques. Ces vers sont cause de beaucoup d'incapa-

cités et de défigurements consécutifs à une adénolymphangite aiguë et à des lésions chroniques, 

comme 1'elephantiasis et 1'hydrocele. 

La filariose lymphatique peut être traitée relativement sans danger et efficacement par 

la DEC qui, bien que principalement microfilaricide, est aussi un macrofilaricide assez effi-

cace quand on 1'administre en doses suffisamment importantes. Employée contre la filariose 

lymphatique, la DEC provoque chez les malades hautement parasitémiques des effets secondaires 

dus à la destruction rapide de grandes quantités de microfilaires. Dans 1'ensemble, néanmoins, 

ce médicament a été utilisé avec succès non seulement pour traiter individuellement les 

malades, mais aussi dans des programmes de chimiothérapie de masse. 

D'une façon générale, le problème majeur qui se pose dans la lutte contre les infections 

à filaires et dans le traitement de ces maladies est l'absence d
f
u n composé complètement 

inoffensif et efficace pouvant être employé, de préférence en prise unique, à la fois contre 

1'onchocercose et contre les autres filarioses. 

Dans sa recherche d'un nouveau médicament approprié, le programme spécial a adopté diverses 

approches : sélection de composés à partir du choix proposé par les firmes pharmaceutiques et 

essais de ces composés dans des cribles animaux； filières de recherche aboutissant à la 

synthèse de nouveaux composés, avec rétro-information permanente au moyen de cribles animaux； 

recherche de caractéristiques biochimiques spécifiques aux parasites et susceptibles de consti-

tuer des cibles pour la chimiothérapie； études pharmacocinétiques et toxicologiques sur les 

composés qui se sont révélés prometteurs dans ces essais préliminaires； et essais cliniques de 

médicaments nouveaux et de médicaments déjà utilisés contre des affections autres que les 

filarioses. 
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Pour exécuter ces activités, le programme a créé des centres de criblage de médicaments en 

différents endroits à travers le monde et établi des protocoles de criblage. On a aussi financé, 

sur la base d'indications fournies par les filières de recherche, des travaux en vue de la 

synthèse de nouveaux composés. Enfin, des études pharmacocinétiques ont été entreprises sur les 

médicaments déjà existants, et on a créé des centres d'essais cliniques pour expérimenter les 

nouveaux composés et étudier de meilleurs modes d'utilisation de la suramine et de la DEC. 

4•1 Collaboration avec le projet de chimiothérapie de 1'onchocercose 

Etant donné 1'urgente nécessité de compléter 1'action larvicide, menée avec succès, par 

une chimiothérapie efficace, le programme de lutte contre 1'onchocercose dans la région du 

bassin de la Volta, en Afrique occidentale, a lancé en 1982 un "projet de chimiothérapie de 

1'onchocercose" (OCT) ayant deux objectifs principaux : obtenir des médicament s qui tueraient 

ou stériliseraient définitivement les 0 . volvulus adultes sans causer de réactions graves chez 

les malades, et recenser des microfilaricides ne provoquant pas de réactions de Mazzotti aiguës. 

L'OCT a surtout appuyé des essais cliniques et des travaux de recherche fondamentale sur la 

base des résultats obtenus par les filières de recherche concernant de nouveaux composés. Une 

attention particulière a été consacrée à 1 1ivermectine. L'OCT travaille en collaboration 

étroite avec le groupe de travail scientifique sur la filariose relevant du programme spécial. 

Outre les médicaments, les principaux besoins concernent des épreuves immunodiagnostiques, 

tant pour l'onchocercose que pour la filariose lymphatique； des données sur la biologie, 1
1
 éco-

logie ,1’agressivité et le potentiel de transmission des vecteurs de filaires en différents 

lieux; des épreuves simples pour déceler 1'origine (humaine ou animale) des filaires parasites 

des mouches vectrices； des méthodes pour distinguer les unes des autres les souches de savane 

et de forêt du parasite de 1'onchocercose humaine； et une meilleure connaissance de 1'épidémio-

logie des infections filariennes, pour recenser les individus et les populations exposés à 

1 1 infection et, parmi les individus et les groupes de population, ceux qui risquent de souffrir 

des effets les plus graves de la maladie. 

4.2 Essentiel des activités récentes 

Ф Plusieurs milliers de composés ont été soumis à des cribles animaux et plusieurs 

d'entre eux ont présenté une activité prometteuse. 

• L'ivermectine, dérivée d'une substance naturelle de type antibiotique, mise au point 

par Merck, Sharpe et Dohme, du New Jersey (Etats-Unis d'Amérique), s,est révélée au 

cours d'essais de la phase II capable en une dose unique de débarrasser les malades 

des microfilaires 0 . volvulus， sans effets secondaires graves. Les microfilaires de 

la peau et des yeux peuvent être efficacement éliminées par ce produit pour une 

durée d'au moins six m o i s . Des essais de la phase III sont actuellement en cours dans 

six centres. 

• Deux composés produits par Ciba—Geigy, le CGP 6140 et le CGP 20376, dont 1'activité 

contre 1'onchocercose et la filariose lymphatique a été confirmée lors de criblages 

tertiaires (sur bovin contre 0 . gibsoni et sur presbypithèque contre B . malayi), en 

sont au stade des essais cliniques. Des essais des phases I et IIA du CGP 6140 pour 

le traitement de 1'onchocercose ont commencé au Centre de Recherche sur la Chimio-

thérapie de l'Onchocercose à Tamale (Ghana) en février 1985. Des essais de la 

phase I du CGP 20376 contre la filariose lymphatique commenceront sans doute 

bientôt. 

參 Des progrès ont été accomplis dans la mise au point d'une épreuve iiraiiunod iagno s t ique 

spécifique et sensible pour 1'infection filarienne. Des antigènes filariens ont été 

décelés dans les liquides corporels de la plupart des malades porteurs de micro-

filaires, ainsi que chez un certain nombre de malades infectés ne présentant pas de 

microfilarémie apparente, ce qui suggère l'éventualité d'un diagnostic sérologique 

de 1'infection à un stade prépatent ou occulte. 
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4.3 Perspectives 

On continuera les efforts pour trouver un filaricide non toxique au moyen d'études bio-

chimiques et de métabolisme, de criblages et de la synthèse de composés nouveaux vers lesquels on 

aura été orienté par les filières de recherche. On étudiera plus avant 1 1ivermectine sous 

l'angle de 1 •activité contre 1 1 onchocercose et 1 ’infection lymphatique, et les nouveaux composés 

parvenus aux essais de la phase I passeront, s 1 ils se révèlent satisfaisants, aux essais de la 

phase II. On continuera la recherche d'épreuves diagnostiques plus spécifiques, en mettant 

1'accent sur le dépistage d'antigènes spécifiques dans les liquides corporels. Une haute prio-

rité sera accordée à la détection et à 1'identification des parasites chez les vecteurs, en 

utilisant les sondes d'ADN et les méthodes inmmnologiques, et on s'efforcera aussi d 1 identifier 

les vecteurs par des méthodes non microscopiques telles que les sondes d'ADN et les techniques 

aux isoenzymes. Les études épidémiologiques porteront notamment sur les rapports entre diffé-

rents facteurs de risque. 

5. TRYPANOSOMIASE AFRICAINE 

La trypanosomiase africaine, ou maladie du sommeil, est une maladie grave, souvent mor-

telle , t r è s répandue dans le continent africain au sud du Sahara. Il en existe deux variétés : 

1 1 u n e , causée par Trypanosoma brucei rhodesiense, sévit en Afrique orientale et 1'autre, causée 

par T . b . gambienseэ en Afrique occidentale et centrale. L 1 infection à rhodesiense est généra-

lement aiguë, provoque des symptômes sévères et entraîne la mort en quelques semaines ou quel-

ques mois. La forme à gambiense évolue plus lentement, pendant des mois ou des années. Les deux 

variétés peuvent produire des lésions cérébrales et un syndrome de la maladie du sommeil et, à 

défaut d'un traitement, sont mortelles. 

Quelque 50 millions de personnes réparties dans 36 pays africains sont exposées à 

contracter la maladie, et de 5 à 10 millions seulement ont accès à une forme quelconque de 

protection ou de traitement. L'incidence annuelle des cas notifiés est actuellement de 20 000, 

mais de nombreux cas ne sont pas dépistés. De graves flambées se sont produites au cours des 

dix dernières années, en partie à cause d'une surveillance insuffisante, au Cameroun, en Cote 

d'Ivoire, en Ouganda, en République centrafricaine et au Zaïre. 

Les trypanosomiases sont transmises par un petit nombre d'espèces de mouches tsé-tsé. La 

piqûre d'un insecte infesté cause une inflammation locale (trypanome)； les parasites essaiment 

à partir du point d 1 inoculation, puis se multiplient dans la lymphe et le sang, La numération 

sanguine oscille périodiquement et, lors de chaque poussée successive de parasitémie, les para-

sites sont porteurs d'antigènes de surface différents, ce qui leur permet d'échapper aux anti-

corps produits par 1'hôte contre les revêtements superficiels antérieurs. Pour finir, tous les 

organes sont envahis, et 1'atteinte du système nerveux central aboutit au coma et à la mort. 

La trypanosomiase à T . b . rhodesiense atteint de nombreuses variétés d'animaux sauvages 

et les bovins. Quand 1 1 incidence de 1 1 infection humaine est basse, la transmission se fait 

principalement par l'intermédiaire d'hôtes animaux mais pendant les épidémies, on observe une 

importante transmission interhumaine. Par contre, récemment encore, on pensait que l'infection 

à T• b . gambiense se limitait à 1'homme. La lutte contre la maladie du sommeil, particulièrement 

celle due à la forme à gambiense, est basée sur la surveillance de la population, le diagnostic 

et le traitement. Etant donné la grande diversité des niveaux de parasitémie, il n'est pas 

facile, dans les conditions du terrain, de diagnostiquer précocement 1
1
 infection. L

1
 immuno-

fluorescence a une grande valeur, mais son usage est limité par la nécessité de recourir à des 

laboratoires spécialisés. Les médicaments actuellement disponibles ne sont pas, et de loin, 

adéquats pour traiter ces maladies. L
1
 infection à ses premiers stades, alors qu'il n'y a pas 

d'atteinte cérébrale, peut être traitée par la suramine (infection à T . b . rhodesiense) et par 

la pentamidine (infection à T . b . gambiense)， mais on a signalé des cas de résistance à la 

pentamidine. Le traitement du stade tardif de la maladie repose actuellement sur un composé 

arsenical, le mélarsoprol, qui cause des effets secondaires graves chez 5 % à 10 % des patients, 

et la mort chez 1 % à 5 % d'entre eux. Là aussi, le traitement est entravé par une connaissance 

insuffisante de la pathologie de la maladie. On peut combattre la mouche tsé-tsé par les insec-

ticides , m a i s ces produits sont coûteux, comportent des inconvénients écologiques et leurs 

effets ne sont pas durables. Etant donné les nombreux problèmes qui se posent à ceux qui 

combattent les trypanosomiases, le programme d'action de l'OMS pour la lutte contre la maladie 
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du sommeil a récemment préparé un projet de manuel (fondé en partie sur les résultats de 

recherches appuyées par le programme spécial) à l'intention des agents de soins de santé 

primaires, du personnel infirmier, des assistants médicaux et des médecins. 

5•1 Essentiel des activités récentes 

Des éléments probants font penser que les animaux domestiques et sauvages peuvent 

être porteurs de trypanosornes identiques au T . b . gambiense de 1'homme, mais on n'a 

pas encore déterminé 1'importance de cette constatation pour la transmission de la 

maladie humaine. 

Dans certaines zones, des pièges et des écrans imprégnés d 1 insecticide, simples et 

efficaces, mis au point pour les communautés rurales, ont permis de réduire les popu-

lations de tsé-tsé de plus de 90 %. Grâce aux fonds spéciaux dont 1'affectation a été 

approuvée par le Directeur général, 1 f 0 M S appuie, en Cote d T I v o i r e , un projet dont le 

but est d'évaluer 1'impact des pièges ou écrans imprégnés d'insecticide et celui de 

la participation communautaire à la lutte contre Glossina et contre la transmission 

de la trypanosomiase. 

La nouvelle épreuve d'agglutination sur carte pour le diagnostic de la trypanosomiase 

- é p r e u v e de terrain simple et relativement sensible, applicable à la trypanosomiase 

africaine et mise au point grace à des travaux commencés en dehors du programme 

spécial 一 s'est révélée lors d'essais comparatifs comme 1'épreuve de terrain la plus 

pratique actuellement disponible pour un diagnostic rapide de 1'infection. De nom-

breux pays d'endémie acquièrent maintenant cette épreuve soit directement, soit par 

l'intermédiaire de l'OMS, pour combattre la maladie du sommeil. 

La mini-technique d 1échange d'anions par centrifugation s'est révélée comme la 

méthode la plus sensible pour la détection des trypanosomes dans le sang. Le pro-

gramme d'action de l'OMS pour la lutte contre la maladie du sommeil prépare des 

nécessaires grâce auxquels les centres de traitement de cette maladie pourront prati-

quer régulièrement cette épreuve. 

La DL — a -difluorométhylornithine (DFMO) , substance qui inhibe 1 'ornithine decarboxylase, 

administrée en association avec la bléomycine, a guéri des souris atteintes d'une 

infection du système nerveux central par T . b . brucei résistante au bérénil. Lors 

d'essais cliniques préliminaires exécutés tant dans le cadre du programme spécial que 

hors de celui-ci et portant sur une centaine de malades souffrant de trypanosomiase 

africaine, la DFMO a produit des résultats satisfaisants chez 97 malades, dont cer-

tains atteints d'une infection résistante au mélarsoprol. D'autres essais sont exé-

cutés en collaboration avec l'industrie pharmaceutique. 

On travaille à améliorer des régimes thérapeutiques basés sur les médicaments exis-

tants , m a i s on a un besoin urgent de médicaments moins toxiques. Sur un total de 

cent composés dont le programme spécial a éprouvé l'activité trypanoci.de sur cribles 

animaux, deux nitro-imidazoles administrés avec la suramine ont durablement guéri 

des souris atteintes d
1
 infection du système nerveux central par T• brucei 9 et ces 

produits sont maintenant mis à l'essai sur des singes. 

Au cours d'une étude menée en Cote d'Ivoire, 1'emploi d'écrans imprégnés d'insecti-

cides associé à des pulvérisations au sol d'insecticides sélectifs a permis de 

réduire de 98 % la densité de la population de glossines. 

5.2 Perspectives 

On étudiera plus avant la relation entre la séropositivité et la mise en évidence parasito-

logique de 1'infection. Des études épidémiologiques multidisciplinaires, de longue haleine, 

seront poursuivies sur T . b . gambiense au Congo et sur T . b . rhodesiense en Ethiopie. On conti-

nuera à étudier la mise au point d'épreuves diagnostiques et à rechercher des agents et des 

régimes chimiothérapiques sans danger et efficaces. Il est prévu d'évaluer des associations de 
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trypanocides connus, des composes nouveaux, et 1 1 emploi de médicaments anti-inflammatoires. 

On poursuivra les efforts pour mettre au point une épreuve d'agglutination sur carte pour 

T. b . rhodesiense ainsi que les recherches sur les répertoires antigéniques, tant de 

T . b . gambiense que de T. b. rhodesiense, en vue de la mise au point d'épreuves plus sensibles. 

Les études sur les manifestations anatomopathologiques de la maladie, les mécanismes inflamma-

toires , l a nature de la réponse immunitaire chez 11honnne et son rôle en immunopathologie seront 

poursuivies. On compte définir des méthodes simples et d fun bon rapport coût/efficacité pour 

la lutte antivectorielle à 1'usage des communautés rurales. On poursuivra enfin les efforts 

pour mettre au point des appâts olfactifs aptes à attirer les mouches du groupe Glossina 

palpalis. 

6. MALADIE DE CHAGAS 

Cette affection, maladie chronique causée par le parasite flagellé T . cruzi, a été décrite 

pour la première fois en 1909 par le médecin brésilien Carlos Chagas. Elle ne sévit que sur le 

continent américain et, en particulier, dans les pays tropicaux et subtropicaux d'Amérique 

latine, bien que des cas indigènes aient été notifiés dans les zones tempérées d'Amérique du 

Nord. La maladie comporte deux phases : une phase aiguë survenant peu de temps après 1'infes-

tation initiale, et une phase chronique qui s'accompagne principalement de lésions au coeur, 

à l'oesophage, à 1 1 intestin postérieur et au système nerveux périphérique. Il peut s'écouler 

de 15 à 20 ans ou plus entre les deux phases• Pendant cette période "intérimaire 1 1, 1 1 infesta-

tion est présente sans maladie manifeste. Le diagnostic de certitude repose sur la mise en 

évidence des parasites dans le sang par xénodiagnostic : le malade est exposé aux piqûres de 

triatomidés (vecteurs de T . cruzi) élevés au laboratoire, chez lesquels on recherche ensuite 

les trypanosomes. Les triatomes piquent souvent leurs victimes au visage (on les appelle connnu-

nément en anglais "kissing bugs"), infestent les huttes de boue et s'y reproduisent. 

On estime que dans les zones urbaines libres d'endémie jusqu'à 63 % des donneurs de sang 

sont parasités par T . cruzi, et la transmission par transfusion pose maintenant un problème 

sérieux. Quelque 65 millions de personnes sont directement exposées à un risque d 1 infestation 

par T . cruzi, de 15 à 20 millions sont effectivement parasitées et, parmi les individus 

infestés, 10 % environ finissent par contracter une cardiopathie chagasique chronique. Selon 

des indications récentes, la maladie de Chagas chronique serait responsable dans certains 

secteurs de pas moins de 10 % des décès qui surviennent dans la population adulte. 

Dans beaucoup de pays, la maladie de Chagas est reconnue comme un problème de santé 

publique, et divers programmes de lutte ont été entrepris depuis le début des aimées 50. L'éla-

boration et 1 1 évaluation de ces programmes exigent que l'on connaisse la prevalence de 1 1 infes-

tation. La prévalence actuelle est estimée essentiellement d'après les résultats des épreuves 

sérodiagnostiques, validées et normalisées dans le cadre d'un réseau continental de labora-

toires collaborateurs parrainés par le programme spécial. 

Parmi les objectifs de recherche auxquels ce programme accorde une haute priorité figurent 

1 1immunopathogénie des lésions chagasiques chroniques； les taux de prévalence et les variations 

géographiques de la prévalence; l'amélioration des programmes de lutte； la mise au point de 

meilleurs insecticides, à effet prolongé; 1'amélioration de 1'habitat (pour prévenir la trans-

mission) ；la normalisation du sérodiagnostic (épreuves et réactifs)； 1'amélioration des 

épreuves de sérodiagnostic par l
f
emploi d'antigènes bien caractérisés； la mise au point 

d'épreuves de dépistage du parasite dans le sang pour transfusions； la mise au point de composés 

trypanocides pour stériliser ce sang； enfin, 1'obtention de médicaments capables de guérir la 

maladie et non simplement d'éliminer les parasites du sang. 

6•1 Essentiel des activités récentes 

參 Les études de prevalence entreprises en collaboration avec les Ministères de la Santé 

de 1'Equateur, du Honduras, du Paraguay et de l'Uruguay fournissent des informations 

pour la mise en oeuvre et 1'évaluation des programmes de lutte nationaux. 
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L e réseau continental de laboratoires collaborateurs pour la normalisation du séro-

diagnostic de la maladie de Chagas couvre m a i n t e n a n t onze pays : A r g e n t i n e , B o l i v i e , 

B r é s i l , C h i l i , C o l o m b i e , Costa R i c a , E q u a t e u r , Etats-Unis d ' A m é r i q u e , H o n d u r a s , 

Panama et U r u g u a y . L e laboratoire central de référence de Sao Paulo (Brésil) a dis-

tribué 2800 échantillons de sérums de référence à d'autres laboratoires collabora-

teurs pour 1'étalonnage des épreuves sérodiagnostiques. Le controle de la qualité 

entrepris par le laboratoire de Sao Paulo fait apparaître de forts indices de concor-

dance entre les différents laboratoires en ce qui concerne l'évaluation de la positi-

v i t é ou de la négativité des sérums. 

Des formulations de peinture contenant un produit insecticide à libération lente ont 

été essayées sur le terrain, et on a trouvé qu'elles restaient efficaces pour des 

périodes allant jusqu'à neuf m o i s . Ces nouvelles peintures sont d'une application 

facile et bien acceptées par les collectivités. 

U n e formulation n o u v e l l e , d'un meilleur rapport coût/efficacité, de la deltaméthrine 

a été mise au point et essayée sur le terrain； cet insecticide a été maintenant 

adopté par le programme brésilien de lutte contre la maladie de Chagas pour ses 

activités c o u r a n t e s . 

En collaboration avec le programme de lutte a r g e n t i n , on a essayé un pot à fumée 

insecticide à utiliser à 1 1 intérieur des habitations； les premiers résultats sont 

encourageants. 

Vingt et un composés actifs qui pourraient convenir pour la stérilisation du sang 

de transfusion ont été identifiés grâce à des épreuves sur crible in v i t r o . Deux d 1 entre 

eux ont été retenus pour étude plus a p p r o f o n d i e . 

En Bolivie et au V e n e z u e l a , on essaie sur le terrain u n e nouvelle méthode de titrage 

sérologique utilisant des anticorps m o n o c l o n a u x . 

6.2 Perspectives 

On poursuivra les activités de recherche selon le schéma actuel en mettant 1'accent sur 

la normalisation des méthodes et des m a t é r i e l s . On continuera à étudier l'efficacité, la toxi-

cologie et 1'innocuité de composés trypanocides c h o i s i s . Une haute priorité sera accordée à 

l'évaluation d'une épreuve pour le criblage rapide du sang de transfusion. On effectuera des 

essais à grande échelle de peinture insecticide et de formulations nouvelles dans le cadre des 

programmes de lutte n a t i o n a u x . Les études fondamentales visant à mettre au point un médicament 

qui guérirait la m a l a d i e de Chagas à tous ses stades, et à recenser et caractériser les anti-

gènes du parasite en v u e de leur utilisation dans des régimes immunoprophylactiques sûrs et 

e f f i c a c e s , seront poursuivies et développées. On entreprendra d'autre part des études sur les 

relations entre les diverses sous-populations de parasites et les variétés cliniques et géogra-

phiques de la m a l a d i e de Chagas. 

7. LEISHMANIOSES 

Les leishmanioses, parasitoses provoquées par le protozoaire flagellé Leishmania， se 

présentent sous trois formes principales : v i s c é r a l e , cutanéo-muqueuse et c u t a n é e . 

La leishmaniose viscérale (LV), forme dans laquelle le parasite envahit les organes 

(rate, f o i e , m o e l l e , e t c . ) , non t r a i t é e , est habituellement m o r t e l l e . Elle sévit à 1'état 

endémique dans plusieurs parties de l'Afrique， de l'Amérique latine et du sous-continent 

i n d i e n , et se produit aussi sporadiquement en C h i n e , sur le pourtour du bassin méditerranéen, 

en Asie du Sud-Ouest et dans certaines parties méridionales de l'Union soviétique. En 1977, 

u n e épidémie de L V , ou k a l a - a z a r , comme on l'appelle en I n d e , s 1 est déclarée dans l'Etat du 

Bihar (Inde) , affectant 100 000 personnes (selon u n e enquête de l'Institut national indien des 

Maladies transmissibles); en 1978, selon une estimation p r u d e n t e , il y aurait eu 40 000 c a s . 
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La leishmaniose cutanéo-muqueuse (LCM) est principalement observée en Amérique du Sud, 

mais des cas ont aussi été signalés en Afrique, notamment en Ethiopie et au Soudan. La maladie 

débute par une lésion cutanée primaire suivie plusieurs années après de métastases localisées 

aux muqueuses de 1 1ororhino-pharynx. Ces lésions eutariéo—muqueuses dégénérâtives peuvent être 

prises pour les stigmates de la lèpre, ce qui entraîne pour ceux qui les portent certaines des 

difficultés socio-économiques que connaissent de nombreux lépreux. 

La leishmaniose cutanée (LC) , forme la plus fréquente de la maladie, est observée en 

Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Ouest, dans le sous-continent indien et dans 

certaines parties du bassin méditerranéen et de 1fUnioii soviétique. En l'absence de complica-

tions , l e s lésions cutanées guérissent en un laps de temps qui peut aller de moins de neuf mois 

(au Moyen-Orient) à deux ans (en Amérique centrale et du Sud)• Mais il se produit aussi des 

lésions durables, comme dans le cas de la leishmaniose cutanée diffuse (en Ethiopie), de la 

leishmaniose récidivante (au Moyen-Orient) et de la leishmaniose dermique post-kala-azar (en 

Inde et en Afrique orientale). Même la LC sans complications est associée à une forte morbi-

dité , à des lésions défigurantes et à des cicatrices indélébiles. La perte de travail due à 

la L C , particulièrement dans les nouveaux projets de développement, peut avoir d 1 importantes 

conséquences économiques(ainsi, des projets dans les zones forestières du Brésil et les déserts 

de 1'Arabie Saoudite ont du être interrompus à cause de la haute incidence de LC). 

Les leishmanioses sont transmises par des phlébotomes du genre Phlebotomus (Ancien Monde) 

ou Lutzomyia (Nouveau Monde). Ces espèces demandent pour se reproduire de 1'humidité sans 

excès et se nourrissent de matières organiques très diverses. Les femelles ont généralement 

besoin d'un repas de sang de vertébrés pour pondre, mais on connaît des cas d fautogenèse. 

Les systèmes écologiques par lesquels les différentes espèces de Leishmariia se maintiennent, 

dans des zones différentes, varient d'un endroit à 1'autre. Dans le centre du Kenya et en Inde, 

on pense que 1'homme est 1'hôte réservoir de L . donovani, espèce responsable du kala-azar. Dans 

la plupart des autres zones d'endémieité du monde, с'est-à一dire en Afrique du Nord-Ouest, en 

Amérique du Sud et en Europe méridionale, le réservoir est le chien. D fautres animaux - les 

renards (en France et en République islamique d 1 I r a n ) , les rats (en Italie) et les chacals 

et les loups (en Union soviétique) 一 ont également été mentionnés comme hôtes réservoirs de 

L . donovani. 

Il n'existe à 1'heure actuelle aucune épreuve qui permette un diagnostic précoce de 

1'infestation. Le diagnostic de certitude exige 1 1 isolement et l'identification du parasite à 

partir d'une biopsie. Dans le cas de la leishmaniose viscérale, cela pose un problème sérieux, 

puisqu'il faut examiner des biopsies de moelle osseuse, de rate ou de foie. Les épreuves séro-

logiques apportent un argument de présomption et sont positives au stade avancé de la maladie. 

Les seuls médicaments dont on dispose pour traiter les leishmanioses sont des antimonies 

pentavalents, composés toxiques qui nécessitent plusieurs injections faites sous surveillance 

attentive, pendant au moins trois semaines. Parmi les effets secondaires figurent les vomisse-

ments , l a nausée, le malaise, les céphalées, la léthargie et les altérations electrocardiogra-

phiques. Qui plus est, les schémas thérapeutiques actuels n'aboutissent pas toujours. 

Dans certaines régions du Moyen-Orient, on pratique depuis longtemps une sorte de vaccina-

tion contre la LC : on inocule une dose infectieuse de parasites dans une zone du corps choisie, 

pour prévenir les lésions qui surviennent naturellement à la face ou en plusieurs endroits. 

Après cette "leishmanisation", la maladie suit son cours normal et, après guérison de la lésion, 

le patient acquiert une solide immunité. Pendant les quatre dernières années, plus de 800 000 

personnes ont ainsi subi la leishmanisation en République islamique d
1
I r a n , alors que toutes les 

autres mesures de lutte avaient échoué. 

La lutte contre les vecteurs des leishmanioses n'est pas toujours possible dans le cas des 

zoonoses. En revanche, dans les anthroponoses (telles que le kala-azar ou certaines formes de LC), 

on a constaté que des programmes de lutte antivectorielle visant le paludisme ont été aussi très 

efficaces contre les leishmanioses, En fait, on a été jusqu
1
à dire que la flambée de leishma-

niose qui a eu lieu au Bihar en 1977-1978 a eu pour cause l'arrêt des épandages d finsecticides 

antipaludiques. 
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L 1 intérêt scientifique porté aux leishmanioses s’est beaucoup accru ces dernières années. 

Pendant la décennie écoulée, le nombre des publications scientifiques sur ces maladies 一 dont 

celles qui ont été produites grâce à 1'appui du programme spécial représentent une considérable 

proportion 一 a doublé. Le fait qu'on dispose de modèles animaux et la facilité avec laquelle il 

est possible de cultiver Leishmania in vitro expliquent pourquoi la leishmaniose expérimentale 

est à présent largement utilisée comme modèle pour étudier les relations hôte—parasite en géné-

ral . L a recherche sur les leishmanioses en est encore à ses débuts bien que ces maladies soient 

connues depuis des siècles et que leur étiologie le soit depuis plus de soixante—dix ans. On ne 

peut cependant guère douter que, à condition de fournir un appui adéquat pour un effort de 

recherche concerté et soutenu, il sera possible de mettre au point dans un délai raisonnablement 

court des agents - médicaments, épreuves de diagnostic, et même vaccins - efficaces pour traiter 

et combattre ces maladies. 

7 • i Essentiel des activités récentes 

• De nouvelles informations ont été obtenues au sujet de la distribution géographique 

des infections et des caractéristiques des vecteurs. 

• Les études faites sur le métabolisme des nucleotides dans Leishmania ont permis de 

mettre au point l'allopurinol riboside, analogue d'acide nucléique, actuellement 

soumis à un essai clinique limité de phase II. 

• Des améliorations ont été apportées aux régimes thérapeutiques utilisant des 

composés antimonies. 

• Les anticorps monoclonaux et les sondes d f A D N k cloné permettant de reconnaître spéci— 

fiquement diverses espèces de Leishmania facilitent 1 1 identification et la caracté-

risation du parasite； on s'en sert pour mettre au point de nouvelles épreuves 

diagnostiques. 

眷 On a constaté que certains types de lymphocytes T peuvent aggraver les lésions leish— 

maniennes chez la souris; cette observation peut être utile dans les recherches sur 

de nouvelles approches en matière de mise au point de vaccins. 

• Quatorze souches de Leishmania ont été retenues comme souches de référence à utiliser 

par tous les laboratoires participant à 1'identification et à la caractérisation de 

ces parasites. 

參 On a pu obtenir une protection expérimentale dans les modèles animaux en utilisant 

pour la vaccination plusieurs types d'agents autres que des parasites virulents. 

7•2 Perspectives 

Des plans ont été établis pour la mise au point d f u n vaccin contre la leishmaniose cutanée 

des animaux, et des préparations susceptibles de servir à cet effet seront éprouvées, in vitro 

pour commencer. De nouvelles épreuves diagnostiques seront essayées sur le terrain. On prévoit 

la mise au point ainsi que des 6Ssâ.is d'un nouveau médicament prometteur contre les formes 

cutanée et viscérale, qui sera utilisé soit seul, soit en association avec des antimonies. Les 

modèles expérimentaux de leishmaniose, particulièrement chez les primates, seront développés. 

On poursuivra sur le terrain, dans des régions choisies, les recherches sur le cycle de trans-

mission et 1'écologie de la maladie. Une importance particulière sera attachée aux études sur 

les interactions hôte-parasite dans les leishmanioses cutanéo-muqueuse et viscérale. 

8. LEPRE 

Environ 1,4 milliard de personnes - presque un tiers de la population mondiale - vivent 

dans des régions où la lèpre est endémique, surtout en Asie et en Afrique, et plus d'un tiers 

des lépreux de la planète, dont le nombre est estimé à au moins 10,6 millions, ont à affronter 
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la menace d'une incapacité physique évolutive 

1'accompagne. De fait, dans de nombreux pays, 

retentissement en santé publique bien au-delà 

et définitive, avec souvent le rejet social qui 

les dimensions sociales de la lèpre poussent son 

des limites évoquées par les taux de prevalence. 

L'un des principaux problèmes, dans le traitement de la lèpre, est dû à la résistance 

croissante de Mycobacterium leprae à la dapsone, le seul médicament efficace, sans danger et bon 

marché, largement utilisé depuis une quarantaine d'années en thérapie antilépreuse. La résis-

tance à la dapsone est maintenant répandue et va en augmentant : le besoin d'autres médicaments 

est donc urgent. Au cours des quinze dernières années, on a signalé avec une fréquence de plus 

en plus grande 1'existence d'une résistance secondaire (qui apparaît pendant le traitement). 

Chaque fois que la résistance à la dapsone a été recherchée chez les lépreux lépromateux, traités 

ou faisant une rechute, elle a pu être observée, et sa fréquence est en constante augmentation 

dans de nombreux pays. 

La résistance primaire (confirmée avant traitement) présente un tableau encore plus 

inquiétant et semble croître plus rapidement que la résistance secondaire. A titre de mesure de 

lutte et s 1 appuyant sur les recherches antérieures conduites sous les auspices du groupe de 

travail scientifique sur la chimiothérapie de la lèpre (THELEP) relevant du programme spécial, 

un groupe d'étude de 1 1 O M S ^ a proposé d'employer des schémas thérapeutiques reposant sur des 

associations médicamenteuses. Basés essentiellement sur l'administration intermittente de 

rifampicine, ces protocoles sont simples, applicables dans la pratique et efficaces, et leur 

emploi est largement admis dans les programmes de lutte. A long terme cependant, les médicaments 

dont on dispose actuellement risquent de perdre leur efficacité. Il faut donc poursuivre la 

recherche de nouveaux médicaments plus efficaces. 

En dépit des progrès de la chimiothérapie, on a besoin de toute urgence d'une méthode de 

prévention primaire. La vaccination par le BCG a été mise à 1'épreuve dans des essais prospec-

tifs à grande échelle et l'on a constaté qu'elle ne confère qu'une protection médiocre. Il est 

clair que la priorité doit être accordée à la mise au point d'un vaccin plus efficace. 

Les recherches épidémiologiques sur la lèpre reposent actuellement sur 1'étude de cas bien 

établis. On a maintenant de solides arguments pour penser qu'une partie seulement des indi-

vidus infectés présente une maladie patente. Si 1 f o n disposait d'une épreuve permettant de 

déceler 1'infection infraclinique précoce, 1'interprétation épidémiologique de la maladie, 

indispensable aux futures opérations de lutte, en serait facilitée. 

8•1 Essentiel des activités récentes 

• Les vaccins contre la lèpre sont maintenant étudiés chez l'homme. Un essai de phase I 

a été mené à bien sur 31 volontaires norvégiens avec un vaccin à M . leprae tué; 

la préparation s*est révélée sûre et capable d'induire une sensibilisation. Dans 

une autre étude, un vaccin mixte (BCG, M . leprae tué, et un mélange des deux) était 

capable de provoquer une sensibilisation chez une plus forte proportion des sujets 

vaccinés qu'avec M . leprae tué seul ou avec le BCG seul. Un essai de prévention par 

la vaccination au moyen d f u n e association de M . leprae tué et de BCG a été entrepris 

au Venezuela sur plus de 60 000 contacts domestiques de lépreux. D'autres essais 

doivent commencer sous peu dans divers pays. 

參 Dix anticorps monoclonaux spécifiques de M . leprae ont été préparés. Ils seront uti-

lisés pour mettre au point des épreuves immunodiagnostiques applicables sur le 

terrain. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 675, 1982 (Chimiothérapie pour les programmes de 

lutte antilépreuse : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS). 
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• On a signalé dans certaines régions des fréquences alarmantes de résistance primaire 

à la dapsone. La résistance primaire (chez les malades non encore traités) s 1 étend 

de plus en plus. Ce fait nouveau, survenant dans un contexte de résistance secon-

daire (après chimiothérapie) étendue, impose 1 Temploi d'une association de médica-

ments ou polychimiothérapie pour tous les lépreux. 

• Les résultats préliminaires des essais de terrain menés en Inde sur les schémas 

polychimiothérapiques donnent à penser que le traitement utilisant une association 

de médicaments est réalisable dans la pratique : les protocoles mis à 1 1 épreuve ont 

été bien acceptés et 1 1 on a constaté qu 1 ils étaient dépourvus d 1 effets secondaires 

graves. Bien qu'il soit trop tot pour estimer 1 1 efficacité des différents schémas, 

aucun n f a jusqu 1ici été associé à une détérioration clinique. 

• Le génome de M . leprae a été récemment cloné et inséré dans Escherichia coli en vue 

de son expression par cette bactérie. Ce progrès ouvre la perspective de vaccins 

de deuxième génération contre la lèpre ne nécessitant plus de tatous pour leur produc-

tion, et permettra de résoudre bien d'autres problèmes de la recherche sur la lèpre 

dus à 1'incapacité de cultiver M . leprae. 

8.2 Perspectives 

Les plans du groupe de travail scientifique sur 1'immunologie de la lèpre (IMMLEP) rele-

vant du programme spécial prévoient la mise en route d 1essais à grande échelle de vaccins 

contre la lèpre en Asie et en Afrique； des études sur 1'immunothérapie comme moyen de favo-

riser une guérison rapide et d'empêcher les rechutes； 1'application d 1 épreuves immunodiagnos-

tiques fondées sur l'emploi d 1anticorps monoclonaux et de l f antigène glycolipide-1 phénolique 

au cours d'études épidémiologiques； le recensement d'antigènes spécifiques intéressants pour 

le diagnostic, et la mise au point de vaccins faisant appel à la biologie moléculaire； enfin, 

1'élucidation des mécanismes immunorégulateurs dans la lèpre. 

Les plans de THELEP comprennent le criblage de nouvelles catégories de composés et des 

essais à court terme de quinolones, nouvelle catégorie de composés qui semble prometteuse; 

1'exploitation de l'expression de 1'ADN de M . leprae chez E. coli et certaines espèces de 

Streptomyces en vue de son application au criblage des médicaments； 1'amélioration de la sensi-

bilité et de la spécificité du système disponible de criblage des médicaments in vitro; 1'eluci-

dation de 1'efficacité, de 1'acceptabilité et de la faisabilité opérationnelle des schémas 

polychimiothérapiques dans les conditions de terrain; 1'évaluation de 1'impact de la poly-

chimiothérapie sur la transmission de la lèpre； 1'étude de 1'efficacité d'une association de 

1'immunothérapie et d'une chimiothérapie intensive dans le traitement de la lèpre lépromateuse； 

enfin, 1'application d'approches plus novatrices pour la surveillance de la chimiothérapie. 

9. LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES VECTEURS 

Des six maladies visées par le programme spécial, toutes, à 1'exception de la lèpre, 

sont transmises par des vecteurs. Les programmes visant à combattre ces vecteurs ont, jusqu !à 

présent, reposé en grande partie sur les pesticides chimiques, mais les problèmes liés aux coûts 

croissants, à la résistance des vecteurs, à la faible spécificité des cibles et à des préoccu-

pations écologiques ont poussé à rechercher d'autres approches susceptibles d'être incluses 

dans des stratégies de lutte antivectorielle intégrée. 

Une approche consiste à tirer parti de 1'existence de micro-organismes dont la pathogéni— 

cité à l'égard d'autres membres de l'écosystème agit comme un "régulateur" naturel de ce système. 

Elle offre plusieurs avantages et elle est écologiquement plus acceptable que la lutte menée 

uniquement par des moyens chimiques. A la différence de la plupart des pesticides chimiques, 

les régulateurs naturels ont tendance à avoir une gamme assez étroite de cibles, de sorte que 

leurs effets sont plus faciles à maîtriser sur le plan écologique. 
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La recherche sur la lutte biologique contre les vecteurs a pour buts d'identifier les 

régulateurs biologiques naturels qui ont survécu aux dangers qui les menaçaient； de les sou-

mettre à des épreuves afin de déterminer non seulement leur efficacité et leur applicabilité 

sur le terrain contre les vecteurs des cinq maladies transmises par des vecteurs et couvertes 

par le programme, mais aussi leur sécurité d' emploi pour 1'homme et pour d'autres espèces non 

visées ； de stimuler la mise au point et la production de ceux qui se révèlent des agents pro-

metteurs à l'issue de ces épreuves d'efficacité et de sécurité； enfin, si possible, d'améliorer 

l'efficacité des régulateurs existant dans la nature. Un dernier objectif est 1'inclusion 

d 1 agents d 1efficacité avérée dans des programmes de lutte antivectorielle intégrée. 

Parmi plus de quarante agents étudiés avec 1'appui du programme spécial, certains ont été 

découverts grâce à des recherches soutenues par le programme et d'autres par des chercheurs qui 

travaillaient initialement en dehors de celui-ci mais qui ont reçu ensuite son soutien pour 

poursuivre les épreuves et la mise au point. Ces agents comprennent des bactéries, des champi-

gnons, des protozoaires, des vers (nematodes), des prédateurs invertébrés, des concurrents 

biologiques et des poissons. Certaines bactéries larvicides et certains poissons larvivores 

se sont révélés extrêmement prometteurs et tous les agents choisis en vue de recherches plus 

poussées se sont montrés remarquablement "spécifiques de cible 1 1. 

9•1 Essentiel des activités récentes 

• Bacillus thuringiensis H-14 est actuellement utilisé pour combattre les simulies dans 

l'aire d'exécution du programme de lutte contre 1'onchocercose où ces vecteurs ont 

acquis une résistance aux insecticides chimiques. 

• De nouvelles souches de B. sphaericus, micro-organisme larvicide capable de se 

recycler même dans des eaux polluées, se sont révélées dans plusieurs pays (C6te 

d'Ivoire, Etats-Unis d'Amérique, Israël, Nigéria, Thaïlande et Union soviétique) 

efficaces contre des souches de moustiques vecteurs Anopheles et Culex. 

拳 Une méthode de production à grande échelle d 1 oospores du champignon larvicide Lage-

nidium giganteum en est aux premiers stades de la mise au point et semble très pro-

metteuse. L'oospore est le stade de développement du champignon où celui-ci est 

"transportable" et résiste le mieux aux dangers naturels, et elle fournit une source 

abondante de zoospores infectantes. 

9.2 Perspectives 

La plus haute priorité est accordée à la mise au point future d 1 un certain nombre d 1 agents 

biologiques : des formulations de B. thuringiensis H-14 pour la démoustication et l'obtention 

de mutants asporogènes； В. sphaericus； L. giganteum; des poissons larvivores； des nematodes, 

notamment Romanomermis iyengari. En outre, on met l'accent sur des approches méthodologiques, 

par exemple des méthodes permettant de mettre au point des formulations d'agents de lutte 

biologique expressément adaptées à 1'emploi dans les pays tropicaux en développement, et sur 

des essais de terrain pour vérifier l'efficacité des agents de lutte biologique dans la lutte 

contre la maladie. 

10. EPIDEMIOLOGIE 

La distribution des six grandes maladies visées par le programme spécial est de mieux en 

mieux connue au fil des ans et l'on comprend mieux désormais certains des facteurs qui sont à 

la base de la survenue et de la distribution de ces maladies. Cependant, il est indispensable 

de poursuivre les recherches épidémiologiques en vue : 1) d'évaluer le fardeau que font peser 

ces maladies afin de fournir aux services nationaux de santé des indications utiles pour la 

fixation des priorités et de surveiller 1'impact des mesures de lutte adoptées； 2) d'identifier 

les facteurs de risque précis associés à 1'infection et à la maladie de sorte qu'on puisse 

mieux combattre ces maladies； 3) de mettre au point des techniques d'épreuve de 1'efficacité 

des nouveaux outils de lutte， médicaments et vaccins par exemple, afin de rendre leur emploi 
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le plus efficace possible; et 4) d'expérimenter d'autres approches et de déterminer les stra-
tégies optimales pour leur mise en oeuvre. 

L fapplication de plus en plus poussée des sciences biomédicales fondamentales aux 

maladies tropicales fournit aujourd'hui des instruments très efficaces en matière de diagnostic, 

de prévention, de traitement et de lutte. Outre qu'il est indispensable de valider sur le 

terrain la sensibilité et la spécificité des nouvelles épreuves diagnostiques, au moyen 

d'études épidémiologiques, il faut normaliser ces épreuves afin de faciliter la comparaison 

des résultats. Les vaccins doivent faire l'objet d 1 essais rigoureux sur le plan de leur sécurité 

d T e m p l o i et de leur pouvoir protecteur. Des études bien conçues et valables du point de vue 

épidémiologique sont nécessaires pour assurer le déploiement efficace des nouveaux outils et 

leur intégration dans les opérations de lutte. Toutes les branches de 1 1epidémiologie doivent 

être mises à contribution en vue de satisfaire aux exigences ainsi formulées - depuis les études 

descriptives élémentaires jusqu'aux simulations complexes sur ordinateur et depuis les études 

cas/témoins des facteurs étiologiques jusqu'aux essais de vaccins et d'agents thérapeutiques 

au niveau de la collectivité. Le programme spécial a concentré ses efforts sur les seuls 

aspects de la recherche qui semblent a priori devoir déboucher rapidement sur une lutte effi-

cace contre les six maladies tropicales qui relèvent du mandat du programme. 

Des travaux épidémiologiques importants se déroulent avec le soutien des groupes de travail 

scientifiques du programme spécialisés dans chacune des maladies en cause. Des études sur la 

distribution de ces maladies ont été menées à bien dans des régions du monde où l'on ne dispo-

sait jusqu'alors que de maigres informations. Des études de référence, par exemple sur la 

maladie de Chagas et sur les leishmanioses, fournissent désormais la base des futurs programmes 

nationaux de lutte, et ont permis d'entreprendre des études analytiques en vue de déterminer 

les facteurs de risque et de mettre au point des stratégies de lutte fondées sur la communauté. 

A bien des égards, les facteurs qui expliquent la distribution de la maladie au niveau 

de la collectivité sont encore obscurs. Des maladies comme la schistosomiase, la maladie de 

Chagas et la filariose lymphatique ont une caractéristique commune, à savoir que même en pré-

sence d'une infection très répandue dans la collectivité, seule une minorité des sujets infectés 

est atteinte d'une maladie clinique grave. L'identification des facteurs de risque d'infection, 

de maladie et de complications est une tâche importante du groupe de travail scientifique sur 

1'épidémiologie relevant du programme spécial. Il s 1 e n acquitte en appliquant des techniques 

épidémiologiques qui, à l'origine, avaient été mises au point pour l'étude de maladies chro-

niques non parasitaires, par exemple le cancer et les cardiopathies. Pour d'autres maladies, 

on fait aujourd'hui appel aux méthodes de 1'épidémiologie en vue d'expérimenter diverses 

approches de lutte et de jeter les bâses des études futures des vaccins sur le terrain (contre 

la lèpre et le paludisme, par exemple). 

10.1 Essentiel des activités récentes 

眷 Des études épidémiologiques pluridisciplinaires axées sur la population et compor-

tant 1'investigation de plusieurs maladies dans certaines régions ont•été menées 

à bien； les données qu'elles ont fournies sur le tableau pathologique dans plu-

sieurs pays d'endémie devraient être utiles pour la planification et 1'exécution 

des programmes de lutte. 

• Des méthodes épidémiologiques plus rapides et plus efficaces ont été appliquées à 

1'étude des maladies tropicales, notamment les méthodes cas/témoins qui visent à 

déterminer les facteurs de risque spéciaux et à évaluer 1'impact de procédures et 

de techniques simples de surveillance et de diagnostic conçues à 1'intention du 

personnel des services de soins de santé primaires. 

參 Des moyens ont été mis en place pour 1'évaluation et le développement des épreuves 

diagnostiques nouvelles semblant prometteuses, en particulier celles qui sont 

suffisamment simples pour être utilisables sur le terrain. 
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• Une formation à la recherche en épidémiologie a été assurée sous forme de cours de 

troisième cycle créés à 1 1 initiative du programme spécial dans plusieurs établisse-

ments de pays d'endémie et sous forme d'ateliers sur la méthodologie de la recherche 

épidémiologique. 

參 Un manuel d 1épidémiologie pratique a été rédigé à 1'intention des fonctionnaires des 

services de santé et il est en cours d'évaluation. 

10.2 Perspectives 

A 1 1 avenir, les activités du groupe de travail scientifique sur 1 1épidémiologie couvriront 

la mise au point de méthodes épidémiologiques en vue de 1 1 essai sur le terrain de nouveaux 

outils, parmi lesquels des épreuves diagnostiques, des agents thérapeutiques et des stratégies 

pour 1'utilisation des agents existants, ainsi que de nouvelles techniques de prévention, 

notamment des vaccins； l'analyse et 1 1 identification des facteurs sous-jacents à la pathogénie 

des maladies tropicales et la détermination des priorités à accorder aux différentes maladies 

dans les pays tropicaux, dans l'optique des programmes de lutte; l'étude de 1 1 efficacité des 

mesures de lutte en vue d'une attribution rationnelle des ressources, et l'évaluation des pro-

grammes de lutte contre les maladies tropicales en tant que point de départ de travaux de 

recherche opérationnelle; la poursuite de la promotion de la formation à la recherche en épidé-

miologie par 1'organisation dans certains établissements de pays en développement de programmes 

de formation au niveau du troisième cycle, par la tenue d'ateliers sur les méthodes de la 

recherche en épidémiologie, par l'organisation d 1 un enseignement supérieur de brève durée sur 

la méthodologie de la recherche en pathologie tropicale, par la promotion et le développement 

de matériel didactique, et par la coordination des activités de formation à 1 1épidémiologie 

avec d'autres organisations. 

11. RECHERCHE SOCIALE ET ECONOMIQUE 

On avait constaté dès les premiers stades du programme spécial q u 1 i l importait de prendre 

en considération les facteurs socio-économiques pour combattre plus efficacement les maladies 

tropicales. Il en est résulté la création en 1979 du groupe de travail scientifique sur la 

recherche sociale et économique (SER). 

Des scientifiques appartenant à de nombreuses disciplines participent aux travaux de 

SER : anthropologues, sociologues, psychologues et linguistes étudient les attitudes des gens, 

leur opinion sur les maladies et leur transmission, et leur comportement à cet égard; les 

économistes évaluent, dans une perspective nationale et internationale, non seulement le 

rendement des programmes de lutte, mais également les déterminants économiques qui sous—tendent 

les décisions prises par les ménages et la façon dont elles influencent la transmission de la 

maladie ou sont influencées par elle. 

Jusqu'ici, ces scientifiques avaient souvent travaillé isolément. Cependant, une recherche 

socio-économique efficace ne peut se concevoir que par 1'application de connaissances épidé— 

miologiques solides associées aux principes des sciences sociales, с 1est-à-dire grâce à 1 1 effort 

commun des spécialistes de la santé des collectivités et des sciences sociales. On a trop vu 

naguère des spécialistes des sciences de la santé parfaitement au fait de 1‘épidémiologie mais 

manquant de compétence en matière sociale alors que les experts en sciences sociales n'avaient 

pas la formation voulue en épidémiologie. Cette dichotomie explique peut-être que les résultats 

des premières études sur 1
1
 impact socio-économique des maladies tropicales aient été souvent 

entachés d'erreurs ou n'aient pas suffisamment pris en considération le substrat social et 

économique. Il en est résulté un certain scepticisme quant à la valeur des études sociologiques 

relatives aux maladies tropicales. Aujourd'hui, les projets soutenus par SER apportent la 

preuve que des études bien conçues et bien exécutées peuvent fournir des résultats directement 

exploitables en vue de l'amélioration de la lutte contre les maladies. 

Depuis 1980, tous les projets appuyés par SER ont eu pour base des établissements de pays 

tropicaux et ont été exécutés par des chercheurs de ces pays, qui ont une meilleure connais-

sance de la situation locale et sont en contact plus étroit avec les collectivités et les 

autorités responsables que les experts étrangers. 
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Les sujets d 1 étude et les problèmes à résoudre sont des plus divers. Chaque sujet d 1 étude 

est habituellement fixé par une équipe de chercheurs comprenant des membres du personnel des 

services nationaux de lutte contre la maladie. SER apporte en premier lieu son soutien aux 

recherches sur les facteurs sociaux et économiques fondamentaux qui interviennent dans la 

transmission des maladies et en conditionnent la maîtrise, pour s'efforcer ensuite d 1 étudier 

les modalités d'organisation et de mise en vigueur des mesures de lutte. Dès qu'un projet de 

recherche est achevé, des recommandations en vue de 1 1 amélioration de la lutte contre la 

maladie en cause sont directement communiquées aux responsables des programmes nationaux de 

lutte et aux collectivités locales. 

11.1 Essentiel des activités récentes 

Parmi les résultats qu'ont apportés les projets SER au cours de la période consi-

dérée et qui sont directement exploitables pour mieux combattre les maladies, 

on peut citer : 

• une méthode d'analyse du coût et du rendement de la lutte antipaludique (Thaïlande)； 

• la preuve que les croyances et les comportements des populations locales influent 

sur l'efficacité de la lutte antifilarienne (Malaisie et Philippines)； 

• de nouvelles méthodes pour 1 1 identification et la solution des problèmes que pose 

la lutte antilépreuse, notamment en ce qui concerne l'opprobre qui s'attache à cette 

maladie et les attitudes locales (Philippines)； 

• de nouvelles méthodes pluridisciplinaires actuellement en cours d'élaboration et 

qui permettraient d févaluer 1 1 impact social et économique d'une maladie (Brésil, 

Colombie, Philippines, République-Unie de Tanzanie et Soudan)； 

參 la preuve que les conditions d'applicabilité de la participation communautaire sont 

très variables et de nouvelles méthodes permettant de déterminer localement son 

efficacité dans la lutte contre la maladie (Brésil, Kenya, Nigeria et Sri Lanka). 

11.2 Perspectives 

SER donnera la priorité aux projets de recherche qui s'efforcent de faire passer les 

résultats des études socio-économiques dans les programmes de lutte contre la maladie. A cet 

effet, des liens plus larges seront établis avec les programmes OMS de lutte contre la maladie 

et avec les ministères de la santé. En collaboration avec d'autres organismes, SER s'efforcera 

de créer encore d'autres réseaux de scientifiques engagés dans la recherche socio-économique 

sur les maladies tropicales. Des programmes de formation seront mis au point en matière de 

sciences sociales dans 1'optique des maladies tropicales, et une proposition de cours sanc-

tionné par une maîtrise es sciences en économie sanitaire sera examinée en 1985 par le groupe 

de renforcement de la recherche relevant du programme spécial. Une série de rapports où seront 

présentées des études de cas dans le domaine de la recherche sociale et économique sur les 

maladies tropicales est en cours de lancement• 

Davantage de recherches sont nécessaires sur le rapport coût/efficacité des interventions 

et des systèmes de distribution de soins (y compris la participation communautaire), ainsi que 

sur les affectations de ressources. SER encouragera la recherche sur les aspects sociaux et 

économiques du transfert des technologies nouvelles développées par le programme spécial 

-nouvelles techniques de diagnostic, nouveaux vaccins, nouvelles armes de lutte antivectorielle 

(pièges à mouches tsé-tsé et filtres à vers de Guinée, par exemple) ou nouvelles chimiothérapies. 
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12. RENFORCEMENT DU POTENTIEL DE RECHERCHE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT OU LES MALADIES 

SONT ENDEMIQUES 

Le programme spécial soutient des recherches dans le monde entier, mais il s'efforce en 

particulier d 1 amener les scientifiques et les institutions des pays en développement à plani-

fier et à exécuter des recherches. Les recherches financées par le programme auxquelles 

procèdent les scientifiques des pays en développement couvrent toutes sortes d 1 aspects, des 

sciences médicales de base aux activités cliniques et de terrain. Ces scientifiques jouent 

d'ores et déjà un role clé dans la mise au point définitive des produits de la recherche 

-médicaments，vaccins et épreuves diagnostiques 一 et dans Inadaptation de ces produits en vue 

de leur utilisation locale dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre les maladies. 

Nombre de ces activités sont réalisées sous 1'égide de différents groupes de travail 

scientifiques (SWG) du programme spécial. Celui-ci dispose en outre d'un mécanisme direct pour 

renforcer le potentiel de recherche des pays en développement : le groupe de renforcement de la 

recherche (RSG)• Les roles respectifs de RSG et des SWG dans les pays en développement ont été 

clairement définis et des mécanismes ont été mis en place en vue d 1 assurer qu 1 ils se soutiennent 

mutuellement et soient complémentaires. Les bourses allouées par RSG et par les SWG ont permis 

la formation de jeunes chercheurs scientifiques, en leur offrant parfois la possibilité d'obte-

nir des diplomes supérieurs. Grâce aux dotations de RSG, des institutions de pays en dévelop-

pement ont pu apporter une importante contribution à des secteurs reconnus prioritaires par les 

SWG. Pour accroître les ressources biomédicales et sanitaires locales, le programme consolide 

1 1 infrastructure de certaines institutions nationales et forme des personnels clés, sans toute-

fois déborder ni du cadre des plans nationaux de développement sanitaire ni des programmes 

existants de recherche et de lutte contre la maladie. 

Depuis que le programme existe, la proportion de fonds opérationnels dont bénéficient les 

pays d fendémie en développement a augmenté régulièrement pour atteindre le niveau record de 

58 % en 1983-1984. Jusqu'en septembre 1985, plus de 60 institutions avaient reçu des subven-

tions par 1 1 intermédiaire de RSG à 1 f appui de leurs activités de recherche et près de 600 

spécialistes scientifiques et autres personnels de recherche s'étaient vu attribuer des bourses 

de formation. Les institutions sont également renforcées par leur participation aux activités 

de recherche et de développement du programme; ce dernier a accordé son soutien à des cours 

officiels de formation sanctionnés par des diplômes de maîtrise es sciences en entomologie 

médicale, en épidémiologie et en malacologie, et il a organisé des cours et des ateliers de 

brève durée pour promouvoir le transfert rapide de technologie vers les pays en développement. 

Des spécialistes scientifiques et institutions de pays en développement ont contribué de façon 

notable à la mise au point d'outils pour traiter et combattre les six maladies visées par le 

programme, notamment grâce à des activités q u 1 i l est préférable d‘entreprendre dans les régions 

où ces maladies sont endémiques : enquêtes épidémiologiques, essais cliniques, recherche 

sociale et économique. Ces activités ont abouti à d'importantes réalisations scientifiques； 

pour n'en mentionner que quelques-unes : la découverte de schizodèmes de T . cruzi， la mise au 

point de nécessaires d'épreuves pour déterminer la sensibilité des parasites du paludisme aux 

médicaments, et l'établissement d'une carte mondiale de la résistance de P . falciparum à la 

chloroquine. Les institutions ainsi renforcées assurent la formation de spécialistes scienti-

fiques provenant d'autres institutions du même pays ou de 1'étranger. 

12.1 Progrès des activités de renforcement du potentiel de recherche 

Le renforcement du potentiel de recherche dans les pays en développement est un processus 

de longue haleine. Même à ce stade relativement précoce, certains signes encourageants 

prouvent que d
1
 importants progrès ont été réalisés : le nombre des projets mis en oeuvre par des 

scientifiques de pays en développement a augmenté régulièrement, de même que le nombre des 

publications scientifiques résultant de projets soutenus dans des pays en développement. 
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12•2 Contributions scientifiques 

• Les scientifiques et les institutions des pays en développement ont apporté une impor-

tante contribution au programme spécial en participant à 1'action de ses différents 

groupes de travail scientifiques et à des activités soutenues par RSG. 

參 Des institutions du Brésil, de Thaïlande et de Zambie ont réalisé dix-huit essais 

cliniques sur la mefloquine, médicament antipaludique； ces essais ont fourni 

l'essentiel de 1 1 information clinique requise pour que le médicament puisse être 

homologué. 

• En collaboration avec l'Ecole de Médecine tropicale de Liverpool (Royaume-Uni), le 

Centre de Recherche sur la Chimiothérapie de 1'Onchocercose de Tamale (Ghana) a 

beaucoup contribué à la mise au point de nouveaux médicaments pour le traitement de 

1'onchocercose. 

