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ABRÉVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud -Est 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CORS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commision économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
СESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
FNULAD Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 
HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
PAM Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche - Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou 
zone" apparait dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou 
zones. 



AVANT- PROPOS 

La Quarante et Uníème Assemb ée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations 

à Genève du 2 au 13 mai 1988, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à 
sa quatre -vingtième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions) et la liste des participants - document WHA41 /1988/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 
- document WHA41 /1988/REC/2, 

les procès - verbaux des commissions - document WHA41 /1988 /REC /3. 

1 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, II et III (première édition) contiennent 
la plupart des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 
1948 à 1986. Une liste des dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions 
et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à l'origine, figure à la 

page XIII du Volume III (première édition) du Recueil. 
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ORDRE DU JOUR 1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 
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4. Election du président et des cinq vice -présidents de l'Assemblée 

5. Election du président de la Commission A 

6. Election du président de la Commission B 

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée 

8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales 

9. [supprimé] 

10. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre -vingtième et 
quatre -vingt- unième sessions 

11. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1986 -1987 

12. Quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé et dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata 

13. Election de Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

14. Directeur général 

14.1 Nomination 
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15. Distinctions 
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15.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

15.3 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

16. Approbation des rapports des commissions principales 

17. Clôture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

1 Adopté à la troisième séance plénière. 
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COMMISSION A 

18. Election des vice -présidents et du rapporteur 

19. Utilisation optimale des ressources de l'OMS (rapport du Conseil exécutif) 

20. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation; et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel) 

21. Programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en 
reproduction humaine (rapport de situation) 

22. Tabac ou santé (rapport de situation) 

23. Usage rationnel des médicaments (examen de la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS) (rapport du Directeur général) 

24. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport du Directeur général) 

25. Les radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils 
d'intervention calculés1 

Point supplémentaire 1 : Amendement à la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1988 -1989 

COMMISSION B 

26. Election des vice -présidents et du rapporteur 

27. Examen de la situation financière de l'Organisation 
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du Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil 
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28. [supprimé] 

29. [supprimé] 

30. [supprimé] 

1 Point transféré à la Commission B. 
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RÉSOLUTIONS 

WHA41.1 Nomination du Directeur général 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Sur la proposition du Conseil exécutif; 

NOMME le Dr Hiroshi Nakajima Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.2.10 (Cinquième séance plénière, 4 mai 1988) 

WHA41.2 Contrat du Directeur général 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

I 

Conformément à l'article 31 de la Constitution et A l'article 109 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

APPROUVE le contrat1 fixant les conditions et modalités d'engagement, le 

traitement et les autres émoluments attachés A la fonction de Directeur général; 

II 

Conformément A l'article 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 
Santé; 

AUTORISE le Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé A signer 
ce contrat au nom de l'Organisation. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.2.10 (Cinquième séance plénière, 4 mai 1988) 

1 Voir annexe 1. 
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2 QUARANTE ET UNIEME ASSEMВLEE MONDIALE DE LA SANTE 

WHA41.3 Expression de gratitude au Dr Halfdan T. Mahler 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Exprimant sa profonde gratitude au Dr Halfdan T. Mahler pour les éminents services 
qu'il a rendus à la cause de la santé et du développement dans le monde durant sa longue 
carrière à l'Organisation mondiale de la Santé, et en particulier dans l'accomplissement de 
ses fonctions de Directeur général de 1973 à 1988; 

Rendant hommage en particulier à ses qualités personnelles d'intégrité, de sincérité et 
d'autorité, à sa vaste connaissance de tous les aspects de la santé et à son profond 
intér @t, affectif et moral, pour l'OMS et tout ce qu'elle représente; 

Appréciant son ferme engagement en faveur de la santé de tous les peuples, tant pour sa 
valeur humanitaire que pour sa contribution au développement social et économique, et 
profondément touchée par l'empathie qu'il témoigne aux défavorisés, notamment aux 
populations des pays en développement; 

Partageant son sentiment de responsabilité morale face au fossé entre ceux qui ont les 
moyens de promouvoir et préserver leur santé et de garantir le cas échéant des soins 
appropriés et ceux qui n'ont pas de tels moyens, et soulignant les efforts qu'il n'a cessé 
de déployer toute sa vie pour combler ce fossé et inciter les autres à agir de même; 

Considérant que, sous sa conduite inspirée, l'Organisation mondiale de la Santé s'est 
acquittée mieux que jamais de son rôle constitutionnel en tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international; 

DECERNE au Dr Halfdan T. Mahler le titre de Directeur général émérite de l'Organisation 
mondiale de la Santé à dater de son départ à la retraite. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.2.10 (Cinquième séance plénière, 4 mai 1988) 

WHA41.4 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemb ée mondiale de, la Santé 

La Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution WPR /RC38.R8 du Comité régional du Pacifique occidental et la 

décision ЕВ81(16); 

ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 
Santé : 

Article 24 

Au premier et au deuxième alinéa, remplacer "vingt- quatre" par "vingt- cinq ". 

Article 31 

A la première phrase du premier alinéa, remplacer "vingt- quatre" par "vingt- cinq ". 

Rec. résol., Vol. II (1985), 3.1.2 (Treizième séance plénière, 9 mai 1988) 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 3 

WHA41.5 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice ter janvier 1986- 
31 décembre 1987 et rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice 
leT janvier 1986 -31 décembre 1987 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes 
l'Assemblée de la Santé;1 

Ayant pris note du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé;2 

ACCEPTE le rapport financier et les états financiers vérifiés du Directeur général pour 
l'exercice ter janvier 1986 -31 décembre 1987 ainsi que le rapport du Commissaire aux 
Comptes à l'Assemblée de la Santé. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 6.1.10.3 (Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988 - 
Commission B, premier rapport) 

WHA41.6 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec préoccupation qu'au 31 décembre 1987 : 

a) le taux de recouvrement en 1987 des contributions au budget effectif pour l'année 
en cours s'élevait à 78,47 X, soit - à une exception près - le taux le plus bas 
enregistré depuis 1950; 

b) 88 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 
effectif pour l'année en cours, 50 Membres n'ayant fait aucun versement au titre de 
leur contribution pour l'année en cours; 

1. EXPRIME la préoccupation que lui cause la détérioration alarmante de la situation en ce 
qui concerne le paiement des contributions, laquelle a eu un effet néfaste sur l'exécution 
du programme et la situation financière pendant l'exercice en cours; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le 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 l'année à laquelle elles se rapportent, et sur 

l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent leur contribution le plus tôt possible pour 
permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de façon harmonieuse; 

3. 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; 

1 Document A41/6. 
2 
Document A41/21. 
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4. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution A l'attention 
de tous les Membres. 

Rec. résol., Vol. III (1ге éd.), 6.1.2.4 (Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988 - 
Commission B, premier rapport) 

WHA41.7 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution : déclaration de principes 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé concernant les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution, et en particulier les résolutions WHA8.13, WHA16.20 
(partie II) et WHA37.7 (paragraphe 4); 

ADOPTE le texte suivant énonçant les principes auxquels il y aura lieu de se conformer 
dorénavant : 

APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION A UN ETAT MEMBRE 
QUI NE REMPLIT PAS SES OBLIGATIONS FINANCIERES 

1. Vers la fin de l'année précédant l'Assemblée de la Santé, le Directeur général 
invitera les Etats Membres qui, sauf s'ils prennent des mesures appropriées pour 
remédier A cette situation, seront redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution en vertu de la 
résolution WHA8.13, A présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant 
au paiement des arriérés. Ainsi, lorsqu'elle examinera s'il y a lieu ou non de 
suspendre leur droit de vote, l'Assemblée de la Santé pourra asseoir sa décision sur 
les exposés des Etats Membres et sur les recommandations du Conseil exécutif. 

2. Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles justifient une mesure différente, 
l'Assemb ée de la Santé adoptera une décision, A la majorité des deux tiers 
conformément A l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemb ée mondiale de la Santé, 

en vertu de laquelle le droit de vote d'un Etat Membre redevable d'arriérés de 

contributions.dans la mesure évoquée au paragraphe 1 ci- dessus sera suspendu A partir 
du jour de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé suivante s'il est encore redevable A 

ce moment -1A d'arriérés dans la mesure visée. Si l'Etat Membre n'est plus redevable 
d'arriérés de contributions dans cette mesure, la décision deviendra caduque et la 
suspension ne prendra pas effet. Toute suspension sera prononcée sous réserve du droit 
de demander le rétablissement conformément A l'article 7 de la Constitution. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 6.1.2.4 (Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988 - 
Commission B, premier rapport) 

WHA41.8 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, qui stipule que 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité; 
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Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
l'occupation étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est 
inadmissible et toute occupation de territoires par la force, ainsi que la répression et la 
violence à l'égard de la population civile, et les actes de déportation et d'expulsion, ont 
de graves répercussions sur l'état sanitaire et psychosocial de la population des 
territoires occupés, y compris sa santé mentale et physique; 

Exprimant sa préoccupation la plus vive devant les obstacles mis par Israël à la 
fourniture de services de santé de base et à la création ou au renforcement de centres de 

santé et d'hôpitaux dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

Considérant que les Etats parties à la Convention de Genève du 12 aoйt 1949 se sont 
engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement à la respecter 
mais encore à la faire respecter en toutes circonstances; 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le droit 
inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination; 

Reconnaissant les raisons de l'actuel soulèvement du peuple palestinien et affirmant 
son soutien à la population arabe des territoires arabes occupés pour qu'elle puisse jouir 
de la liberté, de la santé et de la sécurité; 

Affirmant le droit des réfugiés et des déportés arabes à revenir sur leurs terres et 

leurs propriétés d'où ils ont été déportés; 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine; 

Exprimant la préoccupation et l'inquiétude profondes que lui inspirent les pratiques et 

les mesures auxquelles Israël a actuellement recours dans les territoires arabes occupés; 

Prenant en considération le rapport du Comité spécial d'experts sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine;1 

Prenant également en considération le rapport de situation du Directeur général sur les 
centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les 

territoires arabes occupés;2 

1. REAFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions qui lui 
assurent les services sanitaires et sociaux nécessaires; 

2. EXPRIME SA PREOCCUPATION LA PLUS VIVE face à la détérioration de la situation sanitaire 
de la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

3. AFFIRME que l'occupation israélienne est incompatible avec les conditions fondamentales 
du développement d'un système de santé adéquat répondant aux besoins de la population des 
territoires arabes occupés; 

4. CONDAMNE Israël pour ses pratiques inhumaines à l'encontre de la population arabe des 
territoires arabes occupés et, en particulier, à l'encontre du peuple palestinien dans son 
soulèvement actuel, consistant notamment à infliger des sévices physiques et psychologiques; 

1 Document A41/9. 

2 Document A41/20. 
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5. EXIGE qu'Israël se conforme aux dispositions des Conventions de Genève de 1949 en ce 
qui concerne la population arabe soumise A l'occupation; 

6. CONDAMNE Israël pour avoir refusé d'autoriser le Comité spécial d'experts A se rendre 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et exige que le 
Comité soit autorisé A s'acquitter de sa mission consistant A examiner la situation 
sanitaire des habitants et A présenter des rapports sur ce sujet A l'Assemb ée de la Santé; 

7. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et demande que le Comité continue A 
s'acquitter de sa mission, et soumette son rapport sur la situation sanitaire des habitants 
arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, A la 
Quarante - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, en s'attachant plus particulièrement aux 
effets physiques et psychologiques des pratiques inhumaines dont les autorités israéliennes 
usent envers le peuple palestinien soulevé contre l'occupation; 

8. EXIGE qu'Israël autorise l'entrée des fournitures médicales et des secours destinés aux 
habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et 
autorise toutes les institutions, sociétés et organisations, locales ou internationales, A 
développer et promouvoir les services de soins de santé pour les habitants des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

9. REMERCIE le Directeur général de ses efforts pour faire appliquer les résolutions de 
l'Assemblée de la Santé, et le prie : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Comité spécial d'experts de 
se rendre dans les territoires arabes occupés et de présenter son rapport A la 
Quarante - Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé; 

2) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes concernés 
et avec l'Organisation de Libération de la Palestine pour ce qui est de la fourniture 
de l'assistance nécessaire aux habitants des territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine; . 

3) de continuer A fournir une assistance aux centres qui forment des cadres 
travaillant dans le domaine de la santé pour qu'ils puissent former davantage d'agents 
palestiniens dans ce domaine, afin de développer les services de soins de santé 
primaires dans les territoires arabes occupés; 

4) de continuer A développer et A soutenir les centres de santé qui sont placés sous 
la supervision directe de l'OMS dans les territoires arabes occupés et de renforcer 
leurs services; 

5) de fournir un appui financier et moral A toutes les institutions, sociétés et 
organisations locales, arabes et internationales qui cherchent A créer des hôpitaux et 
des unités sanitaires dans les territoires arabes occupés; 

6) de présenter un rapport A la Quarante - Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé sur 
l'application de la présente résolution et les mesures que l'Assemblée pourrait prendre 
si Israël devait persister dans son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de 
la Santé relatives A la situation sanitaire de la population arabe des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine; 

10. REMERCIE de leur assistance toutes les organisations et institutions régionales et 

internationales, et en particulier l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, et invite instamment tous les Etats Membres 
A continuer A soutenir ces institutions. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 7.1.4.4 (Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988 - 
Commission B, premier rapport) 
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WHA41.9 Programme spécial de recherche, de développement et de formation A la 
recherche en reproduction humaine 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine;1 

1. APPROUVE les grandes orientations exposées par le Directeur général, et en particulier 
le rôle du programme spécial concernant : 

1) l'évaluation permanente des techniques existantes et le développement accéléré 
de techniques nouvelles de régulation de la fécondité; 

2) le renforcement de l'autoresponsabilité nationale en matière de recherche sur 
tous les aspects de la reproduction humaine dans les pays en développement pour 
répondre à leurs besoins spécifiques en soins de santé primaires; 

3) la promotion de la coopération scientifique et technique entre pays développés 
et pays en développement, ainsi qu'entre pays en développement; 

4) la coordination des efforts de recherche mondiaux dans le domaine de la santé de 
la reproduction; 

5) la promotion de pratiques éthiques en matière de recherche en reproduction 
humaine pour protéger la santé et les droits des individus dans des contextes sociaux 
et culturels différents; 

2. REAFFIRME le lien étroit existant entre la planification familiale, la santé et le 
développement ainsi que la nécessité d'intégrer les activités de planification familiale à 
celles de santé maternelle et infantile; 

3. SOULIGNE l'importance d'une application rapide et généralisée des résultats des 
recherches appuyées par le programme spécial dans les stratégies et les programmes nationaux 
de santé des pays; 

4. APPROUVE le coparrainage du programme spécial par la Banque mondiale, le Programme des 
Nations Unies pour le Développement et le Fonds des Nations Unies pour la Population, tel 

qu'il est décrit dans le rapport du Directeur général; 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de contribuer, ou d'augmenter leurs contributions, au 

programme spécial afin d'accélérer la réalisation de ses objectifs au niveau approuvé. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.12.2 (Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988 - 
Commission A, premier rapport) 

WHA41.10 Résolution révisée portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988 -1989 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la proposition du Directeur général et de la recommandation du 
Conseil exécutif tendant A utiliser un montant supplémentaire de US $13 961 000 prélevé sur 
les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 pour aider A financer le budget 

programme de 1988 -1989;2 

1 Document EВ81 /1988 /REC /1, annexe 3. 

2 
Voir document EB81 /1988 /REC /1, résolution ЕВ81.R13 et annexe 9. 
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Ayant pris note également de la proposition du Directeur général tendant à réduire de 
US $25 000 000 le montant du budget effectif pour l'exercice 1988 -1989;1 

DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988 -1989 
(résolution WHA40.37), qui se lira comme suit : 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1988 -1989, un crédit de US $679 590 300 se 
répartissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

1. Direction, coordination et gestion 74 433 700 
2. Infrastructure des systèmes de santé 192 970 000 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 110 239 600 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 86 223 900 
5. Appui aux programmes 145 112 800 

Budget effectif 608 980 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 59 000 000 
7. Réserve non répartie 11 610 300 

Total 679 590 300 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 
pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour 
faire face aux engagements contractés pendant l'exercice allant du leT janvier 1988 
au 31 décembre 1989. Nonobstant. les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 
général limitera les engagements à contracter pendant l'exercice 1988 -1989 aux 
sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le 

budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert 
la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 

section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $10 163 000). Le 

Directeur général est autorisé en outre A affecter aux sections du budget effectif sur 
lesquelles les dépenses doivent étre imputées des montants ne dépassant pas les crédits 
prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier 
relatif à l'exercice 1988 -1989. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 
opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du 
Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des 
Membres, après déduction : 

i) du montant estimatif A recevoir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement A titre de remboursement des 

Us $ 

dépenses d'appui aux programmes 4 000 000 

ii) de recettes occasionnelles á concurrence de 38 961 000 

42 961 000 

1 

Voir annexe 2. 
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Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc A 
US $636 629 300. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement financier, 
la première fraction annuelle des contributions dues par les Membres s'élèvera à 
US $325 438 350 et la deuxième fraction annuelle A US $311 190 950. Pour le calcul des 
sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de 
péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve 
que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments 
reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
l'Organisation devra faire A ce titre. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 2.3 (Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988 - 
Commission A, premier rapport) 

WHA41.11 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le 

jeune enfant;1 

Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22 et WHA39.28 sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, ainsi que les résolutions WHA37.18 et WHA39.31 sur les 
mesures de prévention et de lutte contre l'avitaminose A et la xérophtalmie, et contre les 
troubles dus A une carence en iode; 

Préoccupée par la régression persistante de l'allaitement au sein dans de nombreux pays 
et désireuse de voir identifier et supprimer les obstacles A cette forme d'allaitement; 

Consciente du fait que de nouvelles interventions nationales, communautaires et 
familiales à grande échelle pourraient faire avancer la cause d'une nutrition appropriée du 
nourrisson et du jeune enfant; 