Le Centre de Recherche clinique de Nairobi a fourni les preuves qui ont conduit à la 

révision des schémas thérapeutiques traditionnels à base d'antimonies pentavalents 

utilisés dans le traitement de la leishmaniose viscérale. Le schéma révisé a été 

approuvé par un Comité OMS d'experts sur les Leishmanioses•1 

L'Institut de Médecine tropicale de 1'Université de ¿ao Paulo (Brésil) est le centre 

coordonnateur d fun réseau de quatorze institutions qui collaborent à la normali-

sation du sérodiagnostic de la maladie de Chagas. 

Des spécialistes scientifiques du Centre d'Enseignement médical et de Recherche 

clinique et de 1 1Institut latino-américain de Recherche médicale d'Argentine ont 

provoqué chez le singe Cebus des lésions comparables à celles qui résultent de la 

forme chronique de la maladie de Chagas. 

Une peinture insecticide à effet prolongé a été mise au point à 1'Université 

fédérale de Rio de Janeiro et elle est utilisée par le programme brésilien de lutte 

contre la maladie de Chagas dans un essai de grande envergure mené sur le terrain 

dans 1 fEtat de Goiás. 

• Le Service de 1'Eradication du Paludisme de Manille, en collaboration avec le 

Bureau régional OMS du Pacifique occidental et le programme spécial, a organisé la 

production de microtrousses de terrain servant à éprouver la sensibilité de 

P. falciparum aux amino—4 quinoléines et à la mefloquine. 

參 Les travaux sur la pharmacologie clinique de la chloroquine effectués à Ibadan 

(Nigeria), en collaboration avec des scientifiques de 1'Institut Karolinska de 

Suède, et au Centre national de Recherches pharmaceutiques de 1'Université des 

Sciences de Penang (Malaisie), ont fourni de nouveaux renseignements sur la pharmaco-

cinétique du médicament. 

• L'Institut de Paludologie, de Parasitologie et d'Entomologie de Hanoi a effectué des 

recherches de base sur 1
1
épidémiologie du paludisme à P . falciparum grâce auxquelles 

on devrait pouvoir améliorer le programme national de lutte contre le paludisme. 

• A la Faculté de Médecine tropicale de 1'Université Mahidol de Bangkok, un groupe 

pluridisciplinaire d'épidémiologistes, de spécialistes du comportement, de cliniciens 

et de parasitologues a beaucoup contribué à 1'élaboration de stratégies de lutte 

contre le paludisme. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 701, 1984 (Les leishmanioses : rapport 
d'un comité d'experts de 1,0MS). 
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• A la Fondation Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro, des spécialistes de la biologie molé-

culaire pratiquent l'analyse de 1 1 A D N au moyen d'enzymes de restriction pour 

classifier T . cruzi. Cette nouvelle classification est désormais utilisée pour les 

recherches épidémiologiques sur la maladie de Chagas. 

參 Des scientifiques en Thaïlande ont franchi un grand pas en avant vers la compréhen-

sion de la biologie de base des parasites du paludisme et des mécanismes de 1'action 

des antipaludiques, ainsi que de la résistance de Plasmodium aux médicaments. 

12.3 Role des institutions renforcées 

Certaines institutions renforcées sont actuellement en voie de devenir des centres 

régionaux de référence et de formation dans leurs disciplines respectives. Le centre de 

recherche malacologique du département de biologie de la Faculté des Sciences de 1'Université 

Mahidol de Bangkok, par exemple, est maintenant un centre régional de référence et de forma-

tion malacologique pour 1'Asie du Sud-Est. Le programme spécial fait de plus ед plus appel 

aux moyens de formation des pays d'endémie. Sur les 139 bourses de formation octroyées en 

1983-1984, 52 ont été attribuées à des étudiants qui devaient suivre tout ou partie de leur 

formation dans un autre pays en développement. 

Au niveau national, les institutions renforcées par le programme fournissent aux minis-

tères de la santé un appui technique pour leurs activités de lutte contre la maladie, et les 

données provenant d'études sur le terrain sont utilisées pour planifier, modifier et évaluer 

les programmes de lutte. Au cours des deux prochaines années, RSG mettra l'accent sur le 

renforcement du potentiel de recherche sur le terrain et dans les sciences biomédicales 

fondamentales. 

12.4 Perspectives 

Comme la première phase du plan stratégique de RSG touche à sa fin, la deuxième phase est 

mise progressivement en oeuvre. Dans 1 1 a v e n i r immédiat, les activités seront axées sur la 

recherche de terrain et sur la recherche biomédicale de b a s e . Au fur et à mesure que sont mis 

au point de nouveaux produits et de nouvelles méthodes de lutte contre la maladie, il devient 

urgent d'accroître la capacité des spécialistes scientifiques et des institutions des régions 

d'endémie de les évaluer sur le terrain. Le programme va par conséquent intensifier ses efforts 

pour former les personnels appropriés en épidémiologie, entomologie médicale et sciences 

sociales, là où les personnels qualifiés sont en nombre insuffisant, et il continuera de 

collaborer avec les autorités nationales au recensement des besoins en matière de recherche et 

à 1'établissement de plans en vue de 1'exécution de travaux de recherche sur le terrain grâce 

aux activités de renforcement des institutions. Comme le groupe de travail scientifique sur 

les sciences biomédicales a été dissous, RSG s'est vu confier la tâche de renforcer certaines 

institutions dans des pays en développement pour qu'elles puissent appliquer les théories et 

les techniques biomédicales modernes à la recherche sur les six maladies, en mettant 1 1 a c c e n t 

sur l'immunologie, la biologie moléculaire, la biochimie et la génétique. 

13. EVOLUTION DU ROLE DU PROGRAMME SPECIAL DANS LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT 

Le programme spécial avait pour rôle au départ de stimuler et d'appuyer la recherche sur 

les six maladies cibles. De 1975 au milieu de 1985, il a fourni un appui au total à 2519 

projets, dont 1982 (79 %) étaient exécutés dans des pays d'endémie en développement• On peut 

notamment mesurer les résultats de ces recherches au nombre des comptes rendus de travaux 

soutenus par le programme qui ont été publiés dans la littérature scientifique : ce nombre 

atteignait 4136 à la mi—1985, contre 2798 à la fin de 1983 et 1800 à la fin de 1982. 

Dans bien des cas, le soutien du programme a permis un démarrage en fournissant un encou-

ragement et en permettant souvent à des spécialistes scientifiques de se procurer des 

ressources supplémentaires. С'est ainsi, par exemple, que la plupart des chercheurs spécialisés 

dans les vaccins antipaludiques ont reçu leur première subvention de 1 f 0 M S et du programme et 

obtiennent désormais des moyens de financement plus importants auprès d'autres sources. 
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Il est de plus en plus souvent demandé au programme de coordonner les efforts actuellement 

soutenus par tout un éventail d'organismes de financement. Il s'acquitte de ce nouveau role 

de diverses façons : en constituant un cadre pour les travaux de recherche futurs grâce à 

l'organisation de réunions de planification et d
f
 examen et à la publication de rapports de 

situation et de "bilans"; en organisant des ateliers pour la normalisation des réactifs; en 

établissant des réactifs biologiques de référence et des souches parasitaires de référence; et 

en s'employant à promouvoir les visites réciproques de spécialistes scientifiques. 

Par ailleurs, il est demandé au programme de collaborer avec 1'industrie pharmaceutique à 

1'essai et à la mise au point d'agents q u i , dans certains c a s , avaient été découverts grâce à 

l'appui du programme. Il est de plus en plus tenu compte de son aptitude à organiser 1
1
é v a -

luation des nouveaux p r o d u i t s , tant au plan clinique que sur le terrain, dans des régions où 

les maladies sont endémiques. 

14. POURSUITE DE L'EFFORT 

Il semble que les mécanismes institués par le programme spécial pour promouvoir la 

recherche et en faire poursuivre l'exécution j u s q u 1 a u point où elle débouche sur des outils 

pratiques pour combattre la maladie donnent des résultats satisfaisants. Cependant, pour tirer 

pleinement profit de 1 1 investissement initial consacré à la création de ces mécanismes, il faut 

un effort soutenu; les filières scientifiques prometteuses mettent longtemps à se transformer 

en instruments utiles de lutte contre la maladie : cela demande du temps et aussi, bien 

e n t e n d u , de 1'argent. 

O r , cet effort soutenu est menacé par l'écart grandissant entre le budget programme du 

programme spécial et les ressources mises à la disposition de ce dernier pour le financer sous 

la forme de contributions volontaires d'organismes gouvernementaux, de fondations philanthro-

piques ou d'autres sources. A moins que cet écart ne soit comblé, les activités prévues ne 

pourront pas être menées à leur terme n i les résultats escomptés obtenus aussi rapidement 

q u 1 ils pourraient l'être, et certaines filières de recherche extrêmement prometteuses ne 

pourront pas être exploitées avec toute 1'urgence requise. 

Pourtant, les maladies parasitaires suscitent de plus en plus la curiosité en tant que 

sujets d'étude scientifique, et plus nombreux que jamais sont les scientifiques qui sont 

sensibilisés aux problèmes humains que posent les maladies tropicales. Tout cela a éveillé 

1'intérêt et les préoccupations des organismes de financement de la recherche et des milieux 

industriels. 

Les efforts faits au titre du programme spécial commencent à porter leurs fruits et à 

justifier l'espoir que la santé des populations dans les régions tropicales pourra être amé-

liorée de façon durable. Il est désormais primordial qu'on puisse tabler sur un appui financier 

suffisant et soutenu afin que ces premiers résultats soient consolidés pour mener dans un 

esprit réaliste une puissante offensive de caractère exceptionnel contre les maladies qui depuis 

si longtemps ont imposé à ces populations un si lourd fardeau de souffrances. 
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TABAC OU SANTE 

1 . LE PROGRAMME OMS TABAC OU SANTE 

Rapport du Directeur général 

[EB77/22 Add.1 et Add.2 - 15 novembre 1985 

et 11 janvier 1986] 

L'usage du tabac et les maladies dont il est responsable ont atteint les proportions 

d'une pandémie dans les pays industrialisés et ils progressent rapidement dans les pays en 

développement. Dans nombre de ces pays, les cigarettes ont d'ordinaire une teneur en 

goudrons plus élevée que celles qui sont vendues dans les pays industrialisés. Un important 

problème de santé publique supplémentaire se posera sous peu aux pays en développement avant 

qu'ils aient maîtrisé les maladies transmissibles et la malnutrition, ce qui creusera encore 

le fossé entre les pays riches et les pays pauvres. Ce danger créé par 1'homme doit être 

éliminé; le but que s'est fixé 1'OMS, à savoir la santé pour tous d'ici 1 f a n 2000, ne 

saurait s'accommoder d ! u n résultat moindre. 

L'objectif du programme d'action tabac ou santé est de collaborer avec les pays en vue 

de neutraliser ces tendances nocives et, en particulier, de prévenir l'enracinement du taba-

gisme chez les jeunes. Dans certains pays en développement, à côté du tabac fumé, d'autres 

formes d'usage du tabac sont répandues et certaines maladies leur sont imputables. Ces 

autres formes sont aussi examinées dans le présent rapport. 

Etant donné la diversité des facettes du problème que constitue le tabagisme, les 

approches nécessaires pour y remédier sont multiples : collecte et diffusion de données sur 

1'usage du tabac; éducation et information; législation restreignant 1'usage du tabac et 

limitant les pressions promotionnelles exercées par 1 1 industrie du tabac； mesures destinées 

à aider les fumeurs à cesser de fumer； engagement des professions de santé et des chefs 

politiques, sociaux et - dans certains pays - religieux dans une action exemplaire； élimina-

tion de la dépendance des secteurs de 1'agriculture, du commerce et du travail à 1'égard de 

la production du tabac; collaboration entre 1'OMS et d'autres organisations et organismes 

compétents du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales oeuvrant 

dans ce domaine； et enfin, collaboration internationale, y compris la coopération technique 

entre pays en développement. On a démontré que le tabac engendrait une forte dépendance, due 

à sa teneur en nicotine, et les stratégies de prévention et de traitement doivent en tenir 

compte. 

Par suite de la sensibilisation accrue du public à la nocivité du tabac pour la santé 

et grâce à un certain nombre de mesures de lutte différentes qui sont décrites dans le 

présent rapport, 1'habitude tabagique devient moins acceptable sur le plan social et l'usage 

du tabac commence à décliner, mais seulement dans certains pays hautement industrialisés. 

L'étendue du problème concernant le tabac et les éléments essentiels des programmes de lutte 

antitabac ont été définis. Il faut maintenant concevoir des programmes nationaux pertinents 

et les mettre en oeuvre au moyen de mesures vigoureuses appliquées sans relâche au niveau 

des pays, avec la coopération et l'appui appropriés de 1
f
0 M S et d

f
autres partenaires au 

niveau international. 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif a été invité à formuler des avis concernant 

le type de mesures sur lesquelles 1'OMS devrait faire porter ses efforts dans la lutte 

contre l'épidémie de tabagisme, et la question de savoir s 1 il convient de soumettre un 

projet de résolution sur ce sujet au Conseil exécutif• 

Voir résolution EB77.R5. 

- 6 3 -
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RESUME D O R I E N T A T I O N 

Le present rapport a été rédigé à la demande du Conseil exécutif à sa soixante—quinzième 

session en janvier 1985. 

Dans sa résolution WHA33.35, en 1980, 1'Assemblée de la Santé priait le Directeur général 

d'élaborer plus avant un programme d'action concernant le tabac et la santé. En 1985, le 

Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont manifesté leur inquiétude, et le moment 

semble venu d'inclure un programme sur le tabac et la santé dans la liste ordonnée des pro-

grammes du huitième programme général de travail de 1 1 O M S . Le Comité OMS d'experts des Straté-

gies de Lutte antitabac dans les Pays en développement avait déjà formulé une recommandation 

dans ce sens lors de sa réunion de 1982. 

Le présent rapport décrit 1'ampleur et la portée du problème de santé du à 1'usage du 

tabac (notamment, mais pas seulement, sous la forme de cigarettes), les avantages apparents et 

les inconvénients manifestes de la production et de la consommation de tabac pour les économies 

nationales, les activités déployées par 1'OMS pour combattre ce problème, 1'efficacité et les 

résultats des mesures nationales et internationales de lutte contre le tabagisme et, enfin, les 

activités prévues pour 1 1 avenir. Le rapport évoque aussi les avis donnés par le Comité du 

Programme du Conseil exécutif.^ 

Problèmes de santé. La cigarette est la principale cause evitable de mauvaise santé et de 

mortalité prématurée dans les pays où sa consommation est répandue. Elle est tenue pour respon-

sable d 1 environ 90 % de tous les cas de cancer du poumon, 75 % des cas de bronchite chronique 

et d 1 emphysème, et 25 % des cardiopathies ischémiques ainsi que d'un certain nombre d'autres 

types de cancer, de complications de la grossesse et des infections respiratoires chez les 

enfants exposés au tabagisme passif. Dans maints pays en développement, 1'habitude de fumer 

la cigarette est déjà répandue tandis que dans d'autres, en particulier ceux qui sont les moins 

favorisés sur le plan économique, cette habitude s'enracine de manière perceptible et il faut 

1 1 enrayer avant qu'il ne soit trop tard. Dans certains pays en développement, les formes tradi-

tionnelles d'usage du tabac, par exemple les cigarettes fumées à l'envers et le tabac chiqué, 

donnent lieu à d'autres maladies telles que les cancers de la bouche. La consommation de ciga-

rettes n'est pas seulement une cause de décès prématuré par suite des maladies qu'elle provoque, 

elle est aussi la principale responsable, dans les pays industrialisés, des incendies qui se 

déclarent dans les habitations et des incendies de forêt qui se soldent par de nombreux trauma— 

tismes et décès et entraînent d'importantes pertes économiques. 

Consommation à 1'échelle mondiale. Tandis que 1'habitude de fumer décroît dans la plupart des 

pays industrialisés et y devient moins acceptable socialement, elle est en hausse dans les pays 

en développement, attisée surtout par les campagnes de promotion intensives et impitoyables 

menées par l'industrie du tabac. Dans la plupart des pays en développement, malheureusement, 

les contrôles législatifs et autres mesures - qui permettent aux pays industrialisés de freiner 

1'usage du tabac 一 sont inexistants ou, au mieux, insuffisants. 

Aspects relatifs au comportement. Une fois que les jeunes ont goûté à la cigarette (ou au 

tabac sous d 1 autres formes) sous la pression de leurs pairs, influencés par les campagnes de 

promotion, pour faire preuve de non-conformisme ou par gout du risque, ils deviennent des 

fumeurs invétérés à cause du renforcement de cette habitude sous 1
1
 influence de leur entourage 

et du pouvoir qu'a la nicotine d'engendrer la dépendance. 

Aspects économiques. A court terme, la production de tabac est une source de revenus pour de 

nombreux gouvernements ainsi que pour les agriculteurs, les détaillants et tous ceux qui tra-

vaillent dans ce domaine et dans des domaines apparentés. La plupart de ces revenus, cependant, 

sont encaissés par 1
1
 industrie du tabac. A longue échéance, les pays en développement seront 

confrontés à une consommation intérieure en augmentation sensible, à 1
1
 importation accrue de 

cigarettes étrangères, à une aggravation des problèmes de santé publique due aux maladies liées 

à l'usage du tabac, et à une progression du taux d'absentéisme chez les fumeurs. Certains pays 

en développement peuvent aussi avoir à faire face au problème du déboisement qui tient en partie 

à la production du tabac. Tous ces facteurs entraînent, outre la détérioration de la santé de 

la population, d'énormes pertes économiques. Plusieurs études ont démontré que ces pertes, à 

Le rapport du Comité du Programme figure à la partie 2 de la présente annexe. 
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long terme, neutralisaient largement les avantages économiques. Toute considération économique 

mise à part, la question de l'usage du tabac se pose essentiellement en termes de morale et 

de santé. 

Action de 1 1 QMS. Pour que son message concernant le tabac et la santé atteigne le grand public 

et influe sur les politiques nationales, l'Organisation et tous ceux qui la dirigent doivent 

apparaître comme les défenseurs de la santé dans la lutte contre la propagation de la pandémie 

de tabagisme. Depuis 1970, plusieurs résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 

Santé guident les activités mondiales et régionales de 1 1 O M S dans le domaine du tabac et de la 

santé, au nombre desquelles il convient de citer des réunions de comités d 1 experts, des sémi-

naires interpays, l'aide à la recherche, la publication du bulletin Alerte au tabac, la diffu-

sion d'informations, la Journée mondiale de la Santé de 1980 et 1 1 appui en matière de législa-

tion. Une collaboration s'est âussi instaurée avec d'autres organisations et organismes du 

système des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales. 

Action future. Elle sera centrée sur 1 1 éducation et 1 Tinformation du grand public, des respon-

sables sociopolitiques et des jeunes; la promotion d 1 u n e législation nationale, par exemple 

interdisant l'action promotionnelle en faveur du tabac, limitant le tabagisme dans les lieux 

publics et utilisant la politique des prix pour décourager l'usage du tabac； la recherche opéra-

tionnelle, par exemple pour créer des structures nationales d'appui, définir les méthodes qui 

permettront une cessation généralisée de 1'usage du tabac, trouver des solutions de remplacement 

à la production de tabac qui soient économiquement viables, s'assurer la participation des 

médias pour la communication efficace de messages relatifs à la santé et, enfin, limiter les 

campagnes de promotion de l'industrie du tabac. 

Evaluation de l'action antitabac. Bien qu'il soit difficile de quantifier les résultats des 

activités antitabac, des tendances prometteuses se dégagent. Dans les nombreux pays où des 

programmes complets à long terme d'éducation et de lutte antitabac sont mis en oeuvre, comme 

en Australie, au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et en Suède, la prévalence du tabagisme et la consommation 

de tabac par habitant ont baissé dans la plupart des couches de la population. Les maladies 

liées à l 1usage du tabac, par exemple les maladies cardio-vasculaires voire, dans certains pays, 

le cancer du poumon, sont en régression. Dans 1'ensemble, l'usage du tabac dans les pays indus-

trialisés est moins acceptable socialement. Sur le plan mondial, le nombre des pays qui ont 

adopté une législation contre le tabagisme a considérablement augmenté. Le nombre et 1 1 intensité 

des conférences, des séminaires, des journées et semaines "sans tabac" aux niveaux national et 

international, des colloques interpays et manifestations similaires visant à faire échec à la 

propagation du tabagisme se sont aussi accrus rapidement tant dans les pays industrialisés que 

dans les pays en développement, signe de la préoccupât ion des gouvernements à 1 1 égard de ce 

problème. De plus en plus d'organisations non gouvernementales se joignent à 1'OMS pour renforcer 

le plaidoyer mondial contre 1'usage du tabac. 

L'avis du Comité du Programme du Conseil exécutif a été sollicité pour savoir si la voie 

suivie par 1
f
0 M S face au problème du tabac et de la santé à l

1
échelle mondiale est la bonne, 

si d'autres approches sont nécessaires et s'il convient de soumettre un projet de résolution 

à 1'attention du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. 

I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport sur la pandémie actuelle de tabagisme et les effets néfastes sur la 

santé de l
1
usage du tabac sous toutes ses formes a été soumis à 1

1
 examen du Comité du Programme 

du Conseil exécutif; il a été mis au point pour répondre à 1 1 inquiétude exprimée par l'Assemblée 

mondiale de la Santé et le Conseil exécutif lors de leurs sessions de 1985. Il décrit la situa-

tion telle qu 1elle est connue aujourd'hui, compte tenu de 1 1 étendue du problème de santé 

publique, analyse les tendances mondiales de 1'usage du tabac et présente les arguments qui 

militent pour et contre la production et la consommation du tabac. Il expose ensuite les stra-

tégies qui doivent permettre de surmonter ce problème, y compris 1'évaluation épidémiologique, 

les activités nationales et internationales et 1'évaluation des résultats. 

2. Bien que le programme OMS concernant le tabac et la santé soit un programme distinct doté 

de ses propres activités programmatiques, il reçoit et incorpore les contributions apportées 
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par un certain nombre d'autres programmes qui portent sur différents aspects de ce problème de 

santé, et notamment les suivants : cancer, maladies cardio-vasculaires, information du public 

et éducation pour la santé, législation sanitaire et promotion de la santé mentale. 

3. La preuve qu 1il existe une relation de cause à effet entre 1 fusage du tabac, q u 1 i l s 1 agisse 

de fumer ou de chiquer, et la mauvaise santé est désormais irréfutable. Les rapports sur ce 

sujet établis par de nombreux comités nationaux et internationaux sont connus dans le monde 

entier. On évoquera à ce propos la série de rapports sur le tabac et la santé publiés par le 

Surgeon General des Etats-Unis d'Amérique (1a,b,c,d)， les rapports du Royal College of Physi-

cians du Royaume-Uni (2a,b,с,), les rapports de comités d'experts (3a，b，c) et de programmes 

techniques de 1'OMS (4,5,6,7,8,9), et les rapports de l'Union internationale contre le Cancer 

(UICC) (10a,b) et du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) (11). Ce Centre 

s 1 e s t penché sur le problème du tabac chiqué (11a) et fumé (11b). Le lecteur consultera les 

rapports précités pour obtenir des renseignements détaillés; seul un résumé des observations 

est donné ici. L*industrie du tabac est seule à nier le role du tabac dans l'étiologie de 

certaines maladies : c'est donc à elle qu'il incombe de prouver ce qu'elle avance. 

4. Le fardeau que font peser les maladies liées au tabagisme en termes de morbidité et de 

misère humaine et leur cout sanitaire et social sont accablants, et il appartient à 1 f 0 M S de 

collaborer avec les Etats Membres ainsi qu 1avec d 1 autres organisations et organismes du système 

des Nations Unies et des organisations non gouvernementales pour endiguer et éliminer cette 

pandémie moderne. Faute d'une action énergique et résolue, la perspective d fatteindre l'objectif 

de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000 sera nettement compromise. 

5. Si la tendance actuelle se maintient et que des mesures nationales efficaces ne sont pas 

prises, la morbidité et la mortalité dues aux maladies liées à 1 fusage du tabac s'élèveront 

dans les pays industrialisés et surtout dans les pays en développement. 

ANALYSE DE LA SITUATION 

II. ETENDUE DU PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE LIE A L'USAGE DU TABAC 

Maladies dues à l'usage du tabac 

6. L'usage du tabac est sans nul doute 1'une des principales causes evitables de mauvaise 

santé et de mortalité prématurée dans les pays où il est répandu. Il est tenu pour responsable 

d'environ 90 % de tous les cas de cancer du poumon, 75 % des cas de bronchite chronique et 

d'emphysème, et 25 % des cardiopathies ischémiques chez les hommes de moins de 65 ans (3b). 

L'usage du tabac, y compris sous ses formes traditionnelles comme 1'habitude de chiquer, est 

responsable de 90 % des décès par cancer de la bouche en Asie du Sud-Est. On estime qu'un tiers 

de tous les cas de cancer est lié à 1'usage du tabac. Les calculs indiquent qu'un million au 

moins des décès prématurés qui surviennent chaque année dans le monde sont dus à 1'usage du 

tabac (3c). Un rapport établi aux Etats-Unis d'Amérique (12) montre que 25 % de tous les décès 

enregistrés dans le pays sont imputables aux conséquences du tabagisme, contre 5 % imputables 

à l'alcool et 2 % à l'usage d fautres substances engendrant la dépendance (Tableau 1). A Cuba, 

les maladies liées à l'usage du tabac représentent plus de 30 % de tous les décès (13), et au 

Royaume-Uni de 15 % à 20 % environ (2). Selon un rapport du Royal College of Physicians de 

Londres, 1 1 ampleur du problème est telle que sur 1000 jeunes hommes adultes en Angleterre et au 

pays de Galles qui fument la cigarette, en moyenne un sera assassiné, six seront tués sur la 

route et 250 mourront prématurément d'une maladie liée à 1'usage du tabac (2c). Bien que 

1 1 industrie du tabac et d fautres groupes d 1 intérêts tentent régulièrement de minimiser, sous 

prétexte qu'il s
1
 agit "seulement de statistiques

1 1
, les preuves d

1
 un lien de cause à effet entre 

1'usage du tabac et le cancer du poumon et les cardiopathies coronariennes, ces preuves sont 

flagrantes et absolument irréfutables. Elles reposent sur des milliers de publications indépen-

dantes résultant d'études de toutes sortes 一 prospectives, rétrospectives, cliniques, cas/ 

témoins, épidémiologiques et expérimentales 一 réalisées dans la majorité des pays (3c). La 

pollution de 1 1environnement, souvent accusée par les groupes d'intérêts pour tenter de détourner 

de la question du tabagisme 1 fattention du public, est un problème de santé publique moins impor-

tant que 1'usage du tabac. 
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Maladies cardio-vasculaires 

7. On sait bien aujourd'hui que les maladies cardio-vasculaires sont (avec le cancer) les 

principaux problèmes de santé des régions industrialisées du monde et qu 'elles commencent aussi 

à poser de graves problèmes dans les pays en développement. Aux Etats-Unis d'Amérique, par 

exemple, un rapport du Surgeon General relatif aux maladies cardio-vasculaires (1b) a abouti 

à la conclusion que, pendant la période 1965—1980， plus de trois millions de décès prématurés 

par maladie du coeur ont été attribués à 1'usage du tabac et que, si 1'habitude de fumer dans 

la population américaine ne change pas, jusqu'à 10 % de toutes les personnes actuellement en 

vie risquent de mourir prématurément de maladies du coeur imputables à leur tabagisme. Des 

tendances similaires se dessinent maintenant dans de nombreux pays en développement, et en 

Chine, en Malaisie, à Maurice et à Sri Lanka par exemple, les maladies cardio-vasculaires sont 

déjà devenues 1'une des principales causes de décès. 

8. L 1 influence de l'usage du tabac est indépendante d'autres facteurs de risque tels que 

1'hypertension et un niveau de cholestérol élevé, bien qu'elle y concoure. Le risque relatif 

est d'autant plus grand que les sujets sont jeunes； le risque pour le fumeur augmente avec le 

nombre de cigarettes fumées, mais il décroît lorsqu'il arrête de fumer pour avoisirier, quelques 

années plus tard, le niveau de ceux qui n'ont jamais fumé. Il semble que la cigarette joue un 

rôle particulièrement important dans 1'apparition des maladies artérielles périphériques et 

dans les décès soudains par cardiopathie coronarienne, en particulier chez les hommes de moins 

de 50 ans. Certains prétendent que le besoin de fumer et les maladies liées à 1'usage du tabac 

sont dus à une prédisposition génétique sans relation de cause à effet. Des études consacrées 

à des j urneaux de sexe masculin dont seul l'un des deux fumait ont cependant montré que, s 1 ils 

avaient une vie relativement identique et qu'ils ne différaient guère sur le plan psycholo-

gique , 1 1 incidence de l'angine de poitrine et de l'infarctus du myocarde était sensiblement 

plus élevée chez les j urneaux fumeurs, confirmation de la conclusion selon laquelle la consom-

mât ion de cigarettes est une cause de cardiopathie coronarienne (14). 

Cancer 

9. L'usage du tabac, qu 1 il s'agisse de fumer (6) ou de chiquer (7), a un lien de cause à effet 

dans un tiers de tous les cas de cancer enregistrés dans le monde (8). La prévention du taba-

gisme serait donc 1'une des approches de la lutte anticancereuse ayant le meilleur rapport 

coût/efficacité (8,15,16). Si la cigarette joue un role dans de nombreux types de cancer, sa 

responsabilité est particulièrement frappante dans la grande majorité des cas de cancer du 

poumon, dont le nombre a sensiblement augmenté dans tous les pays où les statistiques de morta-

lité sont fiables. Cette tendance n'est pas limitée aux pays industrialisés, on 1'observe 

aussi dans les pays en développement. La preuve d'une relation de cause à effet est clairement 

établie (3b,c,11). Lorsqu'on cesse de fumer, le risque relatif de cancer du poumon diminue 

lentement pour atteindre à peu près le même niveau que celui d'une personne qui n'a jamais 

fumé de sa vie (3b). Parallèlement à la prévalence de 1'habitude tabagique, la mortalité par 

cancer du poumon chez les femmes de 28 pays industrialisés a sensiblement augmenté entre 1960 

et 1980 (16). En Australie par exemple, le taux de décès par cancer du poumon chez les femmes 

est passé rapidement de 8,9 pour 100 000 en 1975 à 14,1 pour 100 000 en 1982. Aux Etats-Unis 

d'Amérique, le cancer du poumon est en voie de rejoindre le cancer du sein en tant que cause 

principale des décès par cancer chez les femmes (17). 

10. Le schéma de morbidité dans les pays en développement risque de ressembler de plus en 

plus à celui des pays industrialisés, ce qui est déjà le cas dans de nombreuses régions. Dans 

le comté de Shanghai, par exemple, zone urbaine proche de la ville de Shanghai en Chine, les 

principales causes de décès en 1961—1962 étaient les maladies infectieuses, les accidents, les 

maladies respiratoires, les maladies de 1'appareil digestif et les décès de nouveau-nés (15). 

En 1978—1980, le cancer était devenu la principale cause, suivi par les maladies cerebro— 

vasculaires, les cardiopathies, les maladies respiratoires et les accidents. Ce changement 

s'est effectué en moins de vingt ans et il se caractérise par 1'apparition de maladies dues ou 

liées à 1'usage du tabac. Si la consommation générale des cigarettes industrielles par habitant 

paraît relativement faible du fait que peu de femmes fument, la consommation de tabac est en 

réalité très élevée (18), 1'usage du tabac cultivé par les familles étant répandu et rarement 

officiel (19). 
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11. L'aspect peut-être le plus important dans le lien qui existe entre la consommation de 

cigarettes et le cancer du poumon est la corrélation étroite entre la durée de la consommation 

régulière de cigarettes et le taux ultérieur de cancer du poumon. Si l'on double la durée de 

l'usage régulier de tabac, 1 1 incidence du cancer du poumon est multipliée par vingt environ. 

Plus un individu commence à fumer tôt, plus il court le risque de cancer du poumon : le 

risque est trois fois plus grand pour celui qui commence à fumer à 1 1 â g e de 24 ans que pour 

un non-fumeur, mais il est quinze fois plus grand pour celui qui commence lorsqu'il il!a qu'une 

dizaine d'années. Tous ces liens subsistent lorsque d'autres facteurs, tels que le régime ali-

mentaire, le stress, la pollution atmosphérique et 1'urbanisation, également associés aux 

maladies cardio-vasculaires et respiratoires, sont pris en compte, ce qui démontre la respon-

sabilité du tabac. On a calculé que 600 000 cas nouveaux de cancer du poumon surviennent chaque 

année dans le m o n d e , dont la plupart dus à l'usage du tabac (7). En 1 ? a n 2000, le nombre annuel 

des nouveaux cas de cancer du poumon pourrait atteindre deux millions (20) • Le fait de fumer 

aggrave aussi le risque de cancer dans certains groupes professionnels, par exemple celui du 

cancer des bronches chez les travailleurs exposés à 1'amiante. 

12. D'autres formes de tabagisme ont aussi un lien avec le cancer. L'habitude de chiquer le 

tabac et des mélanges contenant du tabac - très répandue en Asie du Sud-Est - est respon-

sable de 90 % des cas de cancer de la bouche (8). La vogue du tabac à chiquer et à priser est 

retombée il y a plusieurs dizaines d'années dans les pays industrialisés, mais elle s'est 

manifestée de nouveau depuis le milieu des années 60 et cette habitude, activement encouragée 

par 1 1 industrie du tabac, redevient populaire. Un groupe de travail réuni en 1984 par le CIRC 

a conclu que le tabac utilisé de cette façon, et non fumé, était cancérogène pour l'homme (11a). 

Maladies respiratoires aiguës et chroniques 

13. La consommation de cigarettes agit indépendamment des autres facteurs de risque qui 

contribuent aux maladies respiratoires non néoplasiques et elle y concourt. Dans les pays en 

développement, elle est désormais la cause la plus importante de bronchite chronique et est relati-

vement beaucoup plus importante que la pollution atmosphérique et les expositions profession-

nelles en tant que cause de maladies broncho-pulmonaires. Par exemple, l'usage du tabac augmente 

sensiblement le risque de bronchite chronique chez les mineurs et les travailleurs des hauts 

fourneaux. En termes strictement économiques, la bronchite est la plus coûteuse de toutes les 

maladies liées à 1'usage du tabac (3b). Nombre des conditions responsables de la propagation 

de la bronchite au X I X e siècle en Angleterre se trouvent maintenant réunies dans les pays en 

développement : médiocrité de la situation sociale dans les zones urbaines, mauvaise nutrition, 

surpeuplement entraînant la propagation des maladies respiratoires, et pollution atmosphérique 

incontrôlée due à 1 'industrialisation rapide. On ne pourra vraisemblablement pas éviter une 

importante augmentation de la morbidité et de la mortalité tant que des mesures urgentes 

n'auront pas été prises pour réduire 1'usage du tabac dans toute la mesure possible. 

Autres maladies et effets néfastes sur la santé 

14. A côté des principales maladies qui entraînent un taux de décès élevé, telles que le cancer 

du poumon, les cardiopathies coronariennes et les maladies respiratoires aiguës et chroniques, 

plusieurs autres maladies et manifestations pathologiques sont provoquées ou aggravées par 

l'usage du tabac, et notamment les cancers de la bouche et de la vessie ainsi que des cancers 

d'autres localisations, les maladies du système vasculaire périphérique, l'ulcère gastrique, 

les affections bucco-dentaires, l'hémorragie sous-arachnoïdienne et les complications de la 

grossesse. 

15. On a depuis quelque temps la preuve que les conséquences du tabagisme sont particulière-

ment néfastes sur le plan de la reproduction (21). Il affecte la contraception et la fécondité, 

la grossesse, l'issue de la grossesse, la lactation, et le développement du jeune enfant, et il 

joue un rôle dans 1'apparition de cancers de l'appareil génital de 1 1 h o m m e et de la femme. Par 

exemple, le risque d 1 infarctus du myocarde chez les femmes utilisant des contraceptifs oraux 

est dix fois plus grand chez celles qui fument que chez celles qui ne fument pas (1e). Des 

études récentes montrent que le risque d'avortement spontané, de décès foetal et de décès péri— 

natal est en rapport direct avec le nombre de cigarettes fumées par la mère pendant la 

grossesse. Ces études montrent aussi que le taux de mortalité périnatale augmente de 20 % chez 

les enfants dont la mère fume moins d'un paquet par jour et de 35 % chez ceux dont la consom-

mation de la mère dépasse ce niveau. Le tabagisme pendant la grossesse est un problème en 

Amérique latine, où des enquêtes révèlent que plus de 20 % des femmes enceintes vivant en zone 
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urbaine fument (19). Des études ont aussi montré à maintes reprises que, chez les femmes qui 

fument pendant leur grossesse, la proportion des enfants de faible poids à la naissance (moins 

de 2500 g) était plus de deux fois plus élevée et que cette proportion augmentait avec le 

nombre de cigarettes fumées (1e,3b). Le tabagisme de la mère contribue également à la préma-

turité, 11 % au moins des naissances avant terme étant imputables à la consommation de ciga-

rettes . V u le nombre des effets nuisibles sur le foetus, on a pu dire que le fait de fumer, 

chez une femme enceinte, pouvait être considéré comme une forme de mauvais traitement à 1'égard 

des enfants. Un lien a été établi entre une forte consommation de cigarettes et une réduction 

de la fécondité, 1 Tinfécondité et l'aménorrhée； il semble aussi que plus une femme fume, plus 

elle risque d'avancer sa ménopause. On a signalé qu'une forte consommation de cigarettes pouvait 

avoir des effets défavorables sur la fécondité masculine, et entraîner notamment un dérègle-

ment de la spermatogenèse, de la morphologie et de la motilité du sperme, et de la sécrétion 

d'androgène (21). 

16. L'usage du tabac est aussi la cause indirecte de décès et de pertes de biens. Chaque 

année, aux Etats-Unis d 1 A m é r i q u e , on compte 65 000 incendies d'habitations entraînant environ 

2000 décès et 5000 traumatisme s par brûlures et dus à des fumeurs négligents, essentiellement 

de cigarettes (22,23). 

17. Bien que de nos jours la consommation de cigarettes soit la forme d'usage du tabac la 

plus courante, elle n'est pas la seule. Les pipes à eau, les houkas, les narguilés, les bidis, 

etc., ainsi que le tabac prisé et les feuilles de tabac chiquées, seules ou mélangées à 

d'autres matières végétales ou minérales, sont des formes à la fois traditionnelles et 

répandues dans de nombreux pays en développement, qui sont la cause de maladies. Les maladies 

respiratoires, par exemple, se transmettent lorsque la pipe à eau passe d'un fumeur à un autre, 

et le cancer de 1 1oropharynx est associé au tabac chiqué et aux cigarettes fumées à 1'envers, 

с 1est-à-dire le bout allumé placé à 1 1 intérieur de la bouche. Les bidis ont une teneur très 

élevée en goudrons et nicotine et peuvent être considérées comme 1'une des causes majeures de 

cardiopathie ischémique et d'autres troubles cardio-vasculaires ainsi que du cancer du poumon, 

de la cavité oropharyngée, de 1'oesophage et du 1aryrix. Ces observations sont d'une importance 

capitale non seulement pour ce qui est des formes traditionnelles d'usage du tabac dans les 

pays en développement, mais aussi en raison de la tendance croissante, en particulier chez les 

jeunes de certains pays industrialisés, à utiliser le tabac autrement que pour fumer, par 

exemple pour chiquer et pour priser, et à fumer des bidis, croyant à tort éviter les effets 

néfastes de la cigarette pour la santé. Ces formes d'usage du tabac engendrent aussi une dépen-

dance à 1'égard de la nicotine. 

Effets comparés de 1 1 inhalation involontaire et de 1 T inhalation active de la fumée du tabac 

18. Si les effets pathologiques décrits ci-dessus sont souvent bien admis pour le fumeur 

direct, on n'a pas accordé suffisamment d'attention à ce que 1 1 o n appelle 1 1 inhalation "passive" 

ou involontaire de la fumée du tabac, c'est-à-dire à 1'usage du tabac "imposé" à autrui. La 

fumée du tabac est la principale source de pollution à 1‘intérieur des habitations; elle affecte 

directement le fumeur mais aussi indirectement tous ceux qui sont obligés de respirer dans une 

atmosphère enfumée. D 1 après certaines études, le risque de cancer du poumon serait plus élevé 

chez les non-fumeuses épouses de fumeurs que chez les non-fumeuses épouses de non-fumeurs 

(25,26). Une étude récente a confirmé que les épouses non fumeuses exposées à un tabagisme 

passif de vingt cigarettes ou plus par jour risquent beaucoup plus de contracter un cancer du 

poumon que les non-fumeuses épouses de non-fumeurs (26a). Selon une nouvelle monographie du 

CIRC, 1 1 inhalation passive de la fumée du tabac expose à un certain risque de cancer (11b). 

Des signes précoces d'altération de la fonction ventilatoire ont été observés chez des non-

fumeurs exposés de façon continue à de la fumée de tabac sur leur lieu de travail (27)• Les 

personnes âgées, les enfants, les cardiaques ou les asthmatiques, et les sujets hypersensibles 

peuvent être affectés par une exposition involontaire à la fumée du tabac. Tout risque pour la 

santé mis à part, la fumée du tabac est une nuisance dans 1 fenvironnement； elle gêne de 

nombreux non-fumeurs et est de plus en plus considérée comme socialement inacceptable. En 

conséquence, on tend désormais à séparer les fumeurs des non-fumeurs dans les aéronefs, les 

autres transports publics et les lieux publics clos. 

19. A cet égard, 1'exemple des adultes est des plus préjudiciables aux enfants, mais plusieurs 

études ont montré que 1 1 inhalation de la fumée de cigarette est en elle-même nuisible. Il a 

été prouvé en particulier que 1 1 incidence des infections aiguës des voies respiratoires était 
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plus élevée chez les petits enfants dont les parents fument； par exemple, un nourrisson qui 

serait dans ce cas risque deux fois plus de contracter une bronchite ou une pneumonie dans la 

première année de son existence (3b)• Les enfants dont les parents fument risquent davantage 

de fumer eux-mêmes plus tard et ils auront alors plus de symptômes respiratoires que ceux qui 

n'acquièrent pas cette habitude. Chez les femmes enceintes qui fument, les composants toxiques 

de la fumée parviennent au moyen de la circulation jusqu'au foetus, ainsi soumis à une forme 

d'exposition passive au tabac. Comme il est indiqué au paragraphe 15, les fumeuses ont plus de 

chances que les non-fumeuses d'avoir un enfant petit par rapport au terme de la grossesse (1e). 

III. TENDANCES MONDIALES DE L 1USAGE DU TABAC 

20. Le tabagisme se répand comme une pandémie dans le monde entier. Ce phénomène, au départ 

essentiellement masculin et limité aux pays industrialisés, touche maintenant les femmes et les 

jeunes dans ces pays ainsi que dans le monde en développement, où la cigarette est désormais 

la forme prédominante de tabagisme. Des formes indigènes d'usage du tabac, pour fumer et pour 

chiquer, sont cependant répandues dans de nombreux pays en développement, où les produits du 

tabac fumé ou chiqué sont généralement encore plus nocifs que ceux utilisés dans les pays déve-

loppés et ont une teneur beaucoup plus élevée en composants toxiques, surtout en goudrons et 

en nicotine. Ces modes indigènes d'usage du tabac entraînent pour certaines maladies (cancer 

de la bouche et infections des voies respiratoires par exemple) une incidence inconnue dans 

les pays industrialisés. Les mauvaises conditions de logement et d'hygiène, la malnutrition, 

l'absence ou 1 1 insuffisance de mesures législatives pour combattre la promotion et l'usage du 

tabac, et 1'absence d'éducation et d'information du public sur les dangers du tabagisme rendent 

les populations des pays en développement particulièrement vulnérables à 1'épidémie inminente 

de maladies liées au tabac. D'après certains analystes de 1 1 économie du tabac, la perception de 

la cigarette comme un luxe abordable dans les régions plus pauvres du monde a sensiblement 

contribué à accroître les possibilités d'exportation de tabac des pays développés vers le tiers 

monde (28). A 1'heure actuelle, la consommation de cigarettes par habitant est beaucoup plus 

faible dans la plupart des pays en développement que dans les pays riches (Tableau 2), mais 

la prévalence du tabagisme y est plus élevée que dans les pays développés, où des campagnes 

intensives et soutenues d'éducation et d'information ont eu pour effet une diminution sensible 

du nombre des fumeurs (Tableau 3). Il se peut cependant que le nombre des cigarettes manufac-

turées ne donne pas une idée exacte de 1 1 intensité du tabagisme dans certains pays en déve-

loppement où 1'usage des bidis et de tabac cultivé par les particuliers est répandu. 

21. Nombre de gouvernements agissent sans délai quand on soupçonne simplement un produit phar-

maceutique ou un additif alimentaire d'avoir sur la santé des conséquences nocives qui 

pourraient entraîner un risque infime de cancer, par exemple； cette attitude contraste nette-

ment avec leur réticence à s'attaquer au tabac dont le role, en tant que cause de mortalité et 

de morbidité evitables, a été prouvé et dépasse largement celui de tout autre produit actuelle-

ment offert à la consommation humaine (3c). Le message est clair : faute d'une action ferme et 

décidée des pouvoirs publics, il est tout à fait probable que 1'épidémie de tabagisme aura 

commencé à faire des ravages dans le monde en développement d'ici une dizaine d'années et qu'un 

problème majeur, quoique evitable, de santé publique aura été infligé aux pays les moins 

capables de le combattre par suite de pratiques commerciales dénuées de scrupules combinées à 

la passivité des pouvoirs publics. Les maladies dues au tabac feront leur apparition dans les 

pays en développement avant que ceux-ci aient pu éliminer les maladies transmissibles et la 

malnutrition, et le fossé entre pays riches et pays pauvres se creusera encore davantage (3b). 

Malheureusement, cette prédiction commence maintenant à se réaliser. 

22. En Chine et en Inde, 25 % à 30 % des hommes acquièrent une dépendance à 1'égard du tabac 

avant d'avoir vingt ans. La proportion des fumeurs adultes dépasse 50 % dans de très nombreux 

pays, notamment en développement. Si, dans certains pays en développement, la prévalence du 

tabagisme est très faible dans certains groupes de femmes, par exemple chez les musulmanes, 

dans d'autres, elle approche les taux observés pour les hommes. Dans les zones rurales de 

1'Andhra Pradesh, en Inde, 67 % des femmes et 81 % des hommes fument. En Papouasie—Nouvelle-

Guinée, la proportion des fumeurs serait de 95 % chez les femmes et de 97 % chez les hommes； 

le nombre des femmes qui fument est également très élevé au Népal (19,29). 

23. La consommation mondiale de tabac est actuellement stabilisée. Par contre, la diminution 

du tabagisme dans les pays industrialisés est compensée par la croissance démographique rapide, 
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en particulier dans les pays en développement. Il en résulte une augmentation de la demande de 

cigarettes (30). Entre 1970 et 1980, la consommation par habitant a augmenté de 32 % au Kenya, 

de 24 % en Amérique latine mais de 4 % seulement en Amérique du Nord. La consommation de ciga-

rettes au Kenya est passée de 3310 tonnes en 1972 à 4524 tonnes huit ans plus tard seulement, 

et elle augmente encore d'environ 8 % par an (31). Entre 1976 et 1980, la consommation de tabac 

s'est accrue de 5 % en Indonésie et en Malaisie, de 3 % au Brésil, de 6 % en Turquie alors 

qu'elle déclinait dans de nombreux pays développés, par exemple de 7 % en France et de 2 % aux 

Etats-Unis d'Amérique. Dans ce dernier pays, la consommation annuelle de cigarettes par habi-

tant était de 610 en 1920, mais était montée à 1820 en 1940 et avait atteint 3850 en 1973 (32). 

Elle est retombée depuis jusqu Tà 1678 cigarettes en 1982 et, au début des années 80, les ventes 

sur le marché intérieur ont diminué pendant trois années consécutives à la suite d'une sensibi-

lisation accrue du public au problème (33)• Au Pakistan, la consommation totale de cigarettes 

est passée de 24 milliards en 1970 à 39 milliards en 1980. En Inde, elle a augmenté de 400 % 

pendant la même période. En Papouasie—Nouvelle—Guinée, la consommation a triplé entre 1960 et 

1980 (34). Au Brésil, environ 135 milliards de cigarettes ont été fumées en 1981 cependant que 

les maladies liées à l'usage de la cigarette dépassaient de loin les maladies infectieuses comme 

principale cause de mortalité (35). En République islamique d'Iran, la consommation annuelle 

de cigarettes serait passée de 14 milliards en 1980 à 32 milliards en 1983 (36) . Les tableaux 4 

et 5 montrent que с'est dans les pays en développement que la consommation a le plus augmenté. 

La FAO a publié les chiffres de la consommation de tabac par habitant pour l'année 1985 dans 

56 pays sélectionnés (37)； ces données sont résumées dans le tableau 4. La projection établie 

par la Banque mondiale jusqu'en 1995 (Tableau 5) fait apparaître une augmentation de la consom-

mation de tabac beaucoup plus marquée dans les pays en développement que dans les pays déve-

loppés à économie de marché. 

24• La demande globale de tabac est encore en augmentation, mais l'on s'attend à ce que la 

production reste stable dans les pays industrialisés pendant qu'elle augmentera dans les pays 

en développement. L'industrie mondiale du tabac est aux mains de quelques grosses sociétés dans 

les pays développés comme dans les pays en développement. Environ 37 % de la production mondiale 

de cigarettes est assurée par des industries d'Etat dans des pays à économie planifiée, et 17 % 

par des monopoles d'Etat (en Autriche, en France, en Italie, au Kenya, en Tunisie, en Turquie, 

par exemple), dont le but est d'optimaliser les recettes de l'Etat. Le reste du marché est 

dominé par quelques conglomérats dont 1'intérêt premier reste le tabac, mais qui ont diversifié 

largement leurs activités dans d'autres secteurs industriels ou commerciaux. 

25• Les données résumées figurant au tableau 6 montrent clairement que la production de ciga-

rettes tend à croître dans le monde. La production de tabac autre qu'à fumer, par exemple à 

chiquer ou à priser, augmente depuis cinq à dix ans, mais les renseignements à ce sujet sont 

dispersés ou incomplets• Aux Etats-Unis d'Amérique, la production de tabac sous ces formes a 

augmenté d'environ 3 % à 4 % par an pendant les années 60 à 80 et sa consommation de 11 % par 

an (38) • Dans la plupart des pays industrialisés, le pourcentage de la quantité de tabac en 

feuilles utilisé comme tabac à priser est très faible et, dans la plupart des pays, le tabac à 

chiquer représente moins de 1 % de la quantité totale de tabac en feuilles, à 1'exception des 

Etats-Unis d'Amérique où cette proportion est d'environ 6 %• L'industrie du tabac s'emploie 

activement à relancer ce secteur du marché dans nombre de pays industrialisés, ce qui imposerait 

au monde, si ces tentatives réussissaient, des problèmes de santé nouveaux dont 1 1 importance 

irait croissant, par exemple le cancer de la bouche. Cette situation nécessite des mesures. La 

principale cible de ces nouvelles activités promotionnelles est la jeunesse. L'usage de la 

chique est un moyen d'acquérir rapidement l'habitude du tabac, qui amène ensuite à fumer la 

cigarette. 

26. Dans beaucoup de pays en développement, le tableau est différent et complexe car, à coté 

de 1'industrie en quelque sorte officielle du tabac dont les activités peuvent être évaluées, 

1'industrie artisanale, dont 1
1
 importance est difficile à apprécier, occupe une très large 

place. C'est sans doute en Inde que le problème est le plus aigu, mais le Bangladesh, le 

Pakistan et Sri Lanka ont aussi une importante industrie artisanale qui produit des bidis et 

du tabac à chiquer. 

27. Le tableau des tendances de 1'usage du tabac dans le monde n'est cependant pas aussi 

sombre partout. On notera en particulier que, dans plusieurs pays, des campagnes vigoureuses 

menées au niveau national et une sensibilisation accrue du public ont en fait permis d'inverser 

les tendances de la consommation de tabac et des maladies qui lui sont liées, surtout dans la 
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population masculine. Ces renversements de tendances sont documentés plus loin dans les para-

graphes 129 à 141. On trouvera également à la section V des renseignements sur les avantages 

et les inconvénients économiques de la production et de la consommation de tabac. 

IV. ASPECTS COMPORTEMENTAUX 

28. Pourquoi furne-t-on ？ La forme la plus ancienne de consommation de tabac a sans doute été 

la pipe, qui revêtait une importance cérémonielle dans les cultures où elle a commencé à être 

utilisée. Toutefois, la cigarette manufacturée 1 1 a emporté sur les autres formes d'usage du 

tabac au début du siècle. Les Chinois fumaient dès avant le X V e siècle, mais il n'a pas été 

établi s 1 ils fumaient du tabac ou d'autres plantes. On considère que les Européens ont découvert 

le tabac lorsque Christophe Colomb est arrivé en Amérique centrale à la fin de 1 9 a n n é e 1492. 

L'habitude de fumer a été répandue en Europe par les soldats de retour de la guerre d'Espagne 

(1808-1814)(39) et de la guerre de Crimée (1853-1856). A partir de ce moment-là, l'habitude a 

gagné le reste de l'Europe puis l'Afrique et 1'Asie par 1'intermédiaire des explorateurs et des 

commerçants. 

Comment on commence à fumer 

29. Il arrive souvent que les enfants, du moins les garçons, tâtent de la cigarette dès 1'âge 

de 6 à 9 ans； la consommation devient plus régulière à 1'adolescence. A moins que ne soit 

interrompu ce qui commence à devenir une habitude, 1'expérimentateur devient alors un fumeur 

confirmé avant la fin de 1'adolescence. Le fait de fumer étant considéré comme socialement 

attrayant, le désir d 1 imiter le comportement adulte, accompagné d'une attitude de rébellion 

contre la désapprobation par les adultes de 1'usage du tabac chez les jeunes, la tendance à 

expérimenter et à prendre des risques, souvent suggérée par la publicité, et la pression du 

groupe sont parmi les principaux éléments qui incitent les enfants à fumer. Le tabac est 

souvent une drogue à valeur "initiatique" suivie par l'alcool et parfois d'autres substances. 

En particulier du point de vue du comportement de l'adolescent, les facteurs, dont le goût du 

risque, qui jouent un role important par rapport au tabac interviennent également dans la con-

sommation d'alcool et d'autres drogues. En tant que processus de socialisation, la consommation 

de tabac et celle d'alcool sont souvent simultanées, plutôt que successives• 

Renforcement de 1'habitude et pouvoir de la nicotine d'engendrer une dépendance 

30. L'habitude initiale est renforcée par des facteurs tels que la pression du groupe, 1 f i m i -

tation de modèles, le symbole de réussite sociale qu'est l'usage du tabac dans certaines 

cultures, sa valeur en tant qu finstrument d 1 identification sociale et de relations inter-

personnelles e t , dans la plupart des pays, les messages publicitaires de 1'industrie du tabac 

dont 1'imagerie séduisante associe constamment le fait de fumer à des situations enviables de 

la v i e , à la jeunesse, au succès et au sex—appeal. En outre, le potentiel d'induction de la 

dépendance de la nicotine 一 alcaloïde actif de Nicotiana tabacum 一 contribue pour beaucoup à 

enchaîner les fumeurs à leur habitude. Le fait de fumer èst la façon la plus efficace d'absorber 

une drogue comme la nicotine, qui parvient au cerveau en quelques secondes. La plupart des 

fumeurs éprouvent des symptômes de sevrage lorsqu'ils essayent de s'arrêter, si bien que le 

désir d'éviter les effets désagréables de la privation de nicotine contribue pour beaucoup à 

maintenir le fumeur dans son esclavage. Le tabac peut engendrer une dépendance encore plus forte 

que 1'alcool ou l'héroïne, et son usage est une habitude qu'il est tout aussi difficile de 

rompre. 

31. Le National Institute on Drug Abuse aux Etats-Unis d'Amérique considère que la dépendance 

au sens classique est caractérisée par : a) l'usage régulier et persistant d'une drogue, b) des 

tentatives d 1 arrêt qui engendrent un malaise et conduisent souvent à l'abandon des efforts faits 

pour s'arrêter, c) l 1 u s a g e continu de la drogue en dépit d'effets physiques et/ou psychologiques 

préjudiciables, et d) un comportement persistant de recherche de la drogue. La Classification 

internationale des Maladies de l'OMS, dans sa Neuvième Révision (1975), définit la pharmaco-

dépendance comme un "état, psychique et parfois aussi physique, résultant de la prise d f u n e 

drogue, caractérisé par des réactions de comportement ou autres comprenant toujours un besoin 

conqmlsif de prendre une drogue, de façon continue ou périodique, afin d'en éprouver les effets 

psychiques et parfois de supprimer le malaise consécutif à son absence". D'après tous ces cri-

t ère s , 1 1 usage du tabac, en particulier de la cigarette, peut etre qualifié de processus engen-

drant la dépendance. Il a été établi qu'aux Etats-Unis d'Amérique 1'usage de la cigarette était 
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la forme la plus répandue de pharmacodépendance. En fait, alors que seulement 1 consommateur 

d'alcool sur 10 et 4 consommateurs de morphine sur 10 sont des utilisateurs quotidiens 

compulsifs, 9 consommateurs de cigarettes sur 10 sont des utilisateurs quotidiens compulsifs (33). 

Russell (40) a écrit que 1 1 usage de la cigarette est probablement la forme d'autogratification 

liée à un objet la plus susceptible d 1 induire la dépendance que connaisse 1 1 h o m m e . Le manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux de 1'American Psychiatric Association définit 

à la fois un syndrome de sevrage du tabac et un trouble de dépendance à 1 1 égard du tabac. La 

Neuvième Révision (1975) de la Classification internationale des Maladies de l'OMS comporte 

également une rubrique sur la dépendance à 1 1 égard du tabac. 

32. La nicotine, principal alcaloïde du tabac, est rapidement absorbée à partir des poumons 

auxquels elle se présente sous la forme d ?un aérosol dont les particules ont une valeur infé-

rieure à 1 micron à la suite dê la combustion à haute température du tabac de la cigarette, et 

est vite répartie dans le cerveau et le reste du corps. Elle joue sans doute un role capital 

dans 1 1 apparition et le maintien de la dépendance à 1 fégard du tabac, qui explique la difficulté 

que certains éprouvent à s 1 arrêter de fumer, comme on le verra aux paragraphes 85 à 91. La nico-

tine est un puissant agent pharmacologique qui stimule la libération de toute une gamme de 

neurotransmetteurs et d'hormones endogènes e t , agissant sur 1'humeur et le psychisme, elle 

produit une sensation initiale d'euphorie. Une fois le tabagisme devenu une habitude, celle-ci 

se maintient sous l'effet d'influences environnementales ainsi que d'une régulation pharmaco-

logique. Le fumeur voit de nombreux avantages immédiats à fumer alors que les éléments qui 

pourraient l'en dissuader lui paraissent lointains. 

33. A côté de la dépendance physiologique, 1 faccoutumance psychologique joue également un 

role par la manipulation de l'objet à fumer, c'est-à-dire faire quelque chose de ses mains et 

de sa bouche. L'importance des rituels sociaux associés au comportement tabagique doit aussi 

être reconnue. La dépendance physique, qu*éprouvent sans doute un certain nombre de fumeurs, 

n'est en aucun cas générale et nombreux sont les ex-fumeurs qui se sont assez facilement débar-

rassés de leur habitude. 

34. Les fumeurs privés de cigarettes ont du mal à se concentrer et à effectuer un travail 

dans des conditions de tension ou des situations répétitives ou ennuyeuses. Des études ont 

montré que des cigarettes à teneur élevée en nicotine permettaient aux fumeurs d'obtenir de 

meilleurs résultats à un test de traitement rapide de 1 1 information alors que ceux qui étaient 

privés de tabac avaient de moins bons résultats. La nicotine de la cigarette semble diminuer la 

peine et l'inquiétude des fumeurs qui participent à ces tests de performance. 

35. La crainte de prendre du poids retient également certaines personnes, en particulier les 

femmes, de s 1 arrêter de fumer. Le mécanisme du gain de poids est mal connu. On l'attribue géné-

ralement à une augmentation de la consommation d'aliments, souvent de sucreries, par 1'ex-fumeur 

qui compense ainsi la frustration orale ressentie. Le gain de poids, de toute façon passager, 

peut être enrayé par de bonnes habitudes alimentaires et une activité physique. 

Cigarettes à faible teneur en goudrons 

36. Pour rassurer les fumeurs de cigarettes soucieux de leur santé, 1 1 industrie du tabac a 

vivement encouragé la consommation de toute une gamme de cigarettes qui, lorsqu'elles sont 

fumées selon des procédures normalisées par une "machine à fumer", ont un apport moins élevé 

en goudrons et en nicotine. Ces résultats ne peuvent cependant pas être extrapolés aux per-

sonnes qui fument. Les quantités de goudrons et de nicotine effectivement inhalées par le fumeur 

peuvent être plus élevées dans la pratique que ne l
1
indiquent les résultats des essais faits à 

l'aide des machines à fumer ( 1d). 

37. On sait que la nicotine a un potentiel très élevé d 1 induction de la dépendance. Ce n'est 

pas une drogue qui est prise occasionnellement； elle fait partie des quelques drogues dont les 

utilisateurs réguliers ont besoin toutes les deux ou trois heures pour éviter des symptômes de 

sevrage. La plupart des fumeurs sont incapables de remplacer longtemps leurs cigarettes habi-

tuelles par des cigarettes à faible teneur en nicotine ou sans nicotine. Ils adaptent leur 

façon de fumer de manière à atteindre et à maintenir une concentration voulue de nicotine dans ； 

le sang, et ils ne sont pas prêts à supporter une diminution de cette concentration lorsqu'ils 

se mettent à fumer des cigarettes à faible teneur en goudrons et en nicotine. Ils compensent de 

diverses manières, par exemple en écrasant le bout de la cigarette, ce qui bloque les orifices 
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de ventilation, ou en inhalant plus souvent et plus profondément, ou encore en fumant davantage 

de cigarettes. Ce comportement se traduit dans les faits par une augmentation des quantités 

inhalées de goudrons, d'oxyde de carbone et des autres substances nocives présentes dans la 

fumée. 

38. D 1après certaines études épidémiologiques, il semblerait que le fait de passer à des ciga-

rettes à faible teneur en goudrons entraînerait une diminution de 1 1 incidence des cas de cancer 

du poumon. Par contre, les cas d f altération de la fonction cardio-vasculaire，de complications 

de la grossesse et d 1insuffisance respiratoire ne diminuent pas (1e,3c,11). Autre inconvénient 

majeur : les enfants et les femmes trouvent plus facile de commencer à fumer ces cigarettes 

"légères" si bien qu'à long terme, 1'existence sur le marché de cigarettes "légères", loin 

d'aider les fumeurs à renoncer à leur habitude, pourrait au contraire encourager certaines per-

sonnes à fumer• Aussi l'OMS a-t-elle pour politique de dissuader les gens de penser que les 

cigarettes à faible teneur en goudrons sont sans danger (4). Quant à 1 1 industrie du tabac, il 

ne faudrait pas lui donner la possibilité d'insinuer que ces cigarettes ne sont pas dangereuses; 

en fait, il faut bien savoir q u 1 i l n'existe pas de cigarette "inoffensive". 

V. EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION DE TABAC 

Production de tabac 

Avantages à court terme 

39. Le tabac se cultive dans environ 120 pays situés sous toutes les latitudes, à l'exception 

des pays à climat froid d 1 Europe septentrionale et de quelques pays arabes à climat aride. La 

contribution des pays en développement à la production mondiale de tabac, passée de 50 % en 

1963 à 63 % vingt ans plus tard, devrait atteindre 68 % en 1995. Les principaux pays producteurs 

et consommateurs de tabac sont la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, 1 1 Union des Républiques 

socialistes soviétiques, 1'Inde et le Brésil (18). A court terme, le tabac présente pour de 

nombreux pays producteurs d 1 importants avantages économiques (18). La culture, la transforma-

tion et le commerce du tabac font vivre des dizaines de milliers de familles dans le monde. Le 

tabac est une source de revenus pour des firmes publicitaires florissantes (qui pourraient 

cependant trouver facilement d 1autres débouchés) et pour les Etats par le biais de la fiscalité, 

et une source de devises étrangères grâce aux exportations. Certains pays en développement, 

comme le Brésil, le Malawi, la République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe, tirent une part 

importante de leurs revenus du tabac. Il inçorte cependant de souligner que la plupart de ces 

profits vont aux sociétés d'exploitation du tabac plutôt qu 1 aux producteurs locaux (voir 

paragraphe 50). 

40. En 1979—1981, la superficie de terres vouées à la culture du tabac dans le monde était de 

4,3 millions d'hectares, dont 72 % dans les pays en développement (18). La culture du tabac est 

pour de nombreux pays une source sûre de devises étrangères. Contrairement à ce qui se passe 

pour beaucoup d*autres produits, la stabilité relative des cours du tabac ne manque pas 

d 1attrait pour de nombreux pays en développement qui ont fait l'expérience des problèmes cons-

tants que pouvait engendrer l'instabilité des cours des matières premières. La culture du tabac 

est également pourvoyeuse d'emplois pour les petits exploitants agricoles et leurs familles, 

puisqu'elle se pratique généralement dans de petites exploitations familiales. On a estimé (Al) 

à quelque 35 millions dans le monde le nombre des petits exploitants et de leurs familles qui 

vivent de la culture du tabac sur des parcelles dont la superficie va de 0,5 à 1,5 hectare. 

Des statistiques de la FAO (18) montrent qu'au Zimbabwe le principal employeur est l'industrie 

du tabac qui fait vivre 17 000 fermiers. 

41. Au Malawi, 100 000 familles vivent des revenus du tabac cependant qu'en République-Unie 

de Tanzanie 370 000 personnes (2 % de la population) dépendent de la culture du tabac. Dans le 

sud du Brésil, 115 000 exploitants agricoles et 650 000 autres personnes vivent du tabac； dans 

l'Etat indien de l'Andhra Pradesh, il fait vivre 75 000 paysans et environ 2 millions d'autres 

personnes engagées dans des occupations en rapport avec le tabac. Même dans les pays développés 

où la production est très fortement mécanisée, le tabac est créateur d
1
ençlois à très grande 

échelle; ainsi, 500 000 familles d'exploitants agricoles s'occupent directement de production 

de tabac aux Etats-Unis d'Amérique. 
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42. En outre, le tabac rapporte deux fois plus que le sucre, cinq fois plus que le coton et 

dix fois plus que le maïs. Alors que le blé et le soja rapportent respectivement US $375 et 

US $750 à l'hectare, le revenu brut du tabac se situe entre US $7500 et US $10 000 à l'hectare. 

De m ê m e , au Malawi, le tabac rapporte trois fois plus que le thé, cinq fois plus que le sucre 

et dix fois plus que 1‘arachide. Cela est vrai si le revenu est calculé en fonction de la 

surface de terre cultivée, mais en termes d f investissements financiers, d'autres cultures sont 

plus rentables. (18,42). 

43. Tout comme la culture du tabac, la fabrication des produits du tabac est source d'emplois 
et de revenus. Alors que dans certains grands pays en développement qui utilisent des méthodes 

manuelles, la main-d'oeuvre ainsi employée peut atteindre des centaines de milliers de per-

sonnes , d a n s les principaux pays industrialisés, la main-d 1 oeuvre ençloyée à la fabrication des 

produits du tabac est inférieure à 60 000 personnes. En termes de revenus, en 1977, les 

300 000 ouvriers indiens de l 1industrie du tabac gagnaient US $240 par an chacun, alors q u 1 u n 

ouvrier de l'industrie belge du tabac gagnait US $10 000. Des conçaraisons du même ordre 

peuvent être faites entre d f a u t r e s pays développés et en développement. Au Canada 9 la stagna-

tion du marché du tabac entraîne d 1 importantes pertes économiques pour les producteurs de 

tabac qui pourraient cependant, avec l'aide de l'Etat, se reconvertir dans d 1 autres cultures. 

44. La contribution de l'industrie du tabac à la production industrielle totale est plus 

élevée dans les pays en développement que dans les pays développés. Le rôle du tabac dans les 

économies de pays comme la République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe est bien connu. Dans 

plusieurs pays africains (Algérie, Burundi, Cameroun, Madagascar, Maroc, Maurice, République 

centrafricaine), 1 1 industrie du tabac figure parmi les huit principales sources de revenus. Au 

Mali et en Sierra Leone, elle vient en premier (43). Du fait de la prédominance de grandes 

entreprises contrôlées par 1'Etat et d'autres sociétés d'exploitation du tabac dotées de tout 

un réseau d'accords de licence, la majorité des produits du tabac manufacturés dans le monde 

est destinée à la consommation intérieure et moins de 10 % entre dans le commerce international. 

45. Seule une infime partie de la valeur totale des exportations revient aux pays en dévelop-

pement et cette part a même diminué ces dernières années du fait de 1'expansion rapide du 

volume des exportations (essentiellement de cigarettes) en provenance des Etats-Unis d'Amérique, 

du Royaume-Uni et des Pays-Bas. En 1976-1978, la part des pays en développement représentait 

9 % des exportations mondiales, mais en 1981 elle était tombée à moins de 6 %. On trouvera au 

tableau 7 des indications sur les tendances des importations et des exportations de cigarettes 

entre 1973 et 1981. 」 

46. La culture du tabac est une précieuse source de revenus pour les exploitants agricoles. 

La part du tabac dans les recettes de 1'agriculture est considérable même là où elle est petite 

en termes absolus. Ainsi, la culture du tabac rapportait en 1980 au Zimbabwe US $110 millions 

一 ce qui est peu comparé aux recettes du Brésil (US $200 millions), de la Grèce (US $500 

millions), de la Turquie (US$525 millions), du Japon (US $1300 millions) et des Etats-Unis 

d'Amérique (US $2700 millions) - mais ce montant représentait pour le Zimbabwe près du quart de 

ses revenus agricoles. Le tableau 8 fait apparaître les revenus bruts de la culture du tabac et 

sa contribution aux revenus de 1'agriculture dans certains pays producteurs. 

Inconvénients évidents 

47. Pertes pour 1 1 économie et 1'environnement. A long terme cependant, la production de 

tabac entraîne des pertes pour 1 1 économie et l'environnement des pays producteurs, en parti-

culier des pays en développement. Ces pertes ont été documentées dans des rapports d f institu-

tions des Nations Unies (44) , d'autres organismes officiels comme le Ministère de l'Agriculture 

de la République-Unie de Tanzanie (45) et de chercheurs indépendants (46,47). Malgré ces 

preuves, rien n'est fait pour réduire la production de tabac car les réalités politiques 

immédiates 1'emportent sur les conséquences défavorables ultérieures pour 1'environnement et 

la santé. 

48. Les effets négatifs de la production de tabac sur 1 1 environnement et l'économie des pays 

en développement sont nombreux, d'une grande portée et s'ajoutent aux problèmes de santé et à 

la mortalité directement imputables à la consommation de tabac. Le commerce mondial du tabac en 

feuilles n'est plus en expansion rapide et il lui arrive même de s'effondrer. Il a enregistré 

une baisse de 3,4 % en 1983 pour diverses raisons : surplus très importants sur le marché 
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mondial, diminution de la consommation dans les pays développés et mise au point de nouvelles 

techniques de production demandant de moins grandes quantités de feuilles. A i n s i , la stabilité 

traditionnelle des cours du tabac, qui contrastait avec l'instabilité des cours des autres 

produits agricoles et rendait de ce fait la culture du tabac si attrayante pour les pays en 

développement, pourrait ne pas durer. 

49. Les tendances de la production de cigarettes deviennent moins favorables pour les pays 

en développement dans la mesure où leur part sur le marché des exportations diminue et où leurs 

importations de cigarettes augmentent (Tableau 7) sous l'effet d'une demande qui a été encou-

ragée et perpétuée par leur propre participation à la production de tabac. A i n s i , ces pays 

souffrent d'une perte de devises étrangères consécutive à une diminution de leurs exportations 

de feuilles et de produits de tabac manufacturés et à une augmentation de leurs importations de 

cigarettes, situation qui se soldera vraisemblablement à long terme par une perte globale nette. 

50. D'après la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, les pays en 

développement sont totalement en marge du processus décisionnel concernant la commercialisation 

des produits de tabac. Ils ne perçoivent qu 1 une part insignifiante des bénéfices totaux prove-

nant de la culture du tabac, leurs revenus globaux dépendant presque exclusivement de la 

demande et des décisions en matière de commercialisation prises par les transnationales du 

tabac (44). La plupart de ces sociétés ont leur siège à l'étranger. 

51. Les conséquences néfastes de la culture du tabac sur les disponibilités alimentaires ont 

fait l'objet d'une abondante documentât ion mais restent peu connues. Les fumeurs du monde entier 

dépensent chaque année entre US $85 et US $100 milliards pour acheter 4 billions de cigarettes, 

ce qui fait plus de 1000 cigarettes pour chaque h o m m e , femme et enfant (48). Lorsque la terre 

ou la main—d*oeuvre sont rares, tout ce qui est consacré à la culture du tabac réduit d'autant 

les ressources disponibles pour la production alimentaire. De m ê m e , tout 1'argent dépensé pour 

acheter du tabac réduira d'autant les sommes qui pourront être consacrées à 1'achat de nour-

riture, si bien que 1 1 état nutritionnel des pauvres se détériorera. Une diminution de la pro-

duction locale d'aliments peut également entraîner une augmentation des prix, ce qui pénalise 

même les familles de non-fumeurs. Parce que le tabac est une source facile de revenus, les 

cultures vivrières, comme celle du riz au Nigeria, passent en second. Reléguer ainsi au second 

plan la culture d'un aliment de base fait, comme c'est le cas au Nigeria, qu'il faut ensuite 

importer des aliments (49). 

52. Le tabac exporté par un pays en développement est une source précieuse de devises étran-

gères . T o u t e f o i s , si la plus grande partie du tabac produit est consommée sur p l a c e , les avan-

tages escomptés sont réduits par la perte des recettes d'exportation et par les dépenses de 

santé imputables à la consommation de tabac. En outre, la popularité croissante des cigarettes 

d'importation peut sérieusement épuiser les réserves de devises étrangères du pays importateur. 

Au Soudan, par exemple, les importations de cigarettes étrangères ont coûté en 1982 au moins 

40 millions de livres soudanaises de devises étrangères précieuses (50). Des situations ana-

logues ont été observées en Egypte (51), qui a dépensé en 1976 25 millions de livres égyptiennes 

pour ses importations de tabac - soit une augmentation de 20 % par rapport à 1975. 

53. Dégradation des sols. La culture du tabac exige des sols fertiles ou des apports régu-

liers d'engrais industriels dans des sols médiocres. O r , la plupart des sols tropicaux sont 

caractérisés par une faible teneur en azote ainsi que par une carence en phosphore et parfois 

en potassium. La production de tabac exige donc 1'utilisation d'engrais dont les p r i x , en 

particulier ceux des engrais azotés, augmentent à un rythme tel q u 1 ils sont déjà inabordables 

pour la plupart des exploitants agricoles. Pour éviter la dépendance à 1'égard des engrais 

commerciaux, on peut épuiser le sol en une ou deux années, puis déboiser pour exploiter une 

nouvelle parcelle. 

54. Pesticides• La culture du tabac est 1'une des plus exigeantes en pesticides et herbi-

cides . D ' é n o r m e s quantités de pesticides sont répandues sur les plants de tabac pendant presque 

tous les sept à huit mois de leur croissance. La plupart de ces produits sont toxiques et 

certains sont même cancérogènes pour 1'exploitant agricole et peuvent contaminer les approvi-

sionnements en eau du village. La plupart des pays développés interdisent ou restreignent 

sévèrement 1'utilisation des pesticides organochlorés persistants comme l'aldrine, qui est par 

contre fournie à certains pays en développement par 1 1 industrie du tabac (46). Par ailleurs, 

non seulement ces pesticides présentent un danger pour ceux qui les manipulent, mais ils 
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pénètrent aussi à 1 T intérieur des feuilles de tabac, qui sont ensuite fumées ou chiquées, et 

deviennent donc dangereux également pour le consommateur. A i n s i , partout où le tabac est 

cultivé sur place, traité à 1'aide de pesticides puis manufacturé et consommé localement, les 

risques qu 1 il présente pour la santé sont encore plus immédiats. 

Déboisement et désertification 

55. L e séchage du tabac consomme énormément d 1 énergie. Une grande partie du tabac en feuilles 

est séchée au soleil, mais là où le bois est utilisé comme combustible, il représente 10 % à 

15 % du prix du produit, comme en Thaïlande par exemple. L'Economist Intelligence Unit de 

Londres a estimé en 1980 que 80 % du bois à brûler servait au séchage du tabac. Pour 300 ciga-

rettes manufacturées dans le monde en développement, on brûle un arbre (42)； pour un demi-

hectare de tabac séché à 1 1 air cliâud et cultive dans des pays en développement, on brûle un 

demi-hectare de forêt. En d'autres termes, il faut une tonne de bois pour sécher une tonne de 

tabac. Le Pakistan à lui seul utilise chaque année 1,5 million m ^ de bois pour le séchage 

du tabac. Environ 8000 hectares de forêt à llocos, aux Philippines, sont brûlés chaque année 

dans ce b u t . Des destructions analogues sont signalées au Brésil. On estime que dans l'Etat de 

Rio Grande do S u l , les 100 000 producteurs de tabac ont besoin de 60 millions d'arbres, с'est-

à-dire de près de 600 000 hectares de forêt, chaque année pour sécher le tabac (52). Dans le 

m o n d e , с'est environ 2,5 millions d'hectares de forêt qui doivent être utilisés chaque année 

pour sécher 2，5 millions de tonnes de tabac (46). 

56. Dès 1977, le Programme des Nations Unies pour 1 1 Environnement a prévenu que la pénurie 

de bois à brûler était en train de prendre rapidement les proportions d'une crise de 1'énergie 

du pauvre. Le déboisement de nombreuses régions d'Afrique pour obtenir du bois à brûler à des 

fins industrielles, y compris le séchage du tabac, contribue à accélérer la désertification, 

de la même manière que le défrichage de terrains pour les projets agricoles, y compris la 

culture du tabac. Les quantités de bois utilisées pour le séchage du tabac sont autant de 

quantités perdues pour la cuisine, le chauffage et la construction. L'impact de la production 

de tabac sur 1 Tenvironnement est manifeste en République-Unie de Tanzanie, où l'industrie du 

tabac est 1'un des principaux exploitants des forêts à 1'échelle régionale et nationale. 

Environ 600 000 пР de bois à brûler sont utilisés chaque année pour le séchage du tabac dans 

les régions boisées de ce p a y s . Selon 1'Economist Intelligence Unit (52a), il est un certain 

nombre de pays, dont le Bangladesh, le Brésil, le K e n y a , la Malaisie, le M a l a w i , le Pakistan, 

la République-Unie de Tanzanie et la Sierra L e o n e , où le bois à brûler est le seul combustible 

efficace pour le séchage du tabac. 

5 7 . Les besoins en bois à brûler pour le séchage du tabac à 1 f a i r chaud contribuent ainsi au 

problème grave et croissant du déboisement dans les pays en développement. La production 

actuelle de tabac appauvrit les forêts naturelles de 2,5 millions d'hectares chaque année et 

ne peut donc pas être maintenue à ce niveau. Si elle devait 1'être, elle exigerait 17,5 millions 

d'hectares de plantations d'arbres donnant du bois à brûler. 

58. En b r e f , la disparition des forêts due à la culture et à la transformation du tabac pose 

désormais un problème réel d 1 environnement au N é p a l , au Pakistan, en République—Unie de 

Tanzanie, au Soudan, à Sri Lanka et dans d'autres pays en développement. Les efforts de reboi-

sement que prétend fournir l'industrie du tabac paraissent très superficiels. 

Consommation de tabac 

59. Entre 1976 et 1980, la consommation de tabac a diminué de 1 , 1 % par an dans les pays 

industrialisés mais a continué à croître de 2，1 % par an dans les pays en développement (20). 

Dans la plupart de ces pays, 1'industrie du tabac se développe pratiquement sans entrave et 

son action commerciale est axée sur l'idée que fumer est synonyme de modernisme et de 

prospérité. 

Avantages à court terme 

60. Du point de vue économique, les avantages apparents de la consommation de tabac (à fumer, 

à chiquer, etc.) peuvent être résumés comme suit : 
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- r e c e t t e s fiscales (qui cependant n'augmentent pas le PNB et pourraient être perçues 

d'autres manières)； 

- r e v e n u s des détaillants； 

- h o n o r a i r e s des membres du corps médical s 1 occupant de soigner les maladies liées à 

1'usage du tabac； et 

- é c o n o m i e s sur les pensions de retraite (dans la mesure où les fumeurs vivent en moyenne 

huit années de moins que les non-fumeurs, du moins dans les pays hautement développés). 

Ces deux derniers avantages, bien que réels sur le plan économique, sont manifestement inac-

ceptables sur le plan éthique. 

Inconvénient s évidents 

61. Dans les pays développés， 1'un des inconvénient s majeurs de la consommation de tabac est 

1'énorme fardeau qu'elle impose à la communauté par suite du coût de la morbidité et de la 

mortalité qui lui sont imputables. Ce fardeau peut être mesuré en fonction de 1'augmentai ion 

des dépenses de santé et de l 1utilisation des rares moyens de soins médicaux, à laquelle 

s 1 ajoutent une réduction de la productivité et un recours accru au soutien social pour les 

familles. Le tabagisme entraîne pour la société des pertes économiques substantielles qui 

peuvent se résumer comme suit : 

- a u g m e n t a t i o n des dépenses de santé pour le traitement des maladies liées au tabac； 

- b a i s s e de productivité résultant d'un taux accru d 1 absentéisme, d'incapacité et de 

mortalité chez les fumeurs avant 1'âge de la retraite； 

- p e r t e s matérielles et humaines liées au nombre important d'incendies de forêts et de 

maisons dus à la négligence de fumeurs (ainsi qu'il est indiqué par exemple au para-

graphe 16， on compte chaque année aux Etats-Unis d'Amérique que 65 000 incendies d'habi-

tations faisant environ 2000 décès peuvent être attribués à la négligence de fumeurs)； 

- p e r t e s de main-d'oeuvre (dans beaucoup de pays en développement, les gros fumeurs appar-

tiennent généralement à 1'élite intellectuelle et industrielle) du fait de la surmorbidité 

et de la mortalité prématurée chez les fumeurs； 

- d é p e n s e s diverses mais quantifiables, par exemple en mobilier et frais de nettoyage； et 

- a u t r e s conséquences négatives de la concurrence croissante qui caractérise le commerce des 

produits du tabac. 

62. Plusieurs études conduites au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique, en Pologne, au Royaume-

Uni, en Suède et en Suisse ont permis de mettre en évidence les pertes économiques que fait 

subir le tabagisme à la société (47， 53, 54) # Aux Etats-Unis d'Amérique, les pertes dues au 

tabagisme excèdent les revenus du tabac de quelque US $8 milliards par an. Au Canada, ces 

pertes sont d'environ US $3 milliards par an. Comme indiqué au paragraphe 52， les importations 

de cigarettes étrangères ont coûté en 1982 au Soudan l'équivalent d
 f
au moins 40 millions de 

livres soudanaises de devises étrangères dont le pays a tant besoin (50). L'Egypte subit des 

pertes de devises étrangères du même ordre (51). Entre janvier et septembre 1984, par exemple, 

certaines compagnies européennes d'exploitation du tabac ont exporté des quantités massives de 

cigarettes (plus d'un milliard) vers quelques-uns des pays d'Afrique les plus pauvres, touchés 

par la famine, à savoir le Burkina Faso, Djibouti, l'Ethiopie, le Niger, la Somalie et le Soudan. 

Ces importations doivent être payées en devises fortes dont manquent ces pays (28)• 

63. A u x méfaits économiques perceptibles du tabagisme, il faut ajouter 1
1
 énorme somme de 

souffrances humaines que représentent les maladies liées à 1'habitude de fumer et de chiquer. 

En conséquence, 1'OMS estime que la production de tabac, compte tenu des risques qui en 

résultent pour la santé, n'est pas plus défendable que d'autres cultures encore plus rémuné-

ratrices, par exemple celles de la coca, du pavot et du cannabis. 
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STRATEGIES DE LUTTE ANTITABAC 

VI. MESURES PRISES PAR L'OMS POUR EVALUER L 1AMPLEUR DU PROBLEME ET DEFINIR DES STRATEGIES 

DE PREVENTION 

Resolutions des organes directeurs de l'OMS 

64. Ayant à l fesprit les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.28 et EB53.R31, rela-

tives aux risques qu'entraîne pour la santé 1'usage du tabac et aux moyens de réduire cet usage, 

la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1976) a reconnu 11 le caractère incontestable 

des preuves scientifiques établissant que l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite 

chronique, d 1 emphysème et de cancer du poumon ainsi qu'un facteur majeur de risque en ce qui 

concerne 1 1 infarctus du myocarde, certains troubles liés à la grossesse et à la période néo-

natale et plusieurs autres maladies graves 1 1. Dans la résolution WHA29.55, elle a recommandé aux gouver-

nements des Etats Membres "de créer et de développer des rouages efficaces pour coordonner et 

superviser des programmes visant à combattre et à prévenir 1，usage du tabac 1 1, "de renforcer 

l'action d Téducation antitabac, dans le cadre de l'éducation générale pour la santé11 et "d'envi-

sager sérieusement de prendre les mesures législatives et autres suggérées par le comité 

d'experts de 1'OMS dans son rapport intitulé 'Les effets du tabac sur la santé'" (3a). 

65. Deux ans plus tard, dans la résolution WHA31.50, la Trente et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé (1978) s 1 est déclarée "vivement préoccupée de 1 1 augmentât ion alarmante de la pro-

duction et de la consommation de cigarettes au cours des deux dernières décennies dans certains 

pays, notamment des pays en développement, où elles n'étaient pas répandues précédemment 1 1 et a 

constaté que "rares sont les pays qui, jusqu*à présent, ont entrepris une action d 1 ensemble 

pour combattre efficacement 1'usage du tabac par des mesures éducatives, restrictives et légis-

latives visant à contrôler la publicité et la réclame dans les organes d'information, combinées 

à une politique cohérente en matière de taxation et de prix en ce qui concerne la culture du 

tabac et la production des cigarettes 1 1. 

66. Le programme de 1 f 0 M S concernant le tabac et la santé a été mis sur pied en 1980 sur la 

base de la résolution WHA33.35, dans laquelle la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

a réaffirmé "sa ferme conviction que les effets du tabac posent désormais un grave problème de 

santé publique dans tous les pays industrialisés et dans de nombreux pays en développement et 

qu'il en sera de même dans un proche avenir dans tous les autres pays en développement à moins 

qu'oïl agisse dès maintenant", a demandé instamment aux Etats Membres de renforcer, ou de mettre 

en route le cas échéant, les stratégies antitabac exposées dans les résolutions antérieures,‘ 

a pris note du rapport du Comité OMS â'experts de la Lutte antitabac (3b) et a prié le Direc-

teur général "d'élaborer plus avant un programme d'action efficace de 1'OMS concernant le tabac 

et la santé". 

67. Trois comités OMS d'experts ont été réunis. Le premier, le Comité d'experts des Effets 

du Tabac sur la Santé, s
1
e s t réuni en 1974 pour résumer les données concernant les effets 

nocifs du tabac sur la santé et proposer des mesures visant à dissuader les gens de fumer. Ce 

Comité d'experts a conclu que "selon les études épidémiologiques faites dans de nombreux pays, 

il est certain que l'usage du tabac est un important facteur causal dans le cancer du poumon, 

la bronchite chronique et 1'emphysème, les cardiopathies ischémiques et les affections vascu-

laires périphériques obstructives", et a recommandé que "les gouvernements devraient se faire 

un devoir de mener par leurs propres moyens des actions antitabac et d
f
 encourager les organi-

sations non gouvernementales à en faire autant. Il s'agirait d'informer le public, de soutenir 

les activités propres à aider ceux qui veulent cesser de fumer, de renforcer la réglementation 

si elle n'est pas suffisante, et d'encourager la recherche" (3a). 

68. En 1978, un Comité d'experts de la Lutte antitabac s'est réuni pour passer en revue les 

plus récents éléments d'information concernant les méfaits du tabac, examiner la situation qui 

existait dans le monde en matière d faction antitabac et proposer quelques moyens d'aider les 

Etats Membres à prévenir 1'expansion du tabagisme. Le Comité a déclaré que les milieux informés 

avaient acquis la conviction que dans les pays où le tabagisme est courant, il est une cause 
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majeure et certainement éliminable de morbidité et de décès prématurés, et que 1'usage de la 

cigarette provoque une mortalité importante par cancer du p o u m o n , cardiopathie ischémique, 

bronchite chronique et emphysème. Il a exposé dans les grandes lignes des approches détaillées 

pour les programmes d
1
 information et d'éducation du public ainsi que des mesures législatives 

et restrictives de lutte contre le tabagisme et des stratégies aux niveaux national et 

international (3b). 

6 9 . En réponse aux préoccupations croissantes face à 1'extension rapide de 1’épidémie de 

tabagisme dans les pays en développement, un Comité d'experts des Stratégies de Lutte antitabac 

dans les Pays en développement s'est réuni en 1982. Ce Comité a déclaré q u
1
 il était scienti-

fiquement indéniable q u e , dans 1'ensemble des p a y s , l'usage du tabac était l'une des causes du 

cancer du p o u m o n , des cardiopathies coronariennes, de la bronchite chronique et d'un certain 

nombre d'autres affections e t , p a r t a n t , à 1'origine d'invalidités et de décès prématurés. Le 

Comité a passé en revue les preuves des effets nocifs du tabac sur la santé dans les pays en 

développement et confirmé que des campagnes antitabac devaient être entreprises de toute 

urgence par les services de santé publique du monde e n t i e r . 

70. Outre les problèmes liés à 1'usage de la c i g a r e t t e , le Comité a examiné les preuves de la 

n o c i v i t é , pour la santé des habitants des pays en développement, de formes traditionnelles 

d'usage du tabac, notamment les bidis (cigarettes roulées à la m a i n ) , les chuttas (cigares 

grossiers que 1'on fume avec le bout allumé dans la bouche) et le tabac chiqué dans une feuille 

de b é t e l . Le Comité a néanmoins été déçu de constater que les activités lutte contre le taba-

gisme ne figuraient pas dans le septième programme général de travail de l'OMS (1984一1989) et a 

recommandé d'accorder un rang de priorité élevé aux activités de lutte antitabac, en soulignant 

q u e , "bien que d'autres problèmes de santé puissent sembler plus pressants, c'est seulement en 

intervenant maintenant qu'on empêchera qu'ils soient encore aggravés par les maladies liées au 

tabac" (3c). 

Etablissement des faits et recherche 

Séminaires et autres réunions 

71. Le programme tabac et santé au niveau mondial a fait l'objet de divers ateliers et sémi-

naires régionaux et nationaux sur la lutte antitabac. 

72. La première Conférence internationale sur le tabac et la santé dans la Région africaine 

s'est tenue à M b a b a n e , en avril 1982 (55) . Les activités de lutte antitabac et les profils de 

neuf pays ont été examinés en juin 1984 lors d f u n séminaire international sur le tabac et la 

santé destiné aux pays africains anglophones, qui a eu lieu à Lusaka (56)； en novembre 1985, un 

atelier de formation a été organisé à Lomé à 1'intention des personnels des médias responsables 

des messages antitabac dans les pays francophones. 

73. Dans la Région des A m é r i q u e s , une enquête sur les habitudes tabagiques dans plusieurs 

capitales latino-américaines a été effectuée en 1975. Il est prévu de tenir une série de sémi-

naires sur le tabac et la santé qui couvriront 1'ensemble des pays en développement de la 

Région. Le p r e m i e r , qui a eu lieu eri novembre 1985 à Buenos A i r e s , était destiné aux pays du 

"cône sud" de 1'Amérique latine. Ces séminaires ont pour principal objet de promouvoir un enga-

gement clair en faveur de la lutte antitabac au niveau politique et de jeter les bases d'une 

approche plurisectorielle de la planification et de la mise en oeuvre d'un plan d'action contre 

l'expansion du tabagisme dans chaque pays participant. 

74. Deux réunions interpays sur le tabac et la santé ont eu lieu dans la Région de 1 T A s i e du 

Sud-Est - un atelier à Colombo en 1981 et un séminaire régional à Katmandou en novembre 

1984 (29,57). Des enquêtes sur le tabagisme et des recherches et interventions visant à réduire 
1 1 incidence des cancers liés au tabac chiqué et fumé sont en cours dans plusieurs Etats Membres 

de la Région. Un séminaire interpays visant à favoriser l'engagement des gouvernement s a eu 

lieu en juillet 1985 à New D e l h i . Plusieurs séminaires nationaux ont également eu lieu en 1983-

1984, par exemple au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, en Mongolie et au N é p a l . En 1970 d é j à , 

le Comité régional avait appelé 1'attention des Etats Membres sur les effets nocifs du tabagisme 

et sur la nécessité d'une éducation appropriée du public e t , en septembre 1985, il a exprimé une 

nouvelle fois sa préoccupation face à 1'ampleur croissante du problème. 
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75. La Région européenne a établi un programme régional bien défini sur le tabac et la santé 

avec des personnels et des consultants spécialement chargés de sa mise en oeuvre, 1'objectif 

étant de réduire de 50 % la consommation de tabac et d'arriver à un taux de non-fumeurs de 80 % 

au moins pour l'ensemble de la Région d 1 ici 1 ? a n 2000. D 1 importants progrès ont été réalisés 

dans plusieurs pays, notamment les pays Scandinaves, dont certains cherchent à éradiquer le 

tabagisme d 1 ici l'an 2000. Un groupe d'Europe méridionale sur le tabac et la santé, créé à la 

suite d f u n symposium tenu à Barcelone en 1984, a commencé une enquête sur le tabagisme parmi les 

professionnels de la santé en Espagne, en France, en Grèce, en Italie et au Portugal. Un atelier 

sur les femmes et le tabac a eu lieu à Lisbonne en novembre 1985, et une conférence européenne 

sur les mesures gouvernement aies antitabac doit se tenir en Yougoslavie en 1986. Un concours 

international d'affiches visant à valoriser 1 T i m a g e du non-fumeur a également été organisé et 

les résultats ont été annoncés lors de la Conférence mondiale de 1'éducation pour la santé 

(Dublin， septembre 1985). Les séminaires et réunions similaires organisés ou coparrainés par le 

Bureau régional sont trop nombreux pour être mentionnés ici. 

76. Un séminaire sur le tabac et la santé a été organisé à 1 1 intention des pays de la Région 

de la Méditerranée orientale à Khartoum en 1984. D'autres séminaires ont eu lieu, par exemple 

en Egypte, au Koweït et au Pakistan, en collaboration avec l'Union internationale contre le 

Cancer. 

11• Plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental sont en train de développer leurs 

activités intéressant le tabac et la santé. Des représentants de pays de la Région ont parti-

cipé à 1'atelier susmentionné tenu à Sri Lanka. Des exposés sur le tabac et la santé ont égale-

ment été présentés dans le cadre du cours régional de formation OMS sur 1'épidémiologie des 

maladies cardio-vasculaires et la lutte communautaire contre ces maladies, donné à Beijing en 

1982 et à Kuala Lumpur en 1984. En 1971 et 1972 déjà, le Comité régional avait adopté des 

recommandât ions concernant la lutte contre les conséquences du tabagisme pour la santé. La 

Sixième Conférence mondiale sur 1'usage du tabac et la santé se tiendra au Japon en 1987 et il 

est prévu à cette occasion d'organiser le premier séminaire régional du Pacifique occidental 

sur le tabac et la santé. 

Recherche sur les tendances du tabagisme et des maladies liées au tabac 

78. Afin de faciliter la collecte de données comparables sur la prevalence du tabagisme, 1 f 0 M S 

a proposé des directives pour aider les Etats Membres, y compris des questionnaires et des pro-

cédures d'enquête types. Ces questionnaires et procédures ont été utilisés, notamment au Népal 

et en Zambie, avec 1'appui financier de 1'Organisation, pour réunir des données sur 1'usage du 

tabac par la population. Des recherches sur le tabagisme parmi les professionnels de la santé, 

sur la base de ces directives, sont en cours en Espagne, en France, en Italie, au Portugal et 

en Suède. De plus, 1'OMS a réuni des données publiées et "fugitives" sur les tendances du taba-

gisme dans les pays en développement et chez les jeunes, et a elle-même produit plusieurs 

rapports synthétisant ces informations. Le Bureau régional de 1'Europe mène actuellement sa 

quatrième enquête sur le tabagisme dans la Région. Des enquêtes sur le tabagisme et des 

recherches sur la surveillance des tendances et sur les interventions visant à réduire 1 1 inci-

dence des cancers et maladies cardio-vasculaires liés au tabac, par exemple le projet MONICA,^ 

sont en cours dans plusieurs Etats Membres avec l'appui de 1 T O M S . Certaines de ces recherches, 

comme celles sur la prevalence du tabagisme chez les étudiants en médecine, sont effectuées en 

collaboration avec 1'Union internationale contre la Tuberculose. 

79. Si les effets nocifs du tabagisme sur la santé sont bien documentés dans certains pays, 

il existe des cas où des recherches sur les maladies liées au tabac se justifient encore. Par 

exemple, il pourrait être politiquement et socialement très utile dans certains pays en déve-

loppement de démontrer sur place la réalité des dangers du tabac pour la santé au lieu de se 

fonder sur des données provenant de pays industrialisés éloignés. En outre, les pays en déve-

loppement présentent parfois des pathologies particulières dans lesquelles l'usage du tabac est 

incriminé, par exemple en Egypte où le cancer de la vessie est associé au tabagisme et à la 

schistosomiase, et dans le sous—continent indien où le cancer de la bouche est lié à 1'usage du 

tabac à chiquer. Si elles sont relativement utiles, de telles recherches ne doivent pas être 

considérées comme un préalable à 1
1
 intervention, car cela retarderait l'action et ferait le 

jeu de l'industrie du tabac• 

1 Monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de maladies cardio-

vasculaires . 
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Recherche sur la teneur des cigarettes en substances toxiques 

80. L'OMS exécute un projet de recherche visant à déterminer si la teneur en goudrons, en 

nicotine et en oxyde de carbone des cigarettes importées par les pays en développement ou 

fabriquées dans ces pays est élevée et à les aider à surveiller et abaisser les limites fixées. 

Les cigarettes sont achetées dans des pays en développement et leur teneur est évaluée dans un 

laboratoire collaborateur de l'OMS au Canada. L'Organisation aide certains Etats Membres de la 

Région de la Méditerranée orientale à mettre sur pied des laboratoires à cette fin et fournit 

des avis techniques, des moyens de formation et du matériel de laboratoire. La question des 

pesticides présents dans les feuilles de tabac a été évoquée au paragraphe 54. 

Recherche socio-économique 

81. Dans leurs rapports, les comités d'experts ont constamment recommandé au Directeur 

général, et l'Assemblée de la Santé l'a prié à plusieurs reprises dans ses résolutions, d'aider 

les Etats Membres à entreprendre des recherches sur 1'économie du tabac en relation avec les 

coûts sanitaires et sociaux des maladies liées au tabagisme, et d'étudier la possibilité de 

diversifier la production afin d 1 éliminer la culture du tabac. 

82. D'après la Banque mondiale, l'identification de cultures de remplacement et la diversifi-

cation sont non seulement souhaitables pour des raisons de santé mais également réalisables du 

point de vue économique. Dans un de ses rapports, la Banque mondiale indique qu'en retirant son 

appui à la production du tabac, elle pourra accroître ses investissements dans d'autres produits. 

Elle ajoute que les projets concernant le tabac ou ayant une importante composante tabac 

méritent d'être progressivement abandonnés. 

83. Afin de mener à bien ses travaux de recherche socio-économique, l'Organisation a colla-

boré au niveau technique avec la FAO et d'autres institutions, par exemple au Canada, en prenant 

part à une étude sur le rôle du tabac dans 1'agriculture et dans l'économie sanitaire. L'OMS 

envisage maintenant de collaborer à un projet de recherche avec le National Cancer Institute 

des Etats-Unis d'Amérique pour évaluer le fardeau que 1'usage du tabac impose à certains pays 

en développement en ce qui concerne le cancer du poumon et d'autres coûts sanitaires et sociaux, 

et fournir ainsi un modèle économétrique susceptible d'être utilisé dans d'autres pays en 

développement. 

84. Au Royaume-Uni et dans d'autres pays, des augmentât ions régulières et substantielles deô 

prix des produits du tabac se sont révélées être un bon moyen de réduire la consommât ion. En 

République fédérale d'Allemagne, la consommation de cigarettes a diminué de 17 % en 1982 à la 

suite d'une hausse des prix de 25 %. Une brusque augmentation des prix des cigarettes a eu des 

résultats analogues en Malaisie. Il vaut peut-être la peine d'étudier plus avant le rôle que 

jouent les augmentât ions de prix dans la baisse de la consommation de cigarettes et dans le 

maintien des recettes fiscales perçues par les gouvernements. On devrait aussi examiner la 

possibilité d'exclure le tabac des indices des prix nationaux. 

Recherche sur les modifications de comportement et sur l'abandon du tabagisme 

85. L'ampleur du problème du tabagisme et les éléments essentiels des programmes de lutte 

antitabac étant déterminés, il faut maintenant appliquer les programmes nationaux. Lorsqu'on 

envisage des mesures de réduction du tabagisme, il s'agit de savoir pourquoi on fume à divers 

niveaux, afin de pouvoir mettre au point des stratégies qui donnent un maximum de résultats à 

chaque niveau et assurent une action synergique. L'usage du tabac exerce sur le fumeur un 

attrait d'ordre pharmacologique, psychologique et socioculturel, et à chaque niveau une modifi-

cation de comportement est possible. Le plus important est le niveau pharmacologique dont il a 

été question aux paragraphes 30 à 32. 

86- Il existe aussi de nombreuses raisons psychologiques qui poussent les gens à fumer et à 

continuer de fumer. Elles peuvent tenir à la personnalité individuelle et à la conception 

actuelle du travail et des loisirs, et comprennent notamment le désir d'imiter autrui. Il y a 

donc d 1 importants points communs au tabagisme et à d'autres formes de comportements habituels 

bien marqués comme, par exemple, la consommation régulière de boissons alcoolisées. 

87. L'usage de la drogue pour des raisons sociales caractérise la plupart des sociétés au 

cours de 1'histoire, et 1'importance des facteurs socioculturels doit être reconnue. Des 
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recherches s 1 imposent pour comprendre les forces qui font de l'usage de la cigarette une habi-

tude admise par la culture. Il s'agit notamment des pratiques de commercialisation du tabac, de 

la culture populaire et des incitations économiques apparentes pour les gouvernements. Ces 

forces jouent un role croissant également dans beaucoup de pays en développement. Il ne faut 

donc pas s 1 étonner qu'il soit difficile de cesser de fumer. Des mesures individuelles dans ce 

sens à 1 f u n quelconque des niveaux susmentionnés risquent d'être vouées à l'échec; ce qu'il faut 

с'est une approche intégrée à tous les niveaux. La recherche sur les aspects comportementaux de 

1 f u s a g e des drogues en général pourrait tirer parti d'une telle approche intégrée. 

88. Avec le recul, les succès enregistrés dans quelques pays où la prévalence du tabagisme a 

diminué au cours des vingt dernières années, par exemple les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, 

la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède, semblent manifestement dus avant tout à une meilleure 

prise de conscience grâce à 1'éducation et à la législation. La prise de conscience est une 

condition nécessaire mais non suffisante d'une réduction du tabagisme car, dans beaucoup de 

pays, les dangers ont été mis en évidence sans que la prévalence ait baissé. La première étape 

consisterait donc à informer l'opinion et les décideurs des conséquences immédiates et à long 

terme du tabagisme pour la santé. Une réduction importante du tabagisme est probable sans inter-

vention thérapeutique dès que les gens comprennent les dangers du tabac et sont au courant des 

méthodes permettant de cesser de fumer, mais des recherches sont nécessaires sur les moyens de 

transmettre l'information de façon exacte et culturellement acceptable pour la population visée. 

La majorité des gens qui cessent de fumer le font de leur propre initiative； on a évalué respec-

tivement à environ 33 millions et 9 millions le nombre des ex-fumeurs aux Etats-Unis et au 

Royaume-Uni• 

89. En ce qui concerne 1'efficacité de méthodes thérapeutiques particulières, la littérature 

est abondante. Ces méthodes consistent généralement à informer sur les risques pour la santé, 

à donner des conseils sur les moyens de cesser de fumer, à pratiquer une thérapie de groupe, et 

parfois à assurer une formation spécifique en vue de modifier le comportement, notamment le 

recours à des aides pharmacologiques. En général, toutes ces méthodes exigent beaucoup de 

travail； bon nombre d'entre elles se soldent par un taux relativement élevé de succès mais aussi 

par un fort pourcentage de rechutes. Elles peuvent être particulièrement utiles pour les 

groupes à haut risque (par exemple les personnes ayant eu une crise cardiaque), chez lesquels 

le coût d'une aide intensive en faveur de l'abandon du tabac se justifierait parce qu'elle 

permettrait d 1 éviter un traitement ultérieur. Les programmes peuvent également être utiles 

comme exercices politiques pour dramatiser le problème du tabagisme et sensibiliser les profes-

sionnels de la santé aussi bien à la nécessité d'y faire face qu 1 aux moyens de lutte. 

90. On s 'est moins préoccupé de l'efficacité des méthodes de cessation de masse, faisant 

appel par exemple au texte écrit, à la radio, à la télévision ou à la propagande postale. Les 

quelques évaluations contrôlées qui ont été effectuées indiquent que ces méthodes donnent des 

résultats assez médiocres du point de vue de 1'abstention pendant une année (de 3 % à 5 %), 

mais que leur rapport coût/efficacité est bien supérieur à celui des méthodes susmentionnées 

destinées aux particuliers ou à de petits groupes. En outre, même des taux de cessation rela-

tivement faibles consécutifs à des conseils simples donnés par des généralistes et d'autres 

personnels de santé correspondraient à un grand nombre d 1 abandons dans la population (58). En 

matière d'interventions comportementales, des résultats positifs modestes sont importants non 

seulement à cause du nombre de fumeurs concernés, mais aussi parce qu 1 il peut s'agir de l'amorce 

d f u n changement significatif de comportement. L'OMS participe déjà à des études sur l'efficacité 

d'interventions thérapeutiques simples dans le domaine de la dépendance à 1'égard de 1'alcool 

et des drogues; des études analogues devraient être entreprises sur le tabac : elles bénéfi-

cieraient de la comparaison avec les programmes conçus pour avoir un impact sur différents 

types d'abus de substances. 

91. Les mesures antitabac ont plus de chances d'avoir un effet si elles sont appliquées non 

seulement au niveau de la santé mais âussi aux niveaux culturel et politique. Il est probable 

que moins il sera permis de fumer dans les endroits publics et sur les lieux de travail et de 

divertissement, plus le tabagisme sera considéré comme un comportement inacceptable et plus les 

non-fumeurs bénéficieront d'un soutien social. 
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VII. MESURES PRISES PAR L'OMS POUR REDUIRE L T A M P L E U R DES PROBLEMES DE SANTE LIES AU TABAC 

92. L ? O M S suit essentiellement trois voies d'approche, exposées dans le programme mondial à 

moyen terme : collaboration avec les Etats Membres, collecte et diffusion d'informations, et 

collaboration avec les organisations internationales. 

Coopération technique avec les Etats Membres 

93. La coopération technique sous diverses formes a déjà été décrite aux paragraphes 71 à 83. 

L'aide à la recherche sur le tabac et la santé, notamment les enquêtes sur la prévalence du 

tabagisme et l'analyse de la fumée, ainsi que la collecte et la diffusion d'informations sont 

des exemples de collaboration. La coopération technique entre pays en développement a été pré-

conisée dès 1982 à la première Conférence internationale de 1 f O M S sur le tabac et la santé en 

Afrique, qui s'est tenue en avril de cette année à Mbabane (55), tandis que la nécessité de 

recourir à 1 1 approche soins de santé primaires pour 1 1 éducation antitabac a été soulignée lors 

d'un atelier à Colombo en 1981 (57). 

94. Une autre forme de collaboration consiste en 1'application de directives et de stratégies 

proposées par 1 1 O M S pour aider les Etats Membres dans leurs efforts de lutte antitabac. Presque 

tous les gouvernements sont confrontés à un dilemme lorsqu fil s'agit de protéger, en même temps 

et malgré les pressions dont ils font 1’objet, aussi bien la santé de la population que les 

revenus tirés du tabac. Trop souvent, les gouvernements se lancent dans des campagnes d'éduca-

tion antitabac tout en autorisant la publicité pour le tabac, en accordant des subsides à la 

production du tabac et, dans certains c a s , en faisant de l'industrie du tabac un monopole 

d'Etat. L'ambivalence et les hésitations des gouvernements face au problème du tabac doivent 

changer. La collaboration avec le Conseil des Ministres arabes de la Santé illustre bien la 

manière dont on peut coordonner une action commune portant notamment sur 1 1 organisation de cam-

pagnes d'information et d'éducation antitabac, 1'adoption d'une législation uniforme antitabac 

et l'engagement d'établissements religieux dans la promotion d'un comportement d'abstention 

de 1'usage du tabac. 

95. Ces formes de collaboration, telles qu'elles sont décrites dans le programme à moyen 

terme, ont pour objet de renforcer - ou de mettre sur pied lorsqu'ils n'existent pas encore -

des programmes nationaux de lutte contre le tabagisme privilégiant la collecte d'informations 

sur les tendances du tabagisme, la promotion d'une législation antitabac, l'encouragement 

d'activités éducationnelles et informationnelles, la formation des agents de soins de santé 

primaires aux questions touchant le tabac et la santé, la valorisation du rôle exemplaire des 

enseignants en tant que non-fumeurs, 1 1 introduction de questions intéressant le tabac et la 

santé dans les programmes d fétudes des professionnels de la santé, et l'organisation de sémi-

naires et de conférences• Des programmes d'éducation contre 1'habitude de fumer et de chiquer 

s
1
 imposent pour la prévention primaire des cancers d'étiologie connue ainsi que pour la préven-

tion primordiale des maladies cardio-vasculaires； ils figurent d'ailleurs en bonne place dans 

les programmes de 1'OMS sur le cancer et les maladies cardio-vasculaires. Parmi les mesures de 

lutte anticancereuse appuyées par l'OMS dans des pays déterminés, on citera à titre d'exemple 

les programmes nationaux de lutte contre le cancer qui ont débuté au Chili, en Inde et à 

Sri Lanka, et la législation sur 1'usage du tabac qui est en voie d'élaboration dans ces pays. 

Des programmes intensifs antitabac axés sur 1
1
 éducation et la législation devraient être au 

centre des stratégies actuelles de lutte contre les cancers liés au tabac. Un Comité d'experts 

sur la Lutte communautaire contre les Maladies cardio-vasculaires, qui s'est réuni en décembre 

1984 (5), a esquissé des plans d'action nationaux prévoyant une organisation communautaire pour 

1 1 éducation sanitaire, 1 1 éducation et 1 1 engagement des jeunes, l'utilisation des médias commu-

nautaires et nationaux et 1 1 engagement du corps médical• Le Comité a conclu que la prévention 

est le meilleur moyen de réduire le fardeau des maladies cardio-vasculaires dans la communauté 

et de maîtriser l'escalade des frais médicaux, et il a recommandé que les gouvernements, les 

associations médicales nationales et les autres organisations influentes soient instamment 

priés de s'engager à instaurer une société de non-fumeurs et d'envisager les moyens d'atteindre 

cet object if. 

Diffusion de 1'information 

96. Cette activité a commencé en 1974 avec la réunion du premier Comité d'experts des Effets 

du Tabac sur la Santé et elle s'est intensifiée grâce à la création de ce qu'oïl a appelé pendant 
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un certain temps la centrale OMS d'information sur le tabac et la santé. La collecte de 1'infor-

mation se fait principalement par l'intermédiaire : 

a) de réunions d'experts, notamment de comités d'experts, de séminaires et de consulta-

tions sous l'égide de 1‘OMS； et 

b) de recherches de documentation pertinente faites par des consultants, notamment de la 

documentation publiée et "fugitive"； de rapports de gouvernements； de communications per-

sonnelles; d'enquêtes sur la littérature dont les résultats sont communiqués par l'Office 

on Smoking and Health des Etats-Unis d'Amérique; de rapports d'instituts de recherche; de 

rapports d'organisations non gouvernementales et d'organisations et organismes du système 

des Nations Unies； de rapports sur des activités de recherche dans les pays financées par 

l'OMS, etc. 

97. Les informations sont rassemblées et incorporées dans des rapports OMS de divers types, 

selon le cas. Ceux-ci sont parfois traduits et largement diffusés par le canal officiel des 

services OMS chargés de la distribution et des ventes ainsi que par d'autres mécanismes de dis-

tribution, notamment les listes d'adresses des programmes OMS concernant le tabac et la santé, 

les maladies cardio-vasculaires, et l'information du public et 1'éducation pour la santé; par 

le Tableau d'experts des effets du tabac sur la santé; et directement en réponse aux très nom-

breuses demandes formulées par des établissements, des journaux， des bibliothèques, des parti-

culiers , d e s ministères, etc. Les rapports des comités d'experts ont été publiés, tirés à des 

milliers d'exemplaires en plusieurs langues et largement distribués. Ces rapports diffusent des 

informations sur diverses questions touchant le tabac et la santé et fournissent aux autorités 

de la santé publique des directives sur les stratégies de lutte antitabac. 

98. La Journée mondiale de la Santé de 1980 avait pour thème "Le tabac ou la santé : à vous 

de choisir". Cette campagne d 1 information semble avoir touché l'ensemble des pays de la planète. 

Elle a été activement appuyée par des campagnes d'information nationales et par des groupes non 

gouvernementaux et communautaires, et pour la première fois, le monde entier a été sensibilisé 

à 1'épidémie de tabagisme. De nombreux gouvernements ont saisi cette occasion pour lancer des 

programmes visant à limiter l'extension de cette épidémie, surtout dans les pays en développe-

ment . D e s organisations non gouvernementales ont également mené des campagnes de masse pour 

sensibiliser 1'opinion, et les médias ont joué un grand role dans la diffusion du message au 

public. 

99. L'Organisation a établi des documents sur la prévalence géographique de 1'usage de la 

cigarette chez les jeunes, sur la prévalence du tabagisme dans les pays en développement, sur 

les recettes et les pertes économiques liées à la cigarette, sur 1'exposition à la fumée de 

tabac à bord des aéronefs, et sur des directives pour la conduite d'enquêtes sur le tabagisme 

parmi les professionnels de la santé et la population générale. L !0MS publie également un 

bulletin trimestriel Alerte au tabac (5000 exemplaires en anglais, 4000 exemplaires en français, 

édition espagnole en préparation). A la suite de la publication en 1976 d'une enquête sur la 

législation antitabac, une deuxième enquête plus complète intitulée L'action législative contre 

1 Tépidémie mondiale de tabagisme a été publiée en 1983 et largement diffusée. Elle est en train 

d'être mise à jour pour tenir compte des faits survenus récemment (59,60). 

100. Beaucoup d'émissions de radio et de télévision et d'articles de presse ont été consacrés 

aux activités de 1'OMS concernant le tabac et la santé, ce qui a facilité la diffusion massive 

de 1 1 information auprès d'importantes couches de la population dans le monde entier et souligné 

la préoccupation de l'OMS. L'Organisation diffuse également des informations de manière indi-

recte, mais efficace, par exemple par 1
1
 intermédiaire d'organisations non gouvernementales et 

d'associations de consommateurs. Grâce à des séminaires mixtes, des recherches collectives, 

des articles publiés conjointement et d'autres activités communes avec l'Union internationale 

contre le Cancer (UICC), 1'Union internationale d'Education pour la Santé (UIES), la Société 

et Fédération internationale de Cardiologie (SFIC) et 1'Union internationale contre la Tubercu-

lose (UICT), l'information est communiquée aux antennes nationales de ces organisations non 

gouvernementales. Récemment, le Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des 

Toxicomanies a inscrit les questions touchant le tabac à son programme et a organisé un atelier 

spécial sur le tabac et la santé à 1'occasion du Congrès international sur les problèmes de 

l'alcoolisme et des toxicomanies, qui s'est tenu à Calgary (Canada) en août 1985. L'Organisa-

tion internationale des Unions de Consommateurs, puissant groupe de pression, a également 

décidé de s 1 intéresser au tabac en tant que produit commercialisé nocif pour le consommateur. 
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Les séminaires nationaux et interpays susmentionnés constituent un instrument inestimable pour 
diffuser des informations et échanger des idées. 

101. Dans le cadre de son action d 1 information et de sensibilisation dans le monde entier, 

1'OMS a coparrainé les Troisième, Quatrième et Cinquième Conférences mondiales sur 1'usage du 

tabac et la santé, la première Conférence internationale sur le tabac et la jeunesse, et de 

nombreuses conférences internationales sur 1'éducation pour la santé ayant à leur programme 

des questions liées au tabac. La Sixième Conférence mondiale sur l'usage du tabac et la santé, 

qui doit se tenir au Japon en 1987, bénéficiera également d'une contribution de 1 1 O M S . 

102. Grâce aux séminaires de 1 f 0 M S et de 1'UICC sur le tabac et la santé organisés dans des 

pays islamiques, la question de 1'usage du tabac en tant qu'habitude nocive et, partant, inac-

ceptable du point de vue religieux a été mise au premier plan. Les autorités religieuses parti-

cipant à ces séminaires ont suggéré que le tabagisme soit considéré comme illicite (haram) et 

contraire à l'esprit de la morale islamique. L'extension de cette notion morale constituerait 

pour des millions de fumeurs réels ou potentiels un stimulant et un encouragement pour cesser 

ou s'abstenir de fumer. 

Action commune avec d'autres organisations internationales 

103. Vu le caractère mondial de la pression politique, économique et psychologique qu'exerce 

1 1 industrie du tabac, l'action de 1 f 0 M S doit également mobiliser la collaboration, le soutien 

et la volonté politique au niveau mondial. Le système des Nations Unies peut être un instrument 

puissant à cet égard, et il a déjà manifesté son intérêt pour les efforts de 1 1 O M S . Plusieurs 

organisations du système des Nations Unies ont d'ailleurs décidé de ne plus autoriser l'usage 

du tabac au cours de leurs réunions et dans leurs salles de conférences. Pour obtenir un con-

sensus et un appui au sein de la famille des Nations Unies, l'OMS doit agir à un haut niveau 

de direction. 

104. La consultation interorganisations des Nations Unies tenue en 1981 (61), à laquelle ont 

participé neuf autres organisations et organismes, a appuyé l'action de 1 1 0 M S . Ces dernières 

années, 1'Organisation des Nations Unies et certaines de ses institutions spécialisées ont 

interdit l'usage du tabac au cours de leurs réunions officielles à la suite d'une demande du 

Directeur général de 1’OMS. La FAO et la Banque mondiale se sont déjà déclarées prêtes à étudier 

la diversification des cultures pour remplacer le tabac, si les Etats Membres leur en font la 

demande (voir ci-après)• 

105. La FAO a réduit le nombre des projets de production et de commercialisation du tabac 

qu'elle soutient : alors qu'au milieu des années 70, elle participait à huit projets de ce type, 

elle n'en appuyait plus que deux en 1980 (3b)， et elle n'envisage pas d'en entreprendre de 

nouveaux. Bien qu'elle ait parfois souligné les avantages du tabac comme culture marchande 

rémunératrice (18), la FAO a néanmoins annoncé qu'avant de se lancer dans des projets de pays 

intéressant le tabac, elle examinerait 1
1
 importance de la culture pour le pays et que, dans les 

cas où le tabac n'est pas encore une culture établie, elle attirerait 1 A t t e n t i o n des autorités 

sur les résolutions de 1 f 0 M S concernant le tabac et la santé et les aiderait à explorer la pos-

sibilité de pratiquer d'autres cultures (61). Sous réserve des fonds nécessaires, la FAO est 

disposée à aider tout gouvernement qui lui demanderait d'étudier la possibilité de diversifier 

les cultures pour renoncer à la production du tabac. 