1. FELICITE les gouvernements, les organisations féminines, les associations 
professionnelles, les groupements de consommateurs et autres groupes non gouvernementaux, 
ainsi que l'industrie alimentaire, des efforts qu'ils ont faits pour promouvoir une 
nutrition appropriée du nourrisson et du jeune enfant, et les encourage à appuyer, en 
coopération avec l'OMS, les actions nationales en faveur de programmes de nutrition 
coordonnés et les mesures pratiques prises dans les pays pour améliorer la santé et la 
nutrition des femmes et des enfants; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de développer ou de renforcer les programmes nationaux de nutrition, y compris les 
approches multisectorielles, dans le but d'améliorer la santé et l'état nutritionnel de 
leurs populations, et en particulier des nourrissons et des jeunes enfants; 

2) de faire en sorte que les pratiques et procédures suivies soient conformes au but 
et aux principes du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, si ce n'est pas encore le cas; 

1 Document ЕВ81 /1988 /REC /1, annexe 10. 



10 QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

3. PRIE le Directeur général de continuer A collaborer avec les Etats Membres, par le 

truchement des bureaux régionaux de l'OMS et en coopération avec d'autres institutions du 
système des Nations Unies, en particulier la FAO et le FISE, pour : 

1) cerner et évaluer les principaux problèmes dans le domaine de la nutrition et du 
régime alimentaire, élaborer des stratégies nationales visant A les résoudre, appliquer 
ces stratégies et surveiller et évaluer leur efficacité; 

2) mettre en place des systèmes efficaces de surveillance de l'état nutritionnel de 
leurs populations afin de s'assurer que toutes les grandes variables dont il dépend 
soient dûment prises en compte; 

3) rassembler, analyser, gérer et exploiter l'information obtenue sur l'état 
nutritionnel de leurs populations; 

4) suivre, conjointement avec d'autres indicateurs de la santé maternelle et 
infantile, l'évolution de la prévalence et de la durée de l'allaitement au sein 
intégral ou avec complément en vue d'améliorer les taux d'allaitement au sein; 

5) élaborer des recommandations concernant le régime alimentaire, y compris 
l'introduction d'aliments de complément en temps voulu et l'adoption de pratiques de 
sevrage appropriées, qui tiennent compte des circonstances propres A chaque pays; 

6) fournir une assistance juridique et technique aux Etats Membres qui en feront la 
demande pour l'élaboration et /ou la mise en oeuvre de codes nationaux de commerciali- 
sation des substituts du lait maternel, ou d'autres instruments similaires; 

7) concevoir et exécuter des études collectives pour évaluer l'impact des mesures 
prises afin de promouvoir l'allaitement au sein et la nutrition de l'enfant dans les 
Etats Membres. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.12.1 (Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988 - 
Commission A, premier rapport) 

WHA41.12 Plan d'incitation A la ponctualité dans le versement des contributions par 
les Membres 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Notant qu'en application du paragraphe 5.6 du Règlement financier, les fractions 
annuelles de contributions sont considérées comme dues et exigibles en totalité le premier 
jour de l'année A laquelle elles se rapportent; 

Rappelant les efforts passés déployés par l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif 
et le Directeur général pour obtenir le paiement en temps voulu des contributions; 

Notant la grave détérioration de la situation en ce qui concerne le paiement des 
contributions ces dernières années; 

Ayant été informée de la recommandation du Corps commun d'inspection, selon laquelle 
les gouvernements qui ont rempli intégralement leurs obligations financières en ce qui 
concerne le paiement des contributions devraient bénéficier de tout excédent devant être 
porté A leur crédit proportionnellement au barème des contributions et conformément A 
l'échelonnement de leurs paiements pendant l'exercice budgétaire précédent; 

Reconnaissant qu'il serait opportun d'instituer un système d'incitation pour encourager 
les Membres A avancer la date de paiement de leurs contributions; 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 11 

Estimant que les propositions faites par le Directeur général et approuvées par le 

Conseil exécutif1 en vue de l'application d'un plan d'incitation à la ponctualité dans 
le versement des contributions par les Membres sont appropriées compte tenu des mécanismes 
financiers de l'OMS; 

1. DECIDE qu'un plan d'incitation à la ponctualité dans le versement par les Membres de 
leurs contributions au budget ordinaire de l'Organisation, comme proposé par le Directeur 
général et le Conseil exécutif, entrera en vigueur à partir de l'exercice 1992 -1993, dont le 
budget programme doit être approuvé en 1991, sur la base des contributions versées par les 

Membres en 1989 et 1990 et des recettes occasionnelles encaissées pendant ces deux années et 
prises en compte pour le plan; 

2. DECIDE en outre que, conformément au plan d'incitation et dans la mesure où des 
recettes occasionnelles seront utilisées pour aider à financer le budget, la composante de 

ces recettes occasionnelles consistant en intérêts perçus sera répartie entre les Membres 
sous forme de bonifications à déduire de leurs contributions brutes, selon une formule dite 
de la "courbe en S" qui tient compte non seulement du barème des contributions, mais aussi 
des dates et des montants des paiements de leurs contributions par les Membres pour et au 
cours de chaque année de la période de deux ans précédant l'année pendant laquelle le budget 
programme est adopté; 

3. CONFIRME que les recettes occasionnelles, déduction faite des intérêts perçus, qui sont 

utilisées pour aider à financer le budget ordinaire, continueront comme dans le passé d'être 
réparties entre les Membres conformément au barème des contributions de l'OMS; 

4. DECIDE de modifier le texte du paragraphe 5.3 du Règlement financier comme suit : 

5.3 L'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, après déduction des bonifications dues 
aux Membres en application de tout plan d'incitation financière que pourrait adopter 
l'Assemblée de la Santé, en deux fractions annuelles égales dont la première se 

rapporte à la première année et la deuxième à la deuxième année de l'exercice. 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 l'exercice. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 6.1.2.4 (Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988 - 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA41.13 Fonds immobilier 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EВ81.R3 et le rapport du Directeur général sur l'état des 
projets fiпanсés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 

période du ter juin 1988 au 31 mai 1989;2 

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 et aux paragraphes 27 et 28 de l'additif à ce rapport,3 

pour un coût estimatif de US $386 250; 

1 Voir document EB81 /1988 /REC /1, résolution EB81.R12 et annexe 8. 

2 
Document EB81 /1988 /REC /1, annexe 2, partie 1. 

3 
Document EB81 /1988 /REC /1, annexe 2, partie 2. 
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2. DONNE SON ACCORD de principe au Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour 
qu'il poursuive les négociations avec les autorités égyptiennes concernant l'extension du 
bâtiment du Bureau régional à Alexandrie. 

Rec. résol., Vol. III are éd.), 6.1.7 (Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988 - 
Commission B, deuxième rapport) 

WHА41.14 Traitements et indemnités pour les postes hors classes et pour le Directeur 
général 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du 
personnel occupant des postes hors classes et du Directeur général;1 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous -Directeur général et de Directeur 
régional à US $95 100 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $59 203 

(avec personnes à charge) ou US $53 891 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $106 769 par an 
avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $65 320 (avec personnes à charge) ou 
US $58 892 (sans personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $131 981 par an avant imposition, d'où un 
traitement net modifié de US $78 430 (avec personnes à charge) ou US $69 178 (sans personnes 
à charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du leT avril 1988. 

Rec. résol., Vol. III (1Te éd.), 6.2.4.3 (Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988 - 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA41.15 Rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant du rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 
Développement, intitulé Notre avenir à tous, et appelant en particulier l'attention sur 
ses conclusions et recommandations qui se rapportent au mandat de l'OMS; 

Notant la résolution 42/187 du 11 décembre 1987 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, qui transmet le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Dévelop- 
pement à tous les gouvernements et aux organes directeurs des organismes, organisations et 
programmes du système des Nations Unies, et les invite à tenir compte de l'analyse et des 
recommandations figurant dans le rapport pour définir leurs politiques et programmes; 

Notant en outre que, dans cette même résolution, l'Assemblée générale demande aux 
organes directeurs des organismes, organisations et programmes du système des Nations Unies 
de réexaminer leurs politiques, programmes, budgets et activités visant à contribuer à un 
développement durable; 

1 Voir document ЕB81 /1988 /REC /1, résolution EВ81.R2 et annexe 1. 
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1. PRIE le Directeur général, 
préparation du budget programme 
tuons contenues dans le rapport 
loppement dans toutes les zones 
ment durable; 

le Conseil exécutif et son Comité du Programme, lors de la 
pour l'exercice 1990 -1991, de tenir compte des recommanda - 
de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Déve -. 
de programme concernées, afin de contribuer à un développe- 

2. PRIE EN OUTRE le Directeur général de soumettre à la quatre -vingt- troisième session du 
Conseil exécutif un rapport de situation sur la contribution de l'OMS aux efforts inter- 
nationaux en faveur d'un développement durable, en tant que contribution au rapport qui doit 
être soumis à la quarante -quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
conformément au paragraphe 18 du dispositif de la résolution 42/187 de l'Assemb ée générale. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 7.1.3 (Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988 - 
Commission 13, deuxième rapport) 

WHA41.16 Usage rationnel des médicaments 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA37.33 et WHA39.27 sur l'usage rationnel des médicaments; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS, qui vise à assurer l'usage rationnel des médicaments;1 

1. NOTE avec satisfaction que, malgré de graves contraintes financières, la stratégie 
pharmaceutique révusée est presque intégralement appliquée, la mise en oeuvre des éléments 
restants n'ayant été retardée que par manque de ressources; 

2. FELICITE toutes les parties concernées qui se sont acquittées de leurs responsabilités 
conformément й la résolution WHA39.27, et les encourage й continuer à le faire; 

3. INVITE les organismes bilatéraux, les organismes multilatéraux à l'intérieur comme à 
l'extérieur du système des Nations Unies et les organisations bénévoles à aider les pays en 
développement à élaborer et à exécuter des programmes visant à assurer l'usage rationnel des 

médicaments, en particulier des programmes de médicaments essentiels, et remercie ceux qui 
le font déjà; 

4. PRIE les gouvernements et les fabricants de produits pharmaceutiques de coopérer pour 
détecter et prévenir les cas de plus en plus nombreux d'exportation ou de contrebande de 
préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant 
pas aux normes; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les éléments restants de la stratégie pharmaceutique révisée, 
en recherchant à cette fin des ressources extrabudgétaires pour compléter celles du 
budget ordinaire; 

2) d'inclure dans son rapport biennal à l'Assemblée de la Santé des informations sur 
la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée et de faire rapport sur la 
question au Conseil exécutif de temps à autre, selon les besoins; 

1 Voir document ЕВ81 /1988 /REC /1, résolution ЕВ81.R9 et annexe 6. 
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3) d'instituer des programmes pour prévenir et détecter l'exportation, l'importation 
et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, 
contrefaites ou ne répondant pas aux normes, et de coopérer avec le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies en cas de violation des dispositions des traités 
internationaux relatifs aux médicaments. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 1.15.2 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA41.17 Critères éthiques applicables A la promotion des médicaments 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA21.41 et WHA39.27; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif concernant les critères éthiques 
applicables A la promotion des médicaments établis sur la base d'un projet d'un groupe 
international d'experts;1 

Convaincue que le respect des critères éthiques applicables A la promotion des 
médicaments par toutes les parties concernées contribuera A une utilisation plus rationnelle 
des médicaments; 

1. REMERCIE le groupe international d'experts pour son travail; 

2. APPROUVE les critères éthiques applicables A la promotion des médicaments joints en 
annexe A la présente résolutíon,2 étant entendu qu'il s'agit de principes généraux 
pouvant être adaptés par les gouvernements aux circonstances propres aux pays en fonction de 
leur situation politique, économique, culturelle, sociale, éducationnelle, scientifique et 

technique, de leurs lois et réglementations nationales, de leur tableau de morbidité, de 

leurs traditions thérapeutiques et du niveau de développement de leur système de santé, mais 
n'ayant pas force de loi; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de prendre en considération ces critères éthiques en élaborant leurs propres 
mesures appropriées pour faire en sorte que la promotion des médicaments contribue A 
l'objectif de l'amélioration des soins de santé par l'utilisation rationnelle des 
médicaments; 

2) de contrôler et d'assurer, le cas échéant, l'application des mesures qu'ils ont 
élaborées; 

4. FAIT APPEL aux fabricants et aux distributeurs de produits pharmaceutiques, aux 
entreprises de promotion, aux personnels de santé appelés A prescrire, préparer, fournir et 
distribuer des médicaments, aux universités et autres établissements d'enseignement, aux 
associations professionnelles, aux groupements de malades et de consommateurs, aux médias 
spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales et 

publications apparentées) et au grand public pour qu'ils : 

1) appliquent ces critères en fonction de leurs domaines de compétence, d'activité et 

de responsabilité; 

1 Voir document ЕВ81 /1988 /REC /1, résolution EB81.R10 et annexes 6 et 7. 

2 
Voir annexe 3. 
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2) adoptent les mesures fondées sur ces critères qu'ils jugeront appropriées, 
contrôlent leurs normes et en assurent l'application; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la large diffusion de ces critères dans toutes les langues officielles; 

2) de suivre l'application de ces critères et de faire rapport au Conseil exécutif de 
temps A autre, selon que de besoin. 

Rec. résol., Vol. III (lTe éd.), 1.15.2 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA41.18 Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Prenant note des résolutions précédentes sur la question; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'usage rationnel des médicaments, et 
en particulier les modifications proposées au système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 

Prenant note du fait que, en cas de doute évident, tout Etat Membre a la possibilité de 

demander è l'Organisation de l'aider A trouver un centre collaborateur indépendant qui 
exécuterait des études de lots aux fins de contrôle de la qualité; 

1. ADOPTE le texte révisé du système élargi OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international;1 

2. INVITE les Etats Membres qui n'y participent pas encore è participer A ce système; 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de mettre en application dans toute la mesure possible 
toutes les clauses du système élargi OMS de certification; 

4. PRIE le Directeur général de rendre compte, dans son rapport de situation sur la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS A une future AssemЫée de la Santé, des progrès 
réalisés dans l'application du système élargi OMS de certification. 

Rec. resol., Vol. II (1985), 1.15.3 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA41.19 Médecine traditionnelle et plantes médicinales 

La Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée de la Santé concernant la médecine 
traditionnelle en général (WHA40.33) et les plantes médicinales en particulier (WHA31.33); 

Reconnaissant que, par suite de l'appauvrissement du règne végétal dans le monde 
entier, un grand nombre de plantes, sources de médicaments traditionnels et modernes, sont 

menacées de disparition; 

1 Voir annexe 4. 
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Félicitant le Directeur général d'avoir pris l'initiative de réunir une Consultation 
internationale sur la préservation des plantes médicinales, en collaboration avec l'Union 
internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources et avec le Fonds 
mondial pour la Nature; 

Notant que la Consultation a abouti A l'adoption de la Déclaration de Chiangmai, qui 
réaffirme l'adhésion A l'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par 
l'approche soins de santé primaires ainsi qu'aux principes de préservation et de 
développement durable énoncés dans la stratégie mondiale de la conservation; 

Faisant sien l'appel en faveur d'une coopération et d'une coordination internationales 
en vue de l'établissement de programmes de préservation des plantes médicinales destinés A 
assurer que les générations futures disposent de ces plantes en quantités adéquates; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) A examiner la situation en ce qui concerne les plantes médicinales poussant sur 
leur territoire; 

2) A prendre des mesures efficaces pour assurer la préservation de ces plantes et 
favoriser leur utilisation durable; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir l'organisation de réunions interpays en vue de la diffusion des 
connaissances et de l'échange de données d'expérience sur la question; 

2) de collaborer avec les Etats Membres A l'élaboration et A l'exécution de 
programmes pour la préservation des plantes médicinales et leur utilisation durable; 

3) de faire rapport A une Assemblée de la Santé ultérieure sur les progrès accomplis 
en la matière. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.15.4 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA41.20 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

La Quarante et Unième Assemblde mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante et Unième Assemblde mondiale de la Santé relatif aux 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution;1 

Ayant noté que, lors de l'ouverture de l'Assemb ée de la Santé, le Bénin, les Comores, 
la Grenade, le Guatemala, la Guinée équatoriale, la Jamahiriya arabe libyenne, le Libéria, 
la République dominicaine, Sainte- Lucie, la Sierra Leone et le Tchad étaient redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée de la Santé doit examiner, 
conformément A l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de 
vote de ces Membres; 

Ayant été informée qu'A la suite des 
libyenne et le Tchad après l'ouverture de 
Santé, ces deux Etats Membres sont chacun 
ils étaient respectivement débiteurs pour 

1 Document A41 /8. 

versements effectués par la Jamahiriya arabe 
la Quarante et Unième Assemblde mondiale de la 

redevables de montants inférieurs A la somme dont 
les deux années complètes qui précèdent; 
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Notant que la Grenade, la Guinée équatoriale, le Libéria et Sainte -Lucie ont, avant 
l'ouverture de la Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, soit fait part au 
Directeur général de leur intention de régler leurs arriérés, soit fait des versements au 
titre de leurs contributions; 

Notant en outre que le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République dominicaine et 
la Sierra Leone n'ont, avant l'ouverture de la Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la 
Santé, ni fait part au Directeur général de leur intention de régler leurs arriérés ni fait 
de versement au titre de leurs contributions; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement 
possible; 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de 

régler leurs arriérés A le faire de toute urgence; 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact, par l'intermédiaire des Directeurs 
régionaux, avec les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, afin de suivre la question 
avec les Gouvernements concernés; 

5. PRIE le Conseil exécutif, A la lumière du rapport du Directeur général et après que les 
Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au Conseil, de faire 
rapport A la Quarante - Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé sur l'état du recouvrement des 
contributions; 

6. DECIDE : 

1) que si, A la date d'ouverture de la Quarante - Deuxième AssemЫée mondiale de la 