106, La Banque mondiale s'est également déclarée prête en principe à souligner 1'opportunité 

de pratiquer des cultures de remplacement dans le cadre de ses activités de financement du 

développement agricole et rural dans les pays en développement, pour autant que les impératifs 

économiques du pays ne s'y opposent pas. Des pressions accrues de la communauté internationale 

renforceraient la position de la Banque mondiale lorsqu'elle examine des propositions d'inves-

tissement dans la diversification des cultures pour réduire la production du tabac (61). La 

Banque ne cherche pas à financer le tabac et cette activité n'occupe d'ailleurs que très peu 

de place dans ses programmes. 

107. La CNUCED a établi un rapport fécond sur la commercialisation et la distribution du 

tabac (44) décrivant le "pouvoir oligopolistique" des sociétés transnationales du tabac qui, 

selon elle, contrôlent complètement la commercialisation du tabac et relèguent les pays en 

développement en marge du processus de prise de décisions. Il convient que la CNUCED continue 

à s 1 intéresser aux questions concernant le tabac. 
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108. L'OIT est toujours disposée à appuyer les activités visant à réduire les risques profes-

sionnels, et le fait que le tabagisme est un facteur aggravant dans 1'apparition de certaines 

maladies professionnelles doit être pris en compte. L'OIT pourrait envisager de sensibiliser 

encore davantage les gouvernements, les employeurs et les travailleurs aux effets nocifs du 

tabac, soutenant ainsi la lutte contre le tabagisme et favorisant la sécurité et la santé de 

la population active (3b). Dans beaucoup de pays, les travailleurs constituent un "public 

captif 1 1 ou un groupe cible au potentiel éducatif considérable. Des messages axés sur la santé, 

visant notamment à dissuader les gens de fumer, peuvent être transmis aux travailleurs et, à 

travers eux, à leurs familles par les médecins et infirmières d'usine et par d'autres moyens 

appropriés. L'OIT s 1 est déclarée prête à répondre aux propositions de l'OMS et cet axe de colla-

boration doit être exploité. Dans certains pays industrialisés, les syndicats appuient souvent 

les interdictions de fumer sur les lieux de travail parce qu'elles permettent de réduire les 

coûts sanitaires, d'éviter des accidents et de réaliser d'autres économies qui peuvent se réper-

cuter sur les travailleurs. Les syndicats des travailleurs peuvent donc être un allié précieux. 

109•‘ Un autre groupe cible à ne pas négliger est celui de la mère et de 1'enfant. Les effets 

nocifs du tabac sur la santé de ce groupe exposé sont bien connus et ont été mentionnés plus 

haut dans l'analyse de la situation. Le FISE et 1'UNESCO doivent tenir compte de la responsa-

bilité qu 1ils ont d 1aider à protéger la santé de ces millions de fumeurs potentiels en lançant 

des activités éducatives destinées aux jeunes mères et aux enfants. L fUNESCO s'est engagée dans 

ce domaine depuis 1971, sa politique étant de contribuer à résoudre les problèmes liés à 1'usage 

des drogues licites et illicites par une éducation préventive qui fasse partie intégrante du 

processus éducationnel. 

110. Eu égard aux récents signes convaincants de la dégradation de 1 1 environnement due notam-

ment à la culture et à la transformation du tabac, le PNUE aurait aussi un role important à 

jouer. Cette institution s*est déclarée préoccupée par le fait que la culture excessive du 

tabac contribue à la destruction des forêts et aux problèmes qui en résultent. Le PNUE coopère 

avec le CIRC à un projet sur 1 1 inhalation "involontaire' 1 ou "passive 1 1 de la fumée de tabac comme 

source d'absorption de substances cancerogènes présentes dans 1 1 environnement, et s 1 est déclaré 

prêt à accentuer sa collaboration avec 1'OMS pour lutter contre le tabagisme et décourager 

l'usage du tabac. Si elle s'est jusqu 1ici très peu intéressée au tabac, 1 1ONUDI n f e n est pas 

moins consciente des problèmes sanitaires en j eu et elle envisage la possibilité d 1aborder la 

question du tabac dans son étude mondiale sur les produits pharmaceutiques qui paraîtra en 1986. 

Quant au PNUD, cette institution ne finance actuellement que deux projets concernant le tabac, 

dont l'un sera bientôt achevé. Cela traduit un net ralentissement des activités par rapport aux 

années 70, quand plusieurs gouvernement s bénéficiaient d'une aide du PNUD dans le domaine du 

tabac. Dans le passé, le PNUD a également apporté son concours pour la diversification des 

cultures et la pratique de cultures de remplacement; il continue à aider dans ce domaine les 

gouvernements qui lui en font la demande. En résumé, ces organisations du système des Nations 

Unies seraient prêtes à coopérer s f i l existait un consensus à 1 1 intérieur du système, mais la 

démarche devrait se situer à un niveau de direction élevé (61). 

111. Plusieurs organisations non gouvernementales internationales s 1 intéressent vivement aux 

questions touchant le tabac et la santé, et la collaboration avec elles est cruciale. On peut 

considérer qu'elles mènent essentiellement une action de promotion en organisant des séminaires 

et en sensibilisant les professionnels de la santé. L'Union internationale contre le Cancer a 

adopté une résolution sur le tabac et la santé en 1971 et mis sur pied un programme sur ce 

sujet en 1975 (62). Elle a publié divers ouvrages de référence (10a，b) et organisé de nombreux 

séminaires sur la question dans beaucoup de pays développés et en développement. La Société et 

Fédération internationale de Cardiologie a publié une déclaration sur son propre programme 

tabac et santé en 1980 (63)， et sa revue Heartbeat contient régulièrement des articles et des 

illustrations constituant un matériel publicitaire antitabac. L
f
Union internationale d'Education 

pour la Santé collabore activement avec 1 1 OMS, bien qu'elle ne dispose pas d'un programme spéci-

fiquement consacré aux questions du tabac et de la santé. L'Union internationale contre la 

Tuberculose (UICT) a créé récemment un comité scientifique sur le tabac et la santé. Ce comité 

publie des informations nouvelles sur le tabac et la santé, qui sont diffusées par l'entremise 

des membres de l'UICT et de ses organismes affiliés, et il parraine des enquêtes sur le taba-

gisme chez les étudiants en médecine de pays choisis. Le comité a également recommandé à 1 fUICT 

de consacrer une séance au tabac et à la santé à 1'occasion de toutes ses conférences inter-

nationales et régionales, au cours desquelles il sera dorénavant interdit de fumer. 
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112. Le Comité international olympique (CIO) et l'OMS sont convenus, à l'occasion de la Trente-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1985)， de collaborer à un projet axé sur la santé 

intitulé "Champions de la santé", qui vise à souligner le role du sport et de 1'activité phy-

sique dans l'instauration de modes de vie plus sains, au même titre que le refus du tabac et 

des autres drogues, la consommation modérée d 1 alcool, une alimentation frugale et une responsa-

bilité personnelle accrue en matière de santé. Le Conseil international sur les Problèmes de 

l'Alcoolisme et des Toxicomanies et l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

ont récemment inscrit le tabac à leur programme. Dans un domaine plus technique, 1 f O M S a eu des 

consultations avec 1'Association du Transport aérien international (IATA) pour assurer que les 

non-fumeurs soient bien protégés contre 1 1 inhalation passive de fumée de tabac à bord des 

aéronefs et que les mesures actuellement prises par les compagnies aériennes pour séparer les 

fumeurs des non-fumeurs soient maintenues et améliorées (64). 

Action future et stratégies nouvelles 

Programmes au niveau national 

113. Des programmes nationaux efficaces sont à la base d'une action mondiale efficace de 

lutte antitabac et de prévention des maladies causées par le tabac. Les éléments fondamentaux 

d'un programme de lutte antitabac sont l'éducation et 1 1 information, la législation et la 

recherche opérationnelle. Mais il est peu probable q u 1 o n enregistre des succès en centrant 

les efforts sur un seul de ces éléments, par exemple 1'éducation du public, que ce soit au 

niveau national ou international. La stratégie optimale consiste en une approche complète qui 

intègre et coordonne tous les grands éléments en affectant à chacun des ressources proportion-

nelles aux effets escomptés. Sur demande, 1 f O M S prend une part active à la promotion et à la 

mise sur pied de programmes nationaux. L'Organisation entreprend aussi des activités inter-

nationales propres à faciliter le développement des programmes nationaux et à renforcer leur 

action. 

114. Dans 11 des 23 Etats Membres de la Région du Pacifique occidental, diverses mesures de 

lutte contre le tabagisme ont été prises, notamment sous la forme de lois et de règlements et 

de programmes d 1 éducation dans les établissements scolaires. Dans la Région de la Méditerranée 

orientale, presque tous les Etats Membres sont conscients du problème de santé posé par le taba-

gisme , q u 1 i l s essayent de résoudre par le truchement du législateur essentiellement. La meme 

tendance se retrouve dans les pays de la Région de 1'Asie du Sud-Est - au Bangladesh, en Inde, 

en Malaisie, au Népal, à Sri Lanka et en Thaïlande par exemple - tandis que les pays de la 

Région africaine n'ont, pour la plupart, apparenniieiiü pâs encore connnence a s attaquer au p r o -

blême. Quant aux activités de pays menées dans les Etats Membres de la Région européenne et de 

la Région des Amériques, elles sont trop nombreuses pour pouvoir être énumérées ici. 

115. Les stratégies applicables aux programmes de lutte antitabac complets sont exposées en 

détail dans les rapports de comités d'experts paraissant dans la Série de Rapports techniques 

de 1'OMS (3a,b,c) et l'on n'y reviendra donc pas； on se contentera de rappeler ici leurs grandes 

lignes, à savoir : 

a) Education et information 

- i n f o r m e r les pouvoirs publics, les dirigeants et les groupes sociaux clés de la nature, de 

la gravité et de 1'étendue du problème posé par le tabac et des mesures à prendre pour 

y parer; 

一 encourager le personnel de santé et les agents de soins de santé primaires, ainsi que les 

éducateurs et les personnalités publiques, à donner l'exemple et à montrer la voie en 

s 1 abstenant de fumer et en encourageant l'adoption d'une attitude de refus du tabac dans 

la population; 

- u t i l i s e r les moyens de communication de masse et autres afin d
1
 informer le public des 

dangers du tabac pour la santé, et interdire toute publicité pour le tabac, tant directe 

qu 1 indirecte, notamment dans les médias； 

- e n c o u r a g e r le public, en particulier les écoliers, à adopter un comportement plus positif 
à 1 1 égard de la santé et à ne jamais s 1 accoutumer au tabac; 
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- e n c o u r a g e r les consommateurs de tabac, notamment les sujets particulièrement vulnérables, 

les travailleurs d'industries à haut risque et les femmes enceintes, à arrêter ou, tout 

au moins, à réduire considérablement sa consommation; 

一 encourager les syndicats à appuyer les campagnes de prévention du tabagisme destinées en 

particulier aux travailleurs chez qui le tabac aurait pour effet de multiplier les risques 

d 1 e x p o s i t i o n professionnelle. 

b) Législation 

- i n t e r d i r e la publicité pour le tabac; 

一 interdire à 1 1 industrie du tabac de patronner des manifestations culturelles ou sportives； 

一 faire figurer des mises en garde sur les paquets de produits du tabac et dans les annonces 

publicitaires (à supposer qu'il n'y a i t , à l'heure actuelle, aucune possibilité d 1 inter-

dire totalement la promotion des ventes)； 

- l i m i t e r la quantité des substances nocives dans les produits du tabac et indiquer cette 

quantité sur 1 1 emballage de ces produits； 

- p r o t é g e r les droits des non-fumeurs； 

- p r o t é g e r les mineurs； 

- a u g m e n t e r les taxes sur les produits du tabac et prendre d'autres mesures de caractère 
économique. 

c) Recherche opérationnelle 

Certains travaux de recherche peuvent encore etre nécessaires, mais 

retarder 1'action des pays； sinon, cela reviendrait à laisser un répit à 

сiaux adverses. Il pourrait être utile d'étudier les aspects suivants du 

一 structures organisâtionnelies et d'appui : création éventuelle d'une agence nationale pour 

le tabac et la santé ou de tout autre organisme expressément chargé de planifier et de 

coordonner les programmes nationaux, etc.； 

- r a i s o n s pour lesquelles les gens fument et moyens de faire passer les messages antitabac; 

一 méthodes de cessation d'usage du tabac socialement acceptables et applicables à grande 
échelle; 

- s o l u t i o n s économiquement viables de remplacement à la production et au commerce du tabac; 

一 moyens de faire participer les départements ministériels autres que celui de la santé à 

la résolution du problème complexe que pose 1'usage du tabac; 

- m é t h o d e s convenables d'évaluation des programmes de lutte antitabac; 

- s t r a t é g i e s promotionnelles de 1 1 industrie du tabac et limitation de leur impact (il est en 

effet très difficile de faire passer des messages antitabac à orientation sanitaire ou 

sociale, quels q u 1 i l s soient, face à des campagnes de promotion dont le budget se chiffrait 

en 1981, rien qu'aux Etats-Unis d'Amérique, à US $1,6 milliard; à l'échelle mondiale, on 

estime que la promotion du tabac reçoit annuellement un soutien de quelque US $2 milliards 

(33,44), axé sur une publicité massive et le parrainage de manifestations sportives et 

culturelles)； 

- a i d e aux gouvernements en vue de rationaliser leur attitude à 1 1 égard de la production et 

de la consommation du tabac, de façon à privilégier la santé plutôt qu 1 un gain financier 

à court terme. 

116. La mise en oeuvre de ces stratégies dépend des caractéristiques socioculturelles et 

autres du pays. Le séminaire régional sur le tabac et la santé, qui a eu lieu à Katmandou en 

novembre 1984， a traité de cet aspect particulier et a proposé un plan d'action aux gouverne-

ments (29)• Certains Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale ont décidé de 

s'attaquer au problème du tabagisme par divers moyens (analyses de cigarettes, information et 

éducation pour la santé, législation antitabac, par exemple) sur une base interpays et sous-

régionale. Il s'agit là d 1 u n e approche stratégiquement valable que 1'on tente d'adopter dans la 

Région des Amériques également. 

il ne devraient pas 

des intérêts commer-

problème : 
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Programmes au niveau international 

a) Education et information 

117. L'un des principaux éléments du programme de 1 fOMS concernant le tabac et la santé sera 

une campagne mondiale d‘information venant appuyer les efforts des pays et menée en coordina-

tion avec eux. Cette campagne sur le thème "Tabac ou santé" fera appel, d'une part, aux médias 

de 1 1 O M S , comme le Bulletin de 1'Organisation mondiale de la Santé， la Chronique OMS， le Forum 

mondial de la Santé et le magazine Santé du Monde, complètes par la distribution de notes 

d finformation et de dossiers spéciaux destinés au grand public, aux femmes et aux jeunes, et 

d'autre part, aux moyens dont disposent certaines organisations non gouvernementales. Une action 

concertée, consistant notamment en la fourniture d 1 informations aux revues médicales et éduca-

tionnelles et aux médias utilisés par des organismes spécialisés, est également prévue. Des 

modules de formation, au niveau de base comme au niveau de perfectionnement, seront élaborés à 

1'intention du personnel de santé et des centres de formation d'enseignants afin de faciliter 

la mise au point de matériels adaptés aux conditions locales. Parallèlement, on pourrait orga-

niser une journée internationale "sans tabac", analogue aux journées nationales déjà organisées 

dans de nombreux pays, comme 1 f a recommandé la Cinquième Conférence mondiale sur l'usage du 

tabac et la santé. Alors que l'an 2000 approche, il est clair que l'on manque de personnel pour 

assurer 1 1 exécution des programmes de lutte antitabac au niveau des pays et des Etats. Une for-

mation structurée s 1 impose dans ce domaine et il faudrait organiser des séminaires internatio-

naux de formation au cours desquels les programmes et les expériences des pays seraient étudiés. 

L'OMS a également un role à jouer dans 1'élaboration et la diffusion de directives simples 

concernant le role des agents de soins de santé primaires dans le débat sur 1'usage du tabac 

et dans la fourniture de conseils à des particuliers et à de petits groupes sur les moyens de 

cesser de fumer. 

118. La publicité pour le tabac à 1'occasion de manifestations sportives se révèle être 1'un 

des principaux moyens de promouvoir sa consommation； cette approche est particulièrement effi-

cace vis-à-vis des populations vulnérables du tiers monde, notamment les jeunes. L’élimination 

de cette publicité lors des manifestations sportives devrait retenir tout spécialement 1'atten-

tion de 1 1 O M S dans son approche médiatique. 

b) Législation 

119. L'OMS devrait non seulement appuyer l'adoption de législations nationales relatives au 

tabac et à la santé, mais aussi émettre des recommandations tendant à faire figurer sur 1 1 embal-

lage des produits du tabac exportés des mises en garde identiques à celles qui accompagnent les 

produits destinés à la consommation intérieure existant dans les pays exportateurs, et à ne pas 

dépasser pour les produits du tabac exportés la quantité de substances nocives admissible dans 

les pays producteurs. 

c) Organisation et appui 

120. L'OMS jouera un rôle directeur dans la promotion des programmes nationaux de lutte anti-

tabac sur une base interpays. La collaboration entre l'OMS et les organisations et organismes 

compétents du système des Nations Unies, en ce qui concerne le programme de lutte antitabac, 

sera renforcée en vue de 1'élaboration d'une politique commune visant à réduire la consommation 

et à restreindre le marché du tabac. A cet égard, il faudra prendre en considération les inté-

rêts économiques des pays en développement et coopérer avec eux afin d'assurer la diversifica-

tion nécessaire de leur production et la pratique de cultures de remplacement. Cela suppose au 

préalable 1'élaboration de politiques intégrées au niveau national concernant les questions 

sanitaires, agricoles et économiques liées au tabac. L 1intérêt capital d'une collaboration 

avec les organisations non gouvernementales a déjà été mentionné plus haut (paragraphe 111). 

Cette collaboration devrait se poursuivre et s
f
 étendre car, dans bien des pays, ces organisa-

tions jouent un rôle important dans la réduction du tabagisme. 

121. Le but poursuivi par l'OMS est de faire en sorte que, d'ici l'an 2000, la plupart des 

Etats Membres se soient dotés de programmes nationaux concernant le tabac et la santé, assortis 

d'une composante éducationnelle et d'une composante législative globale, et aient obtenu une 

diminution mesurable de la prévalence du tabagisme. Outre les stratégies classiques qui viennent 

d'être décrites, il est évident toutefois que de nouvelles stratégies s
1
 imposent. Il faudrait 
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notamment engager une action en faveur de l'adoption de modes de vie sains et d'attitudes 

positives à 1'égard de la santé, promouvoir un environnement social général dans lequel le 

tabac serait clairement considéré comme une nuisance et 1'abstention de tabac comme la n o r m e , 

et démystifier le tabagisme. Les connaissances et compétences requises pour appliquer ces 

stratégies nouvelles étant encore insuffisamment maîtrisées, 1 f O M S s'emploie à en favoriser 

1'acquisition, notamment en organisant des groupes d'étude et des ateliers de formation, tel 

celui tenu à Lomé en novembre 1985 (voir paragraphe 72), et en appuyant la recherche. 

122. L 1 a p p r o c h e axée essentiellement sur la maladie ayant eu un effet limité, les attitudes 

positives devraient plutôt tirer parti du pouvoir de séduction et du système de valeur que 

représentent ceux qui donnent le tori : jeunes acteurs, chanteurs et athlètes, par exemple. Le 

nouveau projet OMS d 1 information et d'éducation intitulé "Champions de la santé" est un pas 

dans la bonne direction. Plusieurs pays comptent sur le sport, de compétition ou n o n , pour 

canaliser les énergies des jeunes et les détourner de la drogue, licite ou illicite. Le tabac 

diminue les performances sportives, et il faudrait exploiter 1'actuel regain d'engouement pour 

l'activité et la forme physiques en tant que phénomène de masse mondial pour empêcher le taba-

gisme de progresser. Tel est en fait le but de l'accord de collaboration pour la promotion de 

la santé qui a récemment été conclu par le Comité international olympique et 1 f O M S (voir para-

graphe 112). Le projet susmentionné est un moyen commode de transmettre le message concernant 

les dangers du tabac au public du monde entier, et surtout aux jeunes. Cette action peut être 

menée conjointement avec les comités olympiques locaux et nationaux et avec d'autres organisa-

tions non gouvernementales qui s 1 intéressent à la jeunesse et au sport. 

VIII. EVALUATION DE L'EFFICACITE DE L'ACTION ANTITABAC 

123. Dans un domaine aussi complexe, les succès enregistrés, qu'exprime le cas échéant une 

diminution des taux de tabagisme, ne peuvent pas être attribués à une seule et unique inter-

vention. Cette constatation s'applique aussi bien à 1'action nationale de lutte antitabac au 

niveau des pays qu'à 1 1 impact de l'action de l'OMS au niveau mondial. Le problème posé par le 

tabac suppose, en effet, des actions visant à la fois le comportement individuel et collectif 

et les systèmes de valeur, et fait intervenir la pharmacologie, l'éducation, l'information du 

public et la législation, ainsi que l'agriculture et ses incidences politiques et socio-

économiques . T o u t e modification de l'un quelconque de ces facteurs peut entraîner des change-

ments dans les taux de tabagisme au sein de la population e t , par conséquent, dans les taux 

des maladies liées au tabac. 

124. Vu la multiplicité de ces facteurs et de leurs interrelations, il est manifestement 

impossible de débrouiller l'écheveau des interréactions et, donc, d 1 identifier le type d'action 

qui a provoqué le recul du tabagisme. Des résultats ont néanmoins été obtenus et ils sont 

encourageants. On trouvera ci-après un aperçu de certains des effets des activités nationales 

de lutte antitabac et de l'action de 1 1 O M S . 

Efficacité de l'action nationale 

Législation 

125. Les lois visant à endiguer le tabagisme sont désormais plus strictes et plus largement 

adoptées et appliquées. Suivant 1'exemple initial de la Suède, qui a introduit pour les paquets 

de cigarettes et de produits du tabac un système de seize avertissements transmettant succes-

sivement différents messages, les Etats-Unis d'Amérique, 1'Islande et la Norvège ont adopté ce 

système de mises en garde multiples, et l'Australie et le Canada se proposent d'en faire autant 

dans un proche avenir. D'après les informations disponibles, le nombre des pays qui ont voté 

des lois antitabac est passé de moins de 30 en 1967 (65) à 57 en 1982 (59) et 64 en 1985 (60). 

De nombreux pays ont rendu leur législation antérieure plus rigoureuse et/ou plus complète. 

Aux Etats-Unis, selon les informations disponibles, 4 Etats et 31 villes ou comtés ont promulgué 

des ordonnances ou d'autres instruments juridiques visant à restreindre la consommation de tabac 

sur les lieux de travail (66). 
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Attitudes sociales 

126. L'attitude du public à 1'égard du tabac est désormais plus critique. Les zones non-

fumeurs dans les lieux et les transports publics gagnent constamment du terrain. Aux Etats-Unis 

d'Amérique, de plus en plus d'employeurs ont pour politique de bannir le tabac des lieux de 

travail, ou refusent d'employer des fumeurs (67,68). 

Education pour la santé et information du public 

127. Les activités de ce type se sont multipliées dans le monde entier. Une enquête menée 

en 1980 par la Société et Fédération internationale de Cardiologie a montré que 30 pays combat-

taient le tabagisme. A l'heure actuelle, presque tous les pays sont engagés dans cette lutte. 

128. Le principal indicateur à court terme de l'impact d'un programme concernant la santé et 

le tabac est le changement observé dans la prévalence des habitudes des fumeurs, des jeunes 

notamment. La meilleure preuve de l'efficacité des programmes vient des pays scandinaves où 

des programmes complets de lutte antitabac ont été exécutés, mais même dans les pays dotés 

d'une législation plus limitée, comme le Canada, les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, 

un net déclin du tabagisme a été enregistré. 

Amélioration ou renversement des tendances 

129. En Suède, où une action globale et énergique de lutte antitabac a été entreprise dès le 

début des années 6 0 , suivie, en 1975, par l'obligation d'apposer des mises en garde sur les 

emballages des produits du tabac, le pourcentage des personnes qui fument tous les jours a 

régulièrement diminué passant de 50 % des hommes adultes en 1970 à 29 % seulement en 1984. Chez 

les garçons de treize a n s , le pourcentage des fumeurs est tombé de 14 % en 1971 à 5 % en 1980 

et, chez les filles du même a g e , la proportion est passée de 16 % en 1971 à 6 % en 1980. Au 

Royaume-Uni, 65 % des hommes adultes fumaient en 1948, mais 38 % seulement en 1982. Chez les 

femmes, les chiffres s é t a b l i s s e n t respectivement à 41 % et 33 % . 

130. Lorsque la loi sur le tabac est entrée en vigueur en Norvège en 1975, 52 % des hommes 

adultes fumaient quotidiennement； en 1982, cette proportion était tombée à 40 % . En 1974, 40 % 

des garçons et 41 % des filles fumaient tous les jours, tandis qu'en 1983, le pourcentage était 

de 21 % pour les garçons et 26 % pour les filles. 

131. Aux Etats-Unis d'Amérique, la proportion des fumeurs est passée de 42 % à 33 % entre 

1965 et 1980. Le pourcentage des fumeurs chez les garçons de dix-sept à dix-huit ans est tombé 

de 30 % en 1968 à 20 % en 1979, tandis que chez les filles du même â g e , 1'augmentation initiale 

de la consommation de tabac, de 18 % en 1968 à 25 % en 1977—1978, semble s'être stabilisée en 

1979. Parmi les médecins, le nombre des fumeurs a régressé de façon spectaculaire, passant de 

60 % environ dans les années 50 à 10 % environ actuellement. En tout, quelque 33 millions 

d'Américains, soit 30 % environ de 1'ensemble des fumeurs, ont renoncé au tabac entre 1970 et 

1984. 

132. Dix ans après le lancement du programme bien connu de 

vasculaires au niveau de la collectivité, en Carélie du Nord 

a diminué de 28 % chez les hommes et de 14 % chez les femmes 

Effets sur la consommation de tabac 

133. La consommation de tabac a diminué dans plusieurs pays développés. Au Canadaэ par 

exemple, la consommation de cigarettes est passée de 66,3 milliards en 1982 à 61 milliards en 

1985. Cette tendance devrait se maintenir pendant plusieurs années, laissant aux fermiers assez 

de temps pour trouver des cultures de remplacement (70). De 1974 à 1982, la consommation totale 

de tabac par habitant a baissé au rythme de 1,3 % (38) . Aux Etats-Unis d'Amérique, la consom-

mation des produits du tabac s'est stabilisée par suite de la hausse des prix et de la prise 

de conscience des dangers du tabac pour la santé. La сonsоптаtion par adulte (dix-huit ans et 

plus) est tombée à 3494 cigarettes en 1983, soit une diminution de 10 % par rapport au chiffre 

de 1963 et le niveau le plus bas depuis 1949 (38). 

lutte contre les maladies cardio-

(Finlande), le nombre des fumeurs 

(69). 
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134. En Australie, selon des statistiques du Commonwealth, les quotas de production de tabac 

ont été réduits par suite du déclin des v e n t e s , tandis que la production intérieure de ciga-

rettes a diminué au cours des trois dernières années, comme jamais auparavant, de 9 % environ 

p a r a n (71). En F i n l a n d e , la consommation totale par habitant entre 1974 et 1982 a baissé de 

2,3 % par an； en 1975， une augmentation considérable du prix des produits du tabac a amené une 

diminution de 15 % environ de la consommation (38). En République—Unie de Tanzanie, la produc-

tion de tabac a diminué de 35 % entre 1978 et 1983 (45). 

135. Malheureusement, la tendance à la baisse de la consommation dans bien des pays déve-

loppés est contrebalancée par une pression accrue de la part de 1
1
 industrie du tabac, qui a 

pour effet d'augmenter la consommation dans les pays en développement, où les mesures de lutte 

contre le tabagisme font encore défaut. En f a i t , comme on 1
T
a déjà vu au paragraphe 5 9 , la 

consommation diminue de 1,1 % par an dans le monde industrialisé et augmente de 2,1 % par an 

dans le tiers monde (20). 

Recul des maladies liées au tabac 

136. A long terme, c'est en fonction de la réduction des maladies liées au tabac - cancer du 

p o u m o n , maladies cardio-vasculaires, emphysème et bronchite, par exemple - qu 1 il faut juger de 

l'efficacité des programmes nationaux de lutte antitabac. Toutefois, comme il n'y a que quelques 

années seulement que des programmes nationaux effectifs ont été mis en oeuvre dans un petit 

nombre de pays, leurs effets directs sur les jeunes commencent seulement à se manifester. On 

ne peut pas s'attendre à des résultats rapides. Il faut en effet quelques dizaines d'années 

pour qu'apparaissent les symptômes manifestes de cancer du poumon ou de maladie cardio-

vasculaire chez les fumeurs invétérés. De m ê m e , il faut attendre dix à vingt ans pour que le 

risque relatif chez les ex-fumeurs s'abaisse au même niveau que chez les personnes qui il 'ont 

jamais fumé de leur vie et pour qu'un recul de la morbidité et de la mortalité liées au tabac 

commence à être perceptible dans la population, à la suite de la réduction du tabagisme. 

137. Aux Etats-Unis d'Amérique, les taux de mortalité par cancer du poumon et par âge chez 

les hommes d'âge moyen ont baissé， apparemment en liaison avec la diminution du pourcentage 

des fumeurs de sexe masculin q u i , de 70 % environ en 1955, est passé à moins de 40 % en 1978. 

Inversement, 1'augmentation du nombre des fumeuses s'accompagnait, récemment encore, d'une 

augmentation du taux de mortalité par cancer du poumon (72). D'après des statistiques émanant 

de 1 'American Heart A s s o c i a t i o n , les taux de mortalité par cardiopathie 

nettement diminué ces dernières années parallèlement à une baisse de 25 

du tabagisme. 

138. U n tableau analogue - accroissement de l'espérance de v i e , recul 

diminution des taux de tabagisme 一 s*est dégagé au Canada de 1'étude de 

m e n t a l e s . L'espérance de vie y est passée à 71,9 ans pour les hommes et 

f e m m e s , et cette augmentation est attribuée au fait que de plus en plus 

de fumer. 

chez les hommes ont 

% de la prévalence 

des cardiopathies et 

statistiques gouverne-

79,5 ans pour les 

de Canadiens ont cessé 

139. Grâce à une action intensive d'éducation sanitaire du public et de couverture par les 

m é d i a s , l'étude d f intervention réalisée en Carélie du Nord (Finlande), mentionnée au para-

graphe 132 (69) , a eu pour effet de réduire les facteurs de risque de maladie cardio-vasculaire 

dans la population, notamment la consommation de tabac et de graisses, et de diminuer ainsi 

sensiblement les taux de mortalité par hypertension et maladie cardio-vasculaire sur une 

période de dix a n s . 

140. Dans la population masculine de la zone urbaine de Stockholm, 1 1 incidence du cancer du 

poumon normalisée par âge accuse une tendance à la baisse après 1971, à la suite d'une diminu-

tion de la prévalence du tabagisme au sein de cette population au début des années 60 (73). 

141. Une étude a fait apparaître une diminution de 25 % des décès par cancer du poumon chez 

les médecins britanniques de sexe masculin qui avaient réduit leur consommation de tabac de 

43 % à 21 % entre 1954 et 1971 (3b). 
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Efficacité de l e c t i o n de 1 T 0 M S 

142. Il est évidemment difficile de quantifier cette efficacité puisque les résultats de la 

lutte antitabac sont influencés par de très nombreux facteurs interdépendants. Il n'est pas 

facile non plus de savoir si, et dans quelle mesure, les actions nationales ont été influencées 

par 1 1 O M S . Néanmoins, on peut avec une certaine confiance évaluer indirectement 1'impact de 

1'action de l'OMS en s'appuyant sur les observations ci-après : 

a) Depuis la publication des rapports des réunions de comités OMS d'experts sur le tabac 

et la santé et depuis la célébration de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 1980， 

sur le thème "Le tabac ou la santé : à vous de choisir", les activités se sont considéra-

blement développées dans presque tous les Etats Membres. 

b) Après la Journée mondiale de la Santé de 1980, on a vu se succéder à une cadence de 

plus en plus rapide et dans un nombre sans cesse croissant de pays les approches informa-

tionnelles et éducationnelles et des manifestations spéciales, comme les journées natio-

nales "sans tabac", 1'émission de timbres-poste et les séminaires nationaux sur le tabac 

et la santé. 

c) Le bulletin Alerte au tabac touche un large public et est fréquemment cité. Certaines 

organisations non gouvernementales en ont demandé des centaines d'exemplaires pour les 

redistribuer systématiquement aux organisations qui leur sont affiliées. 

d) Un certain nombre d'organisations et d'organismes du système des Nations Unies ont été 

sensibilisés aux problèmes de santé posés par le tabagisme. Des consultations sur les 

aspects économiques de ces problèmes ont été tenues avec la FAO. Après avoir été pressentis 

par le Directeur général de 1 1 O M S , les chefs de secrétariat d 1 autres organisations et 

organismes des Nat ions Unies ont été nombreux à suivre la politique de l'OMS consistant à 

interdire de fumer lors des réunions officielles. On estime que l'exemple ainsi donné aux 

Etats Membres est d'une grande importance. 

e) Les médias assurent une couverture permanente, intensive et mondiale des questions 

touchant le tabac et la santé et citent 1 1 O M S . Des ministères de la santé adressent de 

nombreuses demandes concernant des messages d'encouragement du Directeur général de 1 f 0 M S 

à 1'occasion de manifestations antitabac. 

f) Plusieurs organisations non gouvernementales collaborent activement avec l'OMS dans la 

lutte contre le tabagisme à 1*échelle mondiale. 

g) Les rapports des comités d'experts et autres publications techniques de l'OMS sur le 

tabac et la santé occupent toujours une place de choix dans tous les séminaires et confé-

rences nationaux et internationaux consacrés à la question. 

IX. PLANS D
1
ACTION FUTURE DE L'OMS 

143. Ces plans sont exposés en détail dans le programme à moyen terme et dans le rapport d'une 

réunion de conseillers régionaux (74)； ils s'articulent selon trois grands axes : 

1) coopération avec les Etats Membres en vue de renforcer, s'il en existe, ou de créer, 

s
1
 il n'en existe pas encore, des programmes nationaux de lutte contre l'usage du tabac 

(fumé et chiqué) dans le cadre du système de soins de santé primaires； 

2) élargissement du role joué par 1 f 0 M S dans la promotion mondiale de la lutte contre le 

tabagisme; et 

3) collaboration avec les organisations et organismes compétents du système des Nations 

Unies et avec les organisations non gouvernementales concernées afin de renforcer l'action 

mondiale de lutte antitabac. 

144. L'OMS compte s'acquitter de cette mission 

1) en coopérant avec les Etats Membres de manière à 
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一 adopter une approche intersectorielle concernant la lutte contre le tabagisme; 

一 créer un organisme national, ainsi qu'un réseau de ressources humaines locales, pour 

traiter des questions relatives au tabac et à la santé; 

一 identifier les questions socio-économiques et politiques liées à la production et à 

la consommation du tabac; 

- o r g a n i s e r et évaluer la recherche sur des buts quantifiables et mesurables tels que 

les tendances de la consommation du tabac et des maladies liées au tabac, la cessation 

de 1'usage du tabac à grande échelle et les effets des politiques de prix; 

- l i m i t e r l'impact des activités de promotion du tabac et encourager l'adoption d'un 

comportement orienté vers la santé; 

一 bannir 1'usage du tabac dans tous les établissements à vocation sanitaire; 

一 engager les professionnels de la santé dans la lutte contre le tabagisme; 

一 identifier et élaborer des stratégies à 1'intention des groupes difficiles à atteindre 

par les méthodes habituelles d 1 éducation/information : jeunes non scolarisés, popula-

tions privées de moyens de communication de masse, illettrés, minorités ethniques, 

etc.； 

- a s s u r e r le transfert de 1 1 information par le biais de séminaires, d'ateliers et 

d'autres activités appropriées d'information et d'éducation; 

2) en convainquant les décideurs, à des fins de promotion, de la nécessité de prendre des 

mesures de lutte antitabac aux niveaux national, régional et mondial, et notamment : 

一 la promulgation de lois interdisant, ou du moins restreignant sévèrement, la publicité; 

exigeant l'apposition de mises en garde et l'indication de la teneur en substances 

nocives sur l'emballage des produits; limitant l'accès aux produits du tabac et 1'uti-

lisation de ces produits; et portant adoption de politiques de prix et d'imposition; 

- l a proposition de solutions agricoles et commerciales de remplacement à la production 

et à la commercialisation du tabac, y compris des incitations économiques pour la 

diversification des cultures, un appui à la commercialisation de produits autres que 

le tabac, etc.; 

- l ' e n g a g e m e n t des professionnels de la santé, des éducateurs et des responsables sociaux 

et politiques; 

3) en collaborant avec les organisations et organismes du système des Nations Unies 

et les organisations non gouvernementales : 

- 1 ' O M S devrait prendre l'initiative d 1inciter les autres organisations et organismes à 

passer à l'action en vue, par exemple, de limiter la production de tabac, d'adopter 

des approches en matière d'éducation et d'information de masse, d'éviter le tabagisme 

chez les travailleurs se livrant à des occupations à haut risque, de protéger les 

non-fumeurs de l'exposition à l'inhalation passive de la fumée de .tabac, et d'obtenir 

1'engagement des professions de santé et des médias； elle devrait en outre chercher 

à collaborer avec des entités économiques régionales comme la Communauté économique 

européenne et des organisations analogues. 

X . EXAMEN PAR LE COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF 

145. A sa session d'octobre 1985, le Comité du Programme du Conseil exécutif a donné des avis 

sur les stratégies, les objectifs et les activités du programme OMS concernant le tabac et la 

santé, tels qu'ils sont décrits dans le présent rapport, y compris des questions comme le rôle 

de l'OMS en matière de promotion, les activités d
f
informat ion et d'éducation, l'appui à l'action 

des pays, et la collaboration avec d fautres organisations du système des Nations Unies et orga-

nisations non gouvernementales•1 

Voir le rapport du Comité du Programme à la partie 2 de la présente annexe. 
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146. Le Comité du Programme a estimé que les efforts faits par les autorités sanitaires natio-

nales pour freiner la progression du tabagisme et des maladies qu'il provoque prendront davan-

tage de relief et bénéficieront d'une crédibilité accrue s 1 ils sont soutenus par 1 1 O M S . Il a 

jugé indispensable que l'OMS joue un role actif et visible dans la lutte antitabac dans le cadre 

de ses efforts en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Un engagement accru de 

1 f 0 M S serait donc conforme aux conclusions du Comité OMS d'experts (3c) q u i , en 1982 déjà, était 

"déçu de constater que les activités de lutte contre le tabagisme ne figuraient pas dans le 

septième programme général de travail de 1'OMS (1984-1989)", et recommandait que " 1 f 0 M S devrait 

de toute urgence établir une planification aux dimensions du problème et s'engager davantage 

dans la lutte antitabagique； ceci devrait se traduire dans les programmes de travail à court 

terme, à moyen terme et à long terme de 1'Organisation". Des préoccupations analogues ont été 

exprimées par des membres du Conseil exécutif et par des délégués à 1'Assemblée de la Santé ces 

dernières années. 

147. Le Comité a en outre proposé que le Conseil exécutif envisage de soumettre à la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un projet de résolution sur un programme OMS "tabac ou 

santé", qui pourrait figurer dans le huitième programme général de travail (1990-1995). Il a en 

effet estimé que cette nouvelle désignation refléterait mieux la portée accrue du programme qui 

ne concernera pas seulement l'usage du tabac mais aussi tous ses effets nocifs sur la santé. Le 

Directeur général a été prié de préparer un projet de résolution approprié.^ 

Incidences financières 

148. On trouvera ci-après les renseignements sur les incidences financières du projet de 

résolution que le Comité du Programme a demandé au Directeur général de fournir au Conseil. 

Situation actuelle 

149. Pendant la période biennale 1984—1985, les activités ont été financées au moyen de 

crédits du budget ordinaire s 1 élevant à environ US $150 000 pour couvrir les dépenses de base 

afférentes au personnel et aux opérations (pour un montant de US $33 000). En outre, on a éga-

lement disposé de fonds du programme du Directeur général pour le développement d 1 un montant 

de US $134 000 et de fonds extrabudgétaires s'élevant à US $360 0 0 0 . 

150. Pour la période biennale 1986—1987, les crédits du budget ordinaire sont d'environ 

US $200 0 0 0 , notamment pour des dépenses de personnel et d'opérations (US $33 600), auxquels 

s'ajoutent des fonds du programme du Directeur général pour le développement d'un montant de 

US $200 000 et des fonds extrabudgétaires d'un montant de US $380 0 0 0 , ces derniers devant être 

utilisés pour une étude sur les coûts sanitaires et sociaux de la consommation de tabac. 

D'autres fonds extrabudgétaires seront peut-être disponibles ultérieurement. 

Besoins futurs 

151. Pour garantir une continuité suffisante du programme à moyen et à long terme, et pour 

exécuter les activités supplémentaires évoquées dans le projet de résolution, il faudra, par 

période biennale, quelque US $200 000 au titre du budget ordinaire afin de couvrir les dépenses 

de base afférentes au personnel et aux opérations au même niveau que pendant les périodes 

biennales précédentes. 

152. En outre, il serait nécessaire de disposer, pour chaque période biennale, d 1 environ 

US $500 000 provenant de sources extrabudgétaires, puisque le programme du Directeur général 

pour le développement ne doit pas servir à financer un programme déterminé de façon permanente. 

Le niveau d'exécution des activités dépendra donc de la disponibilité de fonds extrabudgétaires. 

Après examen par le Conseil, ce projet de résolution a été adopté sous la cote EB77.R5. 
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Appendice 1 

TABLEAUX 

NOMBRE ESTIMATIF DES DECES IMPUTABLES A L 1 U S A G E DE LA CIGARETTE : 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE, 1980^ 

Siège anatomique ou nature de la maladie ou du traumatisme (numéro CIM) Nombre de décès 

Tumeurs malignes (140-209, 230-239) 

Maladies de 1'appareil circulatoire (390-459) 

Cardiopathies ischémiques (410-414) 

Autres maladies vasculaires 

Maladies de l f a p p a r e i l respiratoire autres que le cancer (460-519) •.... 

Emphysème (492) 

Bronchite chronique et autres maladies de l'appareil respiratoire .... 

Maladies de 1'appareil digestif (520-579) 

Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537) 
Cirrhose et autres maladies de l'appareil digestif 

Certaines affections dont 1'origine se situe dans la période périnatale 

(760-779) 

Mortalité infantile due au tabagisme maternel, insuffisance de poids• 

à la naissance et autres anomalies congénitales 

Causes extérieures de traumatismes (E800-E999) 

Accidents provoqués par le feu (E890-E899) 

Autres traumatismes accidentels 

Affections diverses et mal définies 

147 000 

240 000 

170 000 

70 000 

61 000 

13 000 

48 000 

14 000 

2 000 
12 000 

4 000 

4 000 

2 500 

1 500 

15 000 

Total 485 000 

一 Voir le paragraphe 6. 

Source : Ravenholt, R . T . (12). 
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2. CONSOMMATION DE CIGARETTES MANUFACTUREES DANS 110 PAYS ET TERRITOIRES, 1982-
(par habitant) 

Pays ou territoire 
Consommation 
(par habitant) 

Pays ou territoire 
Consommation 

(par habitant) 

Chypre 3 117 Jordanie 867 

Grèce 2 927 Algérie 861 

Cuba 2 857 Belize 850 

Canada 2 797 Chili 847 

Etats-Unis d'Amérique 2 678 Nicaragua 846 

Espagne 2 658 Albanie 786 

Japon 2 636 Barbade 785 

Hongrie 2 570 Tunisie 768 

Pologne 2 517 République populaire démocratique 

Bulgarie 2 472 de Corée 713 

Australie 2 340 Guyana 656 

Yougoslavie 2 323 Jamaïque 650 

Nouvelle-Zélande 2 305 République dominicaine 614 

Suisse 2 171 Thaïlande 605 

Autriche 2 111 Panama 599 

Belgique et Luxembourg 2 055 Indonésie 577 

Singapour 1 961 Iraq 574 

Hong Kong 1 957 Honduras 563 

Liban 1 926 Norvège 556 

Allemagne, République fédérale d' .1 867 Maroc 537 

Italie 1 854 Congo 531 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Paraguay 521 

d'Irlande du Nord 1 818 El Salvador 508 

Tchecoslovaquie 1 812 Equateur 508 

République démocratique allemande 1 796 Sénégal 448 

Irlande 1 778 Viet Nam 424 

République de Corée 1 747 Côte d 1Ivoire 422 

Union des Républiques socialistes Sierra Leone 419 

soviétiques 1 715 Pakistan 396 

Jamahiriya arabe libyenne 1 688 Angola 375 

Israël 1 656 Iran (République islamique d 1 ) 364 

Pays-Bas 1 652 Sri Lanka 341 

Danemark 1 636 Guatemala 325 

France 1 608 Zimbabwe 319 

Roumanie 1 593 Haïti 316 

Suède 1 543 Kenya 283 

Taïwan (province de) 1 531 Zambie 223 

Portugal 1 428 Mozambique 221 

Philippines 1 371 Ghana 218 

Trinité-et-Tobago 1 318 Pérou 216 

Turquie 1 305 République démocratique populaire lao 209 

Uruguay 1 241 Bolivie 206 

Malaisie 1 222 Malawi 197 

Maurice 1 215 République-Unie de Tanzanie 181 

Finlande 1 148 Cameroun 175 

Argentine 1 136 Bangladesh 170 

Venezuela 1 089 Ouganda 146 

Brésil 1 051 Inde 141 

République arabe syrienne 1 049 Zaïre 129 

Yémen démocratique 1 038 Cap-Vert 117 

Afrique du Sud 1 002 Nigeria 98 

Fidji 986 Népal 83 

Suriname 975 Birmanie 71 

Chine 900 Ethiopie 48 

Colombie 873 Soudan 37 

Egypte 872 Guinée equatoriale 17 

Costa Rica 868 

—Voir le paragraphe 20. 

Source : Journal of the American Medical Association, 252 (1): 24 (1984). 
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3. PREVALENCE DE L'USAGE DU TABAC DANS LA POPULATION ADULTE 

DE DIVERS PAYS ET TERRITOIRES 

(FIN 70 - DEBUT 80)-

Pays ou territoire Hommes Femmes Pays ou territoire Hommes Femmes 

% % % г 

Maroc 90 - Singapour 49 8 

Népal 87 72 Pakistan 49 5 

Papouas ie-Nouvelle-Guinée 85 80 Sri Lanka 48 2 

Philippines 78 - Guyana 48 4 

Indonésie 75 10 Autriche 46 13 

Bangladesh 70 20 Hongrie 45 23 

Chine 70 8 Mexique 45 18 

Thaïlande 70 4 Chili 45 26 

France 70 50 Venezuela 45 26 

Danemark 68 49 Israël 44 30 

République de Corée 68 7 Union des Républiques 

Espagne 66 10 socialistes soviétiques 44 10 

Inde 66 26 Tchecoslovaquie 43 11 

Pologne 63 29 Sénégal 43 35 

Zambie 63 56 Cuba 40 -

Japon 63 12 Norvège 40 34 

Hawaï 61 50 Allemagne, République 

Uruguay 60 32 fédérale d ' 40 29 

Belgique 60 50 Royaume-Uni de Grande-

Argentine 58 18 Bretagne et d'Irlande 

Tunisie 58 6 du Nord 38 33 
Yougoslavie 57 10 Canada 37 29 

Pays-Bas 57 42 Australie 37 30 

Malaisie 56 2 Hong Kong 37 5 
Jamaïque 56 14 Egypte 37 2 

Italie 56 32 Guatemala 36 10 

Brésil 54 37 Etats-Unis d'Amérique 35 30 

Nigéria 53 3 Nouvelle-Zélande 35 29 
Koweït 52 12 Pérou 34 7 

Colombie 52 18 Finlande 33 18 
Roumanie 52 9 Ouganda 33 -

Suisse 50 37 Suède 30 30 
Turquie 50 50 Côte d'Ivoire 24 1 
Ghana 50 - Brunei Darussalam 20 7 
Irlande 49 36 Barbade 10 一 

a 
—Vo i r le paragraphe 20. Chiffres indicatifs recueillis par l'OMS auprès de diverses 

( 一 = d o n n é e s non disponibles). La liste des pays est établie par ordre décroissant 

prévalence du tabagisme chez les hommes. 

sources 

de la 
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CONSOMMATION MOYENNE DE TABAC ET PROJECTION DE LA DEMANDE PAR REGION GEOGRAPHIQUE且 

(par habitant, par an， en kilogrammes, poids sec) 

Consommation moyenne 

Demande prévue 

Augmentation/ 

diminution par an 

Régions 

1962-1964 1972-1974 1976 
Jusqu'en 

1985 

Moyenne 

1962-1964 

à 

1972-1974 

Chiffres 

prévus 

1972-1974 

à 1985 

kg kg kg kg % г 

Monde 1,12 1,17 1,16 1,17 0,4 0,0 

Pays en développement 0, 78 0, 79 0’ 79 0，84 0,2 0,6 

Pays développés 1,87 2，11 2’ 10 2,11 1,2 0,0 

Afrique 0’ 30 0,36 0,37 0,44 1，9 1,8 

Amérique du Sud 1,08 1,02 1, 14 1,19 -0,6 1,3 

Proche-Orient 0,63 0, 80 0,89 1,04 2,4 2,2 

Extrême-Orient 0,72 0,66 0,61 0,71 -0, 8 0’ 7 

Pays d'Asie à économie 

planifiée 0,93 1,01 1,01 0,99 0,8 -0,2 

Amérique du Nord 3,05 2,72 2,53 2,28 -1,2 -1,5 

Europe, CEE 1,93 2，13 2，16 2,20 1,0 0,3 

autres pays d'Europe 

occidentale 1,38 1,81 1,88 2,02 2,7 0,9 

pays d'Europe orientale 

et URSS 1,31 1,72 1,74 1,83 2,8 0,5 

Océanie 2,37 2,28 2，11 2,04 -0,4 -0,9 

Japon 1,59 2,45 2,57 2,80 4,3 1,1 

Afrique du Sud 1,29 1,39 1,42 1,40 0, 7 0,1 

—Voir le paragraphe 23. 

Source : Tobacco : supply, demand anc trade projections to 1985 (37). 
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5. PRODUCTION, COMMERCE ET CONSOMMATION DU TABAC DANS LE MONDE PAR GROUPES DE PAYS 

CLASSES EN FONCTION DE LEURS ECONOMIES : CHIFFRES REELS ET PREVUS^ 

(en milliers de tonnes métriques) 

1961 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Production 

Pays industrialisés 1 328 1 376 1 576 1 402 1 400 1 500 1 500 

Pays à économie planifiée 387 627 755 726 800 900 1 000 

Pays en développement 2 033 2 661 3 087 3 257 3 800 4 500 5 400 

Total mondial 3 748 4 664 5 418 5 368 6 000 6 900 7 900 

Exportations 

Pays industrialisés 342 369 446 458 523 600 676 

Pays à économie planifiée 108 113 120 116 86 73 60 

Pays en développement 430 523 687 795 986 1 211 1 488 

Total mondial 880 1 005 1 253 1 369 1 595 1 884 2 224 

Importations 

Pays industrialisés 548 672 889 872 982 1 106 1 245 

Pays à économie planifiée 123 123 149 176 200 219 292 

Pays en développement 154 225 269 340 418 508 619 

Total mondial 824 1 020 1 303 1 388 1 400 1 612 1 864 

Consommation 

Pays industrialisés 1 533 1 679 2 019 1 816 1 871 1 947 2 026 

Pays à économie planifiée 402 637 784 787 900 900 1 100 

Pays en développement 1 756 2 362 2 665 2 803 3 300 3 900 4 600 

Total mondial 3 691 4 678 5 468 5 406 6 071 6 747 7 726 

—Voir le paragraphe 23. Dans certains cas, les 

ont été arrondis et que certains des chiffres 

totaux mondiaux sont inexacts parce qu 'ils 

sont estimatifs. 

Source : Banque mondiale, 1982 (75). 
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6. PRODUCTION DE CIGARETTES PAR REGION GEOGRAPHIQUE 

POUR LA PERIODE 1971-1975 ET PAR AN DE 1976 A 1982§ 

(en milliards) 

Régions 
Augmentation 

Régions 1971-1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 globale (en 

pourcentage) 

Afrique 105 123 131 137 141 150 151 154 46,7 

Amérique du Nord 760 844 824 855 871 883 907 864 13,7 

Amérique du Sud 181 214 228 237 242 248 235 229 26,5 

Asie 1 326 1 472 1 527 1 539 1 588 1 620 1 770 1 827 37,8 

Europe 1 287 1 376 1 391 1 414 1 430 1 A57 1 461 1 463 13,7 

Océanie 36 37 40 40 40 42 42 42 16,7 

Total mondial 3 695 4 066 4 141 4 222 4 312 4 400 4 566 4 579 23,9 

—Voi r le paragraphe 25. 

Source : Données résumées ti rées de Tobacco Quarterly, N o . 3 , 1984 (76). 

EXPORTATIONS/IMPORTATIONS DE CIGARETTES PAR REGION GEOGRAPHIQUE^ 

(en centaines de millions) 

Régions 

Exportations— Importât i oïl s— 

Régions 
1973-

1977 
1978 1979 1980 1981 1973-

1977 
1978 1979 1980 1981 

Afrique 3,3 3,9 3,3 3,3 3,4 10,2 12,7 13,4 13,9 14,6 

Amérique du Nord 58,7 76,7 81,7 83,7 84,4 2,7 2,9 3,1 3,1 3,0 

Amérique du Sud 1，9 0,9 1,5 1,5 2,7 3,0 4,4 4,9 4,6 

Asie 8,6 11,5 17,2 21，2 23,5 43,0 65,8 79,8 72,5 70,7 

Europe, CEE 70,7 98,1 111,7 120,1 124,2 A3,1 52,2 73,3 80,7 78,4 

Europe occidentale 85,0 116,0 127,0 137,3 146,3 55,4 65,1 87,0 93,1 87,0 

Europe orientale 64,5 69,9 71,2 75,4 80,6 60,7 62,9 66,0 65,6 74,7 

Océanie 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 1,1 1,1 1,2 1,2 0,9 

—Vo i r le paragraphe 4 5 . 

— I l ressort de ce tableau que le total des exportations mondiales est supérieur au total 

des importations mondiales. Cette différence tient peut-être à des activités massives de 

contrebande et à d'autres causes techniques trop complexes pour être expliquées ici. 

Source : Tobacco Quarterly, No. 3 , 1984 (76). 
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Pays en développement 

Malawi 

Zimbabwe 

Mexique 

Argentine 

Brésil 

Turquie 

Inde 

Indonésie 

Philippines 

République de Corée 

Thaïlande 

Pays développés 

Canada 

Etats-Unis d'Amérique 

Grèce 

Italie 

Yougoslavie 

Japon 

—Voi r le paragraphe 4 6 . 

Source : The economic significance of tobacco (18). 

Appendice 2 

L'USAGE DU TABAC ET LA SANTE - CHRONOLOGIE 

Dates 

1761 Un médecin anglais, le Dr James Hill, rédige le premier rapport clinique connu 

établissant un lien entre le tabac et le cancer. 

1808-1814 Guerre d'Espagne. A leur retour au foyer, les vétérans diffusent 1•usage de la 

cigarette. 

8 . REVENUS BRUTS ESTIMATIFS DE LA CULTURE DU TABAC, AUX PRIX A LA PRODUCTION, 
EN POURCENTAGE DES REVENUS DE LA PRODUCTION AGRICOLE PRIMAIRE TOTALE 

DANS CERTAINS PAYS PRODUCTEURS, 1978-1980£_ 

(en millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique) 

Valeur estimative de 

la récolte de tabac 

1978 1979 1980 

Production de tabac 

par rapport à la production 

agricole primaire totale 

1978 1979 1980 

9 
8 
8 

7 
23 
0 

1 ,4 
2,3 

0,9 
1,0 
0,9 
2,7 

2,9 

4.2 
3.5 

5.6 

1,4 
1,8 
2.3 

7 
23 
0 
1 

6
 о

 9

 о

 8

 6

 9
 

1
 2

 о

 1

 о

 2

 2
 

3,3 

2,8 
6,9 
1,6 
2,2 
2,2 

7,4 

7,4 

0,7 

1 , 1 
1 ’ 6 

2,9 
0,9 

1，0 

0,9 
3,1 
2,7 

4.1 
6,6 
1.4 

2.2 
2.5 

US 

65 

110 
88 

192 
200 
525 

360 

90 
3 

3 9 
1 2 

6 

30 

11 

276 

672 

488 

280 

325 

316 

US 

77 
127 
76 

123 

278 
715 

388 

70 

61 
358 

100 

95 
271 
426 

304 

362 

106 

US 

67 

130 

62 
86 

228 
740 

395 

55 

56 

385 

90 

263 

606 

422 

266 

285 

217 

1853-1856 Des soldats britanniques découvrent la cigarette pendant la guerre de Crimée. 
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1884 

1899 

Aux Etats-Unis d'Amérique, l'apparition de la machine à fabriquer les cigarettes 

de James Bonsack provoque une augmentation spectaculaire de la productivité des 

fabriques de cigarettes. 

La première loi nationale moderne destinée à protéger les enfants contre le 

tabagisme est adoptée en Norvège. 

1914-1918 La Première Guerre mondiale fait monter en flèche 1'usage de la cigarette. 

(Exemple : aux Etats-Unis d 1 A m é r i q u e , la production de cigarettes, qui était de 

18 milliards d'unités en 1914, était passée à 47 milliards en 1918.) 

1926 

1936 

Première campagne publicitaire visant spécifiquement les femmes. Slogan 

some my way". 

'Blow 

Un article paru dans 1'American Journal of Obstetrics and Gynecology fait état 

de préoccupations quant aux effets de l'usage du tabac sur 1 1 enfant à naître• 

1939-1945 La Deuxième Guerre mondiale donne un nouvel élan spectaculaire à 1'usage de la 

cigarette. 

1940 Un article publié dans le Journal of the American Medical Association établit un 

lien entre 1'usage du tabac et 1'augmentation du risque de coronaropathie. 

1950 Des études épidémiologiques publiées aux Etats-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni 

établissent un lien entre le cancer du poumon et 1'usage de la cigarette (l'une 

et 1'autre montrent qu'environ 95 % des individus contractant cette maladie sont 

des fumeurs de cigarettes). 

1953 Publication d f u n e étude montrant que les condensats de goudrons de tabac appliqués 

sur la peau de souris provoquent le cancer. 

1962 Au Royaume-Uni, le Royal College of Physicians publie un premier rapport citant 

l'usage de la cigarette comme la cause la plus probable de la récente augmentation 

des décès dus au cancer du poumon dans le m o n d e . 

1964 

1965 

1967 

1968 

Le premier rapport du Surgeon General des Etats-Unis d'Amérique établit un lien 

entre 1'usage du tabac et le cancer du poumon； au cours des quelques mois suivant 

sa publication, les ventes de cigarettes chutent de près de 20 % , mais reviennent 

rapidement à leur niveau antérieur. 

Première apparition de mises en garde contre la nocivité du tabac sur les paquets 

de cigarettes (aux Etats-Unis d'Amérique). 

Première Conférence mondiale sur 1*usage du tabac et la santé (New York). 

Deuxième grande campagne publicitaire visant exclusivement les femmes. Slogan : 
lfYou’ve come a long way, baby 1 1. 

1971 

1971 

1972 

1973 

L'Organisation mondiale de la Santé adopte sa première résolution contre 

l'usage du tabac. 

Deuxième Conférence mondiale sur l'usage du tabac ét la santé (Londres). 

Aux Etats-Unis d'Amérique, des mises en garde contre la nocivité du tabac 

figurent désormais dans toute publicité pour les cigarettes. 

Le Civil Aviation Board des Etats-Unis d'Amérique est le premier à édicter des 

règles exigeant une séparation entre les sections fumeurs et non-fumeurs à 

bord de tous les avions de ligne. 
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1974 

1975 

1975 

1979 

1979 

1980 

1980 

1983 

1983 

1985 

L'Organisation mondiale de la Santé réunit son premier Comité d f experts, chargé 

d'étudier les effets du tabac sur la santé, et recommande que tous les pays 

rendent obligatoires les mises en garde sur les paquets de cigarettes, inter-

disent la promotion des ventes de cigarettes et élaborent des programmes de 

prévention du tabagisme. 

Promulgation de la première loi sur le tabac (en Norvège). 

Troisième Conférence mondiale sur 1'usage du tabac et la santé (New York). 

'Organisation mondiale de la 

'experts consacré à la lutte 

Santé publie le rapport de son deuxième Comité 

contre 1'épidémie de tabagisme. 

Quatrième Conférence mondiale sur l'usage du tabac et la santé (Stockholm). 

Journée mondiale de la Santé, 7 avril : "Le tabac ou la santé : à vous de 

choisir 1 1. Le Dr H . Mahler, Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, déclare que 1'habitude de fumer est probablement la plus importante cause 

évitable de mauvaise santé dans le monde. 

L'Assemblée mondiale de la Santé à Genève demande officiellement au Directeur 

général de l'OMS d'élaborer un programme d'action efficace concernant le tabac 

et la santé (résolution WHA33.35, 23 mai). 

L'Organisation mondiale de la Santé publie le rapport de son troisième Comité 

d'experts consacré aux stratégies de lutte antitabac dans les pays en 

développement. 

Cinquième Conférence mondiale sur 1'usage du tabac et la santé (Winnipeg, Canada). 

L*Islande introduit les premières mises en garde multiples 

seulement un texte mais aussi un pictogramme, et imprimées 

sur le devant des paquets de cigarettes• 

comportant non 

de façon bien visible 

2. TABAC OU SANTE 

Rapport du Comité du Programme 

[EB77/22 - 8 novembre 1985] 

1. Le Comité du Programme a examiné un projet de rapport intitulé "Le programme OMS sur le 

tabac et la santé : les effets nocifs du tabac sur la santé", qui devait être présenté au 

Conseil exécutif à sa soixante—dix—septième session en janvier 1986. Il a suggéré de modifier 

le titre du programme en "Programme OMS tabac ou santé", ou "Programme OMS sur le tabac et la 

maladie" ou encore "Programme OMS sur les maladies dues au tabac", car le choix est bien celui 

du tabac ou de la santé et 1'agent pathologique est le tabac, non seulement fumé mais sous 

toutes ses formes. Le projet de rapport a été transmis à un certain nombre d'experts et d'orga-

nisations extérieurs, qui ont bien voulu faire des observations à son sujet. Le Comité a émis 

des suggestions visant à améliorer le rapport avant sa présentation au Conseil.^ 

2. Le Comité a noté que le problème posé par le tabagisme et les maladies liées au tabac 

avait, dans son ensemble, pris, partout dans le monde, les proportions d'une épidémie, et que 

1 ? o n peut même, en vérité, parler de "pandémie". Bien q u f o n observe des tendances favorables 

dans un petit nombre de pays développés, en général, la consommation des produits du tabac ne 

cesse de progresser de manière significative dans la plupart des pays, notamment les pays en 

développement. En particulier, les femmes sont nombreuses à venir grossir les rangs des fumeurs, 

tandis que les enfants et les adolescents sont spécialement visés par 1'industrie du tabac qui 

les considère comme de nouveaux clients en puissance. Dans la bataille entre la santé et les 

1 Ultérieurement, ce rapport a été distribué séparément sous forme révisée sous la cote 

EB77/22 Add.1 (voir la partie 1 de la présente annexe). 
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intérêts commerciaux, il n ! e s t pas sûr du tout que la santé 1 1 emporte sur le tabagisme; o r , la 

santé peut et doit avoir le dessus. 

3. Dans le domaine du tabac et de la santé, à la différence d fun certain nombre d'autres 

domaines visés par ses programmes, 1 f O M S doit faire face à l'opposition active de puissants 

groupes d'intérêts. Elle il Ta, pour sa part, aucun intérêt en la matière et son seul souci est 

de préserver la santé et la vérité scientifique. Il est amplement démontré, et scientifiquement 

prouvé, q u 1 il existe un lien direct de cause à effet entre un nombre important de maladies et 

la consommation des produits du tabac. Le tabac, de toute évidence, engendre 1'accoutumance et 

est le principal responsable d'au moins un million de décès prématurés chaque année. Certaines 

substances chimiques et certains polluants dangereux dont il a beaucoup été question dans les 

médias sont, en réalité, des facteurs de morbidité et de mortalité beaucoup moins importants 

que le tabac, dont le danger pour la santé est pourtant souvent passé sous silence, ou presque. 

La présence de cancerogènes et d'autres substances toxiques dans la fumée du tabac et les autres 

produits du tabac est chose connue. L'OMS se doit de le dire clairement et sans ambiguïté, 

devant la présentation constamment erronée des faits par les intérêts adverses. 

4 . L ! O M S demande qu'on adopte maintenant une démarche et des mesures de santé publique de 

simple bon sens, sans attendre de nouvelles recherches fondamentales. Certes, des recherches 

s'imposent encore sur les aspects comportementaux du tabagisme, mais suggérer de donner la 

priorité à la poursuite de la recherche fondamentale afin de mieux prouver la relation de cause 

à effet entre le tabac et la maladie serait inutile et n'aurait pour effet que de faire gagner 

du temps aux intérêts commerciaux adverses. 

5. L'OMS doit prendre fermement position contre toute forme de cigarette ou de produit du 

tabac prétendument sans danger. Il est clair que la nicotine engendre 1'accoutumance et, si 

1'on considère le nombre des maladies provoquées par le tabac, on peut dire qu'il n'existe pas 

de tabac sans danger. Il n'y a pas de dose "inoffensive" de tabac. 

6. L'OMS se doit également de prendre tout aussi fermement position contre le "tabagisme 

passif 1 1, qu'il vaudrait d'ailleurs mieux désigner sous le nom de "tabagisme forcé" ou "taba-

gisme involontaire". Il apparaît nécessaire de protéger les non-fumeurs dont le droit à la 

santé se trouve compromis par les pratiques des "drogués du tabac". Il faudrait envisager la 

création ou 1'extension de zones non-fumeurs séparées dans tous les lieux publics, les restau-

rants et les moyens de transport. L'abstention de 1'usage du tabac est particulièrement impor-

tante dans les établissements à vocation sanitaire et parmi les personnels de santé. Cela 

s'applique spécialement à l'OMS, car с'est devant sa propre porte qu 'il faut commencer à 

balayer, et il appartient aux établissements de santé de donner 1,exemple d'un mode de vie 

sain. 

7. Avec la coopération de l'OMS, du système des Nations Unies et d'autres organismes, les 

Etats Membres devraient entreprendre une série d'actions stratégiques, tactiques et intersecto-

rielles en rapport avec la formulation des politiques et des stratégies, les objectifs et les 

b u t s , 1'engagement politique, le plaidoyer en faveur de la santé, 1'information, 1'éducation, 

la législation, la publicité, l'abandon du tabac, 1 f é c o n o m i e et certains aspects pratiques de 

la recherche, comme il est dit dans le rapport du Directeur général. Le Comité a particulière-

ment insisté pour que le rapport révisé sur 1'opposition entre le tabac et la santé, et 1'effort 

investi dans ce travail, soient largement exploités en dehors du Conseil et de l'Assemblée de 

la Santé. Il faudrait s'en servir comme point de départ technique pour toute une série d'acti-

vités de promotion et de publication, telle 1'action conjointement entreprise par 1'OMS et le 

Comité international olympique (CIO) sous la devise "Champions de la santé 1 1. Il est nécessaire 

d'assurer la coordination efficiente et efficace de tous les programmes liés aux risques du 

tabac, tant à l'OMS que dans les pays. En outre, 1'OMS devrait encourager les échanges d'infor-

mations et de données d'expériences réussies entre les pays. 

8 . Le Comité a estimé que le moment était venu pour l'OMS de réaffirmer sa politique claire 

et ferme concernant 1 1 opposition entre le tabac et la santé, et il a conclu que le Conseil exécutif 

devrait envisager de soumettre une résolution à 1 1 examen de la Trente-Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé, en mai 1986. Le Directeur général a été prié de préparer un projet de réso-

lution approprié et de faire rapport au Conseil exécutif sur les incidences financières de 

1'action envisagée. 



ANNEXE 4 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 1 

1• Rapport du Directeur général 

[EB77/30 - 6 novembre 1985] 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel 

sont soumis au Conseil pour confirmation， conformément aux dispositions de 

l'article 12.2 du Statut du Personnel. 2 Le document EB77/INF.DOC./5 donne le texte 

des articles modifiés, 1'objet des modifications étant expliqué ci-après. Les 

amendements prennent respectivement effet au 1 e r mars 1986 ou au 1 e r janvier 1985, 

selon le cas 

1• Amendement résultant d'une requête du Président de la Commission de la Fonction publique 

internationale (CFPI) pour 1'harmonisation des règles concernant les échelons 

d'ancienneté 

1.1 Depuis 1968, l'OMS accorde des échelons supplémentaires, à 1 1 intérieur de la classe, aux 

membres du personnel ayant accompli vingt, vingt-cinq ou trente ans de services satisfaisants. 

1.2 Les règles qui régissent 1'octroi d'échelons d'ancienneté sont formulées comme suit dans 

le Règlement du Personnel : 

"555.2 Tout membre du personnel qui a accompli vingt, vingt-cinq ou trente ans de services 

satisfaisants remplit les conditions voulues pour bénéficier d'un avancement au mérite 

conformément à 1 farticle 555.1. Les services satisfaisants accomplis dans d'autres organi-

sations des Nations Unies sont inclus s'ils sont crédités en vertu de 1'article 480.1.4." 

L'article 555.1 du Règlement du Personnel mentionné dans 1'article ci-dessus est libellé comme 

suit : 

"555.1 Tout membre du personnel dont les services sont particulièrement méritoires et 

dépassent le niveau de ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un membre du personnel 

normalement qualifié peut bénéficier d'un avancement d'un e t , exceptionnellement, de deux 

échelons supplémentaires de traitement dans sa classe. Cet avancement n'affecte pas son 

droit à recevoir les augmentations normalement prévues dans sa classe, et le maximum normal 

de sa classe est, dans son cas, augmenté du nombre d'échelons équivalent." 

1.3 L'OMS est 1
f
u n e des trois organisations appliquant le régime commun^ à avoir adopté un 

système d'échelons d'ancienneté. Ces dernières années 9 l'Assemblée générale des Nations Unies 

et la CFPI ont porté une attention accrue aux avancements à 1'ancienneté accordés par ces orga-

nisations ainsi qu'à 1
1
 introduction d'un système analogue, quoique plus restrictif, dans toutes 

les organisations appliquant le régime commun. 

1 Voir résolution EB77.R8. 

2 e 
OMS, Documents fondamentaux, 36 éd. 9 1986, p . 92. 

3 . . • 
Voir aussi la partie 2 et l'appendice à la présente annexe. 

4 
O M S , Organisation internationale du Travail (OIT) et Union postale universelle (UPU). 

- 1 1 2 -
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1.4 A sa trente-neuvième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a prié la CFPI "de 

revoir, conformément à l'article 10 de son statut, les pratiques des organisations appliquant 

le régime commun des Nations Unies en ce qui concerne les échelons d'ancienneté dans le cas des 

administrateurs, d'examiner les moyens d'assurer 1'uniformité à cet égard dans le régime commun 

et de faire rapport à ce sujet à 1'Assemblée générale lors de sa quarantième session".^ 

1.5 La CFPI a maintenant terminé son examen et a décidé de recommander 1 1 introduction d'un 

échelon supplémentaire d'ancienneté dans le barème des traitements. Au sujet du personnel de la 

catégorie des services généraux, la Commission a directement communiqué sa décision aux chefs 

des secrétariats des organisations pour qu'ils 1'appliquent conformément à 1'article 11 de son 

statut. Pour ce qui est des fonctionnaires de la catégorie professionnelle, la recommandation 

de la Commission a été soumise à la quarantième session de 1'Assemblée générale (1985) pour 

qu'elle l'approuve conformément à l'article 10 du même statut. 

1.6 Dans la recommandation qu'elle a adressée à 1'Assemblée générale, la Commission suggère 

également à 1'Assemblée d'entreprendre des démarches auprès des organes directeurs de 1 f 0 M S et 

de 1'OIT en vue d f u n e harmonisation des pratiques des organisations appliquant le régime commun 

des Nations Unies.2 Au moment où il soumettait cette question à 1'Assemblée générale, le Prési-

dent de la CFPI écrivait ce qui suit, dans une lettre en date du 16 août 1985 adressée au 

Directeur général de l'OMS : 

"Etant donné que 1'Assemblée générale des Nations Unies a demandé que soient harmonisés 

les systèmes d 1 avancement à l'ancienneté en vigueur dans les organisations appliquant le 

régime commun des Nations Unies, je vous serais reconnaissant de bien vouloir soumettre 

cette question à votre Conseil exécutif à la prochaine occasion et de me tenir au courant 

du résultat de ses discussions 

1.7 Le système d 1avancement à 1'ancienneté en vigueur à 1'OMS a été introduit en 1968 lors 

du vingtième anniversaire de 1'Organisation, lorsque le Conseil exécutif a confirmé q u 1 i l 

conviendrait de récompenser les fonctionnaires ayant accompli vingt années de services au sein 

de 1'Organisation. Il a été décidé que le mieux serait d'accorder cette marque de reconnaissance 

dans le cadre du système existant d 1 avancement au mérite dans la mesure où vingt années de 

services satisfaisants représentent un travail particulièrement méritoire d'une durée impor-

tante . A u cours de la discussion qui a eu lieu à ce sujet, il a été convenu que des échelons 

supplémentaires seraient également octroyés après vingt-cinq et trente ans de services. 

1.8 Ce système, qui fonctionne de façon satisfaisante depuis 1968, est bien connu et apprécié 

des membres du personnel. Le Directeur général il 'envisage pas de réviser les dispositions en 

vigueur pour les fonctionnaires actuellement en service. 

1.9 En revanche, comme 1'Assemblée générale des Nations Unies a expressément demandé que 

soient harmonisées les pratiques en vigueur, le Directeur général propose de modifier le Règle-

ment du Personnel de telle sorte que les fonctionnaires entrés au service de 1 1Organisation 

après le 1 e r mars 1986 puissent bénéficier d'un avancement d'un seul échelon supplémentaire au 

bout de vingt années de services satisfaisants de la même façon que les fonctionnaires des 

autres organisations appliquant le régime c o m m u n . 3 

Résolution 39/69 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, partie II, paragraphe 2 , 

13 décembre 1984. 。 
2 身 • • • 

Il semble que 1
f
U P U réexamine sa propre politique à la lumière de la politique commune 

approuvée• 

3 
Cette proposition tient compte de la décision de la CFPI d 1 introduire un échelon 

d'ancienneté pour la catégorie des services généraux. Elle repose sur l'hypothèse qu'étant 

donné les efforts fournis par les organisations pour harmoniser leurs pratiques dans ce domaine, 

1'Assemblée générale des Nations Unies adoptera la proposition de la CFPI au sujet du personnel 

de la catégorie professionnelle. Si tel n'était pas le cas, le Directeur général soumettrait un 

rapport supplémentaire au Conseil exécutif (voir la partie 2 de la présente annexe). 
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2. Amendement jugé nécessaire compte tenu d
f
u n e décision prise par 1

T
A s s e m b l é e générale des 

Nations Unies à sa trente-neuvième session et reconfirmée par la CFPI à sa vingt-deuxième 

session， en juillet 1985 

2.1 A i n s i qu'en a été informé le Conseil exécutif à sa soixante-quinzième session, en janvier 

1985, 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé à sa trente-neuvième session d
1
i n c o r p o r e r 

un montant correspondant à vingt points d'ajustement au traitement de base net des administra-

teurs et fonctionnaires de rang supérieur. Des amendements appropriés ont été apportés à cet 

effet au Règlement du P e r s o n n e l . 

2.2 L
1
u n e des conséquences du processus d

1
 incorporation qui n'a pas encore été officiellement 

prise en compte dans le Règlement du Personnel concerne la rémunération terminale. L'Assemblée 

générale a décidé que les montants de la rémunération terminale ne devraient pas changer après 

1
1
 incorporation et devraient donc continuer d'être calculés en fonction du traitement de base 

b r u t de 1981. Cette décision a été soumise à n o u v e a u , en juillet 1985， à la vingt-deuxième 

session de la CFPI qui l'a reconfirmée. 

2.3 La décision de 1'Assemblée générale a été prise en compte dans les barèmes des montants 

de la rémunération terminale qui ont été communiqués aux membres du p e r s o n n e l . 

3. Incidences budgétaires 

3.1 Ces amendements n'auront aucune incidence budgétaire à court ou à moyen terme. 

2• Rapport supplémentaire du Directeur général 

[EB77/30 Add.1 - 8 novembre 1985] 

1. A la suite d'une requête qui lui avait été adressée par le Président de la Commission de 

la Fonction publique internationale (CFPI) en vue de l'harmonisation des règles concernant les 

échelons d'ancienneté, le Directeur général avait p r o p o s é , dans le rapport reproduit à la 

partie 1 de la présente a n n e x e , d'apporter un amendement au Règlement du Personnel. 

2 . Cette proposition avait été faite en partant de l'hypothèse q u 1 à sa quarantième session 

1'Assemblée générale des Nations Unies accepterait la recommandation de la CFPI tendant à 

introduire un échelon supplémentaire d'ancienneté dans le barème des traitements du personnel 

de toutes les organisations relevant du régime commun.^ 

3 . L'Assemblée générale des Nations Unies n 1 ayant pas approuvé la recommandât ion de la C F P I , 

il ne sera pas créé d'échelon supplémentaire d'ancienneté pour le personnel de la catégorie 

professionnelle ayant accompli vingt années de services. 

4 . Comme il a été dit au paragraphe 1.3 de la partie 1 de la présente a n n e x e , 1'OMS est 1'une 

des trois organisations appliquant le régime commun à avoir adopté un système d'échelons 

d'ancienneté. Le Directeur général du Bureau international du Travail (BIT), Secrétariat de 

1'une des deux autres o r g a n i s a t i o n s , a fait savoir au Directeur général de l'OMS que le Conseil 

d'administration du BIT avait été informé de la demande de la CFPI tendant à ce que les chefs 

de secrétariat de l ' O M S , de l'Union postale universelle (UPU) et du BIT étudient les moyens 

d'harmoniser les pratiques adoptées par leurs organisations, dans le sens recommandé par la 

C F P I . Le Conseil d'administration du BIT a toutefois accepté la conclusion de son Directeur 

général selon laquelle aucun changement ne devait être apporté au système en vigueur à 1 f O I T 

et il est convenu que le Directeur général devait en informer la Commission. Ce f a i s a n t , le 

représentant du Directeur général a déclaré qu'en raison des différences existant dans la 

situation et les besoins des diverses organisations, 1'avancement à 1'ancienneté ne faisait 

pas partie des questions à l'égard desquelles il était indispensable d'adopter une approche 

c o m m u n e . 

Voir la partie 1 de la présente a n n e x e , paragraphe 1.9, note 3 en bas de p a g e . 



ANNEXE 3 115 

5. La position actuelle peut donc être résumée comme suit : 1'OIT conservera son système 

d'avancement à 1'ancienneté； la plupart des organisations relevant du régime commun ont insti-

tué , o u vont instituer, un échelon supplémentaire d'ancienneté pour le personnel des services 

généraux, après vingt années de services； aucun système de ce type ne sera mis en place pour 

le personnel de la catégorie professionnelle, sauf à 1'Organisation mondiale de la Propriété 

intellectuelle (OMPI). 

6. Le Directeur général a , par conséquent, revu sa proposition d'amendement au Règlement du 

Personnel tendant à faire bénéficier les fonctionnaires entrés au service de l'Organisation 

après le 1 e r mars 1986 d'un avancement d'un échelon supplémentaire au bout de vingt années de 

services car, en 1 1 état actuel des choses, cette proposition ne pouvait plus être considérée 

comme ayant pour objet d'harmoniser, ni même simplement de refléter, les pratiques adoptées 

par les organisations appliquant le régime commun. Il ne propose donc pas, pour 1 f instant, de 

réviser l'article existant du Règlement du Personnel (555.2) 

Appendice 

TEXTE DE L'ARTICLE AMENDE 

[EB77/INF.DOC./5 - 6 novembre 1985] 

310. DEFINITIONS 

310.4 La "rémunération terminale 1 1 est le montant utilisé pour calculer les paiements dus à 

la cessation de l'emploi. Pour le personnel de la catégorie des services généraux, la "rémuné-

ration terminale" équivaut au traitement considéré aux fins de la pension. Pour le personnel 

de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, il équivaut au traitement de base brut 

au 1 e r janvier 1981 ajusté en fonction des mouvements de la moyenne pondérée des indemnités 

de poste. 

Le texte révisé de 

document EB77/INF.DOC./5, 
cet article du 

n'est donc pas 

Règlement du Personnel, tel qu'il figure dans le 

applicable. 
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FONDS IMMOBILIER 

[EB77/31 - 4 décembre 1985] 

Rapport du Directeur général 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en trois parties : 

la partie I concerne 1'état des projets financés par le fonds immobilier et entrepris avant 

le 31 mai 1986; 

la partie II expose les besoins touchant des activités qu'il est proposé de financer par 

le fonds immobilier pour la période du 1 e r juin 1986 au 31 mai 1987; 

la partie III résume les besoins estimatifs du fonds. 

I . ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1986 

1• Bureau régional de 1'Afrique 

1.1 La transformation de huit villas et de six studios et la construction de six petits puits 

perdus ont débuté en 1984. En raison de 1 1 augmentât ion des prix et d'autres problèmes d'ordre 

local, il a été décidé d'abandonner la transformation de deux villas et des six studios. Les 

travaux sur les six villas et la construction de trois puits perdus se sont achevés en 1984. 

La construction des trois puits perdus restants est maintenant terminée. Sous réserve de la 

réception et du règlement des dernières factures de 1'entrepreneur, le projet a été mené à bonne 

fin à un coût provisoire de US $293 000, le montant du devis étant de US $322 ООО.2 

1.2 Les travaux d'entretien des routes entourant directement le Bureau régional ont été 

entravés par la pénurie constante des matériaux nécessaires. Le coût du projet ne devrait pas 

dépasser le devis de US $13 ООО.2 

1.3 Les travaux de réfection des toitures des immeubles à appartements se poursuivent. En 

raison d'un certain retard dans la préparation des documents par l'architecte local, le projet 

ne devrait s f achever q u f a u cours du second semestre de 1986, pour un coût demeuré conforme au 

devis de US $200 000.3 

1.4 Des difficultés pour obtenir les matériaux nécessaires à la réfection des routes situées 

au-delà des abords immédiats du Bureau régional ont également retardé l'exécution de ce p r o j e t , 

que l'on a réduit afin de rester dans les limites du devis fixé à US $100 000.^ 

1 Voir résolution EB77.R9. 

2 Document ЕВ67/1981/REC/1, p . 146. 

3 Document EB71/1983/REC/1, p . 91. 
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1.5 Le contrat concernant la réfection des toitures des villas C20 à C23 et D24 à D26 a été 

signé et les travaux devraient se terminer durant le premier trimestre de 1986. Le cout du 

projet restera dans les limites du devis fixé à US $136 ООО.̂  

1.6 Le remplacement des toitures en tole ondulée des blocs D et E du bâtiment du Bureau 

régional sera également terminé en avril 1986, pour un prix qui ne devrait pas dépasser le 

montant prévu de US $57 000. 1 

1.7 Le Directeur régional a examiné les plans d'extension du bâtiment du Bureau régional . 

et a décidé de les adopter. Les démarches préparatoires, y compris l'appel d'offres, s'étendront 

jusqu'en août 1986. Ensuite, la construction sera immédiatement entamée et durera environ un an. 

Le cout estimatif de US $750 0001 ne devrait pas être dépassé. 

2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain (BSP) 

2.1 La contribution maximale de US $300 000,2 autorisée par la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé pour la construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Alimentation et de 

la Nutrition des Caraïbes, a été versée après dégagement par 1'0PS d'un montant équivalent et 

sur l'engagement formel du Gouvernement jamaïquain de participer au financement de la construc-

tion du bâtiment tel qu 1 il est prévu.^ Les travaux ont débuté en mai 1984 et se sont achevés en 

juillet 1985. 

2.2 Le projet de construction d f u n bâtiment pour le 

de Documentation et pour le bureau du représentant de 

annulé. Le montant estimatif de US $250 000^ attribué 

prélevé sur le fonds immobilier. 

3• Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3•1 La construction de 1'extension du Bureau régional est achevée mais les dernières factures 

des entrepreneurs n'ont pas encore été réglées. Le montant provisoire des travaux s'élève 

actuellement à US $645 617, contre un devis de US $675 0 0 0 ) 

3.2 Les travaux d 1 installation du groupe électrogène de secours ont été exécutés pour un 

montant total de US $95 000， contre un cout antérieurement estimé à US $250 0 0 0 C e t t e économie 

importante a pu être réalisée grâce à 1'obtention d'un prix spécial pour un groupe électrogène 

de taille un peu inférieure et grâce au niveau favorable du taux de change au moment de 1'achat. 

3.3 Une nouvelle aire de stationnement a été créée dans 1'enceinte du Bureau régional, pour 

un cout qui n'a pas dépassé le montant antérieurement prévu de US $20 000. 

4• Bureau régional de l'Europe 

4.1 Les travaux d
1
 installation d

f
u n système d'alerte en cas d

1
 incendie ont été menés à bien 

et leur cout n'a pas dépassé le montant prévu de US $45 000 

4.2 Les travaux d'aménagement de fenêtres dans les murs du sous-sol du bâtiment В ont été 

achevés pour un coût total qui ne dépassera pas US $30 000, contre un montant prévu de 

US $41 000. 7 

Service commun OPS/OMS de Publications et 

1'0PS pour la zone II au Mexique a été 

à ce projet ne devra donc pas être 

Document ЕВ73/1984/REC/1, p. 29. 
2 

Résolution WHA35.12. 
3 

Résolution EB69.R24. 
4 

Résolution WHA34.12. 
5 Document ЕВ67/1981/REC/1, p. 147. 

6
 Document EB69/1982/REC/1, p. 160. 

7 Document ЕВ71/1983/REC/1, p. 91. 
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4.3 L e s travaux de réparation du toit des villas situées aux 33 et 39 Standpromenaden ont été 

a c h e v é s , leur coût se situant dans les limites du m o n t a n t prévu de US $67 0 0 0 . 1 

Tous les revêtements de sol du bâtiment С ont été remplacés pour un coût qui n T a pas 
dépassé le devis de US $40 000.1 

4.5 D e nouvelles lignes ont été ajoutées au central téléphonique pour un coût total qui n f a 

pas dépassé les U S $9500 initialement p r é v u s . 1 

4.6 Les travaux d 1 i s o l a t i o n , d'éclairage et de chauffage des étages supérieurs du bâtiment A 

ont été achevés pour un coût total de US $24 954， contre un montant initialement prévu de 

U S $65 ООО.2 

4.7 L 1 installation d'un système d'éclairage de secours a été m e n é e à bien pour un coût de 

US $3094， contre un devis initial de US $ 8 0 0 0 . 3 

4.8 La construction d'un n o u v e a u monte-charge dans le bâtiment В a été retardée en raison de 

problèmes structuraux et de la nécessité de respecter les règlements m u n i c i p a u x . L f ingénieur 

a soumis en novembre 1985 de nouvelles propositions qui devraient rester dans les limites de 

l'estimation antérieure de US $160 0 0 0 . 3 

5• Bureau régional de la M é d i t e r r a n é e orientale 

5.1 La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le financement par le fonds 

immobilier de la construction d'une annexe au b â t i m e n t du Bureau r é g i o n a l . Les travaux avancent 

selon le calendrier et devraient être achevés avant la fin de 1985. Le coût total ne devrait pas 

dépasser le montant estimatif prévu de US $190 0 0 0 ) 

6• Bureau régional du Pacifique occidental 

6.1 L e s travaux relatifs aux diverses améliorations et transformations autorisées dans la 

p a r t i e ancienne du b â t i m e n t du Bureau régional sont pratiquement t e r m i n é s . L'aménagement de 

certaines installations de la cafétéria et la création d'un nouvel accès à la salle de récep-

tion devraient être achevés au milieu de 1986. L e coût total de ces travaux restera dans les 

limites du devis fixé à U S $275 ООО.5 

6.2 La rénovation du système de climatisation est t e r m i n é e . L e coût des travaux n'a pas 

dépasse le montant prévu de US $27 0 0 0 . 6 

6.3 L ' i n s t a l l a t i o n , exigée par la réglementation l o c a l e , de portes anti-incendie entre le 

b â t i m e n t principal et 1'annexe est terminée; le coût des travaux s'est élevé à U S $9788， contre 

un m o n t a n t estimatif initial de US $15 0 0 0 . 

6.4 Commande a été p a s s é e pour le remplacement du central téléphonique et du ma té ri el auxi-

liaire; les travaux devraient être exécutés au début de 1986 pour le montant antérieurement 

annoncé de US $350 000.3 

6.5 La rénovation de la salle de conférences est t e r m i n é e . L'installation de 1'équipement 

d'interprétation devrait être réalisée au début de 1986. L e cout du projet ne devrait pas 

dépasser le m o n t a n t prévu de U S $120 0 0 0 . 3 

Documents E B 7 1 / 1 9 8 3 / R E C / 1 , p 

2 
Document ЕВ73/1984/REC/1, p . 

3 
Document ЕВ73/1984/REC/1, p . 

4 
Document ЕВ75/1985/REC/1, p . 

5 

6 

9 1 , et ЕВ73/1984/REC/1, p . 2 8 . 

2 9 . 

3 0 . 

6 2 , et résolution WHA38.9 (document W H A 3 8 / 1 9 8 5 / R E C / 1 , p . 8), 

Document ЕВ67/1981/REC/1, p . 148. 

Document E B 7 1 / 1 9 8 3 / R E C / 1 , p . 9 1 . 
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7• Siège 

7.1 Conformément à la décision de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,1 la 

construction du nouveau bâtiment devant abriter les cuisines et le restaurant du Siège a 

débuté en février 1984. Les travaux sont maintenant achevés et les cuisines et le restaurant 

fonctionnent depuis avril 1985. Le coût total s'est élevé à US $2 728 844, contre un devis de 

US $2 730 ООО.2 

7.2 Les travaux destinés à rétablir la solidité de la structure du huitième étage ont débuté 

en juillet 1985 et devraient être terminés en janvier 1986， au coût prévu de US $370 000.^ 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1 e r JUIN 1986 AU 31 MAI 1987 

8. Bureau régional de l'Afrique 

8.1 Le système de climatisation du bâtiment du Bureau régional repose sur trois sous-systèmes 

de production d'eau froide, dont deux ont été installés en 1966 et un en 1976. Les deux appareils 

les plus anciens ont été réparés à plusieurs reprises et une nouvelle réparation ne serait plus 

rentable compte tenu de leur âge et de 1 1 impossibilité d'obtenir des pièces de rechange. Les 

conditions climatiques de Brazzaville exigent un système de climatisation constant et sur. De 

plus, 1 1 extension prochaine du bâtiment du Bureau régional dont la construction a été approuvée 

dépendra du système de refroidissement central. Le cout estimatif de remplacement des deux plus 

anciens appareils est fixé à US $320 000. 

9. Bureau régional des Amériques 

9.1 A sa soixante-quinzième session, en janvier 1985, le Conseil exécutif a été informé que, 

compte tenu de la proportion des personnels à la charge de 1 T 0 M S dans la Région des Amériques, 

le Directeur général estimait qu'il serait juste que 1 1 O M S , par le canal de son fonds immo-

bilier, participe régulièrement et dans une certaine mesure aux dépenses entraînées par les opéra-

tions immobilières dans la Région des Amériques.^ Le Directeur général a décidé qu'une formule 

adéquate pour cette participation serait que 1 f 0 M S assume 25 % des dépenses immobilières esti-

matives dans les Amériques, lorsque cela sera nécessaire. 

9.2 Le bâtiment du siège du Bureau sanitaire panaméricain a vingt ans d'âge et sa façade de 

granit noir sur base métallique donne des signes de détérioration. Les joints entre les granits 

polis et beaucoup d 1 éléments préfabriqués en béton ont souffert à tel point des intempéries 

qu'ils ne sont plus étanches. Le gel, le dégel et la sécheresse font subir des pressions méca-

niques extrêmes aux dalles de granit qui éclatent, se déplacent ou se détachent des chevilles 

et ancrages. Il en résulte un risque sérieux de dommages aux personnes et aux biens et， de ce 

fait, un risque accru de responsabilité pour 1'Organisation. On a l'intention d'enlever et de 

remplacer le revêtement en granit et les soffîtes et de remaçonner tous les joints abîmés. 

Le cout estimatif de ce projet est de US $350 000, ce qui représente, conformément à la formule 

de partage susmentionnée, un montant de US $87 500 à imputer sur le fonds immobilier de 1 f0MS. 

10. Siège 

Toiture 

10.1 La toiture du bâtiment du Siège et les installations techniques qui la surmontent donnent 

des signes de détérioration après plus de vingt ans d'exposition aux intempéries. Il se produit 

de ce fait des infiltrations d'eau de pluie et une corrosion des façades métalliques. D'où la 

nécessité de restaurer 1
1
étanchéité de la toiture et de remplacer les façades métalliques des 

locaux qui abritent les installations techniques. Le coût estimatif de ce projet s'élève à 

US $240 000. 

1 Résolution WHA36.17. 

2 Document ЕВ73/1984/REC/1, p . 30. 

3 Document ЕВ75/1985/REC/2, p . 375. 
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Huitième étage 

10.2 A sa soixante-quinzième session, le Conseil exécutif a été informé que le Directeur 

général avait l'intention de présenter au Conseil exécutif en janvier 1986 des projets d U t i l i -

sation du huitième étage.^ 

10.3 Lorsque les travaux de restauration destinés à rétablir la solidité de la structure du 

huitième étage seront achevés, 1'espace précédemment occupé par le restaurant et les cuisines, 

с fest-à-dire environ 1100 m ^ , deviendra disponible mais il devra être adapté à son futur usage. 

La hauteur du plafond, le type des fenêtres et des sols, les installations électriques et 

téléphoniques, les conduites et gaines de chauffage et de ventilation ont été prévus pour le 

restaurant et les cuisines et toute nouvelle destination des locaux exigera leur modification. 

10.4 Le Directeur général estime que cette précieuse surface, qui représente le seul espace 

encore disponible pour assurer une certaine marge de manoeuvre sur le plan des locaux au Siège, 

ne peut rester inutilisée compte tenu des besoins de l'Organisation. Ces besoins sont analysés 

dans le paragraphe 10.7 ci-après. Le Directeur général a donc décidé de soumettre des plans au 

Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé concernant 1'utilisation du huitième étage; ces 

plans prévoient la création a) d'une salle de réunions polyvalente supplémentaire, pouvant 

recevoir 30 à 40 participants et dotée d T u n équipement adéquat pour les communications audio-

visuelles modernes, nécessaires aux consultations, séminaires, séances d 1information et autres 

réunions, en particulier celles consacrées à des activités éducationnelles, et b) de bureaux. 

Pour éviter d'altérer la façade, ce qui serait coûteux et modifierait 1'apparence du bâtiment, 

1'ancien restaurant sera transformé en bureaux panoramiques, et la zone précédemment occupée 

par les cuisines sera subdivisée en bureaux-modules standards. Cette solution permettrait de 

loger 54 à 78 personnes, ainsi que des machines de bureaux et un équipement informatique. 

10.5 En conséquence, 1'architecte responsable de la construction du nouveau restaurant a été 

prié de formuler une proposition préliminaire et de la chiffrer. La proposition de cet archi-

tecte prévoit d'attribuer un espace total de 650 m2 à des bureaux panoramiques et modulaires, 

80 m2 à la salle de réunions et 370 m^ aux passages, installations techniques, etc. 

10.6 Cette proposition préliminaire prévoit également certaines transformations et additions 

nécessaires à 1'exploitation de 1'espace libéré, telles que faux plafonds et faux sols, câblages 

et prises adéquats pour 1‘électricité et les télécommunications, conduites et gaines de chauf-

fage et de ventilation, parois et cloisons pour l'aménagement des bureaux modulaires et panora-

miques. Le coût total estimatif de ce projet est de US $1 165 000. 

10.7 Les besoins en locaux supplémentaires qui se sont fait jour ces dernières années sont 

dus, comme 1 1 indique le tableau ci-dessous, aux facteurs suivants : a) augmentation des postes 

financés par des fonds extrabudgétaires, y compris les personnels prêtés ou détachés et les 

experts associés； b) augmentation des effectifs de personnels à court terme, consultants et 

conseillers temporaires； et c) croissance importante de 1 T équipement informatique qui exige des 

locaux indépendants, soit pour un usage collectif, soit en raison de la nature même de 1'équi-

pement , p a r exemple grandes imprimantes, unités centrales de traitement et unités de contrôle. 

a) Postes 

Budget ordinaire Fonds extrabudgétaires Total 

Octobre 1980 

Octobre 1985 

Augmentation/réduction 

1059 

1024 

(35) 

222 
307 

85 

1281 

1331 

50 

ou 3,9 % 

1
 Document ЕВ75/1985/REC/2, p. 376. 
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b) Personnels à court terme， consultants et conseillers temporaires 

Octobre 1980 179 

Octobre 1985 263 

Augmentation 84 ou 46,9 % 

c) Equipement informatique 

Terminaux Imprimantes Unités centrales D i v e r s Total 
de traitement 

Octobre 1980 51 14 1 1 67 

Octobre 1985 325 102 7 21 455 

10.8 La surface totale actuellement disponible au Siège pour les bureaux est de 20 120 m . 

L'espace qui deviendra disponible au huitième étage représente 650 m ^ , soit une augmentation 

de 3,2 %. 

III. RESUME 

11. En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier 

pour la période du 1 e r juin 1986 au 31 mai 1987 sont les suivants : 

US $ 

Remplacement de deux éléments du système de climatisation au Bureau 

régional de l'Afrique (paragraphe 8.1) 320 000 

Participation financière au remplacement de la façade de granit du 

Bureau régional des Amériques (paragraphe 9.2) 87 500 

Rénovation de la toiture du Siège et des installations techniques qui la 

surmontent (paragraphe 10.1) 240 000 

Réaménagement du huitième étage du Siège (paragraphe 10.6) 1 165 000 

Total des besoins estimatifs 1 812 500 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts 
échus, au 31 décembre 1985 (voir 1

1
 appendice, partie 1), arrondi à •... 1 616 500 

Solde déficitaire qu'il est proposé de combler par une ouverture de 
crédits par 1 'Assemblée de la Santé 196 000 



Appendice 

FONDS IMMOBILIER 

SITUATION ESTIMATIVE AU 31 DECEMBRE 1985 
(en dollars des Etats-Unis) 

1. SOLDE AU 1 e r JANVIER 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 

WHA35.12 

WHA36.17 

WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir la partie 2 du présent appendice) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

1
e r
 janvier 1970-

31 décembre 1981 
1982-1983 1984-198必 

Total (depuis 

la création du fonds) 

1. SOLDE AU 1 e r JANVIER 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 

WHA35.12 

WHA36.17 

WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir la partie 2 du présent appendice) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

- 3 190 205 5 902 911 -1. SOLDE AU 1 e r JANVIER 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 

WHA35.12 

WHA36.17 

WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir la partie 2 du présent appendice) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

68 990 

9 792 936 

1 128 414 

2 835 126 

1 822 365 

1 567 

3 409 000 

605 500 

697 853 

1 192 520 

805 000 

615 000 

950 000 

68 990 

14 612 A36 

1 128 414 

4 147 979 

3 964 885 

1 567 

1. SOLDE AU 1 e r JANVIER 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 

WHA35.12 

WHA36.17 

WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir la partie 2 du présent appendice) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

15 649 398 5 904 873 2 370 000 23 924 271 

1. SOLDE AU 1 e r JANVIER 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 

WHA35.12 

WHA36.17 

WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir la partie 2 du présent appendice) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

15 649 398 9 095 078 8 272 911 -

1. SOLDE AU 1 e r JANVIER 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 

WHA35.12 

WHA36.17 

WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir la partie 2 du présent appendice) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

12 459 193 3 192 167 6 656 084 22 307 444 

1. SOLDE AU 1 e r JANVIER 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 

WHA35.12 

WHA36.17 

WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir la partie 2 du présent appendice) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 3 190 205 5 902 911 1 616 827 1 616 827 

1. SOLDE AU 1 e r JANVIER 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 

WHA35.12 

WHA36.17 

WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir la partie 2 du présent appendice) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

a 
—Montants estimatifs. 
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ANNEXE 5 

étage du bâtiment principal 
régiona 

eau régiona 

eau régiona 

eau régiona 

eau régiona 

de l'Afrique 

de l'Asie du Sud-Est 

de 1'Europe 

de la Méditerranée orientale 

du Pacifique occidental .... 

Bureau régional de 1 Afrique 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Grosses réparations et transformations dans les bâtiments 

existants de 1'Organisation 

Siège : 
Réparations en cours 

Rétablissement de la solidité de la structure du huitième 

Acquisition de terrain, construction ou agrandissement de 

bâtiments 

Siège 

Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une somme destinée au 

règlement partiel du litige avec la Compagnie française 

d'Entreprise 

Achat de terrain 

Deuxième bâtiment préfabriqué 

Troisième bâtiment préfabriqué 

Etudes d'architecte concernant 1'agrandissement envisagé du 

bâtiment principal 

Modifications apportées au bâtiment "V" 

Places de stationnement supplémentaires 

Construction d'un bâtiment à usage de cuisine et de restaurant 

Bureau régional de l'Afrique 

Construction de logements supplémentaires pour le personnel 

Première extension du bâtiment du Bureau régional 

Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional 

Acquisition de terrains pour la construction de logements 

supplémentaires pour le personnel 

Trans format ions des logements du personnel 

Construction d'un petit immeuble de bureaux et de logements pour 

le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) 

Troisième extension du bâtiment du Bureau régional 

Bureau régional des Amériques 

Construction d'un bureau de zone à Brasilia (participation de 

l'OMS) 

Construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Alimentation et 

de la Nutrition des Caraïbes (participation de 1'OMS) 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Extension du bâtiment du Bureau régional 

Equipement de lutte contre 1'incendie et groupe électrogène de 

Installation d'un nouveau central téléphonique 

Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 1'installa-

tion d'un nouvel équipement de climatisation et d'une sous-

station électrique 

Groupe électrogène de secours supplémentaire 

Bureau régional de l'Europe 

Rénovation de locaux supplémentaires : 

au 39 Strandpromenaden 

au 33 Strandpromenaden 

Installation d'un nouveau central téléphonique 

Etude préliminaire d*architecte en vue de l'extension du bâtiment 

du Bureau régional 

Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les personnes 

handicapées 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Extension du bâtiment du Bureau régional 

Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional 

Bureau régional du Pacifique occidental 

Installation d'un équipement contre l'incendie (détection et 

lutte) 

Extension du bâtiment du Bureau régional 

Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional 

Total pour 1'acquisition de terrain, la construction ou 

l'agrandissement de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS 

D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

a 
—Montants estimatifs. 

par. 3 i) 

WHA23.14, 

par. 3 ii) 

WHA35.12 et 

WHA36.17 

WHA23.14, 
par. 3 iii) 

WHA23 18 655 

WHA23 17 1 000 
WHA24 22 689 

WHA28 26 1 799 

WHA2A 22 et 

WHA25 38 243 

WHA33 15 102 

WHA33 15 104 
WHA36 17 -

WHA23. 

WHA23. 

WHA28. 

WHA24. 

WHA34. 

WHA34. 

WHA37. 

WHA25. 

WHA35. 

WHA24. 

WHA28.26 

Dec. EB63(8) 

WHA34.12 

WHA35•12 

WHA27.15 et 

WHA29.28 

Dec. EB63(8) 

WHA29.28 

WHA34. 

WHA3A. 

WHA25.A0 

WHA38.9 

WHA27. 

WHA29. 

WHA33. 

240 

140 

095 

791 

575 

832 

658 

56A 

751 

930 

937 

585 

172 

536 

213 

546 

000 

707 

742 

39 634 

25 097 

537 437 

038 350 

120 844 2 126 648 

11 789 

598 470 11 713 

750 000 

15 543 

538 523 

65 489 

134 025 

29 511 

5 735 

190 000 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1985 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 

pertinente 

(résolution/ 

décision) 

Engagements de dépenses 

1 janvier 1970-

31 décembre 1981 
1982-1983 1984-19851 Total 

Entretien, réparation et aménagement logements du personnel WHA23.14, 

r
 r

 r

 r

 r
 

u
 u
 u

 u
 u
 

в

 в
 в
 в
 в
 



ANNEXE 11 

MODIFICATION DU BAREME DES CONTRIBUTIONS APPLICABLE 

A LA DEUXIEME ANNEE DE L'EXERCICE 1986-1987 1 

[EB77/34 - 9 janvier 1986] 

1. Le paragraphe 5.3 du Règlement financier stipule que "1'Assemblée de la Santé adopte le 

niveau du budget total et le barème des contributions pour l'exercice suivant. Les contributions 

fixées pour les Membres sur la base du barème des contributions sont divisées en deux fractions 

annuelles égales dont la première se rapporte à la première année et la deuxième à la deuxième 

année de 1'exercice. Au cours de la première année de 1'exercice, 1'Assemblée de la Santé peut 

décider de modifier le barème des contributions applicable à la deuxième année de 1'exercice". 

2 . Par sa résolution WHA38.7,^ la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1985) a 

adopté un barème des contributions pour la totalité de 1'exercice 1986-1987, basé sur le dernier 

barème des contributions connu de 1'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire celui pour les 

années 1983 à 1985 approuvé par 1'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 

37/125 (décembre 1982). 

3. Eri décembre 1985, par sa résolution 40/248, 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 

pour 1986-1988 un barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies comportant des 

changement s notables par rapport au précédent barème. Dans le nouveau barème, les contributions 

de 35 pays sont augmentées et celles de 27 pays diminuées. Les augmentations s'échelonnent de 

0,5 % à 100 % et les diminutions de 0,5 % à 50 % des contributions fixées pour les pays concernés 

pour 1983 à 1985. 

4• Etant donné que, selon la résolution VÍHA24.12 de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé (mai 1971) , с 'est le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies qui doit 

servir de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS, le prochain barème 

des contributions de 1'OMS, с'est-à-dire le barème concernant 1'exercice 1988—1989, sera établi 

sur la base du barème de l'Organisation des Nations Unies pour 1986-1988, ce qui entraînera dans 

les contributions de divers pays des changements du même ordre de grandeur que ceux que reflète 

le barème de l'Organisation des Nations Unies pour 1986-1988. 

5 . Compte tenu du paragraphe 5.3 du Règlement financier qui stipule, comme on 1
1
a vu plus 

haut, que 1'Assemblée de la Santé peut décider de modifier le barème des contributions appli-

cable à la deuxième année de l'exercice, l'Assemblée de la Santé voudra peut-être examiner s 1 il 

convient ou non de modifier le barème applicable à 1
1
année 1987, с

f
est-à-dire à la deuxième 

année de l'exercice 1986-1987. 

6. Le tableau ci-après présente le barème des contributions de 1 f 0 M S adopté pour 1986—1987, 

la fraction afférente à 1987 dont les Membres sont redevables au titre de leur contribution pour 

1'exercice 1986-1987, le nouveau barème des contributions de 1'Organisation des Nations Unies 

pour 1986-1988, le barème des contributions de l'OMS modifié en fonction de ce nouveau barème, 

et la fraction afférente à 1987 que les Membres auraient à verser si 1'Assemblée de la Santé 

devait modifier le barème de 1'OMS. 

1
 Voir résolution EB77.R10. 

2
 Document WHA38/1985/REC/1, p . 4 . 
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7. Si 1'Assemblée de la Santé décidait de ne pas modifier le barème des contributions appli-

cable à 1 1 année 1987, tel qu'il a déjà été approuvé pour l'exercice 1986—1987 dans la résolu-

tion WHA38.7, les modifications des contributions de différents pays introduites dans le barème 

de 1'Organisation des Nations Unies pour 1986—1988 seraient reflétées pour la première fois 

dans le barème des contributions de 1'OMS pour 1988—1989 que 1'Assemblée de la Santé doit 

adopter en 1987. 

8 . Si, par contre, 1'Assemblée de la Santé décidait de modifier le barème des contributions 

applicable à la deuxième année de 1'exercice 1986—1987, il serait nécessaire d 1amender la réso-

lution portant ouverture de crédits pour ledit exercice adoptée par la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé (résolution WHA38.32). 1 Le budget effectif approuvé (sections 1 à 5 de la 

résolution portant ouverture de crédits) resterait inchangé, tout comme la section 6 de la 

résolution portant ouverture de crédits (Virement au fonds de péréquation des impots), mais il 

faudrait réduire le montant total du budget pour tenir compte d'une réduction correspondante à 

la section 7 (Réserve non répartie), puisque les réductions des contributions de deux des 

Membres concernés par cette rubrique 一 à savoir les Républiques socialistes soviétiques de 

Biélorussie et d'Ukraine - résultant de diminutions de leurs contributions apparaissant dans le 

nouveau barème des contributions de 1'Organisation des Nations Unies sont supérieures à 

1'augmentation de la contribution du troisième des Membres concernés, c'est-à-dire l'Afrique 

du Sud. 

1 Document WHA38/1985/REC/1, p . 30. 
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24 
983 

575 
090 

24 575 
319 500 

20 595 415 
24 575 
24 575 

2 064 460 
1 720 380 
3 784 840 
1 818 690 

24 575 
24 575 
73 735 
24 575 

3 096 685 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 

3 342 455 
73 735 

442 385 
24 575 
24 575 
24 575 

7 435 215 
24 575 

172 040 
2 113 610 

24 575 
270 345 
24 575 
21 575 
49 155 
73 735 

1 
221 
818 

195 
690 

24 575 
24 575 

172 040 
24 575 

393 230 
49 155 

4 645 030 
62 797 675 

24 575 
24 575 

1 155 115 
15 998 120 

49 155 
24 575 
49 155 

958 500 

Barème de 
l'ONU pour 
1986-1988 

г Fraction affé-

% rente à 1987, 
en US $ 

(1) (2) 

Barème de l'OMS adopté 
pour 1986-1987 

Barème OMS modifié 
е ci fonction du nouveau 

barème de l'ONU 
pour 1986-1988 

Fraction affé-
% rente à 1987, 

en US $ 

(4) (5) 

0 01 24 570 
0 43 1 056 480 
0 01 24 570 
0 14 343 970 
8 10 19 901 170 
0 01 24 570 
0 01 24 570 
0 95 2 334 085 
0 61 1 498 730 
1 63 4 004 800 
0 72 1 768 990 
0 01 24 570 
0 02 49 140 
0 02 49 140 
0 01 24 570 
1 16 2 850 045 
0 01 24 570 
0 01 24 570 
0 01 24 570 
0 01 24 570 
0 01 24 570 
1 37 3 366 ООО 
0 04 98 275 
0 16 393 110 
0 01 24 570 
0 01 24 570 
0 01 24 570 
3 00 7 383 800 
0 01 24 570 
0 07 171 985 
0 77 1 891 840 
0 02 49 140 
0 13 319 400 
0 01 24 570 
0 01 21 570 
0 02 49 140 
0 02 49 140 
0 09 221 125 
0 71 1 744 425 
0 01 24 570 
0 01 24 570 
0 07 171 985 
0 01 24 570 
0 18 442 245 
0 03 73 705 
1 99 4 889 300 

25 00 62 778 850 
0 01 24 570 
0 01 24 570 
0 49 1 203 895 
6 25 15 649 340 
0 03 73 705 
0 01 24 570 
0 01 24 570 
0 43 1 056 480 

Membres et Membres associés 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne, République fédérale d 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
Barbade 
Belgique 
Bénin 
Bhoutan 
Birmanie 
Bolivie 

Brésil 
Brutiéi Darussalam ... 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Canada 

Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Comores 
Congo 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Egypte 
El Salvador 
Emirats arabes unis . 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Grèce 

Ce tableau présente : 1) le barème des contributions de l'OMS adopté pour 1986-1987 ； 2) la fraction afférente 
à 1987 dont les Membres sont redevables au titre de leur contribution pour 1'exercice 1986-1987； 

3) le barème des contributions de 1'Organisation des Nations Unies approuvé pour 1986-1988; 4) le barème 
des contributions de 1'OMS modifié en fonction du nouveau barème de 1'Organisation des Nations Unies 

pour 1986-1988； et 5) la fraction afférente à 1987 à verser par les Membres sur la base du barème OMS modifié 
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24 575 
49 155 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 

540 695 
24 575 
24 575 

860 190 
319 500 

1 400 885 
294 925 
442 385 
73 735 

540 695 
9 019 715 

614 425 
49 155 

24 896 365 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 

589 845 
24 575 
49 155 
24 575 
147 465 
24 575 

221 195 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 
122 885 
24 575 
24 575 

2 113 610 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 

466 960 
1 228 845 
614 425 
24 575 
24 575 
147 465 
49 155 
24 575 
24 575 

4 300 955 
172 040 
221 195 

1 744 960 
442 385 

Bareme de 1 OMS adopte 
pour 1986-1987 

% 

(1) 

Fraction affé-
rente à 1987, 

en US $ 

(2) 

Barème de 
l fONU pour 
1986-1988 

% 

(3) 

Bareme OMS modifié 
en fonction du nouveau 

barème de l fONU 
pour 1986-1988 

(4) 

Fraction affé-
rente à 1987, 

en US $ 

(5) 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

22 
01 

01 

35 
14 

63 
12 

18 

03 
22 
79 
26 
02 
84 
01 

01 

01 

01 

29 
01 

01 

01 

05 
01 

10 

01 

01 

01 

01 

05 
01 

01 

89 
01 

01 

01 

01 

01 

01 
01 

19 
54 
24 
02 
01 

06 
02 
01 

02 
74 
07 
10 

64 
18 

0 
0 

10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

01 

02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
34 
14 
62 
12 

18 

03 
21 
72 
25 
02 

64 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
05 
0 
10 

0 
0 
0 
0 

05 
0 
0 
87 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
53 
23 
02 
01 
06 

02 
01 

02 
71 
07 
10 

63 
18 

26 

24 570 
49 140 
24 570 
24 570 
24 570 
24 570 
24 570 
24 570 

515 955 
24 570 
24 570 

835 355 
343 970 
523 300 
294 830 
442 245 
73 705 

515 955 
139 800 
614 235 
49 140 
141 780 
24 570 
24 570 
24 570 
24 570 

687 940 
24 570 
24 570 
24 570 
122 845 
24 570 

245 695 
24 570 
24 570 
24 570 
24 575 
122 845 
24 570 
24 570 
137 530 
24 570 
24 570 
24 570 
24 570 
24 570 
24 570 
24 570 

466 815 
302 175 
565 095 
49 140 
24 570 
147 415 
49 140 
24 570 
49 140 

201 355 
171 985 
245 695 
547 870 
442 245 

Membres et Membres associes 

Grenade 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Iles Cook 
Iles Salomon 
Inde 
Indonésie 
Iran (République islamique d') 
Iraq 
Irlande 
Islande 
Israël 

Jamahiriya arabe libyenne 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kampuchea démocratique .. 
Kenya 
Kiribati 
Koweït 
Lesotho 
Liban 
Libéria 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Monaco 
Mongolie 
Mozambique 
Namibie 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria, 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
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Barème OMS modifié 
Barème de 1'OMS adopté en fonction du nouveau 

pour 1986- 1987 
Barème de 

barème de 1'ONU 

l'ONU pour 
pour 1986-1988 

Membres et Membres associés Fraction af f é-
1986-1988 

Fraction af fé-
% rent г à 1987, % % rente à 1987, 

en US $ en US $ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0,03 73 735 0,04 0,04 98 275 
République arabe syrienne 0,03 73 735 0,04 0,04 98 275 
République centrafricaine 0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
République de Corée 0,18 442 385 0,20 0,19 466 815 
République démocratique allemande .... 1,36 3 342 455 1,33 1,30 3 194 015 
République démocratique populaire lao 0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
République dominicaine 0,03 73 735 0,03 0,03 73 705 
République populaire démocratique 

0,05 122 885 0,05 0,05 122 845 
République socialiste soviétique 

de Biélorussie 0,35 860 190 0,34 0,33 810 790 
République socialiste soviétique 

1 ,29 3 170 420 1 ,28 1 ,25 3 071 130 
République-Unie de Tanzanie 0,01 29 575 0,01 0,01 29 570 

0,19 466 960 0,19 0,19 466 815 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 4,58 11 256 210 4,86 4,77 11 719 580 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 

Saint-Christophe-et-Nevis I 0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 

Saint-Vincent-et-Grenadines 0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,09 221 195 0,10 0,10 245 695 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
1 ,29 3 170 420 1 ,25 1 ,23 3 022 030 
1,08 2 654 305 1,12 1 ,10 2 702 625 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 

Tchad I 0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,74 1 818 690 0,70 0,69 1 695 285 
0,08 196 615 0,09 0,09 221 125 

Togo j 0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 

Tonga j 0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
Trinité-et-Tobago 0,03 73 735 0,04 0,04 98 275 

0,03 73 735 0,03 0,03 73 705 
0,31 761 885 0,34 0,33 810 790 

Union des Républiques socialistes 
10,34 25 412 480 10,20 10,01 24 593 920 

Uruguay 0,04 98 310 0,04 0,04 98 275 

Vanuatu 0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 

Venezuela 0,54 1 327 155 0,60 0,59 1 449 590 
0,02 49 155 0,01 0,01 24 570 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,01 36 075 0,01 0,01 36 070 
0,45 1 105 960 0,46 0,45 1 105 620 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,01 24 575 0,01 0,01 24 570 
0,02 49 155 0,02 0,02 49 140 

Total 100,00 247 444 200 101,42 100,00 247 368 900 
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET ETAT DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 1 

[EB77/32 - 10 janvier 1986] 

Rapport du Directeur général 

Introduction 

1. A la soixante 
minées les mesures 
une mesure pouvant 
exécutif s'est dit 
des contributions 
session un rapport 
pour donner suite 

-quinzième session du Conseil exécutif, en janvier 1985, lorsqu'ont été exa-
à prendre au sujet des Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, le Conseil 
extrêmement préoccupé par les retards croissants enregistrés dans le paiement 

des Etats Membres et a prié le Directeur général de soumettre à une future 

ensemble sur la situation concernant le paiement 
à cette demande qu'a été établi le présent rapport. 