Santé, le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République dominicaine et la Sierra 
Leone sont encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera 
suspendu à partir de cette date, à moins que le Conseil exécutif n'ait préalablement 
constaté que le Membre concerné doit faire face A des difficultés exceptionnelles et 

que celui -ci n'ait fait un versement que le Conseil juge raisonnable eu égard aux 
circonstances; 

2) que toute 
jusqu'A ce que 
et ultérieures 
justifierait 1 

3) que cette 
rétablissement 

suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit ci- dessus se prolongera 
les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, aux sessions suivante 
de l'Assemb ée de la Santé, A un niveau inférieur au montant qui 
'application de l'article 7 de la Constitution; 

décision sera prise sous réserve du droit de tout Membre de demander le 
de son droit de vote conformément A l'article 7 de la Constitution. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 6.1.2.4 

WHA41.21 Assistance médico- sanitaire au Liban 

(Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission B, troisième rapport) 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12 et WHA40.21 sur l'assistance médico - 

sanitaire au Liban; 
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Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 34/135 du 14 décembre 1979, 
35/85 du 5 décembre 1980, 36/205 du 16 décembre 1981, 37/163 du 17 décembre 1982, 38/220 du 
20 décembre 1983, 39/197 du 17 décembre 1984, 40/229 du 17 décembre 1985, 41/196 du 
8 décembre 1986 et 42/199 du 11 décembre 1987 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant 
aux institutions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations Unies 
d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS, 
en collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance 
médico- sanitaire d'urgence au Liban en 1987 et pendant le premier trimestre de 1988; 

Reconnaissant que la situation due à l'accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une assistance 
médico- sanitaire d'urgence; 

Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de 1'Etat, qui coïncide avec 
la diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux services de 
santé dont l'Etat est responsable; 

Prenant note de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban 
en 1987 -1988; 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous les 
organes et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et 

non gouvernementales qui ont collaboré avec 1'015 dans ce domaine; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la 
poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico- sanitaire au 
Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico- sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette 
fin, dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres ressources 
financières; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et 
à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 
coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 
recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban; 

6. DEMANDE aux Etats Membres d'accroitre leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en coopération 
avec le Ministère de la Santé du Liban; 

7. DEMANDE aux donateurs d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en 
nature au Ministère de la Santé à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et 
des services de santé publique; 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante- Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 1.2.2.3 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission B, troisième rapport) 

1 Document A41/12 Rev.l. 
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WHА41.22 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées A Chypre 

La Quarante et Unième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, ИНА37.24, WHA38.25, WHA39.11 et WHA40.22; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et 

du Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées A Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général1 sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires 
au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de 

la population de Chypre; 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 
des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies A Chypre, et de 

faire rapport sur l'assistance en question й la Quarante- Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 7.1.4.5 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission B, troisième rapport) 

WHА41.23 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent à subir les conséquences des 

actes de déstabilisation militaire, politique et économique dont est responsable l'Afrique 
du Sud et qui entravent leur développement économique et social; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices pour 
restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la déstabilisation 
provoquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions АFR /RC31 /R12 et AFR /RC32 /R9 du Comité régional de 

l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec 
la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24 et WHА40.23 adoptées aux Trente - Neuvième et 

Quarantième Assemblées mondiales de la Santé respectivement; 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actes de déstabilisation obligent 
encore les pays concernés A détourner d'importantes ressources financières et techniques de 

leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer й la défense et A la reconstruction; 

1 Document А41/13. 
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1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;1 

2. DECIDE que l'0MS doit : 

1) continuer A prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 

première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants 
des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été les cibles d'actions de 

déstabilisation menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine 
de la santé en vue de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 

une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par l'Organisation 
de l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, République - 
Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 

2) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter les 
problèmes que leur posent la présence de personnes déplacées et de réfugiés namibiens 
et sud -africains et les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet, ainsi qu'A 
remettre en état leur infrastructure sanitaire endommagée; 

3) de faire rapport à la Quarante - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (1Te éd.), 1.2.2.2 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission B, troisième rapport) 

WHA41.24 Non - discrimination A l'égard des personnes infectées par le VII et des sidéens 

La Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA40.26 sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, la 
résolution 1987/75 du Conseil économique et social, et la résolution 42/8 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur la lutte contre le SIDA; 

Faisant sienne la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA, adoptée A 
l'unanimité le 28 janvier 1988 lors du Sommet mondial des ministres de la santé sur les 
programmes de prévention du SIDA; 

Reconnaissant que le SIDA est un problème mondial qui fait peser une grave menace sur 
l'humanité et qu'une action s'impose d'urgence A l'échelle de la planète pour mettre en 
oeuvre la stratégie mondiale de l'OMS visant A le combattre; 

Reconnaissant avec une profonde gratitude l'oeuvre accomplie par l'OMS, grâce A son 
programme mondial de lutte contre le SIDA, pour orienter et coordonner la stratégie 
mondiale; 

1 Document A41/14. 
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Prenant note des incidences médicales, éthiques, juridiques, socio- économiques, 

culturelles et psychologiques des programmes de lutte contre le SIDA; 

Reconnaissant qu'il appartient aux Etats Membres de protéger la santé de chacun et 
d'enrayer la propagation de l'infection par le VII grâce à leurs politiques et à leurs 
programmes nationaux, compte tenu de leur situation épidémiologique et en conformité avec la 
stratégie mondiale; 

Considérant qu'il appartient à chaque personne d'éviter de s'exposer ou d'exposer les 
autres au risque d'infection par le VIH; 

Fermement convaincue que le respect des droits de l'homme et de la dignité des 
personnes infectées par le VIH et des sidéens ainsi que des membres de groupes particuliers 
est indispensable au succès des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et de la 
stratégie mondiale; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres, notamment dans le cadre de l'élaboration et de 
l'exécution des programmes nationaux de lutte contre l'infection par le VIH et le SIDA : 

1) de favoriser la compréhension et le soutien à l'égard des personnes infectées par 
le VII et des sidéens grâce à des programmes d'information, d'éducation et d'action 
sociale; 

2) de protéger les droits de l'homme et la dignité des personnes infectées par le VIH 
et des sidéens, ainsi que des membres de groupes particuliers, et d'éviter toute action 
discriminatoire et tout préjugé à leur égard en ce qui concerne la fourniture de 
services, l'emploi et les voyages; 

3) de garantir la confidentialité des épreuves de dépistage du VIH et de promouvoir 
la mise en place de services consultatifs confidentiels et d'autres services de soutien 
aux personnes infectées par le VIH et aux sidéens; 

4) d'inclure dans tout rapport sur les stratégies nationales de lutte contre le SIDA 
adressé à l'OMS des informations sur les mesures prises pour protéger les droits de 
l'homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et des sidéens; 

2. DEMANDE à toutes les organisations gouvernementales, non gouvernementales et 

internationales ainsi qu'aux organismes bénévoles engagés dans des programmes de lutte 
contre le SIDA de faire en sorte que ceux -ci tiennent pleinement compte des besoins 
sanitaires de tous, ainsi que des besoins sanitaires et de la dignité des personnes 
infectées par le VIH et des sidéens; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire admettre la nécessité de 
protéger les droits de l'homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et des 

sidéens ainsi que des membres de groupes particuliers; 

2) de collaborer avec toutes les organisations gouvernementales, non gouvernementales 
et internationales compétentes ainsi qu'avec les organismes bénévoles pour faire 
prendre conscience de l'importance qu'il y a, dans l'intérêt de la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA, à éviter toute mesure discriminatoire à l'égard des personnes 
infectées par le VIH et des sidéens; 

3) d'insister auprès des Etats Membres et dans tous les milieux concernés sur les 
dangers que feraient peser sur la santé de chacun toute mesure discriminatoire et tout 
préjugé à l'égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens ainsi que des 
membres de groupes particuliers et, à cet effet, de continuer à fournir des 
informations exactes sur le SIDA et des orientations relatives à la lutte anti -SIDA; 
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4) de faire rapport chaque année A l'Assemblée de la Santé, par l'intermédiaire du 
Conseil exécutif, sur l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 1.16.13 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission A, troisième rapport) 

WHA41.25 Tabac ou santé 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.56, WHA33.35 et WHA39.14, et soulignant combien il 
importe d'en assurer l'application dans leur intégralité; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet tabac ou santé,1 les 

observations du Conseil exécutif,2 et le rapport du Groupe consultatif pour un plan 
mondial d'action de l'OMS concernant l'option tabac ou santé;3 

Encouragée par la réponse à la première journée sans tabac dans le monde, le 

7 avril 1988; 

PRIE le Directeur général d'élaborer, en tenant compte des recommandations du Groupe 
consultatif, un plan d'action traitant en particulier des points suivants : 

1) problèmes particuliers des pays en développement pour lesquels la production de 
tabac représente à l'heure actuelle une source importante de revenus; 

2) cibles et plans d'intervention, y compris l'organisation éventuelle de nouvelles 
journées sans tabac, par exemple annuellement lors de la Journée mondiale de la Santé; 

3) structure administrative et gestionnaire d'un programme d'action concernant 
l'option tabac ou santé, y compris ses relations avec d'autres programmes de 
l'Organisation; 

4) ressources nécessaires; 

5) sources de soutien financier et autre; 

pour le soumettre, par l'intermédiaire du Comité du Programme, à la quatre -vingt - troisième 
session du Conseil exécutif. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 1.11.4 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission A, troisième rapport) 

WHA41.26 Développement du "leadership" de la santé pour tous 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.43 et WHA34.36 par lesquelles les Etats Membres de 
l'OMS ont adopté à l'unanimité une politique et une stratégie pour atteindre le but de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Prenant acte des progrès accomplis à la mi- parcours entre 1978, date de l'adoption de 
la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires qui a défini une nouvelle ligne 

1 Voir annexe 5. 
2 

Document ЕВ81 /1988/REC/2, pp. 37 -43. 

Voir l'appendice 4 de l'annexe 5. 
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d'action en faveur de la santé, et l'an 2000, mais également consciente de la nécessité 
d'accélérer les progrès pour atteindre le but approuvé collectivement de la santé pour tous; 

Soulignant que cette accélération des progrès nécessitera une participation encore 
accrue des gens de tous états et conditions et la mobilisation de toutes les ressources 
potentielles de la société à l'appui des soins de santé primaires; 

Reconnaissant qu'un "leadership" informé et enthousiaste à tous les niveaux de la 
société est vital pour exploiter ce potentiel; 

Rappelant la résolution WHA37.31 sur le rôle des universités dans les stratégies de la 
santé pour tous, la résolution WHA38.31 sur la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales pour la mise en oeuvre de la stratégie, la résolution WHА39.7 sur 
l'évaluation de la stratégie, et la résolution WHA39.22 sur l'action intersectorielle en 
faveur de la santé; 

1. APPROUVE la Déclaration d'engagement personnel1 et le rapport des discussions 
techniques qui ont eu lieu pendant la Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé sur 
le développement du "leadership" de la santé pour tous;2 

2. AFFIRME qu'un "leadership" éclairé et efficace est fondamental pour intensifier et 
soutenir l'action sociale et politique en faveur de la santé pour tous; 

3. ENGAGE les Etats Membres : 

1) à développer activement le "leadership" de la santé pour tous en utilisant toutes 
les possibilités du système d'éducation et en sensibilisant les "leaders" actuels aux 
problèmes qui se posent ainsi qu'en formant en permanence de nouveaux "leaders ", afin 
d'accélérer les progrès vers la santé pour tous par les soins de santé primaires; 

2) à redoubler d'efforts afin de faire mieux comprendre la santé pour tous et les 
soins de santé primaires, en utilisant des stratégies efficaces de communication et en 
faisant prendre conscience aux "leaders" des médias de la responsabilité sociale qu'ils 
ont de promouvoir la communication pour la santé; 

3) à accélérer la décentralisation et les réformes socio- économiques et structurelles 
qui favorisent une participation active de la population, encouragent l'émergence d'un 
"leadership" et offrent des occasions de donner l'exemple d'un "leadership" efficace à 
tous les niveaux; 

4) à faire des efforts renouvelés et novateurs pour mobiliser la créativité des 
individus et des communautés, de façon à leur donner les moyens d'agir et à développer 
l'autoresponsabilité et le "leadership" à l'échelon local; 

5) à développer un partenariat intercomplémentaire avec les communautés, les 

organisations non gouvernementales, les établissements d'enseignement et les autres 
organisations communautaires, afin de mettre leur créativité et leur engagement au 
service de l'objectif de la santé pour tous; 

4. INVITE les "leaders" des établissements d'enseignement et des universités à faire la 
preuve de leur engagement en faveur de la santé pour tous par l'intermédiaire des soins de 

santé primaires : 

1) en accélérant l'évolution des programmes d'études des professionnels de la santé 
et autres, y compris les enseignants, appelés à participer à l'action de santé afin de 
promouvoir le système de valeurs de la santé pour tous et de développer le "leadership" 
potentiel en faveur de la santé pour tous; 

1 Dont le texte est annexé à la présente résolution. 
2 

Document A41 /Discussions techniques /7. 
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2) en modifiant les systèmes universitaires de récompense et en offrant des 
perspectives de carrière afin de reconnaitre et d'encourager les universitaires qui 
orientent leur carrière vers les soins de santé primaires; 

3) en inscrivant au programme d'études de tous les établissements du système 
d'éducation, à partir de l'école primaire, des questions touchant l'éducation pour la 
santé, les valeurs sociales, le changement d'attitude et le développement du 
"leadership "; 

5. PRIE INSTAMMENT les "leaders" des organisations non gouvernementales nationales et 
internationales d'élargir leur partenariat avec les gouvernements et les étаЫissements 
d'enseignement pour accélérer les progrès vers la santé pour tous, et d'exploiter leur 
souplesse et leur créativité pour développer le "leadership" potentiel et les capacités de 
"leader" au niveau communautaire, en faisant appel notamment aux groupes de femmes et de 
jeunes; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de publier la Déclaration d'engagement personnel et le rapport des discussions 
techniques sur le développement du "leadership" de la santé pour tous et de les 
distribuer largement à l'ensemble des gouvernements, des étаЫissements d'enseignement 
et universités, des organisations non gouvernementales et bénévoles et des autres 
groupes intéressés; 

2) de garantir la continuité et la viabilité de l'initiative pour le développement du 
"leadership" au sein de l'OMS, en s'appuyant sur l'important travail déjà réalisé et en 
mettant en place d'autres mécanismes appropriés de telle sorte qu'elle fasse partie 
intégrante du soutien de l'OMS à la stratégie de la santé pour tous, à tous les 
niveaux; 

3) de soutenir les efforts des Etats Membres, des étаЫissements d'enseignement et 
des organisations non gouvernementales qui tentent de développer le "leadership" pour 
accélérer l'action sociale et politique en faveur de la santé pour tous par 
l'intermédiaire des soins de santé primaires, et d'encourager l'utilisation des 
ressources de l'OMS, notamment des bourses d'études, pour le développement du 
"leadership "; 

4) de mettre en place et de favoriser un réseau de collaborateurs techniques composé 
d'établissements d'enseignement et de "leaders" de la santé qui puisse appuyer la santé 
pour tous et le développement du "leadership "; 

5) de promouvoir et d'encourager le "leadership" potentiel en recueillant et en 
diffusant des informations sur les initiatives réussies et novatrices en matière de 
soins de santé primaires et en créant des incitations telles que des prix et autres 
distinctions pour ces initiatives, et de fournir une documentation simplifiée et 
pertinente à l'intention des non -spécialistes et des "leaders" communautaires; 

6) d'évaluer, conjointement avec la deuxième évaluation de la stratégie mondiale de 

la santé pour tous en 1991, l'impact de l'initiative pour le développement du 
"leadership" sur la mise en oeuvre de la stratégie, et de faire rapport sur ce sujet au 
Conseil exécutif à sa quatre -vingt -neuvième session ainsi qu'à la Quarante - Cinquième 
Assemb ée mondiale de la Santé en 1992. 

Annexe 

DECLARATION D'ENGAGEMENT PERSONNEL 

Nous, participants aux discussions techniques sur le développement du "leadership" de 

la santé pour tous (tenues à Genève du 5 au 7 mai 1988, pendant la Quarante et Unième 
AssemЫée mondiale de la Santé), qui venons d'horizons très divers, représentant notamment 
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des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des universités, des établis- 

sements d'enseignement, des organismes bénévoles et des institutions des Nations Unies, 
déclarons ce qui suit : 

I. Nous croyons fermement : 

- qu'un intérêt et un engagement accrus pour la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires sont nécessaires de la part des 
"leaders" politiques, professionnels et communautaires; 

que l'instauration d'une autoresponsabilité et d'un "leadership" au niveau local est la 
principale condition d'un développement et d'un progrès soutenus de la santé; 

- que le développement du "leadership" de façon durable et suivie A tous les niveaux est 
une stratégie importante pour mobiliser un engagement social et politique accru en faveur du 
mouvement de la santé pour tous dans son ensemble. 

II. Nous nous engageons donc à adopter, et y invitons instamment tous ceux qui exercent 
un "leadership" ou qui occupent un poste clé, le programme individuel d'action en cinq 
points ci -après : . 

1. nous informer, informer nos collègues, les autres travailleurs, les membres de 
la communauté, etc., des valeurs fondamentales, des principes et des processus qui 
permettront d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé 
primaires, et susciter chez les gens une prise de conscience sociale de la situation 
et des besoins sanitaires des groupes de population sous -desservis, socialement 
défavorisés et vulnérables; 

2. effectuer un bilan sérieux des progrès accomplis par rapport aux buts précis 
fixés dans nos pays respectifs, repérer les besoins et les lacunes les plus manifestes, 

et assurer le "leadership" en vue d'identifier et d'appliquer les mesures correctives 
qui s'imposent; 

3. jouer le rôle d'instigateurs du changement, en particulier dans nos domaines de 

compétence respectifs, et inciter les autres A accélérer les changements nécessaires 
pour atteindre l'objectif de la santé pour tous; 

4. établir et promouvoir des partenariats et de nouvelles alliances en faveur de la 

santé, en faisant appel notamment aux associations professionnelles, aux établissements 
d'enseignement supérieur, aux chefs religieux, à des groupements divers, aux 
organisations non gouvernementales concernées et A toute personne intéressée, ainsi 
qu'aux associations philanthropiques, au secteur privé et aux médias; 

5. promouvoir l'autoresponsabilité et donner les moyens aux gens, en particulier 
au foyer et dans la communauté, d'assumer une plus grande part de responsabilité à 
l'égard de leur propre santé et de celle de leur communauté, en les informant, en les 
éduquant et en développant leur "leadership" potentiel. 