‘ о 
des contributions. C'est 

Règlement financier 

2. Le paragraphe 5.6 du Règlement financier, qui fixe le calendrier 
tions et des avances au fonds de roulement, stipule ce qui suit : 

du versement des contribu-

Les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles 
en totalité dans les trente jours qui suivent la réception de la connnunication du Directeur 
général mentionnée au paragraphe 5.4 ou 5.5 ci-dessus, ou le premier jour de 1 1année à 
laquelle elles se rapportent si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration 
dudit délai de trente jours. Au 1 e r janvier de l'année suivante, le solde impayé de ces 
contributions et de ces avances sera considéré comme étant d'une année en retard. 

3. Le paragraphe 5.4 du Règlement financier stipule ce qui suit : 

Lorsque 1'Assemblée de la Santé a adopté le budget et arrêté le montant du fonds de 
roulement, le Directeur général doit : 

a) transmettre les documents pertinents aux Membres； 

b) faire connaître aux Membres le montant des sommes qu'ils ont à verser au titre 
des contributions pour l'exercice et des avances au fonds de roulement； 

c) inviter les Membres à acquitter la première et la deuxième fraction de leurs 
contributions pour l'exercice ainsi que, s'il y a lieu, leurs avances au fonds de 
roulement. 

1
 Voir résolution EB77.R13. 
? 

Document ЕВ75/1985/REC/2, pp. 329-333. 

- 1 2 9 -
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Mesures prises par le Directeur général pour demander le paiement des contributions en temps 

opportun 

4. En juin de chaque année où 1'Assemblée de la Santé adopte un budget et un barème de contri-

butions pour 1'exercice commençant le 1 e r janvier de 1 1 a n n é e suivante, le Directeur général, 

conformément au paragraphe 5.4 du Règlement financier, fait connaître à tous les Etats Membres 

le montant des contributions qu 1 ils doivent verser pour cet exercice. En juin de la première 

année de 1'exercice, le Directeur général confirme le montant notifié auparavant pour la 

deuxième année de 1'exercice ou bien, si 1'Assemblée de la Santé a décidé de modifier le barème 

des contributions applicable à la deuxième année de l'exercice, il notifie aux Etats Membres les 

montants révisés dus pour cette deuxième armée. Au cours de chaque année, des tableaux mensuels 

indiquant 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roule-

ment sont communiqués à tous les Etats Membres 一 à tous les destinataires figurant sur la liste 

officielle d'adresses de 1 1 O M S . Chaque lettre accusant réception du paiement partiel des contri-

butions pour 1'année en cours ou des années antérieures donne des détails complets sur les 

montants encore dus. 

5 . En mai de chaque année, le Directeur général fait rapport à 1'Assemblée de la Santé sur 

1'état du recouvrement des contributions des Etats Membres. En avril, septembre, octobre et 

décembre, des lettres, télex ou télégrammes sont envoyés à tous les Etats Membres débiteurs, 

soit aux destinataires figurant sur la liste officielle d'adresses de l'OMS, soit à certains 

hauts fonctionnaires, demandant que les contributions dues soient versées dans les meilleurs 

délais. Outre ce système de rappel qui s'applique à tous les Etats Membres, le Directeur général 

envoie également d'autres lettres, télex et télégrammes aux Etats Membres qui risquent de perdre 

leur droit de vote à une future session de 1'Assemblée de la Santé. Ces communications sont 

envoyées en février, mars, mai et novembre. 

Evolution dans le temps de la situation concernant le paiement des contributions 

6. Le tableau ci-après donne, en pourcentages, pour les dix année s de la période 1976—1985 le 

taux de recouvrement en fin d 1 année des contributions au budget effectif pour 1 1 année en cours : 

Taux de recouvrement des contributions au 

budget effectif pour 1'année en cours (%) 

31 décembre 1976 91 ,15 

31 décembre 1977 92 ,98 

31 décembre 1978 96 ,34 

31 décembre 1979 98 ,04 

31 décembre 1980 94 ,42 

31 décembre 1981 85 ,49 

31 décembre 1982 94 ’ 07-

31 décembre 1983 94 ,92 

31 décembre 1984 93 ,88 

31 décembre 1985 90 ,90 

7. Le tableau ci-après, qui couvre la même période, indique le nombre de Membres qui, en fin 

d,année, avaient versé entièrement ou en partie leur contribution au budget effectif pour 、 

1 1 année en cours ou n'avaient fait aucun versement : 
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Etat du paiement par les Etats Membres de leur contribution 

áu budget effectif pour l'année en cours 

Nombre de Membres 

ayant versé la 

totalité de leur 

contribution 

Nombre de 

Membres ayant 

versé une 

partie de leur 

contribution 

Nombre de 

Membres 

n，ayant 
fait aucun 

versement 

Nombre total 

de Membres 

31 décembre 1976 98 30 15 143 

31 décembre 1977 108 24 16 148 

31 décembre 1978 106 23 19 148 

31 décembre 1979 114 15 20 149 

31 décembre 1980 97 41 11 149 

31 décembre 1981 102 24 27 153 

31 décembre 1982 84 28 kl 154 

31 décembre 1983 86 23 45 154 

31 décembre 1984 84 25 49 158 

31 décembre 1985 83 27 48 158 

8. Il se dégage du tableau ci一dessus une très nette tendance à la diminution du nombre 

d'Etats Membres ayant versé la totalité de leur contribution en fin d'année et à 1'augmentation 

du nombre d'Etats Membres n'ayant fait aucun versement en fin d'année au titre de leur contri-

bution pour 1 1 a n n é e en cours. Durant au moins une des dix années en question, 87 Etats Membres 

n'avaient fait aucun versement au titre de leur contribution pour l'année en cours pendant 

1'année où ces contributions étaient dues, ce qui représente environ 55 % des Membres contri-

buant actuellement au financement du budget effectif de 1 1 O M S . Alors que la majorité de ces 

Etats Membres n'étaient qu'occasionnellement incapables de verser leur contribution avant la 

fin de 1 1 année civile, beaucoup d'entre eux n'avaient fait systématiquement aucun versement au 

titre de leur contribution pour 1 1 année en cours, comme on le verra ci-après : 

a) Tout au long des dix années de la période 1976-1985, les quatre Etats Membres ci-après 
n'avaient en fin d 1année fait systématiquement aucun versement au titre de leur contri-
bution pour 1 1 année en cours : 

Grenade 

Kampuchea démocratique 

République centrafricaine 

République dominicaine 

b) Tout au long des 

nés ci-dessus dans le 

fait systématiquement 

cinq années de la période 1981-1985, outre les Etats Membres mention-

paragraphe a), les 10 Etats Membres ci一après n'avaient en fin d 1 année 

aucun versement au titre de leur contribution pour l'année en cours : 

Brésil 

Comores 

Guinée-Bissau 

Iran (République islamique d 1 ) 

Mali 

Nicaragua 

Paraguay 

Roumanie 

Iraq Sierra Leone 
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c) De même, tout au long des trois années de la période 1983-1985, outre les Etats 

Membres mentionnés ci-dessus dans les paragraphes a) et b ) , les 13 Etats Membres ci-après 

n'avaient en fin d fannée fait systématiquement aucun versement au titre de leur contribu-

tion pour l'année en cours : 

Bénin Guinée 

Burundi Mauritanie 

Cap-Vert Pérou 

El Salvador Sainte-Lucie 

Emirats arabes unis Somalie 

Gambie Zaïre 

Guatemala 

9. Le tableau ci-après indique, en pourcentages, le taux de recouvrement des contributions 

au budget effectif pour 1'année en cours, à la fin de chacun des trois premiers trimestres des 

dix aimées de la période 1976-1985 : 

Taux de recouvrement 

au budget effectif pour 

des contributions 

l'année en cours (%) 

Fin mars Fin juin Fin septembre 

1976 13 ,37 41 ,83 70 ,99 

1977 26 ,52 52 ,56 69 ’ 98 

1978 24 ， 57 ,29 76 ,82 

1979 18 ,06 43 ,32 77 ,66 

1980 26 ,13 51 ,32 72 ,99 

1981 17 ,36 45 ，40 57 ,74 

1982 21 ,73 41 ,12 61 ,37 

1983 22 ,49 46 ，05 50 ，83 

1984 12 ,65 47 ,92 58 ,09 

1985 10 ,21 44 ,20 56 ,16 

Ces chiffres, notamment les taux de recouvrement à fin mars et à fin septembre, montrent que 

le versement a lieu de plus en plus tard en cours d'année. 

10. Les 25 Etats Membres qui, dans le barème des contributions de 1'OMS approuvé pour 

1986-1987, acquittent les taux de contributions au budget effectif les plus'élevés versent 

ensemble 89,80 % du total des contributions. L'appendice 1 indique les montants en dollars 

demeurant dus au titre des contributions au budget effectif pour les années en cours par 

chacun des 25 Etats Membres et, collectivement, par le reste des Etats Membres à la fin de 

chacune des cinq années allant de 1981 à 1985. L
f
 appendice 2 indique les pourcentages des contri-

butions individuelles et collectives pour les années en cours correspondant à ces montants en 

dollars. Il ressort de ces deux tableaux que : 

a) le montant total du en fin d 1 année par les 25 plus gros contributeurs a été sensible-

ment plus élevé que le montant dû par le reste des contributeurs bien que, ces dernières 

années, les montants dus par le reste des contributeurs et les pourcentages de leurs 

contributions collectives que ces montants représentent soient nettement plus élevés que 

les chiffres correspondants de 1981 ; 

b) parmi les 25 plus gros contributeurs, les trois Etats Membres qui ont constannnenü dû 

la totalité, ou la quasi-totalité, de leur contribution pour 1'exercice en cours à la fin 

de 1
1
année pour laquelle elle était due, en plus de tout arriéré de contributions au 

titre d'années antérieures, sont le Brésil, la République islamique d 1 I r a n et la Pologne. 
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11• Les appendices 3， 4 et 5 indiquent les pourcentages de contributions demeurant impayés par 
les 25 plus gros contributeurs, pris individuellement, et le reste des Etats Membres, pris 
collectivement, à la fin du premier, du deuxième et du troisième trimestre respectivement, pour 
chacune des cinq années allant de 1981 à 1985. Il ressort de ces tableaux que : 

a) la grande majorité des 25 plus gros contributeurs s 1 étaient constamment abstenus de 
faire des versements au titre de leur contribution pour 1'année en cours à la fin du 
premier trimestre et que, en 1985, les 25 Etats Membres pris ensemble devaient alors 
91,29 % de leurs contributions collectives pour cette année, soit le pourcentage impayé 

le plus élevé enregistré pour ce trimestre au cours de la période quinquennale (appendice 3); 

b) quatre seulement des 25 plus gros contributeurs avaient constamment, en milieu 

d'année, déjà versé 1 1 intégralité de leurs contributions pour l'année en cours pendant 

chacune des cinq années (appendice 4)； 

c) en ce qui concerne les Etats Membres autres que les 25 plus gros contributeurs, les 
contributions collectives impayées en milieu d'année avaient sensiblement progressé ces 
dernières années, passant de 34,43 % en 1981 à 55,31 % en 1985 (appendice 4)； 

d) à la fin du troisième trimestre de 1985, les 25 plus gros contributeurs devaient 

ensemble 45,04 % de leurs contributions collectives pour cette année, contre 30,34 % dans 

le cas des autres Etats Membres (appendice 5)• 

Mesures envisagées par 1'Organisation des Nations Unies ou par des institutions spécialisées 

pour pallier les difficultés financières occasionnées par les retards dans le versement des 

contributions 

12. L'Organisation des Nations Unies et d 1 autres institutions spécialisées ont enregistré 

des retards analogues dans le versement des contributions par les Etats Membres. Ces organisa-

tions ont envisagé plusieurs solutions, et notamment les suivantes : 

a) Relever le niveau du fonds de roulement. Dans le rapport du Comité consultatif pour 
les Questions administratives et budgétaires en date du 18 octobre 1985,1 il apparaît que 
le rapport entre le niveau fixé pour le fonds de roulement de 1 T0MS et la moitié du budget 
brut pour 1986—1987, soit 3,7 7。、représente le plus faible des pourcentages observés à 
l'Organisation des Nations Unies et dans celles des institutions spécialisées qui possèdent 
des fonds de roulement. Les pourcentages correspondants des quatre autres organisations 
où le niveau des contributions en 1986 dépasse US $ 100 millions sont les suivants : 

Niveau du fonds de roulement exprimé 

en pourcentage du budget brut pour 1986 

Organisation des Nations Unies 11,5 

OIT 18,2 

FAO 5,2 

UNESCO 10,7 

b) Autoriser les chefs de secrétariat à emprunter sur le marché des capitaux lorsqu'il 
n*est plus possible de faire appel au fonds de roulement ou à d 1autres moyens de tréso-
rerie internes. L'Organisation internationale du Travail (OIT) a obtenu ce genre d*autori-
sation et en a usé à plusieurs occasions. 

c) Faire payer des intérêts aux Etats Membres dont les contributions au titre du budget 

effectif sont versées eri retard. C 1est le principe appliqué dans deux institutions spécia-

lisées - 1 ' U n i o n internationale des Télécommunications (UIT) et l'Union postale univer-

selle (UPU). Les Etats Membres qui ne versent pas leurs contributions au 1 e r janvier de 

1'année au titre de laquelle elles sont dues acquittent des intérêts à raison de 3 par 
an pour les six premiers mois et ensuite de 6 % par an. 

1 Document de 1 * Assemblée générale des Nations Unies paru sous la cote a/4o/769, pp. 9 

et 16. 
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Conclusions 

13. Le fonds de roulement a été créé pour faire face à des déficits temporaires de trésorerie. 

Ces dernières années, malgré les retards accrus dans le versement des contributions, ces 

déficits de trésorerie ne se sont pas produits, et cela essentiellement grâce aux économies 

réalisées pendant l'exercice par suite de taux de change favorables. Toutefois, il se peut que 

ces circonstances exceptionnelles ne se produisent plus dans un avenir prévisible. Aussi 

faudra-t-il peut-être solliciter non seulement le fonds de roulement mais aussi d'autres moyens 

de trésorerie internes. Si les retards enregistrés jusqu'ici dans le versement des contribu-

tions devaient encore se produire à l'avenir, ces moyens ne pourraient satisfaire les diffé-

rentes demandes auxquelles ils seraient appelés à répondre. Le seul moyen valable de faire en 

sorte que l'Organisation soit correctement financée est que les Etats Membres versent rapide-

ment leurs contributions. Au cas où des retards continueraient à se produire dans le versement 

des contributions au cours des prochaines années, le Directeur général n'aurait d 1 autre solu-

tion que de demander un relèvement appréciable du niveau du fonds de roulement afin de faire en 

sorte que le programme de travail adopté par 1'Assemblée mondiale de la Santé soit intégralement 

exécuté. 
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Appendice 1 

CONTRIBUTIONS AU BUDGET EFFECTIF POUR L'ANNEE EN COURS DEMEURANT IMPAYEES 
AU 31 DECEMBRE DE CHACUNE DES ANNEES ALLANT DE 1981 A 1985 

(en dollars des Etats-Unis) 

Montant en dollars impayé au 31 décembre 
Ci LaLS Г1£ШОГсS 

1981 1982 1983 1984 1985 

I. Vingt-cinq plus gros contributeurs 

Allemagne, République fédérale d 1 
- - - - -

Arabie Saoudite - 1 282 310 - - -

Argentine - - - 1 645 840 1 645 840 

Australie - -
一 

- -

Autriche - - - - -

Belgique 106 398 24 584 233 455 - 2 962 515 

Brésil 2 703 350 2 812 085 2 812 085 3 197 635 3 197 635 

Canada 4 - - - -

Chine 75 297 75 297 - - -

Danemark - - - - -

Espagne 3 611 675 - 8 240 - -

Etats-Unis d'Amérique 16 399 983 -
一 

- 5 828 000 

France - - - - -

Iran (République islamique d') 1 384 115 1 A39 790 1 439 790 1 340 185 1 340 185 

Italie 1 903 191 737 738 293 339 40 959 -

Japon - - - - -

Mexique 38 321 3 775 - 140 243 401 453 

Pays-Bas - - - - -

Pologne 2 638 470 2 744 595 2 736 925 1 669 355 1 669 355 

République démocratique allemande 
一 

- - - -

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord - - - - -

Suède - - - - -

Suisse - - - - -

Tchecoslovaquie - - - - -

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 60 28 600 

Vingt-cinq plus gros 

contributeurs 28 860 804 9 120 234 7 523 834 8 034 217 17 073 583 

II. Autres Etats Membres 2 355 692 4 178 550 3 803 452 6 247 029 4 153 657 

III. Ensemble des Etats Membres 31 216 496 13 298 784 11 327 286 14 281 246 21 227 240 
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Appendice 2 

CONTRIBUTIONS AU BUDGET EFFECTIF POUR L'ANNEE EN COURS DEMEURANT IMPAYEES 
AU 31 DECEMBRE DE CHACUNE DES ANNEES ALLANT DE 1981 A 1985 

(en pourcentages des contributions) 

Etats Membres 

Pourcentage de La contribution pour .. 
impayé au 31 décembre 

1 année en cours 

1981 1982 1983 1984 1985 

I. Vingt-cinq plus gros 
contributeurs 

Allemagne, République 
fédérale d 1 _ _ - _ _ 

Arabie Saoudite - 100,00 - - -

Argentine - - - 100,00 100,00 

Australie - - - - -

Autriche • - - - - -

Belgique 4,10 0,91 8,65 - 100,00 

Brésil 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Canada - - - - -

Chine 2,19 2,11 - - -

Danemark - - - - -

Espagne 100,00 - 0,22 - -

Etats-Unis d'Amérique 28,50 - - - 9,53 

France - - - - -

Iran (République islamique d 1 ) 

Italie 

100,00 

25,96 

100,00 

9,67 

100,00 

3,85 

100,00 

0,47 

100,00 

Japon - - - - -

Mexique 2,36 0,22 - 6,94 19,85 

Pays-Bas - - - - -

Pologne 100,00 100,00 99,72 100,00 100,00 

République démocratique 
allemande 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord _ 

Suède - - - - -

Suisse - - - - -

Tchecoslovaquie - - - - -

Union des Républiques 
socialistes soviétiques - - - - 0,12 

Vingt-cinq plus gros 
contributeurs 14,61 4,43 3,68 3,75 7,97 

II. Autres Etats Membres 13., 38 22,77 20,73 32,85 21,84 

III. Ensemble des Etats Membres 14,51 5,93 5,08 6,12 9,10 
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Appendice 3 

CONTRIBUTIONS AU BUDGET EFFECTIF POUR L 1ANNEE EN COURS DEMEURANT IMPAYEES 
AU 31 MARS DE CHACUNE DES ANNEES ALLANT DE 1981 A 1985 

(en pourcentages des contributions) 

1 

Etats Membres 
Pourcentage de la contribution pour 1'année en cours impayé au 31 mars 

1 

Etats Membres 
1981 1982 1983 1984 1985 

I. Vingt-cinq plus gros 
contributeurs 

Allemagne, République 
fédérale d 1 64,82 51,19 55,35 55,26 100,00 

Arabie Saoudite - 100,00 100,00 100,00 100,00 

Argentine 100,00 100,00 99,82 100,00 100,00 

Australie 50,00 50,00 50,37 50,00 50,00 

Autriche - - 100,00 91,29 80,84 

Belgique 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Brésil 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Canada - - 0,16 - -

Chine 100,00 100,00 96,63 100,00 100,00 

Danemark - - - - -

Espagne 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Etats-Unis d'Amérique 87,56 100,00 100,00 100,00 100,00 

France 100,00 - - 100,00 100,00 

Iran (République 
islamique d 1 ) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Italie 99,88 49,54 3,85 100,00 100,00 

Japon 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Mexique 100,00 100,00 99,91 100,00 100,00 

Pays-Bas - 100,00 0,29 - 50,00 

Pologne 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

République démocratique 
allemande 100,00 51,33 100,00 100,00 100,00 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande 
du Nord 100,00 100,00 99,96 100,00 100,00 

Suède 51,70 72,18 57,86 - -

Suisse 100,00 - 100,00 100,00 -

Tchecoslovaquie 100,00 100,00 99,94 100,00 100,00 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 100,00 100,00 99,89 100,00 100,00 

Vingt-cinq plus gros 
contributeurs 84,09 78,56 77,67 87,48 91,29 

II. Autres Etats Membres 66,34 75,03 75,74 85,93 72,90 

III. Ensemble des Etats Membres 82,64 78,27 77,51 87,35 89,79 
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Appendice 4 

CONTRIBUTIONS AU BUDGET EFFECTIF POUR L'ANNEE EN COURS DEMEURANT IMPAYEES 
AU 30 JUIN DE CHACUNE DES ANNEES ALLANT DE 1981 A 1985 

(en pourcentages des contributions) 

Etats Membres 

Pourcentage de la contribution pour l'année en 
impayé au 30 juin 

cours 

1981 1982 1983 1984 1985 

I. Vingt-cinq plus gros 
contributeurs 

Allemagne, République fédérale d* 64,82 51,19 55,35 7,78 69,20 

Arabie Saoudite - 100,00 100,00 100,00 -

Argentine - 100,00 - 100,00 100,00 

Australie 50,00 50,00 50,37 50,00 50,00 

Autriche - - - 23,84 68,99 

Belgique 19,71 7,39 9,34 100,00 100,00 

Brésil 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Canada - - - - -

Chine 2,19 2,11 2,11 - -

Danemark - - - - -

Espagne 100,00 100,00 0,22 100,00 -

Etats-Unis d'Amérique 64,77 100,00 100,00 100,00 100,00 

France 100,00 - - - -

Iran (République islamique d 1 ) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Italie 99,88 49,54 3,85 6,25 12,74 

Japon - - - -
一 

Mexique 100,00 100,00 - 6,94 100,00 

Pays-Bas - - - - 25,00 

Pologne 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

République démocratique 

allemande 49,37 51,33 100,00 51,53 49,96 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord _ _ _ 

一 

_ 
Suède 51,70 72,18 57,86 - -

Suisse - - 56,84 - -

Tchécoslovaquie 50,00 100,00 99,94 50,00 50,00 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 100,00 100,00 95,14 100,00 100,00 

Vingt-cinq plus gros 
contributeurs 56,40 58,83 54,29 51,23 55,84 

II. Autres Etats Membres 34,43 59,40 50,18 61,68 55,31 

III. Ensemble des Etats Membres 54,60 58,88 53,95 52,08 55,80 
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Appendice 5 

CONTRIBUTIONS AU BUDGET EFFECTIF POUR L'ANNEE EN COURS DEMEURANT IMPAYEES 
AU 30 SEPTEMBRE DE CHACUNE DES ANNEES ALLANT DE 1981 A 1985 

(en pourcentages des contributions) 

Etats Membres 

Pourcentage de la contribution pour l'année en 
impayé au 30 septembre 

cours 

1981 1982 1983 1984 1985 

I. Vingt-cinq plus gros 
contributeurs 

Allemagne, République fédérale d 1 64,82 51 ,19 55,35 7,78 36,96 

Arabie Saoudite - 100,00 - - -

Argentine - - - 100,00 100,00 

Australie - - - - -

Autriche - - - 13,72 28,28 

Belgique 19,71 4,16 9,34 15,90 100,00 

Brésil 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Canada - - - - -

Chine 2,19 2,11 2,11 - -

Danemark - - - - -

Espagne 100,00 - 0,22 - -

Etats-Unis d'Amérique 64,77 74,84 100,00 100,00 100,00 

France 36,93 - - - -

Iran (République islamique d*) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Italie 25,96 27,82 3,85 6,25 12,74 

Japon - - - - -

Mexique 2,36 0,22 - 6,94 19,85 

Pays-Bas - - - - -

Pologne 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

République démocratique 
allemande - - 51,43 51 ,53 -

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord - - - - -

Suède - - 0,12 - -

Suisse - - 56,84 - -

Tchecoslovaquie 50,00 50,00 49,94 50,00 50,00 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 78,81 59,26 95,14 58,91 58,91 

Vingt-cinq plus gros 
contributeurs 43,57 39,09 50,67 41,46 45,04 

II. Autres Etats Membres 27,67 33,52 32,39 47,04 30,34 

III. Ensemble des Etats Membres 42,27 38,63 49,17 41,91 43,84 
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MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 1 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

[EB77/4 - 7 novembre 1985] 

1• Le Comité du Programme a examiné un rapport sur les modifications apportées au budget 

programme pour l'exercice 1986-1987 (voir l'appendice au présent rapport). Ce rapport était 

soumis par le Directeur général au Comité du Conseil exécutif, pour information, conformément 

à la résolution WHA35.2 de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) ainsi 

qu 1aux procédures arrêtées pour le fonctionnement d f u n mécanisme destiné à corriger les désé-

quilibres ou les lacunes du budget programme par le biais du programme du Directeur général 

pour le développement. Les modifications notifiées par le Directeur général consistent en des 

augmentations des prévisions budgétaires pour certaines activités mondiales et interrégionales 

de cinq programmes dont le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé avaient considéré, lors 

de leur examen du projet de budget programme pour 1986-1987, qu'elles méritaient un appui finan-

cier additionnel. Le Comité a noté que toute modification importante des programmes régionaux 

serait notifiée directement par les Directeurs régionaux à la soixante—dix—septième session du 

Conseil en janvier 1986. 

2. Ces augmentations, qui s 1 élèvent à un total de US $1 700 000, ont été réalisées au moyen 

des fonds prévus à cet effet dans le programme du Directeur général pour le développement, 

conformément aux procédures susmentionnées. Ces cinq programmes, avec les montants des augmen-

tations des allocations budgétaires pour 1986-1987, sont les suivants : i) programme 2.4 

(Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social) : US $250 000 au titre des 

opérations de secours d'urgence; ii) programme 3.3 (Recherche sur les systèmes de s a n t é ) : 

US $500 000; iii) programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) : US $250 000 au titre du 

programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels； iv) programme 13.16 (Maladies 

cardio-vasculaires) : US $400 000; et v) programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles): 

US $300 000 au titre d'une action intégrée de lutte et de surveillance. 

3. Les membres du Comité du Programme ont estimé que ces augmentations répondaient de façon 

très satisfaisante aux observations et suggestions formulées par le Conseil et 1'Assemblée de 

la Santé lors de leur examen de projet de budget programme pour 1986-1987. Ils ont exprimé leur 

plein accord sur les augmentations des prévisions budgétaires correspondant aux activités 

susmentionnées. 

4 . En passant en revue les activités proposées pour les opérations de secours d'urgence, le 

Comité a noté avec satisfaction 1'accent mis par le programme sur le renforcement de 1
f
é t a t de 

préparation au niveau national pour faire face aux situations d'urgence. Il a approuvé 1
1
 inten-

tion du Directeur général d'utiliser des ressources additionnelles pour accélérer le programme 

national sur les médicaments essentiels au Zimbabwe et de mobiliser de nouvelles ressources 

extérieures à cet effet, puisqu'il s
1
agit en l'occurrence d

1
u n modèle pratique de programme 

réussi dans un pays en développement. 

5 . On a expliqué que si le rapport n fexposait pas encore, à ce stade, le détail des activités 

supplémentaires prévues pour 1986-1987 en matière de recherche sur les systèmes de santé, le 

1 Voir décision EB77(2). 

- 1 4 0 -
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Directeur général avait cependant 1 1 intention d 1examiner avec soin et de n'approuver qu 1à bon 
escient chacune des propositions reçues des pays compte tenu de leur capacité avérée 
d'absorption, après quoi il sera fait rapport au Conseil exécutif sur les diverses activités 
et leur issue. 

6. Il a été noté que dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, 1'OMS met 1'accent sur 
deux grandes lignes d'activité : 1) 1'analyse épidémiologique des tendances, des déterminants 
et de l'efficacité des interventions basées sur la communauté (par exemple le projet OMS MONICA)； 
et 2) la mise en place des moyens opérationnels qui permettront d f intégrer dans les soins de santé 
primaires la prévention des maladies cardio-vasculaires et autres maladies non transmissibles 
et la lutte contre ces maladies. Le Directeur général a fait savoir qu 1il avait utilisé d'autres 
fonds disponibles et des ressources extérieures pour des activités novatrices dans le domaine 
du tabac et de la santé, et 1'on a noté que des ressources additionnelles sont utilisées pour 
renforcer un réseau de centres collaborateurs et élaborer des projets méthodologiques et de 
démonstration relatifs à une approche intégrée de la prévention des maladies non transmissibles 
et de la lutte contre ces maladies. Le Comité a recommandé que soit évité tout chevauchement 
inutile des activités du programme 13.16 (Maladies cardio-vasculaires) et du programme 13.17 
(Autres maladies non transmissibles). 

7. En conclusion de son examen du rapport, le Comité a félicité le Directeur général des 
mesures prises, qui sont conformes aux vues et aux orientations du Conseil et de l'Assemblée de 
la Santé. 

Appendice 

Rapport du Directeur général 

[EB77/PC/WP/4 - 20 septembre 1985] 

1. INTRODUCTION 

1.1 La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) a décidé dans la résolution 
WHA35.2 que le bref examen des changements apportés au budget programme auquel 1'Assemblée doit 
procéder les années paires en application de la résolution WHA28.69 serait entrepris par le 
Conseil exécutif. L'Assemblée de la Santé a en outre prié le Directeur général de faire rapport 
au Conseil les années paires sur tous faits notables concernant les activités mondiales et 
interrégionales, et sur tous changements importants apportés aux programmes régionaux, qui 
auraient des incidences majeures sur le budget programme biennal en cours. Conformément à la 
résolution WHA35.2, le présent rapport est soumis par le Directeur général pour les activités 
mondiales et interrégionales. Tout changement important introduit dans les programmes régionaux 
sera directement notifié au Conseil exécutif par les Directeurs régionaux dans leur rapport sur 
tous faits notables sur le plan régional, y compris des questions intéressant les comités 
régionaux. 

1.2 Le présent rapport est également soumis pour 1
1
 information du Comité du Programme et du 

Conseil exécutif conformément aux procédures arrêtées pour le fonctionnement d'un nouveau méca-
nisme visant à corriger les déséquilibres ou les lacunes du budget programme par le biais du 
programme du Directeur général pour le développement. Ce mécanisme a été décrit aux para-
graphes 4 et 5 du programme 2.2 du projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987,1 dans 
les termes suivants : 

4. Le montant inscrit pour le programme en 1984-1985 avait été augmenté eu égard à la 
discussion sur une "réserve pour le programme" qui s 1 était déroulée au Conseil exécutif en 
1981 et avait abouti à 1'adoption de la résolution EB68.R2. Dans celle-ci, le Conseil 
priait bien le Directeur général d f inclure une telle réserve dans le projet de budget pro-
gramme pour 1984-1985, mais, par la suite, le Directeur général avait estimé qu'en raison 
des restrictions budgétaires dues à la gravité de la situation économique dans laquelle se 

1
 Document PB/86-87, p. 60. 
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trouvaient de nombreux Etats Membres le moment n'était pas propice pour agir ainsi. Au 

lieu de cela, et dans la ligne des principes suggérés par le Conseil touchant 1'utilisation 

de la réserve en question, le Directeur général avait procédé à une modeste augmentât ion 

des crédits afférents au programme du Directeur général pour le développement. En consé-

quence , u n e partie des fonds affectés à ce programme (US $ 1 600 000) sert, durant la 

période biennale 1984-1985, conformément aux observations et suggestions formulées lors 

de l'examen du projet de budget programme pour 1984-1985 par le Conseil et l'Assemblée de 

la Santé, à accroître les crédits alloués à certains programmes, en particulier au niveau 

mondial et interrégional, avant la mise à exécution du budget programme approuvé. En 

novembre 1983, le Comité du Programme du Conseil exécutif a été informé par le Directeur 

général de 1 1 emploi qu'on comptait faire des sommes en cause. 

5. En ce qui concerne le projet de budget programme pour 1986-1987, le Directeur général 

pense que, dans 1 1 esprit de retenue budgétaire qui caractérise toutes les autres parties 

dudit projet, il convient de maintenir au même niveau q u 1 e n 1984-1985 le montant inscrit 

pour les activités mondiales et interrégionales au titre du programme considéré. Ainsi 

qu'au cours de la période biennale précédente, le Directeur général utilisera une partie 

des ressources de ce programme pour ajuster le budget programme à la lumière de 1 1 examen 

qui aura lieu au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé. 

L'approche suggérée par le Directeur général à cet égard a été approuvée par le Conseil exécutif 

à sa soixante—quinzième session en janvier 1985 et par la Trente-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé en mai 1985. 

1.3 Quand le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont examiné le projet de budget programme 

pour 1986-1987, un certain nombre d'observations et de suggestions ont été émises sur les allo-

cations de ressources à certains programmes. Après avoir étudié plusieurs de ces programmes, le 

Conseil a décidé de recommander d'allouer des fonds supplémentaires pour intensifier les acti-

vités des programmes ci-après : i) programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement 

sanitaire et social) au titre des opérations de secours d'urgence, ii) programme 3.3 (Recherche 

sur les systèmes de santé), iii) programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) au titre 

du programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, et iv) programme 13.17 (Autres 

maladies non transmissibles) au titre d'une action intégrée de lutte et de surveillance. A la 

lumière de ces recommandations et d'autres observations faites au Conseil exécutif et à 

l fAssemblée de la Santé, et après avoir tenu compte de certains autres facteurs, comme expliqué 

ci一dessous, le Directeur général a décidé de prélever US $1 700 000 sur le programme du 

Directeur général pour le développement approuvé pour 1986-1987 afin d'augmenter les crédits 

alloués aux programmes mentionnés ci-dessous. 

2. AUGMENTATION DES RESSOURCES AFFECTEES AUX PROGRAMMES DU BUDGET PROGRAMME APPROUVE POUR 
1986-1987 

2.1 L'augmentation des ressources attribuées aux programmes mentionnés ci-dessous permettra 

d'entreprendre d 1 importantes activités nouvelles ou supplémentaires qui ne pouvaient être envi-

sagées dans les limites du budget établi pour 1986—1987• Ces activités sont brièvement décrites 

ci-dessous. 

2.2 Le rôle de 1'Organisation dans les opérations de secours d'urgence a été longuement exa-

miné par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée de la Santé en 1985. La sécheresse, la famine 

et la "crise africaine" en général, qui ont touché un grand nombre de pays du continent 

africain, et le profil bas adopté par 1'OMS - par rapport à d'autres organisations internatio-

nales et non gouvernementales - face aux aspects de la crise relatifs aux urgences sanitaires 

ont attiré 1'attention sur ce que faisait 1'Organisation dans le domaine des secours d'urgence. 

Ainsi, en 1985, le role et les objectifs de l'OMS dans ce domaine ont été plus clairement 

définis et un niveau de priorité plus élevé a été accordé à certains éléments de la stratégie 

pour atteindre ces objectifs. L'évolution de la crise africaine a fait apparaître plus claire-

ment qu 1 il fallait se préoccuper davantage de la création et du renforcement de la base d 1 infor-

mation nécessaire pour faciliter une intervention adéquate en cas d'urgence, ainsi que de 

1'intensification de la formation pour améliorer l'état de préparation au niveau national. A 

la lumière des observations faites à la soixante—quinzième session du Conseil exécutif en 

janvier 1985 et à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1985, lors de 1'exa-

men du projet de budget programme pour 1'exercice 1986—1987, le Directeur général a décidé 



ANNEXE 10 143 

d'augmenter d'un maximum de US $250 000 les crédits budgétaires alloués pour 1986-1987 au pro-
gramme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social) au titre des 
secours d'urgence. 

2.3 Malgré les progrès considérables de la recherche biomédicale et du développement de la 

technologie sanitaire au cours des dernières années, le système de prestation des soins de santé 

dans de nombreux pays n'a pas toujours été en mesure d'absorber entièrement ces progrès et de 

permettre à tout le monde d'en profiter. Un des importants moyens de combler le fossé entre la 

mise au point de technologies nouvelles et leur application dans les pays est la recherche sur 

les systèmes de santé, qui peut être définie comme la recherche visant à assurer la meilleure 

utilisation possible des techniques et des ressources disponibles dans un pays afin de promou-

voir la santé et la prestation des soins de santé à tous les niveaux du système national de 

santé. Mais la réalisation de tout le potentiel de la recherche sur les systèmes de santé a été 

ralentie par une série d'obstacles. Aussi le Conseil exécutif à sa soixante-quinzième session 

et la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont—il tous deux estimé, lors de 1 1examen 
du projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987, que des fonds supplémentaires devaient 
être alloués à la recherche sur les systèmes de santé en ce qui concerne les problèmes les plus 
critiques pour la réorientation des systèmes de santé nationaux vers la santé pour tous, confor-
mément aux besoins prioritaires définis par les pays. Le Directeur général a donc décidé 
d'augmenter les crédits budgétaires affectés à ce programme d'un maximum de US $500 000 afin 
d'appuyer les activités de recherche et de développement dans les pays. 

2.4 L 1approvisionnement en médicaments et vaccins est une composante importante de pratique-
ment toutes les stratégies nationales de la santé pour tous fondées sur les soins de santé pri-
maires ；cependant, surtout dans beaucoup de pays en développement, les politiques pharmaceu-
tiques nationales, les pratiques et les services en matière de controle de la qualité, de 
distribution et d'utilisation des médicaments n'ont pas encore réussi à assurer que même un 
nombre limité de médicaments sûrs et efficaces soient généralement à la disposition de la popu-
lation à des fins curatives, préventives et diagnostiques. Il s'agit d'accélérer 1'application 
du programme d'action de l'OMS pour les médicaments et vaccins essentiels dans les pays, et en 
particulier de démontrer dans quelques pays en développement que 1'approche du programme 

d 1 action peut être appliquée de façon efficace et économique dans les conditions locales, et de 
fournir des modèles que d'autres pays pourront suivre. Face à cette situation, le Conseil exé-
cutif à sa soixante—quinzième session et la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont 
estimé, lors de 1 1examen du projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987, que des fonds 
supplémentaires devaient être affectés au programme, notamment afin de mobiliser davantage de 
ressources extérieures pour les activités en matière pharmaceutique dans les pays en développe-
ment . L e Directeur général a donc décidé d'augmenter le crédit budgétaire accordé pour 1986-
1987 au programme d'un maximum de US $250 000. Il est proposé d'utiliser ces ressources pour 
accélérer le programme national sur les médicaments essentiels au Zimbabwe ainsi que de mobi-
liser des ressources extérieures supplémentaires à cette fin. 

2.5 L 1 importance des maladies cardio-vasculaires comme cause de morbidité et de mortalité 
dans pratiquement tous les pays industrialisés et leur apparition comme problème de santé 
publique dans les pays en développement ont été clairement reconnues. Ces maladies provoquent 
actuellement 25 % des décès dans le monde; dans les pays développés, elles demeurent la prin-
cipale cause de mortalité puisqu'elles sont à 1'origine de 48 % des décès. Ce qui est peut-être 
encore plus préoccupant, с'est que dans beaucoup de pays les maladies cardio-vasculaires sur-
viennent dans des groupes d fâge de plus en plus jeunes, entraînant une morbidité et une morta-
lité prématurées. Il existe désormais une technologie appropriée pour prévenir et combattre un 
nombre toujours plus grand de ces maladies, comme la cardiopathie rhumatismale chez 1'enfant, 
les cardiopathies coronariennes et 1'hypertension qui entraîne les accidents cérébrovasculaires, 
et les pays ont les moyens de formuler des stratégies de prévention applicables à 1'ensemble de 
la population. Lors de son examen du projet de budget programme pour 1986-1987, la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA38.30, a prié le Directeur 
général d 1 intensifier les mesures visant à promouvoir la prévention des maladies cardio-
vasculaires et de veiller à ce que les ressources nécessaires soient disponibles.丄 Le Directeur 
général a donc décidé d'augmenter le crédit budgétaire alloué pour 1986-1987 au programme d fun 

1 Document WHA38/1985/REC/1, pp. 27 et 28. 
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maximum de US $400 000 pour la prévention des cardiopathies coronariennes et du rhumatisme arti-

culaire aigu/cardiopathie rhumatismale ainsi que pour une approche combinée de la prévention 

des maladies cardio-vasculaires et d'autres maladies non transmissibles. 

2.6 Les principales maladies non transmissibles, comme les maladies cardio-vasculaires, le 

cancer, le diabète, les maladies des voies respiratoires et les maladies rhumatismales et 

bucco-dentaires constituent un lourd fardeau pour toutes les sociétés et absorbent une part 

excessive du budget de la santé aussi bien dans les pays en développement que dans les pays 

développés. La situation dans les pays en développement est d'autant plus grave que ces pays, 

qui n'ont pas encore vaincu la plupart des maladies transmissibles, doivent d 1 ores et déjà 

faire face à une épidémie de maladies non transmissibles. Un examen attentif des connaissances 

déjà accumulées dans différentes zones de programmes concernant les maladies non transmissibles 

révèle q u ! o n pourrait faire beaucoup pour prévenir et combattre un groupe de ces maladies du 

point de vue des effets néfastes de certains modes de vie et d'un environnement malsains, ainsi 

que du point de vue de la prestation de soins de santé. Bien que les études épidémiologiques 

indiquent de plus en plus clairement que divers facteurs liés au mode de vie sont communs à 

plusieurs importantes maladies non transmissibles, on il1a guère pu prouver jusqu'ici qu'une 

lutte intégrée contre les facteurs de risque - notion attrayante - ou, de façon plus large 

encore, une action intégrée de promotion de la santé dans les collectivités serait possible et 

plus efficace que les pratiques actuelles de prévention d'une seule maladie. L'OMS a donc 

activement cherché à établir et à stimuler cette approche novatrice de la prévention des 

principales maladies non transmissibles et de la lutte contre ces maladies. La Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé a toutefois reconnu qu 1il fallait continuer d'appuyer et de 

renforcer les activités de recherche et de développement dans ce domaine et a notamment prié le 

Directeur général, dans la résolution WHA38.30, de favoriser et de soutenir des études dans les 

collectivités en vue d'une lutte combinée contre certaines maladies non transmissibles liées à 

des facteurs de risque. Le Directeur général a donc décidé d'augmenter le crédit budgétaire 

alloué pour 1986-1987 au programme d f u n maximum de US $300 000 afin de stimuler l'action préco-

nisée dans la résolution WHA38.30. 

3. RESUME 

3.1 Comme indiqué ci一dessus, les modifications apportées au budget programme pour 1986—1987 

aux niveaux mondial et interrégional résultent toutes de 1'augmentation des affectations de 

ressources à certains programmes à 1'aide des fonds disponibles à cette fin dans le programme 

du Directeur général pour le développement. Ces augmentât ions sont récapitulées ci一dessous 

selon 1’ordre suivi dans la liste ordonnée des programmes du budget programme pour 1986-1987 : 

Programme Montant 

US $ 

2. 4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 250 000 

3. 3 Recherche sur les systèmes de santé 500 000 

12. 2 Médicaments et vaccins essentiels 250 000 

13. 16 Maladies cardio-vasculaires 400 000 

13. 17 Autres maladies non transmissibles 300 000 

Total 1 700 000 
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I . MANDAT 

1. L'OMS est 1 1 institution spécialisée chargée d 1 évaluer les aspects médicaux, scientifiques 

et de santé publique des substances psychoactives aux termes de la Convention unique sur les 

stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972, et de la Convention de 1971 

sur les substances psychotropes. En application de résolutions de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé et de la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies,1 1 f O M S a adopté 

une nouvelle procédure d'évaluation de ces substances en janvier 1 9 8 4 C o n f o r m é m e n t à cette 

procédure, le Secrétariat de 1'OMS est secondé par un groupe de travail pour la planification 

du programme et par un Comité d'experts de la Pharmacodépendance. La présente annexe expose 

les directives se rapportant aux principes de base de la procédure d 1 e x a m e n , à 1'organisation 

du travail au sein du secrétariat et avec des organismes extérieurs, aux fonctions des diffé-

rents mécanismes institutionnels, à la nature de la documentation à préparer et au calen-

drier des différentes activités. Les directives couvrent les responsabilités de 1 1 O M S aux 

termes de l'article 3 de la Convention de 1961 et de l'article 2 de la Convention de 1971 

concernant l'opportunité de recommander ou non le contrôle international de certaines 

substances. 

II. PRINCIPES DE BASE 

2. La procédure d f e x a m e n de l'OMS devrait transparaître au travers de décisions administra-

tives et être formalisée dans ses parties principales. Ses différentes étapes seront orientées 

par le groupe de travail pour la planification du programme et donneront lieu à des recomman-

dations de controle international formulées par le Directeur général de l'OMS sur la base des 

propositions du Comité d'experts de la Pharmacodépendance. 

3. La procédure devrait utiliser les connaissances scientifiques pertinentes, systématique-

ment réunies et triées grâce à une collaboration permanente de 1'OMS avec les établissements 

scientifiques, les laboratoires industriels, les services de santé et les organismes de régle-

mentation, les autorités sanitaires et les autorités de police, et les organismes internationaux 

concernés. La documentation et les compétences spécialisées concernant la recherche et le déve-

loppement et émanant de l'industrie devraient être pleinement consultées. 

4. A la fin de la procédure, les informations scientifiques rassemblées et analysées devraient 

être compilées et condensées pour chacune des substances psychoactives qu'il est recommandé de 

soumettre à un controle. Cette documentation constituerait la base de la recommandation finale 

du Directeur général et des résumés en seraient transmis en anglais, espagnol et français, avec 

la recommandation du Directeur général de 1'OMS au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies, pour distribution aux gouvernements bien avant que la Commission des Stupéfiants 

prenne sa décision sur le contrôle international. 

La Commission des Stupéfiants est une commission technique du Conseil économique et 

social des Nations Unies. C'est 1'organe de décision central du système des Nations Unies pour 

les stupéfiants et les substances psychotropes. Les décisions concernant le contrôle inter-

national des substances sont prises par la Commission. 

2 . 
Voir : Rapport d'un groupe de travail de l'OMS sur les directives pour 1

1
 examen par 

l'OMS des substances psychotropes (document OMS MNH/83.13)； et document ЕВ73/1984/REC/1, 
résolution EB73.R11 et annexe 5 . 
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5. La procédure devrait laisser aux gouvernements le temps voulu pour étudier les recomman-
dations de 1'OMS et leur justification avant la session de la Commission des Stupéfiants, ainsi 
que pour réunir et évaluer, le cas échéant, des données sur les facteurs juridiques, adminis-
tratifs ,sociaux et économiques. Conformément aux principes de franchise et de transparence et 
au principe selon lequel 1 1 information doit être communiquée aux parties concernées et celles-ci 
doivent avoir le loisir de formuler des observations, les données recueillies sont généralement 
publiées, surtout celles que contiennent les rapports du groupe de travail pour la planification 
du programme et du Comité d'experts de la Pharmacodépendance. Toutefois, les questions de confi-
dentialité doivent être prises en compte. 

III. DISPOSITIONS DES CONVENTIONS 

6. Les conventions internationales sur le contrôle des drogues confient à la Commission des 

Stupéfiants la responsabilité de prendre la décision finale concernant le contrôle internatio-

nal d'une substance psychoactive aux termes des dispositions de ces traités.^ La décision de 

la Commission est la conséquence d'une notification proposant le contrôle qui est adressée au 

Secrétaire général soit par un Etat Partie aux conventions, soit par 1 1 O M S . 

1• Dans les deux cas, la décision est basée sur une recommandation formulée par l'OMS à la 
suite d'une évaluation visant à déterminer si les critères spécifiques énoncés dans les conven-
tions ont été satisfaits. Aux termes des dispositions de la Convention unique, la Commission 
doit accepter ou refuser la recommandât ion de l'OMS en bloc, tandis que dans le cas de la Conven-
tion sur les substances psychotropes, elle peut accepter une proposition de 1 1OMS de placer une 
substance sous controle, même en 1 1 inscrivant à un tableau autre que celui qui a été recommandé 
par l'OMS. En ce qui concerne le contrôle prévu par la Convention sur les substances psycho-
tropes , 1 1 évaluation de 1 fOMS sera déterminante en matière scientifique et médicale, mais la 
Commission pourra également tenir compte, pour prendre sa décision, de facteurs juridiques, 
administratifs, économiques et sociaux, notamment. En vertu des dispositions des Conventions 
de 1961 et de 1971, une Partie qui n'est pas d'accord avec la décision de la Commission peut 
demander au Conseil économique et social de la revoir; le Conseil peut alors confirmer, modifier 
ou annuler la décision de la Commission. 

8. Bien que les directives ne s'appliquent pas à une telle décision, en vertu des disposi-
tions de 1'article 3 de la Convention sur les substances psychotropes, un Etat Partie peut, 
dans certaines conditions, exempter des préparations contenant des substances psychotropes de 
mesures de contrôle spécifiques. Pour ce faire, il doit adresser une notification au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies qui envoie à son tour une copie de la notification 
aux autres Etats Parties et à l'OMS. Si une Partie ou 1 fOMS possède des informations lui parais-
sant requérir qu 1 il soit mis fin à l'exemption d'une préparation, elle devra en aviser le 
Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies et lui soumettre les informations justi-
fiant cette décision, L'OMS devra examiner les données soumises par les Etats qui souhaitent 
se prévaloir de cette disposition de la Convention de 1971 en appliquant des directives 
spécifiques^ qui ont été approuvées par la Commission des Stupéfiants. 

1 Le processus d'inscription aux tableaux est régi par les dispositions de 1'article 3 de 

la Convention unique et des articles 2 et 17.2 de la Convention sur les substances psycho-

tropes . C e processus est décrit en détail dans les commentaires sur la Convention unique et la 

Convention sur les substances psychotropes publiés par le Secrétaire général de 1'Organisation 

des Nations Unies. Le processus est également décrit de manière plus générale dans : 

Rexed, B . et al. Directives pour le controle des stupéfiants et des substances psychotropes 

dans le contexte des conventions internationales. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1986 (sous presse). 
о 

Les procédures spécifiques de 1 fOMS pour 1'examen des préparations exemptées conformé-
ment aux directives de la Commission des Stupéfiants sont décrites dans le document 
Е/1984/13(E/CN.7/1984/13) du Conseil économique et social des Nations Unies. Les directives 
sur l'exemption adoptées par la Commission se fondent pour l'essentiel sur les recommandât ions 
formulées par l'OMS et sont exposées dans la résolution 1(S-VIII) de la Commission (voir 
Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. Rapport de la huitième session 
extraordinaire, 6-10 février 1984. Conseil économique et social, documents officiels, 1984， 
supplément № 3. New York, 1984， pp. 42-43 (document Е/1984/13(E/CN.7/1984/13) du C o n s e i l ~ 
économique et social des Nations Unies)• 
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IV. PROCEDURE D'EXAMEN DE L'OMS 

9. Le calendrier et les étapes de 1 1 examen par l'OMS des substances psychoactives engendrant 

une dépendance aux fins d'un controle international sont présentés dans le tableau de 1'appen-

dice 2 à la présente annexe. 

Collecte de 1 4 information 

Le programme de santé mentale de 1'QMS 

10. L fexamen des substances engendrant une dépendance pour déterminer leur degré d'utilité 

thérapeutique préalablement à la formulation de recommandations sur le controle international 

fait partie du programme de santé mentale de 1 f 0 M S et est effectué en étroite collaboration 

avec d'autres programmes de l'Organisation. C'est à la Division de la Santé mentale de 1'OMS 

qu 1il appartient de conseiller le Directeur général^ sur la réalisation de la tâche qui incombe 

à 1'Organisation en vertu des traités internationaux sur le controle des drogues. Cette fonction 

distincte, intitulée "Examen par l'OMS des substances psychoactives engendrant une dépendance", 

est exécutée dans le cadre du programme à moyen terme de santé mentale. 

11. Outre 1 1 examen des substances psychoactives en vue d'un éventuel controle international, 

le programme à moyen terme (1984-1989) envisage trois grands projets intéressant directement 

cette activité, à savoir : 

a) évaluation de l'efficacité et des effets secondaires des drogues psychoactives 

utilisées en association avec d'autres drogues ou de 1 falcool; 

b) évaluation de l'utilité thérapeutique et des répercussions sur la santé publique de 

1'usage répandu de drogues psychoactives déterminées en vue de présenter des recommanda-

tions aux pays et aux organes de 1'Organisation des Nations Unies sur leur utilisation et 

sur les méthodes de controle aux niveaux national et international; et 

c) élaboration de directives destinées aux pays pour l'exécution d factivités en rapport 

avec les traités internationaux sur le controle des drogues. 

12. Le projet a) est particulièrement important dans le contexte des recommandations concer-

nant le controle (ou l'exemption) d'associations de préparations et de drogues interagissant 

fortement avec l f a l c o o l . Le projet b) cherche à établir des méthodes appropriées pour évaluer 

le potentiel de dépendance, 1 1 aptitude à susciter un abus et 1 f abus réel ainsi que la valeur 

thérapeutique de certaines drogues. Le projet c) est axé sur les différentes manières dont 1 1 OMS 

peut faciliter l'action des pays en ce qui concerne 1 1 application des traités. 

13. Le programme de santé mentale de 1'OMS obtient également des données par le biais de 

projets touchant la prise en charge de la pharmacodépendance et grâce à des travaux sur 1
1
épidé-

miologie de l'utilisation et de 1
1
 abus des drogues, sur le traitement des troubles neurologiques 

et psychiatriques et sur 1 1 aspect santé mentale des soins de santé. La collaboration avec la 

Fédération internationale de 1
f
Industrie du Médicament, 1'Organisation internationale des 

Unions de Consommateurs et le Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des 

Toxicomanies, ainsi qu'avec d 1 autres groupements capables de fournir des informations perti-

nentes, pourra être utile compte tenu des multiples questions liées à la nécessité d'employer 

des substances psychotropes à des fins thérapeutiques tout en en prévenant 1'usage impropre 

ou 1'abus. 

Autres programmes de l'OMS 

14. Au sein du Secrétariat de l'OMS, le service des Préparations pharmaceutiques apporte son 

concours en recueillant et en analysant des données sur 1
1
 acceptabilité générale des substances 

1 Le Directeur général représente 1'OMS, conformément aux décisions du Conseil exécutif 

et de l fAssemblée mondiale de la Santé, en ce qui concerne la réception des notifications en 

vertu des traités internationaux sur le contrôle des drogues et la formulation de recommanda-

tions relatives au controle international de substances psychoactives aux termes desdits 

traités sur la base des recommandations et des avis qui lui sont fournis conformément aux 

présentes directives. 
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psychoactives au moment de leur enregistrement au niveau national, des informations sur les 

réactions défavorables aux médicaments en général et sur les réactions liées au potentiel d* in-

duction de dépendance des substances psychoactives en particulier, et des données sur 1'utili-

sation des médicaments, ainsi qu'en établissant une liaison avec les organismes de réglementa-

tion pharmaceutique (ces organismes peuvent, par exemple, se voir conseiller d 1inclure des 

données sur le pouvoir d 1 induction de dépendance des médicaments agissant sur le système nerveux 

central en vue de leur utilisation dans la procédure d 1 examen de l'OMS). Le service de Médecine 

traditionnelle collabore en recueillant des données sur le pouvoir d 1 induction de dépendance 

des remèdes à base d'herbes, en particulier ceux qui figurent sur la liste prioritaire de son 

programme. La collaboration du programme d 1 action pour les médicaments et vaccins essentiels se 

concrétise par des efforts d'éducation visant à permettre aux membres des équipes de santé 

d'utiliser plus rationnellement les substances psychoactives, et par une large application des 

connaissances acquises grâce à la procédure d 1 examen de 1‘OMS. 

15. Les autres programmes de l'Organisation qui s 1 intéressent à l'usage des stupéfiants et des 

substances psychotropes devraient également collaborer à la procédure d 1 examen. Il conviendrait, 

par exemple, qu'une telle collaboration permette d'identifier les consultants et les membres de 

groupes de travail ad hoc susceptibles de participer à la procédure d 1 examen de l'OMS décidée 

par le groupe de travail pour la planification du programme. 

Bureaux régionaux de 1'OMS et coordonnateurs des programmes OMS dans les pays 

16. Grâce à leurs relations avec les autorités sanitaires nationales, les bureaux régionaux 

de l'OMS peuvent obtenir des rapports sur les plans et les programmes des gouvernements, iden-

tifier les types de drogues faisant l'objet d 1 abus qui justifient un controle international et, 

le cas échéant, appeler 1 1 attention sur d 1éventuelles notifications formelles. Ils peuvent aussi 

avoir des contacts réguliers avec des organisations régionales de controle des drogues afin 

d'obtenir des informations d 1 ordre scientifique ou autre. Grâce aux centres collaborateurs, à 

leurs contacts avec les pays et à leurs liens avec des organisations non gouvernementales, les 

bureaux régionaux peuvent être renseignés sur les faits nouveaux intervenus en psychopharma-

cologie et sur les résultats d'études épidémiologiques et autres présentant un intérêt pour la 

procédure d'examen. En outre, ils peuvent se procurer auprès des organismes nationaux de régle-

mentation pharmaceutique des listes de substances enregistrées, des informations sur les modi-

fications apportées au controle de différentes substances, et les résultats d'essais cliniques. 

17. Des relations étroites sont maintenues avec les coordonnâteurs des programmes OMS dans les 

pays, qui peuvent aussi recevoir des informations utiles leur permettant de faciliter 1'exécution 

des programmes des gouvernements dans ce domaine. 

Centres collaborateurs de 1'OMS 

18. Les centres collaborateurs de l'OMS peuvent entreprendre des études et fournir des données 

pour le processus de tri. Ils sont également en mesure de coordonner les contributions natio-

nales à la procédure d'examen. Leurs travaux englobent la recherche fondamentale et la recherche 

clinique ainsi que 1•épidémiologie de 1'usage et de l'abus des drogues. Chaque centre collabo-

rateur établit en coopération avec l'OMS un plan de travail, dans lequel les activités intéres-

sant la procédure d'examen de 1'OMS peuvent être clairement identifiées. 

Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies 

19. La Division des Stupéfiants est placée sous l'autorité directe du Secrétaire général de 

1'Organisation des Nations Unies. Elle assure le secrétariat de la Commission des Stupéfiants 

et exécute les fonctions confiées au Secrétaire général par les traités internationaux sur le 

contrôle des drogues. Elle réunit, analyse et examine, en se fondant sur les rapports des gou-

vernements, les faits nouveaux concernant le controle, le trafic illicite et l'abus des drogues 

dans les pays. 

20• Les documents de la Division des Stupéfiants contiennent aussi des informations spéciales 

sur le trafic illicite et 1 1 abus des drogues recueillies auprès des gouvernements, conformément 

aux demandes du Directeur général de l'OMS, en vue de la prochaine évaluation d'une substance 

psychoactive pouvant être assujettie à un controle international. Les rapports que les gouver-

nements envoient à la Division des Stupéfiants sur la situation nationale en matière d'abus des 

drogues émanent habituellement des autorités sanitaires nationales qui, en règle générale, 

s'appuient sur les investigations cliniques et épidémiologiques locales. 
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Services de santé nationaux 

21. Les données scientifiques établies par les services de santé nationaux devraient être 

utilisées dans la procédure d'examen de l'OMS. Les indications cliniques sur le potentiel 

d 1 induction de dépendance d'une substance psychoactive sont un élément important de l'évalua-

tion de l'OMS. Les essais cliniques dont font l'objet les substances psychoactives avant leur 

enregistrement fournissent des données précieuses. Les études épidémiologiques sur 1'usage et 

1'abus des drogues aident à tracer la limite entre 1'utilité thérapeutique et le risque d'induc-

tion de dépendance en tenant compte des problèmes de santé publique et des problèmes sociaux. 

Bien que la littérature scientifique fournisse des indications sur bon nombre de ces aspects, 

il serait utile de communiquer directement avec les organismes nationaux de réglementation en 

la matière. On réunira régulièrement les informations sur les nouvelles substances psychoactives 

soumises à des essais cliniques, sur les nouvelles substances enregistrées et sur le controle 

auquel elles sont assujetties, sur les modifications introduites dans les controles nationaux 

de substances psychoactives et sur les études concernant 1'usage et 1'abus des drogues. Si les 

conditions s fy prêtent, ces informations pourront être recueillies par les bureaux régionaux, 

qui entretiennent des contacts étroits avec les responsables des organismes de réglementation 

nationaux et des ministères de la santé. 