III. Nous sommes convaincus que de nouvelles stratégies et tactiques courageuses et 
novatrices seront nécessaires pour que toute la population du globe bénéficie des soins de 

santé primaires. Le développement du "leadership" fait partie de ces stratégies et offre de 

nouvelles occasions d'informer et de communiquer, d'étendre le partenariat entre des gens 

ayant les moyens d'agir et motivés, qui assumeront alors de nouvelles responsabilités A 
l'égard de leur santé, de la santé de leur famille et de celle de leur communauté. 

Rec. résol., Vol. III are éd.), 1.1 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission A, troisième rapport) 
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WНA41.27 Rôle de l'épidémiologie dans l'instauration de la santé pour tous 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant l'importance de l'épidémiologie comme instrument d'élaboration d'une politique 
sanitaire rationnelle; 

Reconnaissant que l'épidémiologie joue un rôle essentiel, non seulement dans 
l'étiologie des maladies et l'étude des moyens de les prévenir, mais aussi dans la recherche 
sur les systèmes de santé, l'appui informationnel, l'appréciation de la technologie, et la 
gestion et l'évaluation des services de santé; 

Rappelant que le rôle de l'épidémiologie dans l'activité de l'OMS a été souligné depuis 
de nombreuses années par l'Assemblée de la Santé; 

Soulignant que les Etats Membres ont besoin de données épidémiologiques pertinentes 
pour élaborer et actualiser leurs stratégies de la santé pour tous, définir les cibles à 
atteindre dans ce contexte, et surveiller et évaluer les progrès accomplis; 

Notant avec inquiétude l'écart entre le contenu de la formation en épidémiologie 
dispensée dans la plupart des écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences 
de la santé et les besoins des Etats Membres; 

Encouragée par l'intérêt que témoignent les épidémiologistes et leurs associations, y 

compris l'Association internationale d'Epidémiologie, en s'employant à promouvoir la 
conception plus vaste selon laquelle l'épidémiologie englobe la prise en compte des facteurs 
économiques, sociaux, culturels et autres intéressant les problèmes de santé contemporains, 
et à promouvoir une formation adaptée; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire un plus grand usage des données, concepts 
et méthodes de L'épidémiologie pour préparer, mettre à jour, surveiller et évaluer leurs 
stratégies de la santé pour tous; 

2. DEMANDE aux écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences de la santé de 
dispenser une formation en épidémiologie moderne qui soit adaptée aux besoins des pays 
relatifs à leurs stratégies de la santé pour tous, et en particulier aux besoins des pays en 
développement; 

3. SE FELICITE de l'intérêt manifesté par de nombreux épidémiologistes partout dans le 

monde et de leur volonté de collaborer avec l'OMS afin de promouvoir les tendances nouvelles 
de l'épidémiologie et une formation adaptée; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de convoquer dans les meilleurs délais un groupe d'experts, où les pays en 
développement soient représentés de façon adéquate, chargé de définir la nature et la 

portée de l'épidémiologie à l'appui des stratégies de la santé pour tous, ainsi que de 

la formation à dispenser en ce qui concerne le rôle accru de l'épidémiologie; 

2) de faire rapport en 1989 à la quatre -vingt- troisième session du Conseil exécutif 
et à la Quarante - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en oeuvre de la 

présente résolution, y compris les conclusions du groupe d'experts susmentionné. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.1; 1.6.1 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission B, quatrième rapport) 
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WHA41.28 Eradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Appréciant les rapides progrès accomplis par le programme élargi de vaccination, comme 
en témoignent la couverture, par une troisième dose de vaccin antipoliomyélitique ou par le 
vaccin anti- diphtérie /tétanos /coqueluche, de plus de 50 X des enfants de moins d'un an dans 
les pays en développement, ainsi que la prévention de plus d'un million de décès d'enfants 
par rougeole, tétanos néonatal ou coqueluche, et la prévention d'incapacités imputables à la 
poliomyélite chez près de 200 000 enfants par an dans ces pays; 

Convaincue que ces taux de couverture continueront à augmenter rapidement et de façon 
soutenue, à l'approche de l'objectif approuvé en 1977 par la Trentième AssemЫée mondiale de 

la Santé dans sa résolution WHA30.53 - soit la vaccination de tous les enfants du monde 
d'ici à 1990 -, ce qui réduira encore sensiblement l'incidence de la plupart des maladies 
cibles; 

Consciente de ce que la poliomyélite est la maladie cible qui se prête le mieux à une 
éradication mondiale et de ce que des objectifs régionaux d'éradication d'ici l'an 2000 ou 
avant cette date ont déjà été fixés dans la Région des Amériques, la Région européenne et la 
Région du Pacifique occidental; 

Reconnaissant que l'éradication mondiale 
dans la Déclaration de Talloires,1 représente 
moment où l'Organisation f @te son quarantième 
l'éradication de la variole, du Ю(е siècle au 

Notant : 

de la poliomyélite d'ici l'an 2000, but cité 
à la fois un défi opportun à relever au 
anniversaire, et un legs approprié, avec 
XXIе; 

1) que la réalisation de cet objectif dépendra de la volonté politique des pays et de 
l'investissement de ressources humaines et financières adéquates; 

2) que cette réalisation sera facilitée par le renforcement continu du programme 
élargi de vaccination dans le cadre des soins de santé primaires, ainsi que par une 
amélioration des vaccins antipoliomyélitiques actuels et de la surveillance clinique et 
en laboratoire; 

3) que les efforts faits pour éradiquer la poliomyélite serviront à renforcer 
d'autres services de santé et de vaccination, destinés notamment aux femmes et aux 
enfants; 

1. DECLARE que l'OMS s'engage en faveur de l'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 
l'an 2000; 

2. SOULIGNE qu'il faudrait poursuivre les efforts d'éradication de façon à renforcer le 
développement du programme élargi de vaccination dans son ensemble, stimulant la contri- 
bution que celui -ci apporte ensuite au développement de l'infrastructure sanitaire et des 
soins de santé primaires; 

3. INVITE les Etats Membres qui sont parvenus à couvrir au moins 70 X de leurs populations 
cibles par une série de doses protectrices de vaccin antipoliomyélitique et qui continuent 
d'enregistrer des cas de poliomyélite à élaborer des plans pour l'élimination de la 
transmission autochtone des virus poliomyélitiques sauvages d'une manière qui renforce et 
soutienne leurs programmes nationaux de vaccination; 

4. ENCOURAGE les Etats Membres qui n'ont pas encore atteint un taux de couverture de 70 X 

à accélérer leurs efforts de façon à dépasser ce niveau aussi rapidement que possible, par 

des moyens qui améliorent et maintiennent aussi la couverture par les autres vaccins 

administrés dans le cadre des programmes nationaux de vaccination; 

1 Voir annexe 6. 



28 QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

5. PRIE les Etats Membres qui ont confirmé l'absence de transmission autochtone des virus 
poliomyélitiques sauvages de consolider leur succès et d'offrir leurs compétences 
techniques, leurs ressources et leur soutien aux pays qui oeuvrent encore pour atteindre cet 
objectif; 

6. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à intensifier la surveillance afin d'assurer un dépistage et un examen rapides des 
cas de poliomyélite, la maîtrise des poussées épidémiques et une notification fidèle et 
prompte des cas aux niveaux national et international; 

2) à tout mettre en oeuvre pour permettre la réadaptation du plus grand nombre 
possible des enfants que la poliomyélite rend encore infirmes; 

7. REMERCIE les nombreux partenaires qui collaborent déjà au programme élargi de 
vaccination (y compris les institutions des Nations Unies, les organismes d'aide 
multilatérale et bilatérale au développement, les groupements privés et bénévoles et toutes 
les personnes intéressées), et en particulier le FISE pour l'ensemble de son action ainsi 
que le Rotary International pour son initiative "Polio plus ", et leur demande de continuer à 
oeuvrer ensemble pour soutenir des programmes nationaux de vaccination, y compris des 
activités visant à éradiquer la poliomyélite, et de faire en sorte que des ressources 
suffisantes soient disponibles pour accélérer et mener à bien ces programmes; 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les capacités techniques de l'OMS afin de lui permettre de mieux 
répondre aux demandes de collaboration des gouvernements pour : 

a) renforcer les composantes planification, formation et supervision des 
programmes nationaux de vaccination et entreprendre une évaluation adaptée à leur 
pays pour faciliter les mesures correctrices en vue d'atteindre l'objectif de 
l'éradication dans les pays où la couverture est inférieure à 70 %; 

b) améliorer la surveillance et l'évaluation des programmes aux niveaux 
national, régional et mondial; 

c) améliorer les systèmes nationaux de surveillance de la maladie afin de 
permettre l'endiguement rapide des poussées épidémiques ainsi que l'investigation 
et la confirmation des diagnostics cliniques de poliomyélite par des techniques 
sérologiques et d'isolement du virus; 

d) renforcer les services de laboratoire clinique; 

e) améliorer le contrôle de la qualité des vaccins et leur production; 

2) de poursuivre les efforts pour promouvoir la mise au point et l'utilisation de 
nouveaux vaccins ainsi que d'autres techniques et des connaissances nouvelles qui 
aideront à atteindre l'objectif de l'éradication; 

3) de chercher à obtenir, grйce à des contributions extrabudgétaires, les ressources 
supplémentaires nécessaires pour soutenir ces activités; 

4) de présenter régulièrement à l'Assemblée de la Santé, par l'intermédiaire du 
Conseil exécutif, des plans et des rapports sur les progrès de l'éradication de la 
poliomyélite, dans la perspective plus vaste des réalisations du programme élargi de 
vaccination. 

Rec. resol., Vol. III (1Te éd.), 1.16.1 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission B, quatrième rapport) 
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WHA41.29 Les radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de l'OMS pour les 

seuils d'intervention calculés 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur générale sur les travaux de l'OMS concernant la 
contamination radioactive des aliments et les valeurs indicatives pour les seuils d'inter- 
vention calculés; 

Inquiète des risques que pourrait faire courir à la santé la contamination des 
approvisionnements alimentaires par les radionucléides; 

Reconnaissant le problème que cette contamination pose pour le commerce international 
des produits alimentaires; 

Consciente du fait que les mesures prises par les autorités nationales pour protéger le 
public après le grave accident nucléaire de 1986 ont beaucoup varié et ont causé une 
confusion et une inquiétude considérables dans le public; 

Notant que la plupart des pays en développement ne possèdent pas les moyens nécessaires 
pour évaluer et contrôler la contamination de leur environnement et de leurs produits 
alimentaires par les radionucléides; 

1. INVITE les Etats Membres à se servir des valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils 
d'intervention calculés concernant les radionucléides dans les aliments2 lorsqu'ils 
élaboreront leurs propres plans et dispositions visant à protéger la santé publique à la 

suite d'une contamination radioactive accidentelle des approvisionnements alimentaires; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à coopérer avec les Etats Membres au développement et au renforcement 
des moyens dont disposent les pays pour protéger la santé publique à la suite d'une 
contamination radioactive des approvisionnements alimentaires, notamment en fixant des 
seuils d'intervention calculés concernant les radionucléides dans les aliments sur la 
base des valeurs indicatives recommandées par l'OMS, et en surveillant les 
approvisionnements alimentaires; 

2) par l'intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS, d'apporter un appui aux 
Etats Membres dans les situations d'urgence radiologique et pour la préparation des 
plans et dispositions permettant de faire face à de telles situations; 

3) d'intensifier la collaboration avec d'autres organisations et institutions 
internationales compétentes, comme l'AIEA, la FAO et le PNUE, pour mettre en place des 
moyens permettant d'échanger rapidement des informations en cas d'urgence et de 

surveiller le niveau de rayonnement en situation normale et en cas d'urgence, et pour 
harmoniser les méthodes de mesure et de contrôle de la contamination radioactive afin 
de protéger la santé publique. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 1.14.5 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission B, quatrième rapport) 

1 

Document ЕB81 /1988 /REC /1, annexe 11. 

2 

Organisation mondiale de la Santé. Les seuils d'intervention calculés pour les 

radionucléides dans les aliments. Genève (Edition française en préparation). 
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W1A41.30 Mise en oeuvre de la coopération technique entre pays non alignés et autres 
pays en développement 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une vive satisfaction les décisions prises par un groupe d'Etats Membres 
- les pays non alignés et autres pays en développement - concernant la mise en oeuvre de la 

coopération technique entre pays en développement; 

Réaffirmant que la paix et la sécurité sont essentielles A la santé et condamnant en 
conséquence toutes les actions qui troublent la paix et la sécurité d'autres pays; 

Soulignant l'importance des décisions adoptées par les pays non alignés et autres pays 
en développement concernant la nécessité pour les pays d'accéder A l'autoresponsabilité par 
le truchement de la coopération technique; 

1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement de maintenir leur 
engagement politique et de poursuivre leurs efforts énergiques pour atteindre l'objectif de 

la santé pour tous par le truchement de la coopération technique; 

2. DEPLORE qu'un pays quelconque puisse nuire aux efforts déployés par d'autres pays pour 
accéder A l'autoresponsabilité et au développement national, social, économique et 
sanitaire; 

3. PRIE le Directeur général de mobiliser en faveur de ces pays et d'autres pays Membres 
un soutien pour la mise en oeuvre de leurs stratégies visant A accéder A l'auto- 
responsabilité par le truchement de la coopération technique, et de tenir l'Assemblée de la 
Santé informée des progrès réalisés. 

Rec. résol., Vol. III (1Te éd.), 1.1; 1.2.2.1 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission B, quatrième rapport) 

WHА41.31 L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la santé de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Réaffirmant que la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies 
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats est entièrement valable 
pour la solution des problèmes auxquels ces Etats sont confrontés; 

Rejetant tout embargo sur les fournitures médicales imposé pour des raisons politiques; 

Rappelant la note du Directeur général1 concernant les effets sur la santé des 
restrictions A la livraison des fournitures médicales et la décision du Conseil exécutif A 
ce sujet; 

CONFIRME les principes énoncés dans la décision ЕВ81(3) du Conseil exécutif. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.18; 8.2.2 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission B, quatrième rapport) 

1 Document ЕВ81 /1988 /АЕС /1, annexe 12. 
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WHA41.32 Situation sanitaire difficile du peuple panaméen 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant que la santé est un droit inaliénable de tous les peuples; 

Préoccupée par la situation sanitaire difficile que connait actuellement le peuple 
panaméen; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres de s'abstenir de prendre des mesures 
susceptibles de nuire й la santé du peuple panaméen; 

2. INVITE tous les Etats Membres à intensifier la coopération technique dans le domaine de 
la santé, surtout entre pays en développement, afin d'atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 1.2.2.1 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission B, quatrième rapport) 

WHA41.33 Assistance sanitaire au peuple afghan 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel 
la santé est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Se félicitant de la signature, à Genève en avril 1988, des Accords pour le règlement de 
la situation concernant l'Afghanistan; 

Notant la nomination par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'un 
Coordonnateur spécial de toutes les activités du système des Nations Unies pour les secours 
d'urgence et le relèvement en Afghanistan; 

Tenant compte des nombreux problèmes de santé du peuple afghan qui exigent une solution 
urgente; 

Consciente du fait que la solution de ces problèmes exige d'importantes ressources 
logistiques, financières, humaines et autres; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, de même que les organisations internationales 
intergouvernementales et non gouvernementales, à fournir en permanence des moyens 
supplémentaires pour satisfaire les besoins de santé élémentaires et les plus urgents du 
peuple afghan, afin d'aider й mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous de l'OMS; 

2. PRIE le Directeur général de coopérer avec le Coordonnateur spécial des Nations Unies 
en vue d'apporter une assistance sanitaire accrue au peuple afghan, et de dégager les fonds 

nécessaires à cette fin. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 7.1.4 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission B, quatrième rapport) 
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WHА41.34 Renforcement des soins de santé primaires 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.43 par laquelle il a été décidé que le principal objectif 
social des gouvernements et de l'OМS devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les 
habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et 

économiquement productive; 

Rappelant également la résolution WHA32.30 par laquelle l'Assemblée de la Santé a 

souscrit à la Déclaration d'Alma -Ata qui met l'accent sur les soins de santé primaires et 
leur approche intégrée en tant que moyen d'instaurer la santé pour tous, ainsi que la 
résolution WHA34.36 par laquelle l'Assemb ée a adopté la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 

Ayant présente à l'esprit la résolution 36/43 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
qui a fait sienne la stratégie mondiale, a prié instamment tous les Etats Membres de la 

mettre en oeuvre dans le cadre de leurs efforts multisectoriels de développement, et a prié 
tous les organes et organismes compétents des Nations Unies de collaborer avec l'OMS à sa 

mise en oeuvre; 

Ayant examiné la déclaration publiée à l'issue d'une réunion tenue à Riga (Union des 
Républiques socialistes soviétiques) en mars 1988 pour marquer le dixième anniversaire de la 

Déclaration d'Alma -Ata, sous le titre de "Riga : la réaffirmation d'Alma- Ata ";1 

Reconnaissant qu'à mi- chemin entre la fixation de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et sa réalisation, bien des progrès ont été faits dans beaucoup de pays, 
parallèlement à l'évolution de leur situation économique et sociale, mais que, dix ans après 
Alma -Ata, il reste un très grand nombre de pays dans lesquels la situation sanitaire et les 
moyens de l'améliorer demeurent très peu satisfaisants; 