Autres sources 

2 2 . Des données sur le trafic illicite et sur 1 1 usage des drogues qui en découle dans diffé-

rents contextes devront être rassemblées systématiquement pour être utilisées dans la procédure 

d'examen. Le concours de 1'Organisation internationale de Police criminelle (INTERPOL) est 

important à cet égard, car son secrétariat établit des rapports sur le trafic international 

illicite de drogues en se basant sur les informations que lui fournissent ses Etats membres. 

Il est également demandé aux organisations régionales et nationales qui ont, par exemple, des 

responsabilités aussi bien opérationnelles que réglementaires et qui réunissent et analysent 

des données concernant de vastes populations, de communiquer les informations utiles à la pro-

cédure d'examen de 1'OMS. 

23. D'autres informations intéressantes sont obtenues à la faveur des recherches conduites 

dans les universités et dans d'autres établissements scientifiques, des activités de 1 ' indus-

trie biochimique et pharmaceutique ainsi que des travaux cliniques des services de santé et de 

leurs laboratoires. Le secrétariat reste en relation avec ces entités； plus particulièrement, 

il entre en contact avec les producteurs notoires des substances sélectionnées pour être exami-

nées afin d'obtenir le maximum d * informations pertinentes. 

2 4 . Les documents des congrès et des colloques internationaux peuvent être spécialement utiles 

pour déterminer les nouvelles tendances en psychopharmacologie， pour faciliter la collecte 

d'informations générales sur les substances psychoactives et pour identifier les scientifiques 

susceptibles de collaborer à la procédure d'examen. 

Experts collaborant à la procédure d'examen de 1‘OMS 

25• Les experts appelés à prendre part à la procédure d'examen de 1'OMS devraient être choisis 

dans les tableaux d'experts de l'Organisation, groupes relativement importants dont les membres 

sont sélectionnés à 1'avance en vue d'une collaboration avec 1'OMS et proviennent aussi bien 

de pays industrialisés que de pays en développement de toutes les Régions de 1'OMS. L'OMS compte 

actuellement tro is tableaux d'experts dont la spécialisation intéresse directement la procédure 

d'examen : le tableau d'experts de la pharmacodépendance et des problèmes liés à 1
1
 alcool, le 

tableau d'experts de la santé mentale et le tableau d'experts des sciences neurologiques. La 

procédure de sélection et de nomination des experts est exposée dans le règlement de 1'OMS 

applicable aux tableaux et comités d'experts^ et le registre des tableaux est à la disposition 

du Conseil exécutif de 1'OMS s'il désire 1'étudier. 

26. Les experts participant à la procédure d
1
examen doivent justifier d'une carrière scienti-

fique de haut niveau et d'antécédents professionnels de réputation internationale； ils repré-

sentent toutes les disciplines comportementales, pharmacologiques, pharmaceutiques, médicales, 

1 OMS, Documents fondamentaux, 3 6
e
 éd., 1986, p . 93. 
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biologiques et épidémiologiques, ainsi que la santé publique et 1'administration. Il pourra 

être demandé à des scientifiques travaillant dans des services de recherche industrielle, en 

raison de leurs connaissances spécialisées, de participer à titre de consultants et d fexperts 

à des groupes de travail ad hoc de 1'OMS, si besoin est, mais ils ne pourront être membres du 

groupe de travail pour la planification du programme, ni du Comité d'experts de la 

Pharmacodépendance. 

27. Les experts appelés à collaborer à la procédure d 1 examen de l'OMS seront sélectionnés 

avec le plus grand soin de manière à éviter tout conflit d 1 intérêts. A cet égard, les experts 

invités à participer à la procédure d’examen de 1 ? O M S et， en particulier, aux travaux du groupe 

de travail pour la planification du programme et du Comité d'experts de la Pharmacodépendance 

devraient signer une déclaration confirmant que leur participation ne sera influencée par aucun 

conflit d 1 intérêts. 

Préparation de 1'"examen critique" 

28. L "'examen critique 1 1 est un résumé des données disponibles sur différentes substances pré-

paré par 1 1 O M S . L 1examen critique de chaque substance se fonde sur les données relatives à ses 

propriétés pharmacologiques et sur les données cliniques, de santé publique et épidémiologiques 

concernant l'usage et 1'abus qui en sont faits. 

29. Ainsi que 1'indique le tableau présenté à 1'appendice 2, le Secrétariat de 1'OMS demande 

et classe les informations sur les substances à examiner, prépare 1 1 examen critique et le 

soumet au groupe de travail pour la planification du programme et aux autres parties ayant 

directement collaboré à sa préparation (dénommées parties intéressées). Pour préparer 1 1examen 

critique, le Secrétariat identifie, collationne et analyse les données provenant des diverses 

sources précédemment décrites, qui serviront de base au tri et à 1'évaluation des substances à 

examiner. Les études devraient, dans la mesure du possible, englober les activités de 1'indus-

trie. Les études cliniques sur les essais et sur l'usage et 1 Tabus des drogues psychoactives 

sont également prises en considération. Les rapports qui en résultent et toute autre documenta-

tion disponible 一 documentât ion fournie, par exemple, par 1 ? industrie - pourraient être étudiés 

et analysés par des groupes de travail ad hoc de 1 1 O M S , qui contribueraient ainsi à la réalisa-

tion d'une évaluation critique équilibrée. Les informations utiles sur les substances devraient 

être communiquées par les organisations concernées au Secrétariat, puis transmises au groupe de 

travail pour la planification du programme et, enfin, au Comité d'experts de la Pharmacodépen-

dance . P o u r garantir que la documentât ion soumise au Comité d'experts de la Pharmacodépendance 

est à jour, le Secrétaire du Comité d'experts communiquera à 1 1 avance l'ordre du jour de la 

prochaine réunion du Comité d'experts aux parties intéressées. 

30. Pour ce qui est de la formulation du projet d 1examen critique, les données concernant 

chaque substance devraient, si possible, être classées sous les rubriques suivantes : 

1) Identification de la substance par la dénomination commune internationale (DCI), le 

nom chimique ou autre nom commun, d
1
 autres caractéristiques d

1
 identification, le 

numéro de registre du Chemical Abstracts Service. 

2) Chimie. 

3) Pharmacologie générale. 

4) Toxicologie, y compris réactions défavorables chez l'homme. 

5) Pharmacocinétique. 

6) Potentiel d'induction de dépendance. 

7) Epidémiologie de 1'usage et de 1'abus, avec une estimation du potentiel d'abus 
de la substance. 

8) Nature et ampleur des problèmes de santé publique. 

9) Contrôle national. 

10) Utilisation thérapeutique et industrielle. 

11) Production, consommation et commerce international. 

12) Fabrication illicite, commerce illicite et informations connexes. 
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3 1 . Ne devraient figurer sous chaque rubrique que les informations essentielles et suscep-

tibles de faciliter 1'examen du Comité d'experts, accompagnées des références indispensables. 

3 2 . Il n'est pas toujours possible de traiter les rubriques énumérées ci-dessus dans leur 

totalité ni de manière aussi approfondie les unes que les autres. Il pourra, par exemple, être 

impossible de traiter les rubriques 4)， 5)， 7)， 8)， 10) et 11) s'agissant de substances halluci-

nogènes nouvelles. En fait, établir des données en pareil cas peut être injustifiable sur le 

plan éthique. De même, des données épidémiologiques détaillées peuvent faire défaut. Le Comité 

d'experts devra alors entièrement justifier toute décision prise sur la base de données incom-

plètes (données précliniques, par exemple). 

33. La confidentialité de toute information reçue par 1'OMS aux fins de 1'examen doit être 

respectée dans toute la mesure possible. En préparant 1'examen critique, le secrétariat devra 

veiller à ce que les informations confidentielles soient triées pour éviter qu'elles soient 

rendues publiques ou, si nécessaire, réorganisées de manière à en protéger la source. Ainsi, 

bien que 1 examen critique ne doive faire 1 objet que d'une diffusion restreinte y et ce uni-

quement auprès de ceux qui en acceptent le caractère confidentiel, il devra être préparé comme 

s'il s'agissait d'un document public. Sous réserve de la nécessité de garder certaines informa-

tions confidentielles, des dispositions appropriées devraient être prises pour permettre aux 

personnes intéressées, définies au paragraphe 40, d'avoir accès à 1'information utilisée pour 

préparer l'examen critique. 

Cadre institutionnel de la procédure d Texamen de l'OMS 

34. Pour faciliter au secrétariat la planification et la gestion de la procédure d 1 examen, il 

a été décidé d fétablir un groupe de travail pour la planification du programme, distinct du 

Comité d'experts de la Pharmacodépendance. Le groupe de travail devrait avoir une fonction géné-

rale d'orientation de la procédure d 1 examen, tandis que le Comité d'experts se consacrerait aux 

problèmes techniques posés par 1'évaluation des substances en vue d ! u n éventuel controle 

international. 

35. Le médecin principal de la Division de la Santé mentale (MNH) de 1'OMS chargé de l'évalua-

tion des drogues psychoactives devrait remplir la fonction de secrétaire du groupe de travail 

et du Comité d'experts. Il conviendrait que les Directeurs de MNH et de la Division de la 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de Réadaptation (DTR) et le Chef du service des 

Préparations pharmaceutiques relevant de DTR soient membres du secrétariat du groupe de travail 

et du Comité d 1experts. D'autres divisions du Siège et les bureaux régionaux devraient égale-

ment être représentés au secrétariat lors des réunions du groupe de travail et du Comité 

d'experts chaque fois que de besoin. La liaison nécessaire entre le groupe de travail et le 

Comité d* experts serait assurée par le secrétariat. 

Groupe de travail pour la planification du programme 

Composition 

36. Le groupe de travail compte jusqu'à dix membres choisis dans les tableaux d'experts de 

1'OMS pour leurs connaissances des questions à étudier et leur compréhension de la réglementa-

tion des drogues par les gouvernements. A titre exceptionnel, d'autres personnes pourront 

aussi être invitées par le Directeur général de 1'OMS à faire partie du groupe de travail. Pour 

assurer les compétences techniques nécessaires, une majorité des membres devront être des 

spécialistes des disciplines expérimentales, cliniques ou épidémiologiques connaissant bien les 

questions liées au controle des substances psychoactives au niveau international. On veillera 

à obtenir une représentation équilibrée des pays industrialisés et en développement ainsi que 

des régions géographiques. D'autre part, pour assurer la continuité, les mandats ne devront pas 

coïncider; il faudrait donc qu'un tiers des membres soit renouvelé tous les ans. Comme il est 

proposé de fixer le mandat à trois ans, pour le premier groupe on sélectionnerait un tiers des 

membres pour un a n , un tiers des membres pour deux ans et un tiers des membres pour trois ans. 

Les renouvellements successifs de mandat ne seraient qu'exceptionnels. 
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Présence de non-membres aux réunions du groupe de travail 

37. La Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies, 1'Organe international 
de Contrôle des Stupéfiants et INTERPOL, ainsi que les centres collaborateurs dont les acti-
vités intéressent directement la procédure d'examen, devraient être invités à envoyer un 
représentant aux réunions du groupe de travail. Des représentants des gouvernement s et des 
représentants des organisations non gouvernementales compétentes en relations officielles avec 
1 10MS ou jouant un rôle consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies 
pourront être invités à assister à une partie de la réunion. Le contingent des organisations 
non gouvernementales dont les activités intéressent 1'industrie pharmaceutique peut comprendre 
des représentants de 1'industrie pharmaceutique, sous 1'égide de la Fédération internationale 
de 1'Industrie du Médicament, ou d'autres personnes intéressées, selon la définition donnée au 
paragraphe 40. Si nécessaire, des experts ou autres conseillers spéciaux ou représentants pour-
ront aussi être invités à une partie de la réunion. 

Procédure 

38. Le groupe de travail se réunira tous les ans, de préférence pendant la seconde moitié du 
mois de février ou au début du mois de mars, après la session de la Commission des Stupéfiants 
de l'Organisation des Nations Unies； ses membres pourront aussi collaborer entre les sessions. 
Le groupe de travail appliquera le règlement intérieur établi pour les comités d'experts de 
l'OMS. 1 

Fonctions 

39. Le groupe de travail pour la planification du programme a pour fonctions principales de 

formuler des recommandations concernant : 

a) 1'acceptabilité de 1'examen critique, résumé de toutes les données utiles disponibles 
sur une substance préparé par le secrétariat en vue de 1'examen par le Comité d'experts 
dans le courant de 1'année； 

b) les substances psychoactives devant être examinées par le Comité d f experts l'année 
(les années) suivante(s)； 

c) la constitution de groupes ad hoc, la participation de consultants, le soutien pour 
le développement des centres collaborateurs ou d'autres questions concernant 1'infra-
structure, en vue de la conduite d'activités intéressant la procédure d'examen aux niveaux 
national et international； 

d) la planification à long terme de la procédure d'examen de 1'OMS； et 

e) les modalités de la procédure d 1 examen de l'OMS. 

40. Pour ce qui est du point a), le groupe de travail vérifie si les données disponibles sur 
les différentes substances à examiner sont complètes et correctement classées et transmet 

1'examen critique des données sur chacune de ces substances au Comité d
1
experts aux fins d'éva-

luât ion. Si le groupe de travail souhaite ajouter d'autres informations à 1'examen critique, 
le secrétariat devra regrouper lesdites informations complémentaires en un addendum qui sera 
ensuite transmis au Comité d'experts avec 1'examen critique. Cet addendum devra également être 
communiqué par le secrétariat aux parties intéressées. Toute entreprise, toute organisation ou 
tout gouvernement susceptibles d'être directement, ou à travers ses membres ou ses ressortis-
sants, concernés par la décision à prendre sur 1'assujettissement d'une substance examinée à 
des mesures de contrôle (dénommés personnes intéressées) pourront soumettre des informations 
supplémentaires à 1'examen critique et à 1'addendum avant la réunion du Comité d'experts afin 
que celui-ci les prenne en considération. 

41. Quant au point b), la sélection des substances à examiner devrait tenir compte des 
facteurs suivants : 

1) il y a une notification d'un Etat Partie; 

1 e 
OMS, Documents fondamentaux, 36 éd., 1986, p. 99. 
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2) il y a une demande de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies； ou 

3) des informations sont portées à 1'attention de 1 T O M S selon lesquelles une substance 
pourrait remplir les conditions entraînant la soumission au controle de l'une des deux 
conventions internationales. 

42. Dans la planification de la procédure d 1 examen, on donnera la priorité aux substances 

qui ont fait l'objet d'une notification d'un Etat Partie ou d fune demande d 1examen de la 

Commission des Stupéfiants, en tenant compte du degré d'urgence indiqué dans la notification ou 

la demande. S 1 i l est nécessaire d'établir des priorités entre les substances, on prendra en 

considération les facteurs suivants : 

1) l'ampleur des problèmes de santé publique et des problèmes sociaux； 

2) 1'ampleur de 1'utilisation médicale (les substances les plus utilisées ont la priorité 

la plus élevée)； 

3) la probabilité du risque d'abus et/ou de problèmes de santé publique et sociaux 

associés； et 

4) le nombre de pays dans lesquels 1'abus et les problèmes de santé publique et sociaux 
sont manifestes. 

43. Si un gouvernement notifiait un problème d'abus d'une extrême urgence exigeant une action 

internationale immédiate, les données devraient être examinées au cours de la prochaine réunion 

du groupe de travail, celui-ci étant chargé de déterminer la priorité de 1 1 examen par le 

Comité d 1experts en fonction des considérations ci一dessus. 

44. Le rapport de chaque session du groupe de travail, accompagné du projet d'ordre du jour 

et du plan d'activités, devrait être transmis à la Division des Stupéfiants afin d'être présenté 

à la session suivante de la Commission des Stupéfiants pour information et observations. Il 

conviendrait que dans ce rapport figurent une liste des notifications des gouvernement s trans-

mise par le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, les dernières propositions 

de la Commission des Stupéfiants concernant les substances à examiner et celles qu 1étudie 

encore 1’OMS, ainsi qu'une liste de substances supplémentaires dont l'OMS considère 1 1 évaluation 

nécessaire. Le rapport du groupe de travail servirait donc deux fins : premièrement, le 

Secrétaire général pourrait en faire la base du questionnaire de la Division des Stupéfiants 

servant à recueillir des données auprès des gouvernement s à la demande du Directeur général de 

1 1 O M S； deuxièmement, il permettrait à la Commission des Stupéfiants d'être informée du déroule-

ment de la procédure d 1examen de 1 1 O M S； la Commission des Stupéfiants pourrait ainsi indiquer 

les priorités qu'elle souhaite dans 1 1examen de l'OMS. Les observations de la Commission des 

Stupéfiants sur le programme feraient 1'objet d'une part importante des délibérations de la 

réunion suivante du groupe de travail, qui se tiendrait quelques semaines après la session de 

la Commission des Stupéfiants. Comme par le passé, la Commission des Stupéfiants ferait 

connaître à 1'OMS dans son rapport son point de vue sur la complétude, la portée, 1'opportunité 

et la documentation de 1’examen auquel cette dernière a procédé. 

Comité d'experts de la Pharmacоdépendance . 

Composition 

45. Le Comité d'experts de la Pharmacodépendance devra compter onze membres choisis par le 

Directeur général de l'OMS dans les tableaux d'experts de 1'Organisation. Ces membres devraient 

être connus pour leur intégrité et occuper une position eminente dans la communauté scienti-

fique; il conviendrait en outre que la composition du Comité reflète une représentation géogra-

phique équitable. Un membre du Comité d'experts de la Pharmacodépendance ne pourra être membre 

du groupe de travail pour la planification du programme qu'à titre exceptionnel. 

Présence de non-membres et réunions avec ceux-ci 

4 6 . Il conviendrait que des représentants de la Division des Stupéfiants de 1'Organisation 

des Nations Unies, de l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants (OICS) et d 1INTERPOL 

soient invités à assister aux réunions du Comité d'experts. D'autres représentants décrits au 
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paragraphe 37 comme des personnes intéressées pourront être invités à se réunir avec les membres 

du Comité d'experts avant le début de sa réunion, pour présenter des informations supplémentaires 

concernant les substances examinées et apporter des éclaircissements aux contributions écrites. 

Les demandes devront être déposées une semaine au plus tard avant le début de la réunion du 

Comité d'experts, être motivées et exposer les nouvelles informations pertinentes qui seront 

présentées. Des représentants de la Division des Stupéfiants, de 1 T O I C S et d 1INTERPOL pourront 

aussi être invités à cette réunion d 1information. 

Procédure 

47. Le Comité d'experts se réunira tous les ans, de préférence pendant la seconde moitié 

d'avril, afin de laisser au Directeur général de 1'OMS le temps de décider des recommandations 

éventuelles sur le controle international et de transmettre les notifications accompagnées de 

ces recommandations au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies vers la fin du 

mois de m a i . Sauf dispositions contraires des présentes directives, le Comité d'experts de la 

Pharmacodépendance devra observer le règlement applicable aux comités d'experts.1 

Fonctions 

48. Le Comité d'experts de la Pharmacodépendance peut faire ses propres suggestions sur les 

substances à examiner ainsi que des remarques sur 1'urgence de 1 1 e x a m e n . Ces remarques et ces 

suggestions, tout comme toute autre information que le Comité d'experts souhaite faire connaître, 

devront être communiquées au groupe de travail avec le rapport de chaque session du Comité. 

49. Le Comité d 1 experts a pour fonction primordiale d'étudier et d'évaluer 1 1 information dont 

il dispose sur les substances en cours d 1 examen et de formuler des recommandations au Directeur 

général de 1'OMS sur le contrôle international des substances psychoactives. Ces recommandations 

ont trait à des questions scientifiques, médicales et de santé publique et elles doivent 

respecter les critères énoncés dans les conventions. 

50. Les délibérations et les recommandations du Comité d'experts sont essentiellement fondées 

sur les documents fournis par le groupe de travail et le secrétariat. Ces documents devront 

englober l'examen critique, un éventuel addendum et toutes les réponses des personnes intéressées 

concernant l'examen critique et 1 1 addendum; ils seront communiqués aux membres du Comité d’experts 

trois semaines au moins, si possible, avant sa réunion. En outre, le Comité d'experts pourra, 

s 1 il le désire, considérer les informations supplémentaires présentées conformément à la 

procédure exposée au paragraphe 46. Si une évaluation plus poussée s 1 impose, toutes les infor-

mations sur lesquelles est basé 1'examen critique seront portées à la connaissance des membres 

du Comité d'experts, compte tenu des dispositions du paragraphe 33. 

51. Lorsqu'il prendra une décision sur la recommandation d'un controle international, une 

fois ses discussions achevées, le Comité d'experts devra tout d'abord déterminer, en ce qui 

concerne la Convention de 1961， si la substance a des effets morphiniques, cocaïniques ou canna-

biques ou si elle peut être transformée en une substance possédant de tels effets. Dans 1'affir-

mative , i l devra décider ensuite si la substance : 

1) peut donner lieu à des abus semblables et produire des effets nocifs analogues à 

ceux des substances inscrites au tableau I ou au tableau II; 

2) peut être transformée en une substance déjà inscrite au tableau I ou au tableau II. 

52. Si la réponse au point 1) ou au point 2) ci一dessus est affirmative, le Comité d'experts 

devra recommander au Directeur général de 1'OMS d'en informer le Secrétaire général de 1'Orga-

nisation des Nations Unies. Si le Comité estime que la substance n'a pas à être soumise à un 

controle aux termes de la Convention unique, il devra formuler sa recommandation en vertu de la 

Convention de 1971. 

53. Conformément aux instructions à 1'OMS énoncées au paragraphe 4 de 1 farticle 2 de la 

Convention de 1971 (voir appendice 1)， le Comité d'experts devra déterminer : 

1 g 
OMS, Documents fondamentaux, 36 éd., 1986, pp. 93-101. 
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1) si la substance peut provoquer a) un état de dépendance et b) une stimulation ou une 

dépression du système nerveux central donnant lieu à des hallucinations ou à des troubles 

de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de la perception ou de 

1'humeur； ou 

2) si la substance peut provoquer des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une 

substance du tableau I , II, III ou IV; et 

3) s 1 il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de 

donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique et un problème 

social justifiant qu'elle soit placée sous controle international. 

54. Si la réponse aux points 1) et 3) ou 2) et 3) ci-dessus est affirmative, le Comité 

d'experts devra conseiller au Directeur général de 1'OMS de transmettre au Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies une recommanda t ion de contrôle international appuyée par 

un examen récapitulatif ainsi qu 1 il est décrit ci-après. 

55. Le Comité d'experts devra préparer un examen récapitulatif pour chaque substance examinée, 

comportant une description succincte de ses conclusions sur la mesure dans laquelle la substance 

donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé publique et 

du problème social et le degré d'utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des recom-

mandations sur les mesures éventuelles de contrôle auxquelles il serait opportun de 1'assujettir 

à la lumière de cette évaluation. 

56. En cas de demande de révision d'une recommandation du Comité d'experts, le Directeur 

général devra consulter les Présidents du Comité d'experts et du groupe de travail, en s'ássurant 

qu 1 ils disposent de toutes les informations concernant la demande, afin de décider s'il est 

justifié de modifier la recommandation. Le calendrier du processus d 1examen étant très serré, 

les demandes de révision doivent parvenir dans un délai d'une semaine à partir de la date à 

laquelle les recommandât ions du Comité d 1 experts ont été communiquées aux parties intéressées 

qui ont participé à la procédure d 1 examen. 

V . SITUATION DES DIRECTIVES 

57. Les présentes directives ont été formulées et révisées par le groupe de travail pour la 

planification du programme et soumises au Directeur général de l'OMS. Leur application pourrait 

exiger que 1'on y apporte des modifications e t , le cas échéant, le groupe de travail devra 

conseiller le Directeur général sur de telles modifications. 

Appendice 1 

CONVENTION DE 1971 SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES (EXTRAIT) 

Article 2 

CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DES SUBSTANCES 

4. Si l'Organisation mondiale de la Santé constate : 

a.) Que ladite substance peut provoquer 

i) 1) Un état de dépendance, et 

2) Une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnant lieu à des 

hallucinations ou à des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du compor-

tement ou de la perception ou de 1 1 humeur, ou 

ii) Des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une substance du tableau I, II, 
III ou IV, et 
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b) Qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de 

donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique et un problème 

social justifiant qu'elle soit placée sous controle international, 

elle communiquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elle indiquera 

notamment la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, 

le degré de gravité du problème de santé publique et du problème social et le degré 

d'utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des recommandât ions sur les mesures 

éventuelles de controle auxquelles il serait opportun de 1 1 assujettir à la lumière de 

cette évaluation. 

2. CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DE 1961 

TELLE QUE MODIFIEE PAR LE PROTOCOLE DE 1972 PORTANT AMENDEMENT 

DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DE 1961 

(EXTRAIT) 

Article 3 

MODIFICATIONS DU CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE 

1. Si une Partie ou 1'Organisation mondiale de la Santé est en possession de renseignements 

qui, à son avis, rendent nécessaire de modifier l'un ou l'autre des tableaux, elle adressera au 

Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à 1 1 appui 

de celle-ci. 

2. Le Secrétaire général communiquera cette notification et les renseignements q u 1 i l jugera 

pertinents aux Parties, à la Commission et, si la notification a été adressée par une Partie, 

à l'Organisation mondiale de la Santé. 

3. Si une notification se rapporte à une substance qui n'est pas déjà inscrite au tableau I 

ou au tableau II, 

i) Toutes les Parties examineront, compte tenu des renseignements disponibles, la possi-

bilité d 1appliquer provisoirement à la substance toutes les mesures de contrôle applicables 

aux stupéfiants du tableau I; 

ii) En attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragraphe iii) du présent paragraphe, 

la Commission peut décider que les Parties appliquent provisoirement à ladite substance 

toutes les mesures de controle applicables aux stupéfiants du tableau I. Les Parties 

appliqueront provisoirement ces mesures à la substance en question; 

iii) Si l'Organisation mondiale de la Santé constate que cette substance peut donner lieu 

à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du 

tableau I ou du tableau II， ou qu'elle est transformable en un stupéfiant, elle en avisera 

la Commission, et celle-ci pourra alors décider, selon la recommandât ion de l'Organisation 

mondiale de la Santé, que cette substance sera inscrite au tableau I ou au tableau II. 

4. Si 1'Organisation mondiale de la Santé constate qu'une préparation ne peut, en raison des 

substances qu'elle contient, donner lieu à des abus ni produire d
1
 effets nocifs (paragraphe 3) 

et que le stupéfiant qu 1elle contient n'est pas facilement récupérable, la Commission, selon la 

recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, pourra inscrire cette préparation au 

tableau III. 

5 . Si 1'Organisation mondiale de la Santé constate qu'un stupéfiant du tableau I est particu-

lièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs (paragraphe 3)， 

et que ce danger n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques appréciables que ne possé-

deraient pas des substances autres que celles du tableau IV, la Commission peut, selon la recom-

mandation de 1'Organisation mondiale de la Santé, inscrire ce stupéfiant au tableau IV. 
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6. Lorsqu'une notification a trait à un stupéfiant du tableau I ou du tableau II ou à une 

préparation du tableau III, la Commission, mise à part 1'action prévue par le paragraphe 5， 

peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, modifier 1'un ou l'autre 

des tableaux, soit : 

a) En transférant un stupéfiant du tableau I au tableau II ou du tableau III au tableau I; 

ou 

b) En rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, d 1 un tableau. 

7. Toute décision de la Commission prise en application du présent article sera communiquée 

par le Secrétaire général à tous les Etats Membres de 1 1 Organisation des Nations Unies, aux 

Etats non membres Parties à la présente Convention, à 1 Organisation mondiale de la Santé et à 

l'Organe. La décision prendra effet à 1 1 égard de chaque Partie à la date de réception de la 

communication susvisée, et les Parties prendront alors toutes mesures requises par la présente 

Convention. 

8. a) Toute décision de la Commission de modifier un tableau sera soumise à l'examen du 

Conseil si une Partie en fait la demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la 

réception de la notification de la décision. Cette demande sera présentée au Secrétaire 

général avec tous renseignements pertinents à 1 f a p p u i . 

b) Le Secrétaire général communiquera copie de cette demande et des renseignements perti-

nents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la Santé et à toutes les Parties, q u 1 i l 

invitera à présenter leurs observations dans les quatre-vingt-dix jours. Toutes les obser-

vations reçues seront soumises à 1 1 examen du Conseil. 

c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission; il 

statuera en dernier ressort. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres de 1'Orga-

nisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à la 

Commission, à 1'Organisation mondiale de la Santé et à 1'Organe. 

d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission restera en 

vigueur. 

9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article ne seront pas 

soumises à 1 1 examen prévu à 1 1 article 1• 

Appendice 2 

ETAPES DE LA PREPARATION DES RECOMMANDATIONS DE L'OMS 

SUR LE CONTROLE INTERNATIONAL DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

(PROCEDURE D'EXAMEN DE L'OMS) 

Calendrier Responsable 

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 

Etape 4 

Etape 5 

Février 

Mars 

Août 

Septembre 

(fin) 

Septembre/ 

octobre/ 

novembre 

Identification des substances 

Demande d 1 informations 

Réception des informations 

Classement des informations 

Analyse critique des informations et éta-

blissement d'un projet d'examen critique 

Groupe de travail pour la 

planification du programme 

Secrétariat 

Secrétariat 

Secrétariat 

Secrétariat 

La procédure peut débuter avant le mois de février. 
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Calendrier 

Etape 6 Décembre 

Etape 7 

Etape 8 

Janvier 

Janvier 

Février/ 

mars 

Etape 9 

Etape 10 Avril 

Etape 11 Avril 

Etape 12 Avril 

Etape 13 Avril 

Etape 14 Avril 

Etape 15 Mai 

Etape 16 Mai 

Etape 17 Mai/juin 

Envoi du projet d 1 examen critique aux 

parties intéressées et aux experts 

sélectionnés 

Rédaction définitive de 1 1 examen critique 

Envoi de 1 1 examen critique définitif au 

groupe de travail pour la planification 

du programme et aux parties intéressées 

Décision sur 1'exhaustivité et la qualité 

de l fexamen critique 

Ajout éventuel d'informations supplémen-

taires sous forme d fun addendum 

Connnunicat ion de 1 1 addendum aux parties 

intéressées 

Réception des réponses des personnes 

intéressées 

Envoi de 1 1examen critique, de 1 1 addendum 

et des réponses aux membres du Comité 

d'experts de la Pharmacodépendance et 

aux parties intéressées 

Réunion du Comité d 1 experts de la Pharmaco-

dépendance pour formuler des recommanda-

tions accompagnées d'un examen récapi-

tulatif (pour chaque substance) 

Communication des recommandations et de 

l'examen récapitulatif au Directeur 

général de l'OMS 

Préparation et soumission du rapport du 

Comité d'experts de la Pharmacodépendance 

pour publication 

Recommandations au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies 

Responsable 

Secrétariat 

Secrétariat 

Secrétariat 

Groupe de travail pour la 

planification du programme 

Groupe de travail pour la 

planification du programme/ 

Secrétariat 

Secrétariat 

Secrétariat 

Secrétariat 

Comité d'experts de la 

Pharmacodépendance 

Secretariat 

Secrétariat 

Directeur général de l'OMS 

Appendice 3 

ABREVIATIONS 

Comité d'experts Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance 

DTR Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de 

Réadaptation, OMS 

Groupe de travail Groupe de travail pour la planification du programme, OMS 

INTERPOL Organisation internationale de Police criminelle 
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MNH 

oies 

Organisation 

P rocédure d Texamen 

Division de la Santé mentale, OMS 

Organe international de Controle des Stupéfiants 

Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

Procédure d'examen par 1'OMS des substances psychoactives 
engendrant une dépendance en vue d'un controle international 

Controle international 

Conventions internationales 

(ou traités internationaux) 

sur le controle des drogues 

Etat Partie 

Notification 

Organe international de Con-

trôle des Stupéfiants 

DEFINITIONS 

Les différentes mesures de contrôle applicables aux substances 

inscrites aux tableaux en vertu des conventions internatio-

nales sur le controle des drogues. 

Convention unique sur les stupéfiants, de 1961, et la même 

Convention amendée par le Protocole de 1972, et Convention 

de 1971 sur les substances psychotropes. 

Un Etat qui est devenu Partie à une convention internationale 

sur le contrôle des drogues par signature, ratification, 

accession ou succession. 

Communication formelle adressée au Secrétaire général de 1'Orga-

nisation des Nations Unies par un Etat Partie à une conven-

tion internationale sur le contrôle des drogues ou par l'OMS 

en application d'une disposition de cette convention exigeant 

la communication, ou bien une telle communication adressée 

par le Secrétaire général à un Etat Partie ou à 1'OMS. Dans 

le contexte des présentes directives, la référence à une noti-

fication désigne une notification relative à 1 1 inscription 

aux tableaux d'une substance aux termes des dispositions de 

1'article 3 de la Convention unique ou de l'article 2 de la 

Convention sur les substances psychotropes• 

Organe de controle exerçant des fonctions qui lui sont confiées 

par les conventions internationales sur le contrôle des 

drogues. Une de ces fonctions consiste à surveiller le 

commerce licite des drogues placées sous controle 

international. 

Stupéfiant 

Substance engendrant une 

dépendance 

Substance psychoactive 

Toute substance inscrite aux tableaux I et II de la Convention 

unique sur les stupéfiants, de 1961, et de la même Convention 

amendée par le Protocole de 1972. 

Stupéfiant, substance psychotrope ou substance psychoactive sus-

ceptible d'induire un usage répété résultant d
f
u n état de 

besoin ou de manque psychologique et/ou physiologique. 

Toute substance, naturelle ou synthétique, ou tout produit 

naturel, qui a des propriétés psychoactives. Dans la présente 

annexe, 1'expression substance psychoactive s'applique aux 

substances qui ne sont pas actuellement placées sous controle 

international. 

Substance psychotrope Toute substance, naturelle ou synthétique, ou tout produit 

naturel du tableau I , II, III ou IV de la Convention de 1971 

sur les substances psychotropes. 
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STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L f A N 2000 : DIMENSION POLITIQUE 1 

[EB77/17 - 24 octobre 1985] 

Document de discussion présenté par le Directeur général 

"La politique est 1 f a r t du possible" (Bismarck) 

Le présent document a pour but de faciliter 1'accord des Etats Membres sur un 

cadre de référence pour les activités politiques de 1 f O M S . Il répond au voeu exprimé 

par le Conseil exécutif qui, à sa soixante-seizième session, en mai 1985, était 

convenu d 1 examiner à sa session suivante, en janvier 1986, la manière de traiter 

les questions politiques d'une façon qui soit propice à la réalisation de la poli-

tique de la santé pour tous d*ici l'an 2000, et de formuler des suggestions à cet 

effet à 1 1 intention de l'Assemblée de la Santé. 

Introduction 

1. En mai 1985, dans son discours devant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Président de 1'Assemblée a déclaré : "Compte tenu de la mission technique et sociale excep-

tionnelle de notre Organisation, nous devrons nous employer à éviter, autant du moins que nous 

le pourrons, de gaspiller le temps précieux de cette Assemblée à soulever des questions poli-

tiques étrangères à notre mandat, et pour lesquelles il y a peut-être des tribunes plus indi-

quées". ̂  A la session ultérieure du Conseil exécutif， la question de la politisation de 1'Orga-

nisation a été évoquée lors de 1 1 examen du rapport des représentants du Conseil exécutif à la 

Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.3 II a été convenu qu'à sa session de janvier 

1986, le Conseil étudierait la façon de traiter les questions politiques d'une manière qui soit 

propice à la réalisation de la politique de la santé pour tous d f i c i l'an 2000 et qu*il formu-

lerait des suggestions à cet effet à 1'intention de 1'Assemblée de la Santé. 

Politique et politiques 

2. Par sa résolution WHA33.17, adoptée en 1980, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé à 1'unanimité 一 par voie de consensus et sans devoir recourir à un vote 一 "de 

centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines décennies, dans la mesure du 

possible compte tenu de toutes ses obligations constitutionnelles, sur le soutien des stra-

tégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1 1 an 

2000". Si l'on aborde la question de l'engagement politique de l'Organisation, ce ne peut donc 

être q u 1 e n gardant constamment présent à 1'esprit cet objectif essentiel. Il a été, en outre, 

clairement précisé dans maintes déclarations d'intention que, pour atteindre ce but, les 

gouvernement s devraient faire preuve d'une forte volonté politique et entreprendre une ferme 

action politique, individuellement pour ce qui est de leurs affaires de santé intérieures et 

collectivement, au sein de l'OMS, pour ce qui est des affaires de santé internationales, sur 

Voir décision EB77(7). 
2 

Document WHA38/1985/REC/2, pp. 11-12. 
3 

Document EB76/1985/REC/1, pp. 37-50. 

- 1 6 1 
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lesquelles pourraient prendre modèle et s'appuyer les décisions nationales en matière de santé. 

Aucun doute ne peut non plus subsister quant au but de cette action politique qui est de 

définir ou de mettre en oeuvre une politique de santé. 

3 . Pour identifier la nature d'une telle action politique, il importe tout d'abord de clari-

fier certains problèmes de sémantique qui peuvent être source de confusion. Il faut, en effet, 

faire clairement la distinction entre "la politique 1 1 en général et "une politique" en parti-

culier . U n e politique est une ligne de conduite adoptée par le gouvernement ou par toute autre 

entité d f u n pays 一 groupe d 1 intérêts ou de pression, entreprise industrielle ou commerciale, 

etc. - ou encore par des organisations intergouvernementales comme 1 1 O M S ou d'autres organismes 

internationaux. Elle est souvent exprimée sous forme de déclaration. La politique, en revanche, 

est l'art ou la science de gouverner. Elle suppose, d'ordinaire, une lutte pour le pouvoir 

entre des groupes d 1 intérêts ou de pression ou des individus, et 1 1 usage de ce pouvoir. 

L'adjectif "politique" est correctement utilisé lorsqu'il s'applique à la politique en général, 

mais s'agissant simplement d'une politique particulière, son usage est abusif et de nature à 

induire en erreur. 

4 . Le pouvoir du gouvernement ou des groupes d'intérêts, comme les partis politiques, peut 

s'exercer sous la forme d'une "action politique" visant à façonner une politique, с'est-à-dire 

à définir une ligne de conduite； il peut aussi être utilisé pour assurer le respect de cette 

ligne de conduite. Par exemple, une politique nationale de santé est une ligne de conduite 

adoptée en vue d'atteindre des buts bien précis dans le domaine de 1'amélioration de la santé, 

et notamment de définir les priorités entre ces buts. Une action politique peut être nécessaire 

pour définir ou mettre en oeuvre une politique de santé, qu 1 il s'agisse de l'adhésion du gouver-

nement à la politique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ou d fun décret du chef de l'Etat 

ou encore de la signature d'une charte internationale à cet effet. 

5 . Pour reprendre la formule de Bismarck, homme d'Etat du siècle dernier, "la politique est 

1 1 a r t du possible". Le présent document tâchera de donner une idée de ce qui est possible et de 

ce qui ne l'est pas dans la définition et la mise en application de politiques de la santé pour 

tous dans les Etats Membres et à 1 1 O M S . 

Politiques nationales de la santé pour tous 

6. Si l'on veut comprendre la portée virtuelle et les limites de 1'action politique voulue 

pour définir et mettre en oeuvre des politiques de la santé pour tous, il importe de préciser 

en quoi ces politiques pourraient consister et quelles seraient les mesures éventuellement 

nécessaires pour leur donner effet. La question a déjà été amplement traitée dans le rapport de 

la Conférence internationale sur les soins de santé primaires,1 tenue à Alma-Ata, et dans 

l'énoncé de la stratégie mondiale de la santé pour tous d 1 ici 1 1 an 2000.2 Ces politiques 

s'articulent autour d'un certain nombre de grands axes que 1'on peut brièvement résumer comme 

suit : 

一 La santé est un droit fondamental de 1'être humain. 

一 Les inégalités dans l'état de santé des peuples doivent être très fortement réduites et 

une distribution équitable des ressources sanitaires est indispensable à cet effet. 

- L e s êtres humains ont le droit et le devoir de participer individuellement et collective-

ment à la planification et à la mise en oeuvre de leurs soins de santé; 1 1 engagement de la 

collectivité est, par conséquent, un facteur décisif. 

- L e s gouvernements dans leur ensemble, et pas seulement les ministères de la santé, sont 

responsables de la santé des populations; leur adhésion à la politique de la santé pour 

tous est, par conséquent, cruciale. 

- L e s pays doivent accéder à 1'autoresponsabilité en matière de santé, sans toutefois néces-

sairement arriver à se suffire à eux-mêmes. 

Alma-Ata 1978. Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1978 (Série "Santé pour tous"， № 1). 
2 身 e ч 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d 1 ici 1 T a n 2000. Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous 1 1, № 3) • 
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一 L'énergie humaine générée par 1'amélioration de la santé devrait être utilisée pour soute-
nir le développement social et économique et ce développement devrait, à son tour, servir 
à améliorer la santé des populations, ce qui suppose le renforcement mutuel de la poli-
tique de développement sanitaire et de la politique de développement socio-économique. 

- U n e exploitation meilleure et plus complète devrait être faite des ressources disponibles 
afin de promouvoir la santé et le développement et d'aider par là même à promouvoir la 
paix. 

一 Des efforts coordonnés seront nécessaires de la part du secteur de la santé et des autres 
secteurs sociaux et économiques dont les politiques peuvent contribuer au développement 
sanitaire. 

一 Le système de santé devrait employer une technologie appropriée pour la santé, с'est-à-
dire une technologie qui est scientifiquement et techniquement bonne, socialement bonne 
dans la mesure où elle est acceptable par ceux à qui elle est appliquée et par ceux qui 
l'utilisent, et économiquement bonne dans la mesure où elle correspond aux moyens de la 
population, de la collectivité et du pays. 

- L e s soins de santé primaires sont la clé de la réalisation de 1'objectif de la santé pour 
tous, en tant que partie du développement dans un esprit de justice sociale. 

- L e s soins de santé primaires, premier niveau du contact entre la population et le système 
de santé, devraient être la fonction centrale et le principal pivot du système de santé; 
ils devraient également faire partie intégrante du développement social et économique 
d'ensemble de la collectivité. 

一 Les gouvernements devraient étudier la possibilité de déléguer des responsabilités, des 
pouvoirs et, le cas échéant, des budgets aux collectivités afin qu'elles organisent leurs 
propres soins de santé primaires, ainsi qu'aux niveaux intermédiaires du système de santé 
afin d'appuyer les soins de santé primaires. 

- I l ne faudrait négliger aucune occasion d'obtenir 1'appui des membres des professions de 

santé, comme des planificateurs et des institutions économiques, en faveur de la politique 

de santé. 

一 II conviendrait de prendre des mesures afin de diffuser, à 1 1 intention de divers auditoires 

cibles, le type d Tinformation qui soit de nature à les inciter à appuyer la politique de 

santé. 

- I l faudrait développer les ressources humaines en encourageant les individus et la collec-
tivité à assumer leurs responsabilités en matière de santé, en informant les populations 
des questions relatives à la santé et en les encourageant à participer à 1'élaboration des 
politiques de santé et au contrôle de 1 1 infrastructure sanitaire et des programmes qui en 
dépendent, et en formant le personnel de santé au travail d'équipe pour qu'il fournisse à 
la population les services et l'appui dont elle a besoin. 

- I l faudrait mobiliser les ressources financières en redistribuant les ressources existantes 
selon les besoins ou, si cela s'avère impossible, tout au moins en allouant des ressources 
supplémentaires aux soins de santé primaires； en ne se résolvant à rechercher un complé-
ment de financement qu

1
une fois le meilleur parti tiré des ressources financières 

existantes； en étudiant les divers moyens possibles de financement du système de santé; 
en identifiant les activités qui pourraient être financées de 1'extérieur par des subven-
tions ou des prêts et en prenant les mesures nécessaires, dans les pays en développement, 
pour aller à la recherche de ces subventions ou de ces prêts et, dans les pays développés, 
pour influer sur leur octroi; et en élaborant un plan directeur pour l'utilisation de 
1'ensemble des ressources financières. 

一 Les pays devraient coopérer en vue de la réalisation de leurs objectifs de santé, ce qui 
suppose notamment une coopération technique entre les pays en développement, entre les 
pays développés et entre les pays en développement et les pays développés. 

一 La surveillance permanente et 1'évaluation sont indispensables si l'on veut pouvoir juger 
des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des politiques de santé et de 1'aptitude de 
ces politiques à améliorer 1 fétat de santé des populations； les gouvernements devraient 
faire périodiquement rapport à 1'OMS sur les résultats de cet effort de surveillance et 
d'évaluation. 
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Action politique nationale en faveur de la santé pour tous 

7. Une action politique est normalement nécessaire si l'on veut faire adopter une grande 

partie de la politique de santé que 1'on vient de décrire et surmonter les résistances à sa 

mise en oeuvre. La décision peut être prise de diverses façons, selon 1 1 idéologie politique 

dominante du pays, son système économique et sa structure administrative qui, tous, ont des 

répercussions sur le système politique. Elle peut aussi dépendre des habitudes sociales et 

culturelles et des croyances religieuses qui interviennent, par exemple, dans les modalités de 

la prise de décision (vote ou autre procédure moins formelle), ainsi que de 1 1 influence 

qu'exercent les milieux industriels et commerciaux, les organisations communautaires, les 

mouvements de consommateurs, la tradition, les coutumes tribales et les orientations données 

par des chefs religieux. L'association, le dosage ou la superposition de ces différents facteurs 

peuvent influer sur les décisions politiques. Mais quel que soit le contexte dans lequel la 

décision est prise, on trouvera ci-après un certain nombre d fexemples de l'action politique 

par laquelle il peut être possible, o u , au contraire s 1 avérer impossible, de définir et d'appli-

quer les politiques esquissées dans la section précédente. 

8 . Une action politique peut être nécessaire pour arriver à la décision même d fadopter une 

politique de santé et, en particulier, le type de politique nécessaire pour instaurer la santé 

pour tous. Le système idéologique ou socio-économique dominant ou 1 1 équilibre interne des forces 

peuvent favoriser l'adoption d'une telle politique• Mais ils peuvent aussi lui être défavorables, 

si cette adoption implique des réformes très profondes dans le système de santé et porte ainsi 

atteinte au statu quo. Une action politique peut, en outre, être requise pour transcrire dans 

les faits l'exposé d'une politique particulière et pour mettre celle-ci en application, totale-

ment ou partiellement, d'un seul coup ou par degrés. Cela fait, le problème devient un problème 

de gestion plutôt que de politique, encore qu'une action politique puisse rester nécessaire 

pour s'assurer de la réalité des mesures dans la pratique. 

9 . Il peut falloir prendre des décisions politiques difficiles en ce qui concerne certains 

aspects du contenu de la politique de santé, par exemple la reconnaissance de la santé eri tant 

que droit fondamental de 1 1 être humain ou la réduction des inégalités devant la santé; et la 

situation économique du pays peut rendre ces décisions particulièrement problématiques. Une 

action politique peut être également requise pour arriver à décider de déléguer des responsa-

bilités et des pouvoirs aux collectivités, pour encourager l'organisation par ces collectivités 

de leurs propres soins de santé primaires, pour inciter les gens à participer au contrôle social 

du système de santé et même pour admettre le droit et le devoir des individus de participer à 

leurs propres soins de santé. Ces initiatives peuvent aller à 1'encontre de 1'idéologie 

dominante； certains peuvent redouter qu'elles ne perturbent 1'organisation sociale du pays. D'un 

autre côté, les pouvoirs publics peuvent craindre d'assumer une trop lourde charge en prenant 

la responsabilité de la santé de la population ou arguer que le principe de la responsabilité 
individuelle fait partie de leur philosophie politique. 

10. L'autoresponsabilité nationale en matière de santé peut, à première v u e , sembler une 

notion universellement attrayante, mais il il1en faudra pas moins peut-être prendre des décisions 

politiques ardues pour rompre avec les relations de dépendance passées et pour surmonter la 

crainte que les efforts déployés afin d'atteindre 1
1
 indépendance sur le plan de la santé 

n
1
entraînent, dans leur sillage, le retrait de tout appui financier extérieur dans ce secteur. 

Une action politique des plus vigoureuses peut être nécessaire pour convaincre les pouvoirs 

publics de demander un soutien extérieur en matière de santé, car cette demande peut faire 

concurrence à des demandes analogues dans d'autres domaines qui retiennent davantage 1'atten-

tion. Il pourra, en vérité, falloir déployer une force de persuasion considérable pour obtenir 

que la santé soit considérée comme une contribution au développement de 1
1
 être humain, et non 

comme une simple consommation de ressources； sans cette force de persuasion, il peut ne pas 

être possible de s'assurer de l'adhésion des gouvernements à la politique de santé et de l'appui 

des planificateurs et des institutions économiques. 

11. Dans la plupart des pays, la mobilisation des ressources financières demandera une action 

et une décision politiques résolues, car elle peut entraîner des mesures de caractère fiscal, 

1
1
 institution de la sécurité sociale obligatoire ou la récupération du coût de certains services 

ou de certains médicaments； elle peut également exiger que 1 T o n trouve des solutions aux pro-

blèmes posés par les personnes dans le besoin pour qui les mesures ci-dessus sont hors de 
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question. L'art de gouverner pourra être mis à rude épreuve devant les résistances à 1'accep-

tation d'une politique de distribution plus équitable des ressources pour la santé ou la néces-

sité de trouver des ressources supplémentaires, lorsque cette politique affecte le porte-monnaie 

des citoyens. Peut-être faudra-t-il, en outre, considérer les conséquences politiques de la 

redistribution des ressources nationales aux soins de santé primaires, au détriment, par exemple, 

des hôpitaux universitaires qui ne disposent souvent, eux aussi, que d'un budget insuffisant. 

De même, il pourra être nécessaire de prendre des dispositions énergiques en vue d'allouer 

des ressources supplémentaires 一 sans parler des ressources existantes 一 aux fins précitées. 

Et même lorsque cette allocation aura été opérée, il se pourra q u 1 i l faille encore déployer 

toutes les ressources de 1'art de gouverner pour surmonter la résistance des ministres à toute 

atteinte portée à "leur secteur" au nom d'un objectif de santé commun. 

12. Une action politique peut être nécessaire pour faire accepter le principe des soins de 

santé primaires face aux droits acquis des milieux professionnels. Cela vaut également pour 

l'emploi des technologies appropriées dont l'introduction peut se heurter à la résistance de 

1 1 industrie, qu'il s'agisse, par exemple, de limiter le nombre des médicaments mis sur le marché 

ou de prôner la réduction de la consommation d'alcool et de cigarettes. On peut aussi se heurter 

à la résistance des agriculteurs lorsqu'il est question, par exemple, de réduire la production 

d'oeufs et de produits laitiers, d 1élever du bétail en vue de la production de viande maigre 

et de limiter les superficies plantées en tabac. En outre, pour faire accepter les technologies 

appropriées, il peut être nécessaire de prendre des dispositions afin de surmonter les pressions 

exercées par 1 1 élite urbaine désireuse de bénéficier de soins médicaux compliqués et coûteux, 

notamment si elle a l'appui de médecins spécialistes influents. 

13. Une action politique peut être nécessaire pour assurer la présence du personnel de santé 

dans les régions rurales, notamment dans celles qui sont éloignées des centres urbains. Cette 

action peut supposer le recours au législateur ou s 'appuyer sur des stimulants financiers, avec tous 

les problèmes que cela comporte, car des stimulants analogues peuvent devoir alors être accordés 

à d'autres professions pour les attirer dans les régions rurales. Une action décidée peut être 

également requise afin de persuader les médias d'appuyer la politique de la santé pour tous, 

ce qui peut aller à 1'encontre de leur tendance à donner la vedette aux innovations médicales 

sensationnelles, mais souvent coûteuses, comme le coeur artificiel. 

14. La condition première d'une coopération constructive en matière de santé est 1 1 existence 

de relations politiques harmonieuses entre les pays, ou tout au moins l'absence de tout anta-

gonisme politique sérieux. Même lorsque des relations politiques amicales existent, il faut 

prendre en compte les intérêts économiques, par exemple dans le domaine de la production de 

médicaments, ainsi que les questions de prestige qui expliquent notamment le désir de chaque 

pays d 1 avoir sur son territoire quelques services hautement spécialisés qui feront de lui un 

centre d'excellence. Une habileté politique consommée peut être nécessaire pour surmonter de 

tels obstacles. 

15. Enfin, il faut un degré très poussé de courage politique pour suivre et évaluer honnê-

tement 1'évolution de la situation sanitaire et pour communiquer les résultats de cet examen 

aux autres pays, même si cela se fait par 1
1
 intermédiaire de 1

1
 OMS, car 1

1
 image du pays peut 

en souffrir, de même que ses exportations, son activité touristique et la confiance en soi de 

sa population. 

16. La possibilité d f u n e action politique réussie dans ces divers domaines dépend, dans chaque 

pays, de 1 1 interaction complexe des facteurs mentionnés au début de la présente section - système 

politique et forme de gouvernement, système et situation économiques, organisation sociale et 

contexte culturel. Telles sont les contraintes qui pèsent sur les gouvernements et dont ils 

doivent tenir compte au moment de prendre des décisions concernant leurs problèmes intérieurs 

de santé. L'action politique entre les pays va du soutien mutuel à 1'antagonisme patent et même 

au conflit armé. L'état de ces relations o u , en d'autres termes, cette "politique étrangère 1 1, 

ainsi que les affinités linguistiques et culturelles, affectent, de toute évidence, la possibi-

lité d
1
 une coopération interpays fructueuse en vue de 1

f
 instauration de la santé pour tous； 

mais c'est aux gouvernements qu'il appartient d'en décider. Aucun pouvoir autre qu'un pouvoir 

supérieur, s
1
 il en existe, ne peut décider à leur place, ni agir en .leur nom. 
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Action politique de l'OMS ； le possible 

17. L'OMS n'est pas une puissance supranationale, mais une organisation intergouvemementale. 

Elle peut apporter aux gouvernements un appui qui leur permette de passer à 1 1 action afin de 

concevoir et d 1 appliquer des politiques de la santé pour tous, mais elle ne peut se substituer 

à eux dans cette action. Elle n'a aucune autorité, quelle qu felle soit, sur 1 1 idéologie poli-

tique, le système économique, 1'organisation administrative ou les préférences sociales, cultu-

relles ou religieuses de ses Etats Membres. 

18. Quelle est donc l'action politique possible de 1 1 O M S à l'appui de l'action politique 

nationale en faveur de la politique de la santé pour tous ？ Dans tous les domaines qui viennent 

d f ê t r e mentionnés, 1 1 O M S peut agir, comme le prévoit sa Constitution, en tant qu'autorité coor-

donnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, de 

manière à conduire à la définition, par les Etats Membres, d'une politique collective qui puisse 

servir de cadre de référence pour les politiques nationales correspondantes. Ce faisant, 1'Orga-

nisation a l'obligation sacrée d 1 améliorer la santé de tous les peuples dans tous les pays, 

comme le veut sa Constitution qui insiste sur la coopération entre les Etats Membres et "avec 

tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples 1， et qui précise que "la 

possession du meilleur état de santé q u 1 i l est capable d'atteindre constitue 1 1 un des droits 

fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions poli-

tiques , s a condition économique ou sociale". La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

a , à son tour, souligné 1 1 importance des peuples lorsqu'elle a fait allusion "aux efforts 

communs auxquels se sont solennellement engagés les gouvernements, les peuples et 1 1 OMS" pour 

atteindre le but de la santé pour tous et lorsqu'elle a invité les Etats Membres "à mobiliser 

la participation des gens de tous états et conditions, au niveau de l'individu, de la famille, 

de la collectivité, ainsi que de toutes les catégories de personnels de santé, des organisations 

non gouvernementales et des autres associations concernées" (résolution WHA34.36, mai 1981). 

19. On trouvera ci-après quelques exemples de la façon dont 1 1 OMS peut aider les gouvernement s 

et les peuples des Etats Membres à entreprendre une action politique en faveur des politiques de 

la santé pour tous. 

20. L'Organisation peut prendre et a, en fait, déjà pris des dispositions pour s'assurer d 1 un 

appui politique au plus haut niveau, en vue de la réalisation de 1'objectif de la santé pour 

tous d'ici 1 1 an 2000, et pour encourager les gouvernement s à définir et mettre en oeuvre des 

politiques et des stratégies à cet effet. Son action passe par le canal de 1'Assemblée mondiale 

de la Santé, des comités régionaux, du Conseil exécutif, de 1'Assemblée générale et du Conseil 

économique et social des Nations Unies et des déclarations du Directeur général devant ces 

organes et d'autres encore. Elle se sert de son influence auprès de divers groupements d'Etats 

Membres, comme le mouvement des pays non alignés, l'Organisation de 1'Unité africaine (OUA), 

l'Organisation des Etats américains (OEA)， les pays du Pacte andin, la Communauté des Caraïbes 

(CARICOM), 1'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), le Conseil d'Assistance éco-

nomique mutuelle (CAEM), la Communauté économique européenne (CEE), etc. Elle fait de même pour 

promouvoir l'action des organisations non gouvernementales et des universités en faveur de la 

santé pour tous. Elle n'a laissé passer aucune occasion de faire remarquer que toute améliora-

tion dans le domaine de la santé peut être un levier de développement social et économique, 

contribuer, par là même, à diminuer le malaise social et le malaise politique qui lui est 

associé et exercer ainsi une influence positive sur la promotion de la paix. Elle a également 

fait remarquer que l'aspiration des êtres humains à la santé étant une aspiration fondamentale, 

les efforts pour la promouvoir sont vivement appréciés par les peuples et représentent, de ce 

fait, un bon investissement politique. 

21. En 1977, le Directeur général a bien précisé, devant la Trentième Assemblée mondiale de 

la Santé et avant que celle-ci ne prenne une décision au sujet de la santé pour tous d
1
 ici 

l'an 2000 en adoptant la résolution WHA30.43, que les gouvernements, s 1 i l s voulaient atteindre 

ce but, devaient prendre de fermes décisions politiques visant à apporter les réformes requises 

dans le système de santé et à renforcer la solidarité internationale dans le domaine de la 

santé. Il a ajouté que ces efforts réclameraient non seulement 1'appui de 1'OMS jouant son role 

d'autorité directrice en matière de santé, mais aussi celui des organismes du système des 

Nations Unies et d'autres organisations intergouvemementales. A 1'Assemblée mondiale de la 

Santé de 1978, il a insisté sur 1 1 importance q u f i l y a à persuader les dirigeants politiques 

dans le monde à appuyer l'objectif de la santé pour tous d 1 ici 1 ! a n 2000 et il a instamment prié 

ces dirigeants de faire en sorte que cet objectif soit 1 O b j e c t i f social par excellence dans le 
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monde pour la fin du siècle. Mais, a-t-il ajouté, il n f y aura une chance réelle de voir les 

efforts couronnés de succès que si les délégués à 1 fAssemblée de la Santé ont la hardiesse 

politique de fixer des priorités et de définir des stratégies de façon à faire produire à chaque 

dollar engagé dans l'action de santé beaucoup plus qu'il ne produit actuellement. 