Convaincue de l'importance, pour l'organisation et la fourniture optimales des soins de 
santé primaires, de systèmes de santé de district qui fassent partie intégrante des systèmes 
de santé nationaux et du système de santé mondial et qui soient essentiellement édifiés par 
les pays eux -mêmes avec le soutien approprié de l'OMS, ainsi que de la nécessité de la 
recherche et du développement en tant qu'étape fondamentale favorisant le développement de 
tels soins; 

Reconnaissant en outre que la participation active des individus et des communautés et 
leur contribution sont. essentielles à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous; 

1. SOUSCRIT й la déclaration intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma -Ata ", qui souligne 
que la Déclaration d'Alma -Ata demeure valable pour tous les pays à tous les stades de 
développement économique et social et qu'il convient donc de continuer à en appliquer les 
principes au -delà de l'an 2000; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à accroitre les efforts qu'ils font pour atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 grâce à des systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires se situant dans l'axe des stratégies mondiale, régionales et nationales 
élaborées à cette fin, en tenant compte de la déclaration intitulée "Riga : la 
réaffirmation d'Alma -Ata "; 

1 Voir annexe 7. 
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2) à se préparer à poursuivre ces efforts au -delà de l'an 2000 afin de garantir le 
maintien et l'amélioration progressive de la santé de l'ensemble de leur population; 

3. REMERCIE toutes les institutions de développement bilatérales et multilatérales, les 

organisations non gouvernementales et les organismes bénévoles et philanthropiques qui ont 
soutenu le combat mené afin d'instaurer la santé pour tous et les appelle à poursuivre et 
intensifier ce soutien; 

4. APPELLE la communauté internationale : 

1) à maintenir son appui aux efforts faits par les Etats Membres pour développer des 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires; 

2) à prendre des mesures sans précédent pour soutenir les pays les moins avancés qui 
s'attachent à améliorer la santé de leur population, dans le droit fil de la politique 
de la santé pour tous; 

3) à appuyer tous ces efforts sous la coordination internationale de l'OMS; 

5. PRIE les comités régionaux : 

1) d'accorder une attention particulière à la surveillance et à l'évaluation des 
stratégies de la santé pour tous, en vue de discerner les secteurs dans lesquels des 
efforts particuliers s'imposent et de prendre les mesures appropriées; 

2) de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif, conformément au plan d'action 
révisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la diffusion la plus large possible de la présente résolution et de la 
déclaration intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma -Ata "; 

2) de coopérer avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre des recommandations 
faites à Riga en vue d'accélérer les progrès vers l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, en accordant une attention particulière aux problèmes qui n'ont pas 
encore trouvé de solution; 

3) d'intensifier, dans le cadre des structures organisationnelles existantes, le 

programme d'activités de recherche et développement en matière de soins de santé 

primaires, services de santé compris, en veillant en particulier : 

a) au renforcement des approches sanitaires intégrées et des systèmes de santé 
de district dans le contexte national; 

b) au développement et à l'utilisation rationnelle de la science et de la 
technologie appropriée, ainsi qu'à leur transfert dans les pays; 

4) d'assurer l'affectation de crédits du budget ordinaire de l'Organisation et la 
poursuite de la mobilisation de ressources extrabudgétaires comme moyen additionnel 
d'exécution du programme susdit; 

5) de faire en sorte que les activités du programme et de tous les autres programmes 
connexes soient axées en particulier sur le soutien aux pays les moins avancés; 

6) de prescrire à tous les programmes de l'Organisation d'accroitre leur soutien aux 
pays pour le renforcement de l'approche intégrée et pour les activités de recherche et 
développement en matière de soins de santé primaires, en privilégiant le renforcement 
des systèmes de santé de district; 



34 QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA &ANTE 

7) de présenter au Conseil exécutif A sa quatre -vingt- troisième session des proposi- 
tions pour l'intensification des activités de recherche et développement en matière de 
soins de santé primaires, indiquant notamment s'il serait possible de créer un pro- 
gramme spécial, et de lui soumettre des informations sur le soutien international aux 
pays les moins avancés; 

7. PRIE le Conseil exécutif : 

1) d'intensifier son action de surveillance et d'évaluation de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous, en se préoccupant particulièrement du soutien à apporter aux 
pays pour le renforcement des approches intégrées et du soutien international aux pays 
les moins avancés; 

2) de faire rapport A ce sujet A l'Assemblée de la Santé, conformément au plan 
d'action révisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Rec. résol., Vol. III (1Ye éd.), 1.7 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 - 
Commission A, quatrième rapport) 



DÉCISIONS 

1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
Vérification des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : 

Bahreïn; Bénín; Brésil; Indonésie; Kenya; Paraguay; Pays -Bas; Portugal; République 
démocratique allemande; Samoa; Soudan; et Togo. 

(Première séance plénière, 2 mai 1988) 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des 
Désignations comprenant les délégués des vingt - quatre Etats Membres suivants : Australie; 
Birmanie; Bulgarie; Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; Etats -Unis d'Amérique; 
Ethiopie; France; Guatemala; Guyana; Italie; Libéria; Maroc; lexique; Mozambique; Qatar; 
Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord; Somalie; Sri Lanka; Union des 
Républiques socialistes soviétiques; et Zimbabwe.. 

(Première séance plénière, 2 mai 1988) 

3) Election du président et des vice- présidents de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
de la Commission des Désignations, a élu : 

Président : Professeur D. Ngandu-Kabeya (Zaïre). 

Vice -Présidents : 

Professeur M. A. latin (Bangladesh), Dr C. Hernández Gil (Espagne), 

Dr P. Papageorgiou (Chypre), Dr T. Maoate (Iles Cook), Dr E. Mohs (Costa Rica). 

(Deuxième séance plénière, 2 mai 1988) 

4) Election du bureau des commissions principales 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
de la Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Professeur A. R. Y. Abdul Razak (Koweït) 

Commission B : Dr T. Mork (Norvège). 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice -Présidents, Professeur H. Huyoff (République démocratique 
allemande) et Dr G. Perdomo (Colombie) 

Rapporteur, M. Mya Than (Birmanie) 

Commission B : Vice -Présidents, Dr Z. Jakab (Hongrie) et Dr M. M. Law (Canada) 

Rapporteur, Dr Sung Woo Lee (République de Corée). 

(Premières séances de la Commission A et de la Commission B, 3 mai 1988) 

5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
de la Commission des Désignations, a élu les délégués des seize pays suivants pour faire 
partie du Bureau de l'Assemblée : Barbade; Bhoutan; Chine; Cuba; Etats -Unis d'Amérique; 
France; Gabon; Ghana; Iraq; Nigéria; Pérou; Qatar; Royaume -Uni de Grande - Bretagne et 
d'Irlande du Nord; Union des Républiques socialistes soviétiques; Zambie; et Zimbabwe. 

(Deuxième séance plénière, 2 mai 1988) 

6) Adoption de l'ordre du jour 

La Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour 
provisoire établi par le Conseil exécutif à sa quatre -vingt - unième session après avoir 
ajouté un point et un sous -point, et supprimé quatre points. 

(Troisième séance plénière, 3 mai 1988) 

7) Vérification des pouvoirs 

La Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations suivantes : 

Membres : 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, RéриЫ ique fédérale d'; Angola; 
Antigua -et- Barbuda; Arabie saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahamas; Bahreïn; 
Bangladesh; Barbade; Belgique; Bénin; Bhoutan; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; 
Bruni Darussalam; Bulgarie; Burkina Faso; Burundi; Cameroun; Canada; Cap -Vert; Chili; 
Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; 
Djibouti; Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; Espagne; Etats -Unis 
d'Amérique; Ethiopie; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Grenade; 
Guatemala; Guinée; Guinée- Bissau; Guinée équatoriale; Haïti;1 Honduras; Hongrie; 
Iles Cook; Iles Salomon; Inde; Indonésie; Iran (République islamique d'); Iraq; 
Irlande; Islande; Israël; Italie; 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; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; 
Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie - Nouvelle -Guinée; Paraguay; 
Pays -Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; RéриЫ ique arabe syrienne; 
RéриЫ ique centrafricaine; RépuЫique de Corée; RépuЫique démocratique allemande; 

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
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République démocratique populaire lao; République dominicaine; RépuЫique populaire 
démocratique de Corée; RépuЫique -Unie de Tanzanie; Roumanie; Royaume -Uni de 
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint -Marín; Saint- Vincent -et- Grenadines; 
Samoa; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Seychelles; Sierra Leone; Singapour; Somalie; 
Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; Tchad; Tchécoslovaquie; 
Thaïlande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; Union des Républiques 
socialistes soviétiques; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yémen démocratique; 
Yougoslavie; Zaïre; Zambie; et Zimbabwe. 

Membre associé : 

Namibie. 

(Cinquième et quatorzième séances plénières, 4 et 11 mai 1988) 

8) Rapport du Directeur général sur l'activité de 1'018 en 1986 -1987 

La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'018 en 1986 -1987,1 a pris acte avec satisfaction 
de la manière dont le programme de l'Organisation pour cette période biennale a été exécuté. 

(Treizième séance plénière, 9 mai 1988) 

9) Conventions relatives aux accidents nucléaires 

La Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé, ayant examiné la Convention sur 
la notification rapide d'un accident nucléaire et la Convention sur l'assistance en cas 
d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique,2 adoptées à Vienne le 
26 septembre 1986, prie le Directeur général de prendre les dispositions voulues pour 
l'adhésion de l'Organisation aux deux Conventions, en indiquant - conformément à 

l'article 12.5 c) de la première et à l'article 14.5 c) de la seconde - que l'OMS est 
compétente pour agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 

santé, des travaux ayant un caractère international en ce qui concerne les questions visées 
par ces Conventions, et pour fournir l'assistance requise à la demande ou avec l'acceptation 
des gouvernements, sans préjudice de la compétence de chacun de ses Etats Membres. 

(Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988) 

10) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations 
du Bureau de l'Assemblée,3 a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner 
une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Argentine; Autriche; Inde; Iran 
(RéриЫ ique islamique d'); Jamahiriya arabe libyenne; Mozambique; Nicaragua; Royaume -Uni de 
Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord; Tchécoslovaquie; et Tonga. 

(Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988) 

1 Activité de l'OMS, 1986 -1987 : Rapport biennal du Directeur général. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1988. 

2 
Voir annexe 8. 

3 
Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA41/1988/REC/2. 
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11) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1986 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le 

rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour l'année 1986 et dont le Directeur général lui a rendu compte.1 

(Quinzième séance plénière, 13 mai 1988) 

12) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a nommé membre du Comité des 

Pensions du Personnel de l'OMS Sir John Reid, à titre personnel, et membre suppléant du 
Comité le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Jamahiriya arabe 
libyenne, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

(Quinzième séance plénière, 13 mai 1988) 

13) Rapports du Conseil exécutif sur ses quatre -vingtième et quatre -vingt- unième 
sessions 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du 
Conseil exécutif sur ses quatre- vingtième2 et quatre -vingt- unième3 sessions, a approuvé 
les rapports, a félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli, et a exprimé sa 
satisfaction du dévouement avec lequel il s'était acquitté des tAches qui lui avaient été 
confiées. Elle a prié le Président de transmettre les remerciements de l'Assemblée de la 

Santé en particulier aux membres du Conseil dont le mandat venait à expiration immédiatement 
après la clôture de l'Assemblée. 

(Quinzième séance plénière, 13 mai 1988) 

14) Choix du pays où se tiendra la Quarante - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de 

l'article 14 de la Constitution, a décidé que la Quarante - Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé se tiendrait en Suisse. 

(Quinzième séance plénière, 13 mai 1988) 

1 Document A41/15. 
2 

Document ЕВ80 /1987 /REC /1. 

Documents ЕВ81 /1988/RЕС/1 et ЕВ81 /1988/REC/2. 
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ANNEXE 1 

CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL1 

LE PRESENT CONTRAT est conclu ce dixième jour de mai mil neuf cent quatre - vingt -huit 
entre l'Organisation mondiale de la Santé (ci -après dénommée l'Organisation) d'une part, 
et le Dr Hiroshi Nakajima (ci -après dénommé le Directeur général) d'autre part. 

ATTENDU QUE 

1) L'article 31 de la Constitution de l'Organisation prévoit que le Directeur 
général de l'Organisation sera nommé par l'Assemblée mondiale de la Santé (ci -après 
dénommée l'Assemblée de la Santé) sur la proposition du Conseil exécutif (ci -après 
dénommé le Conseil), aux conditions que l'Assemblée pourra fixer; et 

2) Le Directeur général a été dCinient désigné par le Conseil et nommé par 
l'Assemblée de la Santé au cours de sa séance du quatrième jour de mai mil neuf cent 
quatre - vingt -huit pour une durée de cinq années. 

EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT, il a été convenu ce qui suit : 

I. 1) La durée du mandat du Directeur général court du vingt et unième jour de 
juillet mil neuf cent quatre - vingt -huit au vingtième jour de juillet mil neuf cent 
quatre -vingt -treize, date à laquelle ses fonctions et le présent Contrat prennent fin. 

2) Sous l'autorité du Conseil, le Directeur général remplit les fonctions de chef 
des services techniques et administratifs de l'Organisation et exerce telles attributions 
qui peuvent être spécifiées dans la Constitution et dans les Règlements de l'Organisation 
et /ou qui peuvent lui être conférées par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil. 

3) Le Directeur général est soumis au Statut du Personnel de l'Organisation dans 
la mesure où ce Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre 
poste administratif, ni recevoir, de sources extérieures quelconques, des émoluments à 

titre de rémunération pour des activités relatives à l'Organisation. I1 n'exerce aucune 
occupation et n'accepte aucun emploi ou activité incompatible avec ses fonctions dans 
l'Organisation. 

4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, jouit de tous les 
privilèges et immunités afférents à ses fonctions, en vertu de la Constitution de 

l'Organisation et de tous accords s'y rapportant, déjà en vigueur ou à conclure 
ultérieurement. 

5) Le Directeur général peut, à tout moment, et moyennant préavis de six mois, 

donner sa démission par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette démission au 
nom de l'Assemblée de la Santé; dans ce cas, à l'expiration dudit préavis, le Directeur 
général cesse de remplir ses fonctions et le présent Contrat prend fin. 

6) L'Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après avoir entendu 
le Directeur général, a le droit, pour des raisons d'une exceptionnelle gravité 
susceptibles de porter préjudice aux intérêts de l'Organisation, de mettre fin au présent 
Contrat, moyennant préavis par écrit d'au moins six mois. 

1 Voir résolution WHA41.2. 
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II. 1) A compter du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent quatre - vingt -huit, le 

Directeur général reçoit de l'Organisation un traitement annuel de cent trente et un mille 
neuf cent quatre -vingt -un dollars des Etats -Unis avant imposition, de sorte que le 
traitement net, payable mensuellement, sera de soixante - dix -huit mille quatre cent trente 
dollars des Etats -Unis par an au taux pour fonctionnaires avec personnes à charge 
(soixante -neuf mille cent soixante - dix -huit dollars des Etats -Unis au taux pour 
fonctionnaires sans personnes à charge) ou son équivalent en telle autre monnaie que les 
parties pourront d'un commun accord arrêter. 

2) En plus des ajustements et indemnités normalement accordés aux membres du 
personnel aux termes du Règlement du Personnel, il reçoit annuellement, à titre de frais de 

représentation, un montant de vingt mille dollars des Etats -Unis ou son équivalent en toute 
autre monnaie arrêtée d'un commun accord par les parties, cette somme étant payable 
mensuellement à partir du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent quatre -vingt -huit. 
Il utilise le montant de l'indemnité de représentation uniquement pour couvrir les frais de 
représentation qu'il estime devoir engager dans l'exercice de ses fonctions officielles. Il 

a droit aux allocations versées à titre de remboursement, telles que celles qui se 
rapportent aux frais de voyage ou de déménagement entraînés par sa nomination, par un 
changement ultérieur de lieu d'affectation, ou par la fin de son mandat, de même que celles 
qui concernent les frais de voyages officiels et de voyages pour congé dans les foyers. 

III. Les clauses du présent Contrat relatives au traitement et aux frais de représentation 
sont sujettes à révision et à adaptation par l'Assemblée de la Santé, sur la proposition du 
Conseil et après consultation du Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes 
dispositions concernant les conditions d'emploi des membres du personnel que l'Assemblée de 
la Santé pourrait décider d'appliquer à ceux desdits membres du personnel déjà en fonctions. 

IV. Au cas où, à propos du présent Contrat, viendraient à surgir une quelconque difficulté 
d'interprétation ou тéте un différend non résolus par voie de négociation ou d'entente 
amiable, l'affaire serait portée pour décision définitive devant le tribunal compétent prévu 
dans le Règlement du Personnel. 

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures le jour et l'année indiqués au premier 
alinéa ci- dessus. 

Le Directeur général 

(Signé) H. NAKAJIMA 

Le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé 

(Signé) D. NGANDU-KABEYA 



ANNEXE 2 

REDUCTION DU BUDGET PROGRAMME POUR 1988 -1989 
PROPOSÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL1 

[А41/25 Annexe 1 : ЕB81 /CFI /3 - 2 mai 1988] 

Rapport du Directeur général 

1. Comme rapporté au Conseil exécutif à sa quatre -vingt- unième session (janvier 1988),2 
l'état du recouvrement des contributions servant A financer le budget effectif pour 
1986 -1987 était le suivant : sur les US $484 861 000 dus au total, 428 604 192, soit 
88,40 X, avaient été recouvrés. Les versements du principal contributeur pour l'exercice 
s'élevaient à US $87 438 470, soit 69,63 X du total de US $125 576 525 dus pour cet 
exercice. Il restait donc redevable de US $38 138 055 pour 1986 -1987. 