22. Un peu plus tard, dans la même année, lors de la Conférence internationale sur les soins 

de santé primaires, le Directeur général a demandé aux participants à cette Conférence s 1 ils 

étaient prêts à mener les batailles politiques voulues pour surmonter tous les obstacles sociaux 

et économiques et la résistance des professions de santé à l'introduction universelle des soins 

de santé primaires. L*adoption de la Déclaration d'Alma-Ata, à cette Conférence, et son appro-

bation ultérieure 1 par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en 1979, ont clairement 

montré que les gouvernements comprenaient ce que la nouvelle politique de santé signifiait pour 

eux sur le plan politique. Le Directeur général s 1 est alors adressé personnellement aux diri-

geants politiques du monde entier et, dans son rapport à 1'Assemblée de la Santé, il a déclaré 

que les résultats étaient des plus encourageants et qu 1 une très profonde appréciation avait été 

exprimée de la façon dont les Etats Membres de 1 f O M S s'étaient montrés capables de faire 

abstraction de leurs différends idéologiques et de travailler ensemble à l'amélioration de la 

santé des peuples. Une publicité à 1’échelle mondiale a été faite à cette appréciation des diri-

geants politiques du monde entier lorsque la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a 

adopté, en 1981 ,2 la stratégie mondiale de la santé pour tous et reconnu que la nouvelle poli-

tique de santé des Etats Membres transcendait 1 1 idéologie politique et les ambitions nationales 

et touchait au plus profond des aspirations des peuples, dont le voeu n'était pas seulement de 

survivre, mais aussi de jouir de cette survie. A la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé, en 1982, on a fait valoir q u 1 i l y avait une façon particulièrement frappante de s'assurer 

de 1 1 adhésion politique des gouvernements : с'était de ne négliger aucune occasion de leur 

rappeler que les Etats Membres de 1 f 0 M S ont une politique bien définie, une stratégie soigneu-

sement élaborée et un plan d 1 action pratique et qu'il a été clairement démontré, dans chacun 

des cas, que la santé et le développement vont de pair. 

23. Les comités régionaux ont, eux aussi, été le cadre de 1'appui de 1 f 0 M S à une action poli-

tique nationale en faveur de la santé pour tous. Dès 1976， on a fait remarquer que la volonté 

politique nationale était 1'élément le plus décisif dans la mise en train de réformes pour le 

développement sanitaire. Il n'entrait pas, a-t-on souligné, dans les intentions de 1'OMS de 

jouer les politiciens et d futiliser directement des armes politiques pour atteindre les buts 

sanitaires visés, mais l'Organisation n f e n pouvait pas moins avoir une grande influence sur la 

prise de décisions politiques nationales en vue du développement sanitaire. Les comités régio-

naux ont été encouragés à servir de tribune à cette fin, puisant leur énergie politique dans 

les doctrines de santé collectivement élaborées à 1 1 OMS. Il a été clairement précisé, aux 

comités régionaux, que le fait de répondre aux impératifs de 1'histoire contemporaine qui 

avaient été énergiquement et éloquemment formulés par les Etats Membres et d 1 entamer une action 

politique pour atteindre des objectifs dans le domaine de la santé ne signifiait pas que 1'Orga-

nisation se soit laissée politiser dans un sens négatif. Les grandes réformes sanitaires de la 

deuxième moitié du X I X e siècle, grâce auxquelles les pays en voie d f industrialisation ont pu 

disposer d
1
 une eau propre et de moyens convenables d

1
 évacuation des eaux usées et qui ont telle-

ment fait pour promouvoir la santé dans ces pays, ont été amenées par une action politique 

vigoureuse. Les grandes réformes sanitaires que 1*0MS a lancées dans la deuxième moitié du 

X X e siècle réclament, elles aussi, une action politique non moins vigoureuse. 

24. L'Organisation a , par ailleurs, entrepris de promouvoir la politique de la santé pour 

tous auprès du Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale des Nations Unies. C'est 

ainsi que 1'Assemblée générale a adopté deux résolutions importantes concernant la santé. Dans 

la résolution 34/58 adoptée en 1979， 1'Assemblée générale approuvait la Déclaration d'Alma-Ata, 

se félicitait des efforts déployés par 1
f
0 M S et le FISE en vue d

1
 instaurer la santé pour tous 

d 1 ici l'an 2000, et demandait aux organismes concernés des Nations Unies de coordonner leurs 

efforts et ceux de 1
1
 OMS et d'appuyer cette Organisation par les mesures qu

1
 ils jugeraient 

appropriées dans leurs domaines respectifs de compétence. Dans la résolution 36/43 adoptée en 

1981， l'Assemblée générale faisait sienne la stratégie mondiale de la santé pour tous d 1 ici 

1
T
a n 2000. Elle priait instamment tous les Etats Membres de mettre en oeuvre cette stratégie 

1 Résolution WHA32.30. 

2 Résolution WHA34.36. 
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dans le cadre de leurs efforts visant à appliquer la stratégie internationale du développement 

pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement, et de coopérer entre eux 

et avec l'OMS afin que les mesures nécessaires soient prises à l'échelon international. Elle 

priait aussi tous les organes et organismes compétents des Nations Unies - notamment le FISE, 

la FAO, l'OIT, le PNUD, le PNUE, l'UNESCO, le FNUAP et la Banque mondiale - de collaborer 

pleinement avec 1 f O M S à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. 

25. L'OMS a également appuyé, au niveau international, les efforts des pays pour apporter un 

soutien économique à la politique de la santé pour tous. С'est ainsi qu'elle a insisté sur 

cette politique dans sa contribution au rapport de la Commission indépendante sur les problèmes 

du développement international (dite "Commission Brandt"). 1 Elle a également contribué à 

persuader la Banque mondiale de l'importance de la contribution que la santé pouvait apporter 

au développement social et économique, ce qui a conduit la Banque à inclure des projets relatifs 

à la santé dans ses activités de prêts. Dans une publication récente sur le développement en 

Afrique au sud du Sahara,2 la Banque a inscrit la santé dans la liste des toutes premières 

priorités, à côté d fun petit nombre d'autres secteurs comme l'agriculture et 1 f éducation. 

26. L'Assemblée de la Santé, le Conseil et les comités régionaux déploient tous leurs pouvoirs 

de persuasion afin de tenter de mobiliser des ressources à l'appui de la mise en oeuvre de poli-

tiques de la santé pour tous dans les pays en développement. С'est ainsi qu'en 1981, dans sa 

résolution WHA34.37, 1'Assemblée de la Santé priait instamment tous les Etats Membres d'affecter 

des ressources suffisantes aux stratégies de la santé pour tous et engageait vivement ceux qui 

étaient en mesure de le faire à accroître de façon substantielle leurs contributions volontaires 

à cet effet. Elle invitait également les organismes du système des Nations Unies, ainsi que 

d'autres organismes concernés, à fournir un appui financier et autre aux pays en développement 

pour la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. Des fondations privées 

et des organismes philantropiques ont été pressentis dans un but analogue. En 1985, la Trente-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA38.20 par laquelle elle priait 

le Directeur général de préparer un rapport concernant les répercussions de la situation écono-

mique mondiale sur les efforts entrepris par les Etats Membres en vue d f instaurer la santé pour 

tous d f ici l'an 2000 et de communiquer ce rapport au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies pour qu'il soit distribué à tous les Etats Membres de cette Organisation.3 L'OMS 

a également mis sur pied des mécanismes ayant pour but de rationaliser le flux international 

des ressources en faveur de la santé pour tous et s'en est servie pour insister sur ce qu'elle 

a appelé le "soutien bilatéral éclairé", с fest-à-dire le soutien direct aux pays en développe-

ment pour l'exécution des politiques auxquelles les Etats Membres ont collectivement donné leur 

adhésion au sein de 1 1 OMS. Il est ainsi possible aux partenaires extérieurs de conserver leur 

identité et leur individualité, tout en respectant la politique de santé collectivement adoptée. 

27. L'Organisation est engagée, chaque jour, dans des relations complexes avec des groupes 

internationaux dans des domaines très divers, qu'il s'agisse de mettre en oeuvre le Code inter-

national de commercialisation des substituts du lait maternel, de poursuivre le programme 

d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, de transférer des informations sur les 

produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, de faire évoluer les habitudes 

dans les secteurs de 1'agriculture et de la production vivrière afin d'obtenir des aliments 

plus sains, d'amener les industriels à fabriquer des appareils de radiodiagnostic efficaces, 

sans danger et peu coûteux dont les spécifications ont été mises au point par 1'Organisation 

et d'inciter les membres du corps médical à utiliser ces appareils, ou de persuader un groupe 

international de médecins pour la prévention de la guerre nucléaire à relever le défi de la 

santé pour tous, notamment en soutenant les activités de vaccination en tant que partie inté-

grante des soins de santé primaires. Par ailleurs, l'Organisation n
?
a pas craint de diffuser 

des informations objectives sur les dangers du tabac pour la santé. Cette action internationale 

a pour but d'apporter un appui aux gouvernements et aux peuples afin que les mesures nécessaires 

puissent être prises au plan national. 

Nord-Sud : un programme de survie. Rapport de la Commission indépendante sur les problèmes 

de développement international. Paris, Gallimard, 1980. 

Un programme d'action concertée pour le développement stable de l'Afrique au sud du 

Sahara. Washington, Banque mondiale, 1984. 

3 Document WHA38/1985/REC/1, p . 17. 
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28. L'Organisation a également activement cherché à obtenir 1'appui, pour la politique de la 

santé pour tous, de diverses organisations non gouvernementales et d'autres groupes internationaux 

comme, pour n f e n mentionner qu'un très petit nombre, le Conseil international des Infirmières, 

à propos du role des soins infirmiers dans les soins de santé primaires, la Fédération inter-

nationale des Collèges de Chirurgie et le Collège international des Chirurgiens, pour ce qui 

concerne la chirurgie essentielle, la Société et Fédération internationale de Cardiologie, pour 

ce qui est des stratégies de prévention des maladies cardio-vasculaires, la Fédération inter-

nationale de 1 1Industrie du Médicament et les associations de consommateurs, pour les produits 

pharmaceutiques， et les associations d'universités et de doyens des écoles de médecine et de 

santé publique, en vue d'inscrire la question de la santé pour tous au programme des diverses 

facultés intéressées. 

29• Les discussions techniques qui ont eu lieu à deux Assemblées de la Santé consécutives, 

en 1984 et 1985, ont conduit à 1'adoption de résolutions sur le role des universités dans les 

stratégies de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000 et sur la collaboration avec les organisations 

non gouvernementales à 1'application de ces stratégies. Dans la première de ces deux résolu-

tions (résolution WHA37.31), la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé priait instam-

ment les Etats Membres d'encourager les universités et autres établissements d 1 enseignement 

supérieur à incorporer les concepts sociaux et techniques de la santé pour tous dans 1'ensei-

gnement et la formation dispensés à toutes les catégories d'étudiants de tous les cycles uni-

versitaires et de familiariser le grand public avec ces concepts. Elle invitait également les 

universités du monde entier à veiller à ce que les étudiants de tous les cycles universitaires 

dans toutes les facultés soient convenablement familiarisés avec 1'objectif de la santé pour 

tous d 1 ici l'an 2000 et soutiennent activement les mesures prises pour l'atteindre. Dans sa 

résolution WHA38.31, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé invitait les organisa-

tions non gouvernementales nationales à s'engager dans la pratique à mettre en oeuvre les 

stratégies de la santé pour tous et invitait instamment les organisations non gouvernementales 

internationales à favoriser la collaboration entre leurs homologues au niveau national et les 

Etats Membres dans 1'application de ces stratégies, et à collaborer avec 1 ! 0 M S et d'autres 

organisations internationales en appuyant les activités de la santé pour tous. Elle demandait, 

en outre, aux Etats Membres de favoriser la démarche associative en faisant participer les 

organisations non gouvernementales aux stratégies de la santé pour tous. Ce ne sont là que deux 

exemples de la façon dont l'action politique de la part de 1'OMS peut contribuer à infléchir 

l'action nationale en faveur de la santé pour tous. Par ailleurs, les discussions techniques 

qui auront lieu à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 1986, traiteront de la 

promotion de l'action intersectorielle, utilisant une fois de plus le niveau international pour 

promouvoir une action au niveau national. 

30. L'Organisation a clairement formulé des politiques collectives dans certains domaines 

comme 1'autoresponsabilité nationale en matière de santé, la décentralisation des responsabi-

lités et des pouvoirs, 1'engagement communautaire, la génération et 1'utilisation de techno-

logies appropriées pour la santé, et le développement de personnels de santé qui soient techni-

quement compétents et socialement aptes à fournir aux populations les services et l'appui dont 

elles ont besoin; elle n'a perdu aucune occasion de promouvoir ces politiques dans les enceintes 

les plus diverses. 

31. A maintes reprises, dans ces activités, l'Organisation a dû faire face à des pressions 

politiques émanant de nombreux groupes d'intérêts différents. Elle a clairement fait comprendre 

à ces groupes qu'elle ne pouvait se comporter en partisan subjectif de l'un quelconque d'entre 

eux, pas plus qu'elle ne pouvait jouer le rôle d'un pacificateur neutre entre les diverses 

parties concernées. Le rôle de l'OMS, en l'occurrence, est celui d'un pionnier objectif, marquant 

la voie et indiquant à chacun la meilleure façon de se conformer aux politiques de santé collec-

tivement adoptées par les Etats Membres au sein de leur Organisation mondiale de la Santé. 

32. Au sujet de la surveillance continue et de l'évaluation de la politique et de la stratégie 

de la santé pour tous, les Etats Membres se sont exprimés sans peur et sans détours dans les 

comités régionaux et à l'Assemblée mondiale de la Sari té et ils ont montré qu f ils ne craignaient 

pas 1'auto—évaluation， ni même 1'autocritique, si celles-ci devaient contribuer à l'adoption de 

mesures plus efficaces pour atteindre le but visé. Ils ont ainsi fait la preuve, devant le monde 

entier, de leur détermination politique de poursuivre dans la voie qu'ils se sont tracée. 
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Action politique de l'OMS : 1 Timpossible 

33. On voit q u 1 i l est possible pour 1 f O M S d'épauler les gouvernements et les peuples dans une 

action politique à l'appui des politiques de la santé pour tous, et с'est ce qu felle n 1 a pas 

manqué de faire très largement. Mais si l'Organisation peut ainsi fermement plaider pour 1'adhé-

sion à la politique de la santé pour tous puisque cette politique a fait l'objet d'un accord 

collectif, il lui est, en revanche, impossible d'obliger à adhérer à cette politique, pas plus 

q u f à aucune autre politique ou à aucun autre code d'éthique ou de commerce, quel qu'il soit. 

Même si l'Assemblée de la Santé devait adopter des règlements, en vertu des pouvoirs que lui 

confère la Constitution, ces règlements n'entreraient en vigueur que dans les Etats Membres qui 

les auraient acceptés； les autres auraient le droit de les refuser ou de faire des réserves à 

leur sujet, par simple notification adressée au Directeur général (article 22 de la Constitution)• 

34. Il n'est pas possible à 1'OMS d'intervenir dans des débats ou des luttes politiques natio-

naux intérieurs, quels qu 1ils soient : débats sur la nature ou la portée de la politique 

nationale, ou luttes entre des groupes d'intérêts de diverses sortes, des partis politiques ou 

des groupes sociaux et ethniques. Elle ne peut pas non plus intervenir dans les manifestations 

internes de malaise social, comme les grèves entamées par les travailleurs des professions de 

santé en vue d'obtenir une meilleure rémunération ou de meilleures conditions de travail, même 

si 1'issue de ces conflits est de nature à affecter la santé. Mais ce qu'elle peut faire 一 et, 

en vérité, elle n'y manque pas - c'est plaider pour toute politique particulière collectivement 

adoptée, telle celle que concrétise la stratégie de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000; la solu-

tion de ces problèmes ou, tout au moins, de certains d'entre eux peut s'en trouver grandement 

facilitée. 

35. Il n'est pas possible à l'OMS d'aller à l'encontre des désirs des gouvernement s et de les 

contraindre à une coopération interpays dans le domaine de la santé, car l'OMS n'est pas une 

organisation supranationale, mais une organisation internationale. 

36. Il n'est pas possible à 1 f 0 M S de s 1 immiscer dans la politique étrangère des gouvernements, 

dans les différends idéologiques ou les controverses politiques entre eux, dans les batailles 

ou dans les sanctions économiques entre Etats Membres, ni dans les conflits militaires qui 

peuvent les opposer. Il existe, au sein du système des Nations Unies, d'autres tribunes, notam-

ment le Conseil de Sécurité et l'Assemblée générale, pour traiter de ces questions. Dans une 

déclaration publique récente, le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies a dit, 

en substance, que le Conseil de Sécurité et 1'Assemblée générale ont pour but de promouvoir le 

règlement des problèmes politiques, mais que les institutions techniques n'ont pas été créées 

pour la réalisation d'objectifs politiques. Il a ajouté qu'une raison principale pour laquelle 

le système des Nations Unies a été établi sur une base fortement décentralisée est précisément 

de permettre à ses organismes et bureaux opérationnels de se tenir à l'écart des controverses 

politiques dont 1'examen relève des organes politiques. Ce que 1 * OMS peut faire - et ce qu'elle 

fait - c'est accorder un soutien dans le domaine de la santé, dans les limites du mandat défini 

par sa Constitution, aux peuples affectés par ces problèmes politiques. 

Action politique de l'OMS : le possible et 1'impossible 

37. Naturellement, la santé des peuples dépend souvent, dans uñe grande mesure, des décisions 

politiques et des dispositions prises dans leur prolongement; mais il s
1
a g i t là de décisions 

nationales, de dispositions nationales qui affectent la politique de santé nationale et 1 1 état 

de santé national. En dernière analyse, c'est au niveau national, à 1 1 intérieur des pays, que 

le défi sera relevé et que le but de la santé pour tous sera atteint. On voit qu'il est possible 

à l'OMS de mener une action politique au niveau international pour aider les Etats Membres à 

entreprendre eux-mêmes une telle action au niveau national, afin de mettre en oeuvre 1 1 auda-

cieuse politique collective de la santé pour tous. Il y a une grande différence entre cela et 

les problèmes posés par les divergences politiques internationales. Il n'est pas possible à 

l'OMS de traiter efficacement de ces problèmes, même s
1
 il lui est possible d'apporter un soutien 

en matière de santé aux peuples qui s'en trouvent affectés. Il n
1
e s t pas possible à 1'Organi-

sation d 1 intervenir dans une politique qui est étrangère au mandat défini par sa Constitution, 

lequel est celui d'une institution spécialisée des Nations Unies - institution spécialisée dans 

le domaine de la santé. Il s'ensuit que l'Organisation devra faire preuve d'une très grande 

maturité dans le traitement des affaires politiques, de manière non seulement à survivre, mais 

à le faire dans toute la tolérance et la tranquillité voulues pour lui permettre de consacrer 
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ses efforts au but essentiel vers lequel tendent ses activités et qui se trouve être, pour 

1’instant, comme 1
1
 a décidé l'Assemblée de la Santé, la réalisation de la santé pour tous d

1
 ici 

l
!
a n 2000. 

Consensus 

38. L'influence politique que 1
!
0MS pourrait éventuellement avoir sur la politique de santé 

dépend du consensus entre ses Etats Membres. Ceux-ci sont liés par toute politique collective 

particulière décidée à 1'unanimité. D'un autre coté, les décisions prises à la majorité des 

voix et se rapportant à des politiques particulières ne peuvent conduire à un consensus qui 

permette d'utiliser correctement 1
f
O M S , c'est-à-dire en tant que conscience collective du monde 

pour la santé, de manière que sa politique de santé inspire les politiques nationales dans ce 

domaine. Cela vaut pour n'importe quelle sorte de vote à la majorité des voix, y compris les 

votes pondérés en fonction, par exemple, de la taille de la population, des contributions au 

budget ordinaire et du montant des contributions extrabudgétaires volontairement versées à 1
1
 OMS 

ou directement aux pays en développement pour 1
1
 exécution de la politique de santé convenue. En 

outre, cela vaut quelle que soit la question débattue, qu'il s'agisse de politique de santé, de 

principes dont s
f
 inspirent les programmes ou de la coopération entre les pays pour la santé. De 

par la nature même des décisions collectives prises par les Etats Membres de l'OMS et du fait 

même que la responsabilité de leur mise en oeuvre est une responsabilité morale individuelle et 

collective, il y a contradiction dans les termes lorsque l
f
o n parle de décision à la majorité des 

voix. Car les décisions prises à 1
f
0MS sont moralement, plutôt que juridiquement， contraignantes 

pour les Etats Membres； elles représentent le désir des Etats Membres de collaborer afin d 1 amé-

liorer la santé des peuples. Le corollaire de cette souveraineté nationale est que, sans 

consensus, seuls les Etats Membres favorables aux décisions prises à la majorité des voix se 

considéreront comme liés par ces décisions et， par conséquent, tenus de les mettre en applica-

tion à la fois chez eux et dans leurs relations avec les autres pays. Les Etats Membres de la 

minorité ne se sentiront pas liés par ces décisions. Une telle fragmentation des efforts ne 

pourra que sonner le glas de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Conclusion 

39. Les critères ci-dessus concernant ce qui est politiquement possible à 1 1OMS et ce qui lui 

est politiquement impossible pourraient servir de cadre de référence pour les activités poli-

tiques de l'Organisation - leur utilité potentielle, et il est clair que beaucoup sont utiles, 

et leurs limites. A l'intérieur de ce cadre, l'OMS pourrait renforcer le type d faction par le 

moyen duquel il lui est possible d'apporter un appui aux gouvernements dans leur action poli-

tique en faveur de la santé pour tous d 1 ici l f an 2000; elle devrait éviter le type d 1action par 

le moyen duquel il ne lui est pas possible d'apporter un appui aux gouvernements à cette fin. 

Pour s'acquitter ainsi, dans les quinze années à venir, de sa fonction constitutionnelle 

d'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 

caractère international, 1'OMS devra faire preuve d'une sagesse politique suprême ou d'un art 

de gouverner consommé. 
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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 1 

A sa soixante et unième session, en janvier 1978, le Conseil exécutif a décidé, par sa 

résolution EB61.R38, que sa révision triennale de la liste des organisations non gouvernemen-

tales en relations officielles avec 1 T O M S serait désormais étalée sur la période de trois ans, 

un tiers des organisations étant passé en revue chaque année. Les 52 organisations que le 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales a passées en revue les 13 et 15 janvier 

1986, en application de cette décision, sont mentionnées ci-après. Elles se rapportent aux pro-

grammes 2.3 à 9.4 inclusivement. 

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 

Association du Transport aérien international 

Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 

Association internationale de Pédiatrie 

Association internationale d 1Epidémiologie 

Association internationale d'Ergonomie 

Association internationale des Femmes Médecins 

Association internationale de Sociologie 

Association médicale du Commonwealth 

Centre international de Gérontologie sociale 

Collège international des Chirurgiens 

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Comité international de la Croix-Rouge 

Commission internationale de la Médecine du Travail 

Commission médicale chrétienne 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Conseil de la Population 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Conseil international de 1'Action sociale 

Conseil international des Femmes 

Conseil international des Infirmières 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

Conseil international des Unions scientifiques 

Fédération dentaire internationale 

internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

de la Vieillesse 

des Associations d 1 Etudiants en Médecine 

des Associations du Dossier de Santé 

des Collèges de Chirurgie 

des Hôpitaux 

des Sociétés de Fertilité 

Fédération 

Fédération 

Fédération 

Fédération 

Fédération 

Fédération 

Fédération 

Fédération 

internationale 

internationale 

internationale 

internationale 

internationale 

internationale 

internationale 

des Industries diverses 

Fédération internationale 

Fédération internationale 

Fédération internationale 

des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et 

d'Hygiène et de Médecine préventive et sociale 

pour la. Planification familiale 

pour le Traitement de 1'Information 

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine 

Voir décision EB77(8) et résolution EB77.R16. 
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Fondation Aga Khan 

Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 

Ligue des Sociétés de la Croix—Rouge et du Croissant—Rouge 

Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la Santé) 

Organisation internationale de Normalisation 

Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations académiques des 

Généralistes et des Médecins de Famille 

Société internationale de Biométrie 

Société internationale de Soins aux Brûlés 

Union internationale d'Education pour la Santé 

Union internationale des Architectes 

Union internationale des Sciences biologiques 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 

Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 



ANNEXE 11 

EVALUATION DE L'EXPERIENCE AFRICAINE 

CONSISTANT A UTILISER DES NATIONAUX 

COMME COORDONNATEURS DES PROGRAMMES OMS 

[EB77/11 - 19 novembre 1985] 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport 

du Directeur régional pour 1'Afrique sur 1'évaluation de 1'expérience africaine 

d•utilisation de nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS. 

Rapport du Directeur régional pour l’Afrique 

Origines 

1. En mai 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a examiné l 1étude orga-

nique du Conseil exécutif sur "le role de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le role 

des représentants de l'OMS 1、 Par sa résolution WHA31.27, elle a pris note avec satisfaction 

des constatations, conclusions et recommandations de cette étude et a confirmé qu 1 il était 

nécessaire de mieux utiliser toutes les ressources que 1 1 O M S peut mobiliser et, dans cette pers-

pective, de continuer à expérimenter 1'emploi de nationaux comme coordonnâteurs des programmes 

OMS et directeurs de projets ainsi que le recours à des comités nationaux de coordination. 

Toutefois, l'étude organique mettait aussi en relief les nombreuses difficultés que peut 

susciter l'utilisation de nationaux comme coordonnâteurs des programmes OMS. 

2. Le contexte historique et 1’évolution du concept d 1 assistance technique vers celui de 

coopération ont amené de nombreux Etats Membres de la Région africaine à suivre 1 1 exemple de la 

Guinée et du Congo qui ont nommé en 1976 des coordonnateurs nationaux des programmes OMS. En 

1983, 22 Etats Membres utilisaient des coordonnâteurs nationaux (voir 1'appendice 1). 

.多 . 2 . 
3. En 1983, le Comité pour le Programme mondial a invité le Directeur régional pour l'Afrique 

à procéder à 1
1
 évaluation de cette expérience. Une évaluation préliminaire a été réalisée et 

présentée successivement à la septième réunion régionale pour le programme en novembre 1983, à 

la quatorzième session du Comité pour le Programme mondial en janvier 1984, au Comité consul-

tatif africain pour le Développement sanitaire en juin 1984 et à.la trente-quatrième session 

du Comité régional en septembre 1984. Ce dernier a estimé que 1'expérience avait été utile et 

demandé qu'un nouveau rapport d 1 évaluation lui soit soumis à sa trente-cinquième session. Il a 

demandé, par ailleurs, la création d'un groupe de travail chargé de revoir 1'accord pour la 

prestation de services spécifiques entre l'Organisation et les coordonnâteurs nationaux des 

programmes OMS. 

L'évaluation 

4. L'évaluation de 1'expérience s'est poursuivie conformément aux directives du Comité régio-

nal et suivant les modalités ci-après : 

Rapport présenté sous le point 9 de 1'ordre du jour. 

2 ^ # # 

Composé du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Directeurs régionaux et 
des Sous-Directeurs généraux. 

- 1 7 4 -
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一 extension du sondage concernant les coordonnateurs qui avait été utilisé dans 1'évaluation 
préliminaire à tous les coordonnateurs nationaux et internationaux des programmes OMS, 
ainsi qu'à 1'ensemble des personnels OMS du Bureau régional et de terrain; 

一 évaluation administrative, sous la forme d'une étude comparée, de la régularité avec laquelle 

les coordonnateurs nationaux et internationaux envoient leurs rapports techniques et 

financiers； 

-consultations sur cette question lors des visites officielles du Directeur régional dans 

les Etats Membres. 

Résultats et recommandât ion 

5. L 1évaluation a montré clairement que 1'expérience avait donné des résultats positifs dans 

certains pays, mais qu 1 elle s 1 était heurtée à des difficultés majeures, à savoir : 

i) l'objectif originel - promouvoir 1 f autoresponsabilité nationale - semble avoir été 

perdu de vue, les coordonnateurs nationaux des programmes OMS n'ayant pu s 1 intégrer aux 

mécanismes nationaux de gestion sanitaire; 

ii) des problèmes de rémunération, de supervision du personnel de l'OMS et de double 

allégeance, en raison desquels des données épidémiologiques essentielles n'ont parfois pas 

été fournies à 1 1OMS, mettent en question 1 1 ensemble de l'expérience; 

iii) les coordonnateurs internationaux ont paru avoir davantage d'expérience que les 

coordonnateurs nationaux, ainsi qu Tune meilleure formation en santé publique et en gestion 

des programmes OMS, et mieux connaître les modalités de mise en oeuvre des soins de santé 

primaires； 

iv) les nouvelles directives du Conseil exécutif concernant les politiques nationales 
en matière de budget progranmie^ mettent 1'accent sur le rôle du coordonnateur en tant que 
personne autorisée à décider de 1'utilisation des ressources de 1 ?OMS et à travailler 
avec d'autres services gouvernementaux et organismes internationaux； elles plaident donc 
en faveur d 1 u n coordonnateur international plutôt que national. 

6. En temps de crise, certains pays ont d'ailleurs demandé qu'un fonctionnaire de l'OMS de 
rang élevé appuie le bureau du coordonnateur national, ce qui confirme que le principe même du 
coordonnateur national des programmes OMS est inadéquat, tout au moins à 1'heure actuelle. Dans 
la pratique, les ressortissants nationaux sont soumis à des contraintes en raison desquelles il 
leur est difficile de gérer les ressources de 1 fOMS à la satisfaction tant de celle-ci que de 
leur pays. С1 est pourquoi il a été proposé de mettre un terme à l'expérience dans les pays où 
elle a été entreprise, sans compromettre les intérêts des personnels et des pays intéressés. 

Examen du rapport par le Comité régional 

2 # , 
7. A 1 Touverture du débat consacré à ce rapport par le Comité régional à sa trente-cinquième 

session (septembre 1985)， la Directeur général adjoint a rappelé au Comité les circonstances 
de la mise en route de 1’expérience. Il a également rappelé l f enthousiasme et le courage dont 
avaient fait preuve le Directeur général et le Directeur régional en tentant de surmonter les 
difficultés inhérentes à cette innovation. Il a vivement incité le Comité à étudier la question 
en toute indépendance d'esprit et à reconnaître éventuellement l'erreur, si erreur il y avait. 

8. Certains des représentants qui ont pris la parole ont mis l'accent sur les aspects positifs 

de 1 1 expérience, en mentionnant i) la promotion de 1 1 autoresponsabilité nationale en matière 

de santé, ii) la meilleure intégration des coordonnateurs nationaux dans les administrations 

sanitaires et iii) leur meilleure connaissance du pays, donc de ses problèmes et de leurs solu-

tions possibles. 

9. Quelques représentants ont établi une comparaison entre les services rendus par les coor-

donnateurs nationaux et par les coordonnateurs internationaux précédemment utilisés； à leur 

1 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 3， appendice. 
? 

Document AFR/RC35/22. 
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avis, cette comparaison était à 1 1 avantage des nationaux. Dans l'ensemble, les intervenants 

ont analysé des cas d'espèce plutôt que tiré des conclusions générales. 

10. Plusieurs membres du Comité se sont posé la question de savoir s 1 il n'y avait pas eu, dès 

le début de cette expérience, une erreur fondamentale de procédure juridique de la part de l'OMS, 

puisque ce type de personnel n fexiste nulle part ailleurs dans le système des Nations Unies. 

Les moyens nécessaires au coordonnateur pour s 1 acquitter de ses fonctions de gestionnaire des 

ressources allouées par 1 f O M S devraient être garantis par une certaine indépendance à 1 Tégard 

du gouvernement, que n'ont pas les coordonnateurs nationaux. 

11. La seule façon de leur conférer cette garantie serait de leur accorder un statut interna-

tional, ce qui n'est pas possible dans le cadre du statut de la fonction publique internationale. 

1 2. Répondant à ces interventions, le Directeur régional a indiqué que le Comité régional devait 

prendre en compte les avis des trois parties prenantes à cette expérience, à savoir i) les 

pays, ii) les coordonnateurs nationaux et iii) l'OMS. La plupart des intervenants n'avaient 

mentionné que les aspects positifs de l'expérience; dans certains cas, leurs vues pourraient 

cependant ne pas correspondre à celles de toutes les autorités nationales. 

13. De nombreux coordonnateurs n'étaient eux-mêmes pas satisfaits de leurs conditions de 
travail； ils s'estimaient trop dépendants des autorités nationales et à la merci des changements 
politiques. 

14. Pour sa part, l'OMS n'a pas été satisfaite des résultats de l'expérience. Il est vrai que 

certains coordonnateurs internationaux n 1étaient pas non plus à leur place, mais le Directeur 

régional pourrait, dans le cadre de la restructuration de la Région africaine, prendre des 

mesures afin d'optimiser l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau des pays. Le coordon-

nateur doit représenter l'Organisation dans son ensemble dans le pays concerné en suivant les 

directives du Directeur régional. Il doit donc dépendre directement de celui-ci sans que soit 

possible un refus d'obéissance comme il s 1 en est produit dans le passé. 

15. Par ailleurs, une connaissance approfondie du pays ne constitue pas une expérience suffi-

sante; il faut aussi bien connaître d'autres pays et pouvoir faire des comparaisons. Dans le 

cadre du concept de la CTPD, il est nécessaire de partager les expériences. Enfin, il ne s'est 

trouvé dans aucune autre Région un pays en développement, même parmi les plus grands, pour 

estimer qu 1 il valait la peine de tenter 1'expérience. Il est en effet difficile pour un ressor-

tissant national de gérer les ressources de 1®0MS et de mobiliser celles d'organisations exté-

rieures ,indispensables si 1 1 on veut que l'Afrique parvienne à la santé pour tous d 1 ici 

l'an 2000. 

16. L'intervention du Directeur régional et les renseignements additionnels qu 1il leur a 

fournis ont convaincu les représentants en leur faisant voir le problème sous un autre jour. 

Les principales observations formulées dans la suite du débat ont été les suivantes : 

i) le coordonnateur national ne peut etre considéré comme ayant le statut de fonction-

naire international; 

ii) son statut sera toujours source de litiges et de difficultés, le problème juridique 

étant insoluble; 

iii) l'OMS (en particulier la Région africaine) ne peut ni ne doit se dissocier des 

autres organismes des Nations Unies en utilisant une catégorie de personnels non dotés du 

statut de fonctionnaire international； 

iv) les aspects positifs de 1
1
 expérience dans certains pays (alors qu

1
ils sont négatifs 

dans d 1 autres) ne peuvent contrebalancer totalement les inconvénients liés au statut de 

coordonnateur national, qui a entraîné de la part de ces coordonnateurs des revendications 

"syndicalistes"； 

V) la communication entre le Directeur régional et le représentant de l'Organisation 

dans le pays ne peut admettre aucun obstacle; 

vi) les aspects réellement négatifs ont seulement pu être effleurés en public, car ils 

pourraient nuire à des intérêts individuels ou nationaux; 
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vii) les pays ont toujours la faculté de demander au Directeur régional de muter le 

coordonnateur international si celui-ci ne remplit pas son rôle; 

viii) le concept de la CTPD plaide en faveur de l'utilisation de ressortissants des pays 

de la Région comme coordonnâteurs internationaux， avec possibilité pour les pays de placer 

à leurs cotés un homologue nationalj 

ix) les pays devraient faire entièrement confiance au Directeur régional pour renforcer 

la coopération de 1'OMS avec les pays dans le cadre de la nouvelle structure de la Région 

africaine, en vue d'une utilisation optimale des ressources de l'Organisation; ils 

devraient fournir au Directeur régional les moyens de mettre en oeuvre ses idées—forces 

au service des pays de la Région. 

Conclusion 

17. En conclusion, le Comité régional a adopté 

résolution invite le Directeur régional à mettre 

demande également de promouvoir 1'autosuffisance 

participer davantage les nationaux à la mise en 丨 

la résolution AFR/RC35/R7 (appendice 2) • Cette 

progressivement fin à l'expérience. Elle lui 

et 1'autoresponsabilité nationales en faisant 

•euvre des programmes techniques• 

Appendice 1 

ETATS MEMBRES DE LA REGION AFRICAINE UTILISANT DES 

COORDONNATEURS NATIONAUX DES PROGRAMMES OMS 

Pays Date de la nomination du coordonnateur national 

Algérie 

Angola 

Bénin 

Burkina Faso 

Comores 

Congo 

Ethiopie 

Ghana 

Mozambique 

Niger 

Nigeria 

République centrafricaine 

Sao Tomé-et-Principe 

Sénégal 

Sierra Leone 

Togo 

Zambie 

15 mars 1981 

19 octobre 1981 

2 septembre 1982 

23 mars 1982 

1 e r août 1976 

1 e r avril 1978 

12 septembre 1979 
Guinée 1 e r mars 1976 
Kenya 1 e r octobre 1979 
Libéria 1 e r février 1981 
Mali 13 novembre 1981 
Maurice 1

e r
 janvier 1980 

Mauritanie 1 e r janvier 1983 

décembre 1982 

1 e r décembre 1981 

1 e r février 1982 

1 e r août 1979 

1 e r mars 1981 

15 octobre 1982 

11 octobre 1978 

1
e r
 juillet 1983 

1
e r
 janvier 1982 

L'Algérie est Membre de la Région africaine depuis 1984. 
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Appendice 2 

RESOLUTION AFR/RC35/R7 ADOPTEE PAR LE COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

A SA TRENTE-CINQUIEME SESSION 

Evaluation de l'expérience africaine d'utilisation de nationaux 

comme coordonnateurs des programmes de l'OMS 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur 1'évaluation de 1'expérience africaine 

d'utilisation de nationaux comme coordonnateurs des programmes de 1 1OMS； 

Rappelant la résolution WHA33.17 sur 1'étude des structures de 1'Organisation eu égard à 

ses fonctions; 

Rappelant les résolutions WHA31.27, EB75.R7 et WHA38.11 relatives aux politiques régionales 

en matière de budget programme, qui prient notamment les comités régionaux de faciliter 1 U t i l i -

sation rationnelle et optimale de toutes les ressources nationales et extérieures, et de sur-

veiller et d é v a l u e r l'exécution de ces politiques； 

Considérant les directives contenues dans le document DGO/83.1 : "Utilisation optimale des 
ressources de 1 !OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres : Cadre gestionnaire"; 

Conscient de la gravité de la crise socio-économique qui prévaut en Afrique et de la 

nécessité de mobiliser davantage de ressources extrabudgétaires； 

Convaincu de 1'intérêt d'associer les nationaux à la gestion des programmes de coopération 

avec l'OMS; 

Reconnaissant les résultats positifs de 1'expérience dans certains pays, en dépit des 

difficultés inhérentes à cette innovation, 

1• REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 

2. EXPRIME sa satisfaction sur 1'opportunité ainsi offerte aux nationaux de participer à la 

gestion des programmes de l'OMS au niveau des pays； 

3. PREND bonne note des aspects positifs et négatifs des résultats observés dans 1'utilisa-
tion, par certains pays, de nationaux comme coordonnateurs des programmes de 1 1OMS ainsi que 
des difficultés de gestion rencontrées au Bureau régional； 

4. RAPPELLE la nécessité de mieux appliquer les directives de 1'Organisation en matière de 
gestion des programmes de l'OMS au niveau des pays； 

5. RECONNAIT 1'urgente nécessité de mobiliser et de mieux gérer les ressources extrabudgétaires 

indispensables à la mise en oeuvre des programmes nationaux de développement sanitaire; 

6. INVITE le Directeur régional à mettre fin progressivement à 1'expérience et à prendre 

toutes mesures appropriées en vue d'éliminer au maximum, pour les pays et les coordonnateurs 

concernés, les inconvénients résultant de cette disposition; 

1• PRIE le Directeur régional de : 

i) faire participer davantage les nationaux à la mise en oeuvre des programmes techniques, 

en vue de promouvoir 1 1 autosuffisance et 1 1 autoresponsabilité nationales; 

ii) transmettre la présente résolution au Directeur général. 

(Neuvième séance, 17 septembre 1985) 
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 1 

[EB77/28 - 10 octobre 1985] 

Rapport du Directeur général 

Comptes rendus in extenso de l'Assemblée de la Santé 

1. Au cours des débats sur les propositions du budget programme pour l'appui au plan de 

1'information sanitaire, lors de la soixante et onzième session du Conseil exécutif en janvier 

1983, certains membres du Conseil ont mis en question la nécessité de produire des comptes 

rendus in extenso des séances plénières de l'Assemblée de la Santé et se sont demandé si les 

dépenses correspondantes étaient justifiées.^ L'opinion a été exprimée qu'à la différence des 

procès-verbaux (ou comptes rendus sommaires), les comptes rendus in extenso (ou comptes rendus 

sténographiques) sont peu lus ou consultés et q u 1 o n pourrait s'en passer en les remplaçant, 

par exemple, par des enregistrements des discussions sur bande magnétique. Mais à la Trente-

Sixième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1983), certains délégués se sont opposés à cette 

idée.^ Le Directeur général a donc décidé de faire rapport sur cette question pour que le 

Conseil puisse examiner des solutions de remplacement. Comme les membres du Conseil n'ont pas 

mis en doute l'utilité des procès-verbaux des travaux des commissions de 1'Assemblée de la 

Santé, par opposition aux comptes rendus in extenso des séances plénières, le présent rapport 

ne traitera que des comptes rendus in extenso. 

2. La publication des comptes rendus in extenso est régie par les sections du Règlement inté-

rieur de l'Assemblée de la Santé concernant les langues et comptes rendus. Les articles perti-

nents sont reproduits à 1'appendice 1 du présent rapport. L'appendice 2 expose la situation 

actuelle, la procédure de production et le but des comptes rendus in extenso. Le coût total de 

leur production pendant la période biennale 1984-1985 a été de US $307 200, montant dont on 

trouvera la ventilation à l'appendice 3. 

3. Il est certain que l'on pourrait remplacer les comptes rendus in extenso par des enregis-

trements sur bande magnétique des séances plénières. Les comptes rendus écrits pourraient aussi 

être produits sous maintes autres formes qui seraient moins coûteuses que la forme actuelle. 

Quatre solutions de remplacement sont présentées ci-dessous avec leur coût； des variantes sont 

évidemment possibles. On trouvera à 1'appendice 3 une ventilation des coûts. Dans tous les cas 

sauf la solution 1 (production d'enregistrements sur bande magnétique au lieu de comptes rendus 

in extenso), la procédure actuelle de distribution des comptes rendus in extenso provisoires 

multilingues aux participants pour approbation serait maintenue. 

Solution 1 (coût : US $152 900). Ne pas produire de comptes rendus in extenso, mais mettre 

des copies de 1'enregistrement sur bande magnétique des séances plénières à la disposition de 

tous ceux qui, aux termes de l'article 94 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

ont qualité pour recevoir les comptes rendus in extenso. Les enregistrements pourraient être 

remis à la fois en une version multilingue (les langues originales) et en une version unilingue 

(la langue choisie par le demandeur), qui serait pour une grande part un enregistrement de 

1'interprétation. Les enregistrements seraient accompagnés d'un résumé synoptique comprenant 

1 Rapport présenté sous le point 19 de 1'ordre du jour. 
2 

Voir document EB71/1983/REC/2, p . 229. 
3 

Voir document WHA36/1983/REC/3, pp. 209-213. 

- 1 7 9 -
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une liste des orateurs dans l'ordre des interventions en fonction des points de l'ordre du 
jour, ainsi que des notes de procédure; 1 ce serait le seul compte rendu écrit des séances 
plénières• 

Solution 2 (coût : US $89 700). Publier les comptes rendus in extenso définitifs en un seul 

document multilingue contenant les interventions dans la langue originale sans traduction, 

c'est-à-dire l'actuel document multilingue réunissant les comptes rendus in extenso provi-

soires révisés pour tenir compte des corrections demandées par les participants. 

Solution 3 (coût : US $216 500). Publier le document définitif comme dans la solution 2, mais 

en publiant en outre séparément des traductions complètes en anglais et en français. 

Solution 4 (coût : US $ 181 500). Publier les comptes rendus in extenso définitifs en anglais 

et en français seulement, après traduction des comptes rendus provisoires multilingues corrigés. 

4 . Le remplacement des comptes rendus in extenso imprimés par des enregistrements sur bande 

magnétique (solution 1) a différentes incidences concernant V accessibilité des comptes rendus, 

la durée du débat et la dépréciation des séances plénières； ces incidences sont exposées à 

l'appendice 4 . Le maintien des comptes rendus in extenso en tant que documents, mais sous une 

forme modifiée comme dans les solutions 2， 3 et 4 , répondrait à la plupart des objections 

éventuelles à leur remplacement par des enregistrements. Pour certaines de ces solutions, 

1'économie réalisée serait toutefois nettement moindre. 

5. La raison d'être des solutions 3 et 4， qui privilégient l'anglais et le français, est que 

les comptes rendus in extenso sont pour plus de 70 % la reproduction de discours qui ont été 

prononcés dans 1'une ou l'autre de ces deux langues, de sorte que leur plus large utilisation 

dans les comptes rendus réduirait considérablement les frais de traduction et autres coûts 

ventilés à 1'appendice 3. Toutes les solutions proposées impliquent la suppression des actuels 

comptes rendus in extenso unilingues en espagnol et en russe (il n'y a de toute façon pas de 

comptes rendus unilingues en arabe ou en chinois). 

6. Les solutions impliquant la reproduction de toutes les interventions dans la langue origi-

nale avec la traduction dans 1'une des autres langues officielles n'ont pas été accueillies 

favorablement dans le passé. Ainsi, la proposition du Conseil (résolution EB60.R7, partie III) 

d'accompagner d'une traduction en anglais seulement les interventions faites dans les autres 

langues a été rejetée par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1978, qui a 

demandé de maintenir le statu quo mais de réaliser des économies en supprimant la série des 

Actes officiels et en la remplaçant par des comptes rendus sous forme de documents, afin de 

réduire le nombre d'exemplaires à imprimer (résolution WHA31.13). 

7. Les suppressions opérées à la suite de cette décision de 1978 ont permis de ramener de 

4500 à 2800 le nombre d'exemplaires des comptes rendus in extenso produits dans toutes les 

langues. L'appendice 3 montre que 1'on pourrait réaliser d'autres économies en modifiant encore 

la pratique actuelle en matière de comptes rendus in extenso. Si le Conseil estime que ces 

modifications sont nécessaires et opportunes, il souhaitera sans doute formuler des recomman-

dations appropriées à 1'intention de l'Assemblée de la Santé. Il faudrait alors amender le 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

Comme par exemple dans l'actuel Journal de l'Assemblée de la Santé, ou comme il est 
proposé dans OMS, Actes officiels, № 238， 1977， pp. 238-241. 
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Appendice 1 

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE L A SANTE 

CONCERNANT LES LANGUES ET COMPTES RENDUS 1 

LANGUES 

Article 87. L'anglais, l'arabe, le chinois, 1'espagnol, le français et le russe sont à la 

fois les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée de la 

Santé. 

Article 88. Les discours prononcés dans 1'une des langues officielles sont interprétés dans 

les autres langues officielles. 

Article 89. Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du 

Conseil peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. 

Dans ce cas, il assure lui-même l'interprétation dans l'une des langues offi-

cielles . L e s interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur inter-

prétation dans les autres langues officielles celle qui aura été faite dans la 

première langue officielle utilisée. 

Article 90. Les comptes rendus sténographiques et et le Journal de 1'Assemblée de 

la Santé sont établis dans les langues de travail. 

Article 91• Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de 

1'Assemblée de la Santé sont établies dans les langues de travail. 

COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Article 92. Les comptes rendus sténographiques de toutes les séances plénières et les 

comptes rendus sommaires des séances du Bureau, des commissions et des sous-

commissions sont établis par le Secrétariat. Sauf décision expresse de la 

commission intéressée, il n'est pas établi, pour les débats de la Commission des 

Désignations ou de la Commission de Vérification des Pouvoirs, de comptes rendus 

autres que le rapport présenté par la commission à 1'Assemblée de la Santé. 

Article 93. Les comptes rendus sommaires mentionnés à 1'article 92 sont adressés aussitôt 

que possible aux délégations, aux représentants des Membres associés ainsi qu 1aux 

représentants du Conseil； ces délégations et représentants doivent faire 

connaître au Secrétariat, par écrit, dans les quarante-huit heures au plus tard, 

toute correction qu'ils désirent y voir apporter. 

Article 94. Aussitôt que possible après la clôture de chaque session, tous les comptes rendus 

sténographiques et sommaires ainsi que les résolutions, recommandations et autres 

décisions formelles adoptées par 1'Assemblée de la Santé sont transmis par le 

Directeur général aux Membres, aux Membres associés, à l'Organisation des Nations 

Unies et à toutes les institutions spécialisées avec lesquelles 1'Organisation a 

établi des relations effectives. Les comptes rendus des séances privées sont 

transmis aux seuls participants à ces séances. 

Article 95. Les comptes rendus sténographiques et sommaires des séances publiques ainsi que 

les rapports de toutes les commissions et sous-commissions sont publiés. 

Article 96. Le Directeur général publie, pour la commodité des délégations et organisations 

participantes, sous la forme d'un Journal quotidien de la session, tels comptes 

rendus sommaires des délibérations des séances plénières, des commissions et des 

sous-commissions qu'il juge utiles. 

1 e 
Voir OMS, Documents fondamentaux, 36 éd., 1986, pp. 130-131. 
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Appendice 2 

SITUATION ACTUELLE EN CE QUI CONCERNE LES COMPTES RENDUS IN EXTENSO 

Décision de 1'Assemblée de la Santé en 1978 

1. La plus récente décision d fun organe directeur sur le sujet des comptes rendus in extenso 

(ou comptes rendus sténographiques) et des procès-verbaux (ou comptes rendus sommaires) date 

de 1978， année où la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a examiné la question de 

la documentation et des langues de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. A la suite 

des débats en Commission В,* 1'Assemblée de la Santé avait accepté la recommandation du Conseil' 

de supprimer la série des Actes officiels et de la remplacer par un certain nombre de volumes 

distincts. Elle avait toutefois rejeté les autres recommandations du Conseil, qui concernaient 

des suppressions dans la traduction et la publication des comptes rendus in extenso et des 

procès-verbaux, et décidé de maintenir le statu quo (résolution WHA31.13). 

Définitions 

2 . Les comptes rendus in extenso sont la reproduction officielle et textuelle des délibéra-

tions des séances, présentées dans l'ordre chronologique par point de l'ordre du jour, avec le 

détail des votes. Il est d'usage à 1'OMS de n'établir de comptes rendus in extenso que pour les 

séances plénières de 1'Assemblée de la Santé； les comptes rendus des délibérations du Conseil 

exécutif et des commissions principales de 1'Assemblée se présentent sous la forme de procès-

verbaux, qui reflètent en style indirect les points saillants des interventions et toutes les 

décisions prises, mais sans en rendre compte mot pour m o t . 

3. Les délibérations de chaque séance plénière de 1'Assemblée de la Santé sont d'abord repro-

duites sous la forme de comptes rendus in extenso provisoires. Ceux-ci sont ultérieurement 

corrigés, traduits et édités pour être publiés ensemble et constituer les comptes rendus in 

extenso définitifs. 

Procédure de production 

4. Les comptes rendus in extenso provisoires de chaque séance plénière sont produits en une 

version en six langues, où chaque intervention est reproduite dans la langue où elle a été 

faite (anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe). Le lendemain ou le surlendemain 

de la séance, ces comptes rendus provisoires sont distribués aux participants afin que les 

orateurs puissent y apporter les corrections qu'ils jugent utiles. Après les indispensables 

opérations de traduction et d f é d i t i o n , les comptes rendus in extenso définitifs sont présentés 

en quatre versions unilingues distinctes (anglais, espagnol, français et russe), qui sont 

imprimées et distribuées. 

But des comptes rendus in extenso 

5 . Les comptes rendus in extenso ont plusieurs fins. L'organe directeur suprême de 1'OMS est 

1'Assemblée mondiale de la Santé siégeant en séance plénière. L'ordre du jour de 1'Assemblée 

de la Santé se répartit entre les séances plénières et les séances des deux commissions prin-

cipales . C e r t a i n s des points les plus importants de 1
1
 ordre du jour sont examinés en séance 

plénière uniquement, et toutes les décisions finales sont prises en séance plénière. Parmi les 

points discutés en séance plénière figurent 1'élection des membres du bureau de 1'Assemblée de 

la Santé et des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exé-

cutif , l e débat sur les rapports du Conseil exécutif et sur le rapport annuel ou biennal du 

Directeur général sur 1'activité de 1 f O M S , 1'adoption de résolutions (voir paragraphe 7), la 

remise de distinctions, le rapport du Président général des discussions techniques, et des 

1 OMS, Actes officiels, № 248, 1978, p p . 595-598, 601-605. 
2 

O M S , Actes officiels, № 242, 1977, Partie I, résolution EB60.R7 et annexe 2 (rapport du 

Comité ad hoc sur la documentât ion et les langues de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif). 
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questions particulièrement importantes comme l'étude des structures de 1'Organisation eu égard 

à ses fonctions el: la proclamation de 1'eradication mondiale de la variole. Les comptes rendus 

in extenso sont la reproduction exacte et complète des délibérations sur ces points. 

6. Les séances plénières sont consacrées pour une large part au débat. C'est en séance plé-

nière que les chefs d 1 E t a t et les ministres de la santé font leur exposé de politique générale, 

que le Directeur général présente son rapport annuel ou biennal et que les représentants du 

Conseil exécutif font officiellement rapport à 1'Assemblée de la Santé. Les comptes rendus in 

extenso ont pour but d'assurer que tous ces exposés sont imprimés et distribués aux partici-

pants . L e s interventions des chefs de délégations au titre du débat, qui comportent souvent une 

description de la situation sanitaire du pays concerné et de ses progrès vers 1 Tinstauration de 

la santé pour tous, sont considérées comme 1'exécution de l'obligation des Etats Membres de 

faire rapport annuellement à l'OMS conformément aux articles 61 et 62 de la Constitution. С1 est 

également en séance plénière que les Membres exposent leurs propositions concernant la politique 

générale et leurs commentaires sur les activités et programmes de 1'Organisation. Pour que ces 

vues, exprimées dans différentes langues, puissent être étudiées et prises en considération par 

le Directeur général, elles doivent être traduites et présentées sous forme écrite. De m ê m e , des 

délégations peuvent souhaiter examiner les commentaires d'autres Membres et parfois s'assurer 

que le texte rend fidèlement compte de leur réponse à des observations de caractère politique. 

1• Toutes les résolutions et décisions de 1'Assemblée de la Santé sont adoptées en séance 

plénière. Le détail du vote sur l'adoption des résolutions, par opposition à 1'approbation 

préalable au sein des commissions principales, ne figure que dans le compte rendu in extenso, 

où sont également consignées les réserves formelles et les explications de vote. 
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Appendice 3 

COUTS BIENNAUX DE LA PRODUCTION DES COMPTES RENDUS IN E X T E N S O ^ 

Coûts 
Solutions 

actuels 
1 2 3 4 

US $ US $ US $ US $ US $ 

Dactylographie 88 400 5 100 42 600 75 300 66 400 

Edition 38 200 - 8 400 27 600 27 600 

Traduction 51 200 - - 29 000 29 000 

Montage 9 300 200 1 700 7 300 6 400 

Composition (pour 1 es-

couvertures) 700 200 200 700 400 

Impression et brochage 

(cout du papier inclus) 

Distributions-

57 600 

7 400 

900 

42 3 0 0 ^ 

29 400 

7 400 

61 700 

14 900 

44 300 

7 400 

Fournitures (cassettes et 

autre matériel 

d'enregistrement) _ 94 2 0 0 ^ — - -

Personnel temporaire - 10 000 - - -

Totaux partiels 252 800^- 152 900 89 700 216 500 181 500 

Version russe 54 400^- - - - -

TOTAL 307 200^- 152 900 89 700 216 500 181 500 

—Tous les coûts sont biennaux et calculés sur la base 

1984-1985. 
des prix et rémunérât ions de 

一 On prévoit une hausse des tarifs postaux suisses de 55 % environ en 1986, qui entraînera 
une augmentation des frais de distribution. 

с . 。 „ 
一 Les coûts de la distribution et des fournitures dans la solution 1 (envoi de cassettes 

et d'un résumé synoptique) sont calculés selon l'hypothèse où 200 personnes recevraient 

chacune un jeu de 64 cassettes dans la langue de leur choix et un jeu de 64 cassettes 

dans la langue originale, soit un total de 25 600 cassettes pesant plus' de deux tonnes 

avec leur emballage (le tirage initial des comptes rendus in extenso est actuellement 

de 1550 pour les Etats Membres et autres destinataires hors Secrétariat, plus 400 pour 

les personnes faisant partie du Secrétariat). Outre ces coûts directs, il convient de 

signaler que les bandes magnétiques elles-mêmes ont une valeur commerciale, indépendante 

de ce qui est enregistré, et que leur livraison pourrait de ce fait etre retardée et 

soumise à des droits de douane dans beaucoup de pays, ce qui n'est pas le cas des comptes 

rendus in extenso imprimés. 

~ Le chiffre de US $252 800 correspond à la version provisoire (en six langues) et aux 

versions finales en anglais, espagnol et français des comptes rendus in extenso. Les 

comptes rendus in extenso définitifs en russe sont produits sous contrat, et leur coût 

pendant la période biennale 1984-1985 a été de US $54 400. Le cout total pendant cette 

période pour les quatre langues a donc été de US $307 200. 
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Appendice 4 

INCIDENCES DU REMPLACEMENT DES COMPTES RENDUS IN EXTENSO IMPRIMES 

DE L'ASSEMBLEE DE L A SANTE PAR DES ENREGISTREMENTS SUR BANDE MAGNETIQUE 

1. Accessibilité des comptes rendus. Il n'y aurait plus de comptes rendus facilement acces-

sibles des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé. Enregistrés sur bande magnétique, les 

comptes rendus seraient beaucoup plus difficiles et incommodes à consulter et à comparer. Au 

lieu d'un compte rendu imprimé, textuel et complet dans une des quatre langues officielles, 

les Etats Membres auraient un enregistrement des interventions originales (soit un mélange de 

six langues) et un enregistrement de 1'interprétation simultanée (inévitablement imparfaite) 

dans 1'une des six langues. Il faudrait un matériel spécial pour utiliser ces enregistrements, 

et il serait probablement plus compliqué pour certains pays d'importer des bandes magnétiques 

que de recevoir des documents imprimés par la poste. 

2 . Durée du débat. La résolution WHA20.2 encourage les délégués à limiter à dix minutes 

la durée de leurs interventions dans le débat en séance plénière. Elle leur permet aussi, 

s*ils le désirent, de ne pas prononcer leurs interventions, mais de remettre un texte préparé 

d'avance ne dépassant pas vingt pages dactylographiées à double interligne pour inclusion in 

extenso dans les comptes rendus. Cette procédure a 1 1avantage d 1 é c o u r t e r le débat et de rendre 

inutiles l'enregistrement sur b a n d e , 1 1 interprétation et la transcription de l'intervention. 

Une variante de la procédure décrite dans la résolution WHA20.2 est également utilisée : le 

délégué prononce son discours sous forme abrégée, mais remet le texte intégral pour insertion 

dans le compte rendu in extenso. La proportion de la totalité du texte des comptes rendus in 

extenso qui a été fournie selon ces deux types de procédure au cours des dernières années est 

de 16 % en moyenne. Si 1'on supprimait les comptes rendus écrits et si les délégués souhai-

taient néanmoins présenter des exposés de même longueur q u 1 a u p a r a v a n t , ils devraient le faire 

oralement au lieu de le faire par écrit et le temps que prennent les séances plénières en 

serait augmenté d'autant. 

3. Dépréciation des séances plénières. Toutes les résolutions et décisions de 1'Assemblée 

de la Santé sont adoptées en séance plénière, et les comptes rendus in extenso indiquent le 

détail des votes ainsi que les éventuelles réserves formelles ou explications de v o t e . Si les 

délégations ne pouvaient pas faire consigner leur position, il pourrait être plus difficile 

d'arriver à des compromis et il faudrait peut-être plus de temps en commission pour régler les 

différends. En fait, si les comptes rendus in extenso étaient supprimés, les déclarations 

destinées à être consignées devraient être faites dans les commissions principales; il en 

résulterait une situation anormale car, des procès-verbaux détaillés étant établis pour ces 

organes subsidiaires, ceux-ci auraient un statut plus élevé que les séances plénières, où 

s'expriment les chefs d'Etat et les ministres. 
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