2. En conséquence, l'Organisation se trouvait confrontée A la fin de l'exercice 1986 -1987 
й un déficit de US $56 256 808 dans le recouvrement des contributions (soit la différence 
entre le montant de US $484 861 000 auquel s'élevaient les contributions fixées et le total 
recouvré de US $428 604 192), ou de 11,60 X du total des contributions fixées pour 
l'exercice, déficit le plus important jamais enregistré й la fin d'un exercice. Plus des 
deux tiers de ce déficit étaient imputables au non- paiement par le principal contributeur de 
l'Organisation de US $38 138 055 sur le montant de ses contributions fixées pour 1986 -1987. 
Pour combler le déficit au 31 décembre 1987, l'Organisation - malgré des réductions de 

l'ordre de US $35 000 000 opérées dans la mise en oeuvre du programme pendant cet exercice - 
a dCi non seulement prélever la totalité du solde du fonds de roulement (US $11 048 950), 
mais aussi faire un emprunt interne sur les recettes occasionnelles (US $10 207 858) 

conformément au paragraphe 5.1 du Règlement financier.3 

3. Compte tenu de ces circonstances, le Directeur général a rapporté й la 

quatre -vingt - unième session du Conseil exécutif qu'A son grand regret, il n'était pas en 
mesure de proposer la réduction du budget approuvé pour 1988 -1989 qu'il avait envisagée A 

l'époque de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1987) en tenant pour acquis 
que le principal contributeur aurait versé, avant la fin de 1987, ses arriérés de 
contributions pour 1986 -1987.° Toutefois, le Directeur général a informé le Conseil 
exécutif que, si le principal contributeur réglait ses arriérés avant la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé et s'il pouvait donner une assurance raisonnable que sa 

contribution pour 1988 -1989 serait ensuite versée intégralement, il réexaminerait la 

situation afin de répondre aux préoccupations des Membres au sujet de la charge de leurs 
contributíons.5 Lorsque le Conseil a nommé son Comité chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolution 
EB81.R19), le Directeur général a proposé de tenir le Comité informé des modifications 
éventuelles apportées au budget programme pour 1988 -1989 compte tenu des faits nouveaux qui 
pourraient se produire d'ici sa réunion, et le Conseil a approuvé cette proposition.6 

1 Voir résolution WHA41.10. 
2 
Document EВ81 /1988 /REC /1, p. 120. 

3 
OMS, Documents fondamentaux, 37е éd., 1988, p. 79. 

4 
Document EВ81 /1988 /REC /1, pp. 117 -118. 

5 Document ЕВ81 /1988/REC/2, p. 161. 

6 
Document ЕВ81 /1988/REC/2, p. 185. 
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4. Le 29 avril 1988, le Directeur général a reçu une lettre de l'Ambassadeur et 
Représentant permanent à Genève du principal contributeur l'informant que des mesures 
avaient été prises par son Gouvernement pour faire sur le compte de l'OMS à la Federal 
Reserve Bank à New York de nouveaux versements d'un total de US $20 525 000. Selon cette 
lettre, ces versements comprennent US $17 855 000 au titre de la contribution pour l'année 
civile 1987, ce qui signifie que la contribution pour cette année est réglée à 100 %, ainsi 
que US $2 670 000 au titre de la contribution fixée pour l'année civile 1986. La lettre 

comporte également les paragraphes suivants : 

Je suis heureux de pouvoir indiquer que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, 
après avoir effectué ces paiements, aura versé à l'OMS US $100 594 000 de contributions 

au cours des neuf mois écoulés. Sur ce montant, US $80 000 000 ont été réglés avant la 

fin de l'année 1987. En outre, comme l'indique le rapport financier de 1'01S pour 
1986 -1987, les Etats -Unis ont versé US $29 736 826 aux programmes de l'OMS financés par 
des fonds bénévoles au cours de l'exercice qui vient de s'achever. Cet appui financier 
témoigne de la haute considération dans laquelle le Gouvernement des Etats -Unis tient 

l'OMS. 

Je tiens à signaler que les Etats -Unis règlent intégralement leurs contributions 
pour 1987 bien que l'ouverture de crédits par le Congrès des Etats -Unis pour le 
paiement des contributions des Etats -Unis à 46 organisations internationales n'ait pas 
été suffisante pour permettre le versement intégral des contributions à toutes ces 
organisations. Les Etats -Unis n'ont été en mesure de régler intégralement l'OMS qu'en 
lui accordant un traitement de faveur par rapport à d'autres organisations importantes 
du système des Nations Unies, y compris l'Organisation des Nations Unies elle -même. 

5. La réception par l'OMS des versements annoncés dans la lettre susmentionnée ramènerait 
le solde des contributions non réglées par le principal contributeur de US $38 138 055 à 

17 613 055 et, compte tenu de l'arriéré de contributions de US $4 569 150 pour 1986 -1987 
recouvré auprès d'autres Membres au cours de la période comprise entre le ter janvier et 
le 29 avril 1988, elle ramènerait le solde total des contributions non réglées pour 
l'exercice 1986 -1987 de US $56 256 808 à 31 162 658. Bien qu'à la réception par l'OMS des 
versements annoncés, le principal contributeur reste redevable d'importants arriérés, le 
Directeur général estime que les faits nouveaux décrits ci- dessus sont suffisamment 
encourageants pour que 1'Assemblde de la Santé soit en mesure de répondre aux préoccupations 
très réelles exprimées lors de la Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé, notamment par 
les pays en développement, et d'alléger la charge financière de tous les Membres. Il propose 
donc non seulement de prélever US $13 961 000 supplémentaires sur les recettes 
occasionnelles pour réduire les contributions des Membres au budget programme de 1988 -1989, 
comme recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.R13, mais que l'Assemblée 
de la Santé réduise le. montant du budget effectif approuvé pour 1988 -1989 de US $25 000 000. 

6. Au cas où l'Assemblée de la Santé approuverait cette proposition, les Membres seraient 
considérablement soulagés sur le plan financier. Le montant du budget effectif pour 
1988 -1989 passerait de US $633 980 000 à 608 980 000, soit une réduction de 16,69 à 12,09 % 

de l'augmentation du budget par rapport à 1986 -1987. Les contributions au budget effectif 
seraient ramenées de US $604 980 000 à 566 019 000; au lieu d'une augmentation des 
contributions de 25,64 X par rapport à 1986 -1987, les Membres auraient à faire face à une 
augmentation ne représentant plus que 17,55 X pour la période biennale. La totalité de la 

réduction des contributions s'appliquerait aux contributions dues par les Membres en 1989. 
Alors que les contributions de 1989 au budget effectif s'élèvent actuellement à 
US $314 990 000, elles ne seraient plus que de US $276 029 000 si l'Assemb ée de la Santé 
approuvait la proposition du Directeur général. 

7. Le Directeur général propose d'affecter la réduction proposée de US $25 millions du 
budget effectif aux différentes sections de la résolution portant ouverture de crédits et 

aux différents programmes à peu près dans les mêmes proportions que les réductions de 
US $50 millions dans l'exécution du budget programme pour 1988 -1989, rendues nécessaires par 

la persistance du déficit dans le recouvrement des contributions et déjà envisagées dans le 

plan conjoncturel soumis en 1987 par le Directeur général au Conseil exécutif et à 
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l'Assemb ée de la Santé.1 De la sorte, les réductions de US $50 millions dans l'exécution 
du budget programme prévues auparavant dans les limites du montant approuvé pour le budget 
se transformeraient en a) une réduction du budget effectif de US $25 millions et b) une 
autre réduction de US $25 millions dans l'exécution du budget programme sans réduction 
correspondante du montant du budget effectif. La réduction proposée du montant du budget 
n'aurait donc pas d'impact sur le niveau d'exécution prévue des programmes en 1988 -1989. Il 

y a lieu de rappeler A cet égard que le Comité du Programme du Conseil exécutif est convenu 
avec le Directeur général que celui -ci prévoirait dans ses propositions budgétaires pour 
1990 -1991 une réduction du budget en valeur réelle de US $25 millions par rapport au budget 
approuvé pour 1988 -1989 - soit US $633 980 000 - ce qui donne un niveau de budget effectif 
en valeur réelle de US $608 980 000, c'est -A -dire le même niveau que celui auquel il est 
maintenant proposé de ramener le budget effectif pour 1988 -1989.2 Lors de l'examen du 
projet de budget programme du Directeur général pour 1990 -1991, le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé auront donc l'occasion de procéder A une analyse détaillée en 1989 
afin de savoir quels programmes ont été touchés par la réduction des montants du budget 
proposés pour 1988 -1989 et 1990 -1991. 

1 Document ЕВ79 /1987 /REC /1, Partie II, annexes 1 et 2. 

2 
Document ЕВ81 /1988/REC/2, p. 102; document ЕВ81 /1988 /REC /1, pp. 118 -119. 
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CRITERES ETHIQUES APPLICABLES A LA PROMOTION DES MEDICAMENTS1 
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Appendice : Exemple de notice d'information sur les médicaments 

Introduction 

1. A la suite de la Conférence OMS d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, qui 
s'est tenue à Nairobi en novembre 1985, l'OMS a préparé une stratégie pharmaceutique 
révisée; celle -ci a été approuvée en mai 1986 par la Trente -Neuvième Assemb ée mondiale de 

la Santé dans sa résolution WHA39.27. Cette stratégie prévoit entre autres la formulation de 
critères éthiques applicables A la promotion des médicaments, fondée sur l'actualisation et 
le développement des critères éthiques et scientifiques établis en 1968 par la Vingt et 
Unième AssemЫée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA21.41. Les critères ci -après ont 

été préparés conformément A ce qui précède, sur la base d'un projet élaboré par un groupe 
international d'experts. 

1 Voir résolution WHA41.17. 
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Objectif 

2. Le principal objectif des critères éthiques applicables à la promotion des médicaments 
est de soutenir et d'encourager l'amélioration des soins de santé par l'usage rationnel des 
médicaments. 

Critères éthiques 

3. La notion d'éthique varie selon les régions du monde et selon les sociétés. Il s'agit 
de savoir ce qui, dans chaque société, est considéré comme un comportement correct. En 
matière de promotion des médicaments, le comportement correct devrait s'inspirer des 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, conformément au souci de 
véracité et de droiture. C'est ainsi que les critères devraient aider à juger de la 
conformité des méthodes de promotion à des normes d'éthique acceptables. 

Applicabilité et mise en oeuvre des critères 

4. Ces critères constituent des principes généraux pour les normes éthiques qui pourraient 
être adaptés par les gouvernements aux divers aspects de la situation nationale - politique, 
économie, culture, domaine social, enseignement, sciences et techniques -, aux lois et 
règlements, au profil de la morbidité, aux traditions thérapeutiques et au niveau de 
développement du système de santé. Ils s'appliquent aux médicaments délivrés avec ou sans 
ordonnance et, d'une façon générale, aux médicaments traditionnels selon les besoins, et à 
tout autre produit assimilé. Les critères pourraient être utilisés par des gens de tous 
états et conditions, les gouvernements, l'industrie pharmaceutique (fabricants et 
distributeurs), les entreprises de promotion (agences de publicité, organismes d'étude de 
marchés, ou autres), les personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir et 
distribuer des médicaments, les universités et autres établissements d'enseignement, les 

associations professionnelles, les groupements de malades et de consommateurs, et les médias 
spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales et 
publications apparentées). Tous sont encouragés à utiliser ces critères en fonction de leurs 
sphères de compétence, d'activité et de responsabilité. Ils sont également encouragés à en 
tenir compte lorsqu'ils élaboreront leurs propres normes éthiques dans leur propre domaine 
pour la promotion des médicaments. 

5. Ces critères ne constituent pas des obligations juridiques; les gouvernements peuvent 
adopter des lois et d'autres mesures qui s'en inspirent s'ils le jugent opportun. De même, 

d'autres groupements peuvent adopter des mesures d'autoréglementation fondées sur ces 
critères. Toutes ces entités devraient contrôler leurs normes et en assurer l'application. 

Promotion 

6. Dans le présent contexte, "promotion" signifie toute activité d'information et 

d'incitation menée par les fabricants et les distributeurs pour faire prescrire, acheter 
et /ou utiliser des médicaments. 

7. La promotion active, dans un pays, devrait être exclusivement réservée aux médicaments 
qui peuvent y être obtenus légalement. La promotion devrait être conforme aux politiques de 

santé nationales et aux réglementations nationales ainsi que, le cas échéant, aux normes 
adoptées volontairement. Toute promotion vantant les propriétés d'un médicament devrait être 
fiable, exacte, véridique, instructive, équilibrée, à jour, de bon goût, et justifiable. 
Elle ne devrait contenir ni affirmations fallacieuses ou invérifiables ni omissions pouvant 
entraîner la consommation médicalement injustifiée d'un médicament ou faire courir des 
risques indus aux malades. La mention "sans danger" (ou encore "sans risque ", "sar", etc.) 

ne devrait être utilisée qu'A condition d'être assortie des réserves qui s'imposent. Toute 

comparaison entre plusieurs produits devrait reposer sur des faits précis, objectifs et 

pouvant être prouvés. Le matériel de promotion ne devrait pas être conçu de façon A déguiser 
sa nature véritable. 
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8. Les données scientifiques du domaine public devraient être mises A la disposition des 
prescripteurs et de toute autre personne habilitée A les recevoir, sur demande, selon leurs 
besoins. Une promotion sous forme d'avantages financiers ou matériels ne devrait être ni 
offerte aux praticiens de santé pour les inciter A prescrire des médicaments ni sollicitée 
par eux. 

9. Les activités scientifiques et éducatives ne devraient pas être utilisées délibérément 
A des fins de promotion. 

PuЫicité 

a) PuЫicité sous toutes ses formes s'adressant aux professions médicales et 
apparentées 

10. Le libellé et les illustrations qui figurent dans la publicité s'adressant aux 
professions médicales et apparentées devraient être absolument conformes aux fiches 
d'information scientifique approuvées pour le médicament en cause ou A toute autre source 
d'information au contenu analogue. Le texte devrait en être parfaitement lisible. 

11. Dans certains pays, les annonces publicitaires doivent obligatoirement contenir des 
informations complètes sur le produit, telles qu'elles sont définies par la fiche 

d'information scientifique approuvée ou un document analogue, pendant une certaine période A 

partir de la date de la première promotion ou pour toute la durée de vie du produit. Les 
annonces publicitaires contenant un message promotionnel devraient au moins comporter un 
résumé des informations scientifiques. 

12. La liste ci- après, établie d'après l'exemple de notice d'information sur les 
médicaments figurant dans le deuxième rapport du Comité OMS d'experts de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels1 et joint en appendice pour la commodité de la référence, illustre 
le type de renseignements que de telles annonces publicitaires devraient contenir : 

- nom(s) de la (des) substance(s) active(s) désignées) par la dénomination commune 
internationale (DCI) ou le nom générique approuvé du médicament; 

- nom de marque; 

- teneur en substance(s) active(s) par dose ou schéma posologique; 

- nom des autres substances dont on sait qu'elles peuvent être la cause de problèmes; 

- indications approuvées; 

- dose unitaire ou posologie; 

- effets secondaires et principales réactions indésirables; 

- précautions d'emploi, contre - indications et mises en garde; 

- principales interactions; 

- nom et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché; 

- références scientifiques, si besoin est. 

13. Lorsque les annonces publicitaires peuvent ne pas contenir de messages vantant les 

propriétés d'un médicament (publicité de rappel), elles devraient comporter au moins le nom 
de marque, la dénomination commune internationale ou le nom générique approuvé, le nom de 
chaque substance active ainsi que le nom et l'adresse du fabricant ou du responsable de la 
mise sur le marché pour obtenir des informations supplémentaires. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 722, 1985, p. 48. 
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b) Publicité sous toutes ses formes s'adressant au grand public 

14. Les annonces publicitaires s'adressant au grand public devraient aider les gens à 

prendre des décisions rationnelles sur l'usage des médicaments pouvant être 
réglementairement obtenus sans ordonnance. Tout en tenant compte du désir légitime des gens 
d'être informés sur leur propre santé, elles ne devraient pas profiter indûment de 
l'inquiétude qu'éprouvent les gens pour ce qui touche à leur santé. En général, elles ne 
devraient pas être autorisées pour les médicaments délivrés sur ordonnance ni pour 
promouvoir des médicaments indiqués dans certaines maladies graves qui ne peuvent être 
traitées que par des praticiens de santé qualifiés et pour lesquelles certains pays ont 
établi des listes. Etant donné la nécessité de combattre la toxicomanie et la 
pharmacodépendance, les stupéfiants et médicaments psychotropes placés sous contrôle ne 
devraient pas faire l'objet d'annonces publicitaires s'adressant au grand public. S'il est 
hautement souhaitable de faire bénéficier les enfants d'une éducation pour la santé, la 

publicité pharmaceutique ne devrait pas s'adresser à eux. Les annonces publicitaires ne 
devraient faire valoir qu'un médicament peut guérir, prévenir ou soulager un trouble que si 

cela peut être prouvé. Elles devraient aussi indiquer, le cas échéant, les limites 
appropriées de l'usage de ce médicament. 

15. Lorsqu'un langage courant est utilisé, l'information devrait être conforme à la fiche 
d'information scientifique approuvée ou à toute autre documentation scientifique requise par 
la loi aux fins d'enregistrement du médicament. Le langage utilisé ne devrait pas être de 
nature à engendrer la crainte ou le désarroi. 

16. La liste ci -après illustre le type d'informations que devraient contenir les annonces 
publicitaires s'adressant au grand public, en tenant compte du média employé : 

- nom(s) de la (des) substance(s) active(s) désignées) par la dénomination commune 
internationale (DCI) ou le nom générique approuvé du médicament; 

- nom de marque; 

- principale(s) indication(s) d'emploi; 

- principales précautions, contre - indications et mises en garde; 

- nom et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché. 

Le prix de vente devrait être indiqué de façon précise et honnête. 

Délégués médicaux 

17. Les délégués médicaux devraient avoir un niveau d'instruction approprié. Ils devraient 
recevoir une formation adéquate. Ils devraient avoir suffisamment de connaissances médicales 
et techniques ainsi que d'intégrité pour présenter des informations sur les produits et 
s'acquitter d'autres activités de promotion avec rigueur et sens des responsabilités. Il 

incombe aux employeurs d'assurer la formation de base et la formation continue de leurs 
délégués, auxquels devraient aussi être inculqués des principes d'éthique appropriés tenant 
compte des critères de l'OMS. Dans ce contexte, il serait salutaire que les délégués 
médicaux et les stagiaires bénéficient d'un retour d'information émanant des professions 
médicales et apparentées ainsi que de membres indépendants du grand public, notamment en ce 
qui concerne les risques. 

18. Les délégués médicaux devraient mettre à la disposition des prescripteurs et des 
dispensateurs une information complète et impartiale sur tout produit discuté, sous la forme 
par exemple d'une fiche d'information scientifique approuvée ou de toute autre documentation 
au contenu similaire. 
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19. Les employeurs devraient être tenus responsables des déclarations et des activités de 
leurs délégués médicaux. Les délégués médicaux ne devraient pas offrir d'avantages en nature 
ou en espèces aux prescripteurs et aux dispensateurs. Les prescripteurs et dispensateurs ne 
devraient pas solliciter de tels avantages. Pour éviter l'excès de promotion, on ne devrait 
pas faire dépendre directement l'essentiel de la rémunération des délégués médicaux du 
volume des ventes générées par eux. 

Echantillons gratuits de médicaments vendus sur ordonnance distribués à des fins de 
promotion 

20. Des échantillons gratuits de médicaments pouvant être légalement obtenus sur 

ordonnance peuvent être fournis en petite quantité aux prescripteurs, généralement sur 
demande. 

Distribution au grand public d'échantillons gratuits de médicaments en vente libre á des 
fins de promotion 

21. La pratique en matière de distribution au grand public d'échantillons gratuits de 
médicaments en vente libre varie selon les pays, les uns l'autorisant, les autres 
l'interdisant. Il convient aussi de distinguer entre la distribution gratuite par des 
établissements de santé de médicaments destinés à soigner certains groupes et la 
distribution au grand public d'échantillons gratuits à des fins de promotion. La 
distribution au grand public d'échantillons gratuits de médicaments en vente libre à des 
fins de promotion est difficilement justifiable du point de vue de la santé. Tout pays 
autorisant cette pratique devrait l'assortir de limites très strictes. 

Symposiums et autres réunions scientifiques 

22. Les symposiums contribuent utilement à la diffusion de l'information. Le contenu 
scientifique objectif de ces réunions devrait être du plus haut niveau, et les exposés 
présentés par les spécialistes scientifiques et les professionnels de la santé indépendants 
y contribuent. Leur valeur éducative sera d'autant plus grande qu'ils seront organisés par 
des organismes scientifiques ou professionnels. 

23. Le parrainage par un fabricant ou un distributeur de produits pharmaceutiques devrait 
être clairement mentionné й l'avance, lors de la réunion et dans les comptes rendus. Ceux -ci 
devraient refléter fidèlement les exposés et les discussions. La qualité de l'accueil, 
l'hébergement et les divertissements, de même que les cadeaux offerts aux membres des 

professions médicales et apparentées, ne devraient pas prendre le pas sur le but principal 
de la réunion mais rester à un niveau modeste. 

24. L'aide individuelle à un praticien de santé pour participer à un symposium national ou 
international ne devrait pas être assortie pour lui de l'obligation de promouvoir un 
quelconque médicament. 

Etudes scientifiques après commercialisation, pharmacovigilance et diffusion de 
1'information 

25. Les essais cliniques après la mise sur le marché des médicaments enregistrés sont 
importants pour en assurer l'usage rationnel. Il est recommandé de mettre au courant les 

autorités sanitaires nationales compétentes de l'existence de telles études et que les 
comités scientifiques et éthiques compétents confirment la validité des recherches. La 

coopération régionale et entre pays peut être utile pour la réalisation de ces études. Les 

informations sur ces études, assorties des preuves nécessaires, devraient être communiquées 
aux autorités sanitaires nationales compétentes et diffusées dès que possible. 

26. Les études scientifiques après commercialisation et la pharmacovigilance ne devraient 
pas être utilisées abusivement comme une forme déguisée de promotion. 
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27. Les informations sur les risques liés aux médicaments, assorties des justifications 
voulues, devraient être communiquées en priorité à l'autorité sanitaire nationale compétente 
et diffusées à l'échelle internationale dès que possible. 

Emballage et étiquetage 

28. Etant donné l'importance d'une information appropriée pour assurer l'usage rationnel 
des médicaments, l'information figurant sur l'emballage et l'étiquette devrait être conforme 
à celle qui a été approuvée par l'autorité de réglementation pharmaceutique du pays. En 
l'absence d'une telle autorité, ou si celle qui existe est rudimentaire, les informations 
données devraient être conformes á celles qui ont été approuvées par l'autorité de 
réglementation pharmaceutique du pays d'où le médicament est importé ou d'autres sources 
fiables d'information au contenu analogue. Le libellé et les illustrations figurant sur 
l'emballage et l'étiquette devraient être conformes aux principes sur lesquels reposent les 
critères éthiques énoncés dans le présent document. 

Information destinée aux malades : notices, prospectus et opuscules 

29. Des informations adéquates sur l'usage des médicaments devraient être mises à la 

disposition des malades. Ces informations devraient être fournies par les médecins et les 
pharmaciens chaque fois que cela est possible. Lorsque les notices figurant dans les 
emballages ou les prospectus sont rendus obligatoires par les gouvernements, fabricants et 
distributeurs devraient s'assurer qu'ils ne donnent que les informations approuvées par 
l'autorité de réglementation pharmaceutique du pays. Si les notices ou les prospectus sont 
utilisés à des fins promotionnelles, ils devraient être conformes aux critères éthiques 
énoncés dans le présent document. Le libellé de la notice placée dans l'emballage ou des 
prospectus, s'il s'adresse spécifiquement aux malades, devrait être en langage courant à 
condition qu'il reflète fidèlement les données médicales et scientifiques. 

30. Outre les notices et prospectus officiels, la préparation et la distribution 
d'opuscules et d'autres matériels d'information à l'intention des malades et des 
consommateurs devraient être encouragées, selon les besoins. Ces matériels devraient aussi 
être conformes aux critères éthiques énoncés dans le présent document. 

Promotion des médicaments exportés 

31. Les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments exportés devraient 
être identiques à ceux qui s'appliquent aux médicaments destinés à être utilisés dans le 
pays. Il est souhaitable que les pays exportateurs et importateurs qui ne l'ont pas encore 
fait utilisent le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international. 

Appendice 

EXEMPLE DE NOTICE D'INFORMATION SUR LES MEDICAMENTSI 

Notices d'information sur les médicaments 

Les prescripteurs comme les consommateurs ont besoin de différents types de 

renseignements pour assurer un usage efficace et sans danger des médicaments. La liste 
suivante constitue un exemple qu'il convient d'adapter aux besoins et à la compétence du 
prescripteur : 

1 Exemple tiré de L'utilisation des médicaments essentiels : deuxième rapport du 

Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels (OMS, Série de Rapports 

techniques, N° 722, 1985, p. 48). 
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1) Dénomination commune internationale (DCI) de chaque substance active. 

2) Données pharmacologiques : brève description des effets pharmacologiques et du 
mode d'action. 

3) Informations cliniques : 

a) Indications : si besoin est, des critères simples de diagnostic doivent être 
indiqués. 

b) Posologie et données pharmacocinétiques pertinentes : 

- dose moyenne et limites pour les adultes et les enfants; 
- espacement des doses; 
- durée moyenne du traitement; 
- situations particulières, par exemple, insuffisance rénale, hépatique, 
cardiaque ou nutritionnelle, nécessitant une diminution ou une augmentation 
des doses. 

c) Contre -indications. 

d) Précautions et avertissements (en cas de grossesse, d'allaitement, etc.). 

e) Effets indésirables (évaluation par catégorie, si possible). 

f) Interactions médicamenteuses (A ne mentionner que si elles présentent un 
intérêt clinique; il faut inclure les médicaments faisant l'objet d'une 
automédication). 

g) Surdosage : 

- brève description clinique des symptômes; 
- traitement non pharmaceutique et thérapeutique de soutien; 
- antidotes spécifiques. 

4) Informations pharmaceutiques : 

a) Formes galéniques. 

b) Concentration de la forme galénique. 

c) Excipients. 

d) Conditions de stockage et durée d'utilisation (date limite). 

e) Types de conditionnement. 

f) Description du produit et de son conditionnement. 

g) Catégorie légale (stupéfiant ou autre médicament contrôlé; délivré sur 
ordonnance ou en vente libre). 

h) Nom et adresse du ou des fabricant(s) et du ou des importateur(s). 
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SYSTEME OMS DE CERTIFICATION DE LA QUALITÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL1 

Partie I - Certification d'un produit pharmaceutique 

1. Aux fins du système de certification, "produit pharmaceutique" signifie tout médicament 
destiné à l'homme, ou tout produit vétérinaire administré aux animaux à partir desquels sont 
préparés des aliments, présenté sous forme pharmaceutique finie ou de matière première 
destinée à être utilisée sous la même forme galénique, lorsqu'il est soumis à contrôle aux 
termes de la loi dans l'Etat Membre exportateur et dans l'Etat Membre importateur. Il faut 
noter que certains Etats Membres n'ont pas pour politique de soumettre à inspection les 
usines de fabrication de matières premières tandis que d'autres ne font porter cette 
inspection que sur certains principes actifs. 

2. Tout produit pharmaceutique exporté ou importé sous régime de certification fera 
l'objet, de la part de l'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur, d'un Certificat 
de Produit pharmaceutique qui sera délivré à la demande de la partie intéressée pour être 
envoyé à l'autorité compétente de l'Etat Membre importateur, laquelle accordera ou refusera 
l'autorisation de mise en vente ou de distribution du produit, ou bien subordonnera son 
autorisation à la présentation de renseignements supplémentaires. 

3. Le Certificat de Produit pharmaceutique sera délivré par l'autorité compétente de 
l'Etat Membre exportateur aux conditions fixées par elle pour pouvoir attester que : 

a) la vente ou la distribution du produit est autorisée sur le territoire de l'Etat 
Membre exportateur (dans le cas contraire, les motifs en seront donnés), et 

b) l'usine de fabrication du produit est soumise, à intervalles appropriés, à des 
inspections visant à vérifier que le fabricant se conforme, pour les produits destinés 
soit à la vente ou à la distribution sur le territoire du pays d'origine, soit à 
l'exportation, aux règles de bonne pratique en matière de fabrication des médicaments 
et de contrôle de leur qualité qui ont été recommandées par l'Organisation mondiale de 

la Santé. 

On trouvera ci -joint un modèle de Certificat de Produit pharmaceutique avec notes 
explicatives. 

4. Les autorités compétentes des Etats Membres ne procèdent qu'exceptionnellement à la 

certification des lots individuels de produits et substances pharmaceutiques. Même dans ce 
cas, la certification est rarement appliquée à d'autres produits que les vaccins et 
certaines autres substances biologiques. Si des certificats sont demandés pour des lots 
distincts couverts par un même Certificat de Produit pharmaceutique, ils pourront être 
délivrés soit par le fabricant, soit par l'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur, 
selon la nature du produit et les exigences de l'Etat Membre exportateur ou de l'Etat Membre 
importateur. Le certificat du lot indiquera le nom et la forme pharmaceutique du produit, le 

numéro du lot, la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, la référence du 
Certificat de Produit pharmaceutique et attestera que le lot est conforme soit aux 

1 Voir résolution WHA41.18. 
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conditions fixées par l'autorité compétente pour la vente ou la distribution du produit sur 
le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec référence de l'autorisation) soit, le cas 

échéant, aux spécifications publiées ou à des spécifications établies que le fabricant devra 
fournir. Le certificat pourra également comprendre des indications relatives à l'emballage, 
à l'étiquetage et à la nature du récipient, la date de fabrication, les résultats des 
analyses effectuées, des données sur la stabilité et d'autres renseignements tels qu'un 
résumé technique approuvé des données relatives à l'innocuité et à l'efficacité du produit 
au vu desquelles l'autorisation de mise sur le marché intérieur a été délivrée. 

Partie II - Echange de renseignements 

1. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat Membre dans le territoire duquel un 
produit pharmaceutique certifié doit être ou a été importé, l'autorité compétente de l'Etat 
Membre exportateur devra fournir : 

a) des renseignements sur l'observation des règles de bonne pratique applicables à la 

fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité qui sont recommandées par 
l'Organisation mondiale de la Santé;1 

b) des renseignements sur les contrôles du produit tels qu'ils sont effectués par 
l'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur; 

c) les noms et fonctions des personnes habilitées à signer les certificats concernant 
des lots distincts du produit à exporter. 

d) des exemplaires de toutes les notices et étiquettes fournies avec le produit, 
qu'elles figurent sur l'emballage ou soient jointes à l'intérieur et qu'elles soient 
destinées au prescripteur ou au patient, qui ont été approuvées par l'autorité 
compétente de l'Etat Membre exportateur, ainsi que la date (les dates) à laquelle 
(auxquelles) cette approbation a été accordée. 

Pourront être également fournis avec l'accord du fabricant des renseignements sur les 
normes générales et spécifiques du contrôle de la qualité du produit à exporter, dans la 
mesure où ces renseignements seront requis par la législation de l'Etat Membre importateur. 

2. Au cas où des produits importés sous régime de certification viendraient à présenter, 
après l'introduction d'un lot donné de médicaments dans le territoire de l'Etat Membre 
importateur, des défauts de qualité considérés comme graves par le pays importateur et ne 

pouvant pas être attribués aux conditions et circonstances locales, l'autorité compétente 
devra en aviser, avec données à l'appui, l'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur 
ayant délivré le certificat relatif au produit en cause, et demander qu'il soit procédé à 
une enquête. De son côté, si l'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur venait à 
constater de graves défauts de qualité, elle devrait en aviser l'autorité compétente de 

l'Etat Membre importateur. 

Partie III - Etats Membres participants 

1. Chacun des Etats Membres acceptant de participer au système de certification 
communiquera au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qui en fera 
notification à tous les autres Etats Membres : a) le nom et l'adresse de l'autorité 
principale désignée comme compétente aux fins du système de certification, et b) toute 
réserve importante qu'il aura pu formuler au sujet de sa participation. 

1 Dans certains pays, cela pourrait nécessiter le consentement du fabricant. 
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2. Les Etats Membres exportateurs participant au système de certification veilleront à ce 
que : 

a) l'autorisation de vente ou de distribution des produits pharmaceutiques soit 
subordonnée à des épreuves appropriées qui seront effectuées par l'autorité compétente 
chargée d'assurer la qualité et la stabilité des produits; elles veilleront aussi à ce 
que des installations de laboratoire adéquates soient prévues à cet effet; 

b) l'industrie pharmaceutique soit obligée de se conformer en matière de fabrication 
des médicaments et de contrôle de leur qualité aux règles de bonne pratique qui sont 
recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé; 

c) l'autorité compétente ait le pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires pour 
s'assurer que les fabricants se conforment aux règles mentionnées en b), y compris 
notamment le pouvoir d'examiner les documents et dossiers et de prélever des 
échantillons; 

d) les inspecteurs au service de l'autorité compétente possèdent les qualifications 
et l'expérience appropriées. 

3. Les Etats Membres exportateurs participant au système de certification devront veiller 
à ce que les dénominations communes internationales, lorsqu'il en existe, soient utilisées 
dans le certificat pour la description de la composition du produit et apparaissent autant 
que possible sur l'étiquette des produits pharmaceutiques à exporter sous régime de 
certification. 

CERTIFICAT DE PRODUIT PHARMACEUTIQUE1 

Nom et forme pharmaceutique du produit : 

Nom et quantité de chaque principe actif :2 

Fabricant et /ou, le cas échéant, le responsable de la commercialisation du produit : 

Adresse(s) : 

Il est certifié que : 

❑ La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine a été autorisée. 
Numéro du permis et date de délivrance (s'il y a lieu) : 

❑ Les documents ci- joints constituent l'intégralité des informations portées 
sur l'emballage et autres informations à l'usage des prescripteurs 
autorisées dans le pays d'origine. 

1 I1 est prévu un certificat par produit. Les renseignements approuvés pour les 

diverses formes pharmaceutiques d'une même substance active varient fréquemment sur des 
points fondamentaux. Il y aura inévitablement confusion si l'on joint à un même certificat 
des renseignements relatifs à différents produits, voire à différentes formes 
pharmaceutiques. 

2 
On utilisera autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la 

dénomination commune nationale. 
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❑ La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine n'a pas été 
autorisée pour les raisons suivantes : 

Il est certifié, en outre, que a) l'usine dans laquelle ce produit est fabriqué 
est soumise A intervalles appropriés A des inspections, et b) que le fabricant se 
conforme, pour les produits destinés soit A la vente ou à la distribution dans le 

pays d'origine, soit A l'exportation, aux règles de bonne pratique en matière de 
fabrication des médicaments et de contrôle de leur qualité qui sont recommandées 
par l'Organisation mondiale de la Santé. (Voir les notes explicatives.) 

(Signature de l'autorité désignée) (Lieu et date) 

Notes explicatives 

Certificat de Produit pharmaceutique 

L'objet de ce certificat est d'indiquer le statut du produit pharmaceutique et de 
son fabricant dans le pays exportateur. Il est délivré par l'autorité compétente du 
pays exportateur dans les conditions requises par l'autorité compétente du pays 
importateur. Il peut être exigé par le pays importateur au moment de la première 
importation et, par la suite, lorqu'une confirmation ou une mise A jour est nécessaire. 

Les règles de bonne pratique applicables A la fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité mentionnées dans le certificat sont celles qui ont été 
adoptées par la Vingt -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé dans la 
résolution WHA28.65 (voir Actes officiels OMS, N° 226, 1975, annexe 12, partie 1). 

Certificats de lot 

Les autorités compétentes des Etats Membres ne procèdent qu'exceptionnellement A 
la certification des lots individuels de produits et substances pharmaceutiques. Même 
dans ce cas, la certification est rarement appliquée A d'autres produits que les 
vaccins et certaines autres substances biologiques. Si des certificats distincts sont 
demandés pour des lots couverts par un même Certificat de Produit pharmaceutique, ils 

pourront être délivrés soit par le fabricant, soit par l'autorité compétente de l'Etat 
Membre exportateur, selon la nature du produit et les règlements de l'Etat Membre 
exportateur ou de l'Etat Membre importateur. Le certificat de lot indiquera le nom et 
la forme pharmaceutique du produit, le numéro du lot, la date limite d'utilisation et 
les conditions de stockage, la référence du Certificat de Produit pharmaceutique et 
attestera que le lot est conforme soit aux conditions fixées par l'autorité compétente 
pour la vente ou la distribution du produit sur le territoire de l'Etat Membre 
exportateur (avec référence de l'autorisation) soit, le cas échéant, aux spécifications 
publiées ou A des spécifications étab ies que le fabricant devra fournir. Le certificat 
pourra également comprendre des indications relatives A l'emballage, A l'étiquetage et 
á la nature du récipient, la date de fabrication, les résultats des analyses 
effectuées, des données sur la stabilité et d'autres renseignements tels qu'un résumé 
technique approuvé des données relatives A l'innocuité et A l'efficacité du produit au 
vu desquelles l'autorisation de mise sur le marché intérieur a été délivrée. 
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TABAC OU SANTE1 

Rapport du Directeur général 

[А41/4 - 23 mars 1988] 

La résolution WHА39.14 (mai 1986), au paragraphe 6.7) de son dispositif, 
prie le Directeur général 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. Les membres du Conseil ont accueilli favorablement ce 
rapport de situation lors de son examen à la quatre -vingt- unième session et ils 
ont formulé diverses observations au sujet du programme de l'OMS; le Conseil a 
accepté de transmettre le rapport, qui a été entre -temps mis à jour, á 

l'Assemblée de la Santé en y joignant les procès- verbaux de la discussion (voir 
les procès -verbaux de la deuxième séance, section 3, et de la troisième séance, 
section 1, dans le document ЕB81 /1988/REC/2). 

I. GENERALITES 

1. Par la résolution WHA39.14 (mai 1986) intitulée "Tabac ou santé ", le Directeur général 
a été prié, notamment, "de renforcer le programme actuel concernant le tabac et la santé 
sans attendre qu'il soit officiellement inclus dans le huitième programme général de 
travail" et "de faire rapport sur les progrès réalisés au Conseil exécutif à sa 
quatre - vingt - unième session et à la Quarante et Unième Assembléе mondiale de la Santé ". En 
affirmant que "l'usage du tabac sous toutes ses formes est incompatible avec l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", la résolution donnait à entendre - par son titre - 
que l'OMS ne devait pas seulement combattre l'usage du tabac à fumer, mais aussi les autres 
formes de tabagisme, dont certaines formes nouvelles pour lesquelles l'industrie du tabac 
fait une publicité active. En effet, le programme "Tabac et santé" change de nom et 
s'appellera désormais "Tabac ou santé ". 

II. ANALYSE DE LA SITUATION 

2. Ces dernières années, des preuves solides de l'existence d'un lien entre l'usage du 
tabac et de nombreux types de maladies et d'états pathologiques importants se sont 
accumulées. Le lien de causalité bien connu entre le tabac et le cancer du poumon et des 
voies respiratoires supérieures, les maladies cardio -vasculaires, la bronchite chronique et 
l'emphysème a encore été confirmé, et de nombreuses données nouvelles associant l'usage du 
tabac au cancer de la vessie et du pancréas, à une baisse de la fécondité masculine et 

féminine et à certaines complications de la grossesse, de même qu'à l'insuffisance de poids 
à la naissance et à d'autres états pathologiques, ont été recueillies. 

3. Pour essayer de compenser la baisse de la consommation de cigarettes qui se produit 
actuellement dans de nombreux pays industrialisés, l'industrie du tabac s'est employée à 

étendre ses marchés dans les pays en développement, et cette démarche agressive consiste 
notamment à promouvoir de dangereuses formes nouvelles d'usage du tabac. Ainsi, l'usage du 

tabac à chiquer - pratiqué de longue date sur le sous - continent indien, où il est à 

1 Voir résolution WHA41.25. 
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l'origine de 90 % des cancers de la cavité buccale et associé à une forte prévalence de 
caries et d'affections gingivales - est actuellement encouragé en Amérique du Nord et en 
Europe septentrionale par une publicité qui présente ce produit sous des formes attrayantes, 
et on craint que cet usage ne se répande dans d'autres pays. L'industrie du tabac fait 
également de la publicité pour de nouveaux types de cigarettes et cigarillos dits "à très 
faible teneur en goudrons" et pour des cigarettes "sans fumée ", ce qui fait croire, à tort, 

aux fumeurs qu'il existe des formes de tabagisme moins dangereuses et contribue en fait A 
perpétuer l'habitude de fumer. Des dentifrices contenant du tabac ont même fait leur 
apparition sur le marché. 

III. TENDANCES DANS LE MONDE 

4. Des statistiques récentes confirment que le tabagisme est en diminution chez les hommes 
instruits dans les pays développés ainsi que chez les adolescents de sexe masculin; chez les 
femmes, la tendance à l'augmentation semble se stabiliser. Dans l'ensemble des pays 
industrialisés, la consommation de cigarettes est pratiquement stable compte tenu de 
l'augmentation de la population mais, entre 1971 et 1981, elle a augmenté en Amérique latine 
de 28 % en données corrigées de cet accroissement démographique, de 30 ° en Asie et dans les 
proportions effrayantes de 77 i en Afrique, ce qui est une indication frappante de 

l'augmentation de la prévalence du tabagisme dans les pays du tiers monde. Les appendices 1 

et 2 contiennent des données sur la consommation par personne en 1985 de cigarettes 
manufacturées dans divers pays ou zones, ainsi que sur la prévalence du tabagisme. 

5. En ce qui concerne le tabagisme "sans fumée ", on estime qu'il a 100 millions d'adeptes 
sur le sous - continent indien et environ 10 millions (des adolescents pour la plupart) aux 
Etats -Unis d'Amérique. 

IV. MESURES PRISES PAR L'OMS 

6. Depuis l'adoption de la résolution WHA39.14, les mesures suivantes ont été prises par 
l'OMS : 

1) L'OMS s'est employée A renforcer la collecte et la diffusion d'informations et de 

données sur les tendances de la consommation du tabac, sur la législation contre le 

tabagisme et sur d'autres sujets appropriés, et plusieurs rapports techniques ont été 
publiés. L'OMS espère parvenir й assurer les fonctions de "centrale d'informations" 
pour fournir aux pays en développement des renseignements sur les questions touchant 
l'option tabac ou santé. 

2) Le projet visant й limiter l'usage du tabac й bord des avions se poursuit avec la 

collaboration de l'Association du Transport aérien international. Des questionnaires 
sur les politiques appliquées en la matière ont été distribués й toutes les grandes 
compagnies aériennes. On observe deux tendances distinctes, l'une A l'augmentation du 
nombre de sièges réservés aux non- fumeurs et l'autre A l'interdiction totale de fumer 
sur certains vols (en général des vols intérieurs d'une durée de deux à quatre heures). 

3) Un nouveau projet vient de commencer, qui vise й encourager les pays й adopter une 
politique de limitation de l'usage du tabac dans les transports publics. 

4) En juin 1987, un groupe d'étude de l'OMS sur la lutte contre le tabagisme sans 
fumée a passé en revue la prévalence géographique et les risques pour la santé de 

l'usage du tabac à chiquer et du tabac A priser, et il a formulé des recommandations 
sur les moyens d'éviter que cette dangereuse habitude ne s'enracine. Il a notamment 
préconisé l'interdiction totale й titre préventif de l'importation, de la production et 
de la vente de tous ces types de produit.1 

1 Le rapport de ce groupe d'étude sera publié dans la Série de Rapports techniques de 
l'OMS. 
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5) L'OMS a contribué activement à la sixième Conférence mondiale sur l'usage du tabac 
et la santé (Tokyo, 9 -12 novembre 1987). Le Directeur général a prononcé une allocution 
et l'OMS a fourni des brochures et d'autres matériels imprimés, de môme qu'une pochette 
d'information. 

6) Pour bien montrer que le problème la concerne et pour donner l'exemple aux autres 
institutions du système des Nations Unies, aux organisations sanitaires et aux 
employeurs en général, l'OMS a banni le tabac de ses locaux, tant au Siège que dans les 
bureaux régionaux. 

7) A l'occasion du quarantième anniversaire de l'OMS, la Journée mondiale de la Santé 
(7 avril 1988) a été célébrée comme une journée sans tabac dans le monde en application 
de la résolution WHA40.38 adoptée le 15 mai 1987. Des milliers de pochettes 
d'information portant le slogan "Tabac ou santé : choisissez la santé" ont été 
distribuées dans le monde entier aux ministères de la santé, aux organisations non 
gouvernementales, aux points focaux nationaux ainsi qu'A diverses personnes 
intéressées. 

8) Le rôle de 1'0MS s'intensifie dans l'effort de persuasion au niveau mondial, grâce 
à une étroite collaboration avec diverses organisations non gouvernementales (notamment 
l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, l'Union internationale 
contre le Cancer et l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies 
respiratoires), et grâce aussi à une large couverture médiatique des activités de 
l'Organisation dans le monde. 

9) Des études sur l'économie du tabac et l'économie sanitaire et sur les cultures de 
remplacement possibles ainsi que des projections jusqu'en l'an 2000 concernant le tabac 
et la morbidité ont été entreprises en collaboration avec la FAO et l'Institut national 
du Cancer relevant des Instituts nationaux de la Santé (Etats -Unis d'Amérique). 

10) Le plan d'action anti -tabac mis sur pied dans la Région européenne, qui vise à 
intensifier et coordonner des activités anti -tabac menées dans tous les pays de la 

Région, est particulièrement intéressant. Des préparatifs sont en cours en vue d'une 
conférence européenne sur le tabac et la santé, qui aura lieu A Madrid en novembre 
1988. 

11) Des activités plus ou moins intensives concernant le tabac et la santé sont 
également menées par tous les autres bureaux régionaux de 1'OMS. En collaboration avec 
diverses organisations non gouvernementales, à savoir l'Union internationale contre le 
Cancer et l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires, 
des séminaires ont eu lieu ces dernières années A Buenos Aires, Caracas, Khartoum, 

Kingston, Nairobi, Riyad, Tianjin (Chine) et Tokyo. 

7. La liste des publications et documents de l'OMS sur la question (appendice 3) donne une 
idée plus précise des activités menées. 

8. Le programme réorienté (Tabac ou santé) est présenté sous le point 8.4 dans le huitième 
programme général de travail. Ses activités sont menées en étroite collaboration avec 
plusieurs autres programmes de l'OMS (par exemple ceux concernant le cancer, les maladies 
cardio -vasculaires, la législation sanitaire, la surveillance épidémiologique et 

l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, et l'information du public et 

l'éducation pour la santé) ainsi qu'avec les bureaux régionaux. L'exécution du programme 
continue A se heurter A deux grandes contraintes : l'insuffisance des crédits qui lui sont 
alloués au titre du budget ordinaire et le caractère imprévisible des ressources 
extrabudgétaires. Il est donc difficile d'appliquer les plans A moyen terme et d'assurer au 
programme un soutien adéquat en personnels, tant de la catégorie professionnelle que de la 

catégorie des services généraux. 
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9. Sur l'invitation du Directeur général, un Groupe consultatif s'est réuni du leY au 
З mars 1988 afin de formuler des propositions précises concernant un plan mondial d'action 
(voir l'appendice 4). Les propositions du Groupe consultatif ont pour l'OMS des incidences 
considérables. C'est ainsi qu'il propose la création d'un programme spécial d'action 
concernant l'option tabac ou santé (doté d'un comité consultatif spécial), relevant 
directement du Directeur général. Le Conseil exécutif et l'Assemb ée de la Santé feraient 
tous les deux ans le point des activités du programme spécial d'action. Ce programme 
d'action exigera une forte augmentation des effectifs de personnel, qui devra être financée 
A l'aide du budget ordinaire de l'OMS et de ressources extrabudgétaires. Etant donné les 
importantes répercussions budgétaires des propositions du Groupe consultatif, le Directeur 
général les étudie dans le cadre du projet de budget programme pour l'exercice 1990 -1991. 
Toutes les propositions du Groupe seront examinées en octobre 1988 par le Comité du 
Programme du Conseil exécutif et en janvier 1989 par le Conseil lui -même, avant d'être 
soumises A la Quarante- Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, en mai 1989. 
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Appendice 1 

CONSOMMATION PAR ADULTEI EN 1985 DE CIGARETTES MANUFACTUREES, 
PAR ORDRE CROISSANT D'IMPORTANCE 

Burkina Faso 
Guinée 
Papouasie -Nouvelle -Guinée 
Afghanistan 

Ethiopie 
Niger 
Soudan 
Népal 
Birmanie 
Tchad 
Inde 

Zaire 
Cap -Vert 

Haïti 
Ouganda 
Bangladesh 

République centrafricaine 

République -Unie de Tanzanie 
Bolivie 
Pérou 
Nigéria 
Ghana 
Malawi 
Zambie 

Mozambique 
Libéria 
Madagascar 
Togo 

République démocratique populaire lao 

Sri Lanka 
Zimbabwe 
Angola 
Kenya 
Guatemala 
Cameroun 
Sénégal 
Iran (République islamique d') 
Pakistan 
Viet Nam 
Cбte d'Ivoire 
Bénin 
El Salvador 
Jamaïque 
Sierra Leone 

Panama 
Equateur 
Thaïlande 
Congo 
Réunion 
République dominicaine 

Iraq 
Guyana 

Paraguay 
Chili 
Honduras 
Indonésie 
Maroc 
Guadeloupe 

République populaire démocratique 

de Corée 

Mexique 
Fidji 

Costa Rica 

30 Nicaragua 1 380 

30 Barbade 1 380 

30 Tunisie 1 470 

50 Afrique du Sud 1 550 

60 Hong Kong 1 580 

100 Chine 1 590 

130 Algérie 1 590 

150 Trinité -et- Tobago 1 600 

150 Suriname 1 660 

150 Suède 1 660 

160 Pays -Bas 1 690 

210 Maurice 1 700 

210 Brésil 1 700 

240 Jordanie 1 700 

260 Finlande 1 720 

270 Portugal 1 730 

280 Uruguay 1 760 

330 Argentine 1 780 

330 Malaisie 1 840 

350 Egypte 1 860 

370 Venezuela 1 890 

380 Philippines 1 910 

390 Colombie 1 920 

400 Norvège 1 920 

430 Turquie 1 970 

450 Belgique 1 990 

450 République arabe syrienne 2 050 

460 Roumanie 2 110 

490 Arabie saoudite 2 110 

500 Danemark 2 110 

500 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
530 d'Irlande du Nord 2 120 

550 Union des Républiques socialistes 
550 soviétiques 2 170 

610 Singapour 2 280 

610 Israël 2 310 

620 République démocratique allemande 2 340 

660 Allemagne, République fédérale d' 2 380 

670 France 2 400 

710 Bulgarie 2 410 

740 Italie 2 460 

750 Nouvelle -Zélande 2 510 

820 Tchécoslovaquie 2 550 

830 Irlande 2 560 

850 Autriche 2 560 

880 République de Corée 2 660 

900 Australie 2 720 

920 Espagne 2 740 

940 Koweït 2 760 

980 Jamahiriya arabe libyenne 2 850 

980 Liban 2 880 

1 000 Suisse 2 960 

1 000 Yougoslavie 3 000 

1 000 Islande 3 100 

1 010 Canada 3 180 

1 050 Hongrie 3 260 

1 070 Japon 3 270 

1 080 Etats -Unis d'Amérique 3 270 

Pologne 3 300 

1 180 Grèce 3 640 

1 190 Cuba 3 920 

1 320 Chypге 4 050 

1 340 

1 

Dans le présent contexte est considéré comme adulte tout individu âgé de quinze ans et plus. 
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Appendice 2 

PREVALENCE DU TABAGISME AU COURS DE L'ANNEE INDIQUEE ET CONSOMMATION DE CIGARETTES 
PAR ADULTEI EN 1985 DANS 65 PAYS OU ZONES 

Prévalence du tabagisme 

X 
Date de l'enquête 

sur la 

prévalence 

Consommation par 

adulte 

(hommes + femmes) 
Total Hommes Femmes 

Barbade 10 1 380 

Côte d'Ivoire 24 1 1981 710 

Ethiopie 15 28 3 1978 60 

Canada 31 28 1981 3 180 

Autriche 27 33 22 1981 2 560 

Egypte 16 33 2 1981 1 860 

Hong Kong 19 33 4 1984 1 580 

Ouganda 33 260 

Pérou 34 7 350 

Belgique 28 35 21 1984 1 990 

Nouvelle -Zélande 35 29 1981 2 510 

Etats -Unis d'Amérique 35 30 1983 3 270 

Guatemala 36 10 550 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord 36 32 1984 2 120 

Australie 37 30 1983 2 720 

Portugal 37 10 1984 1 730 

Finlande 28 39 21 1980 1 720 

Irlande 35 39 32 1982 2 560 

Zambie 24 39 7 1983 400 

Grèce 41 2 1985 3 640 

Pays -Bas 41 33 1982 1 690 

Suède 40 41 34 1980 1 660 

Sénégal 43 35 610 

Allemagne, République fédérale d' 36 44 29 1984 2 380 

Israël 37 44 30 1982 2 310 

Pakistan 29 44 6 1982 660 

Mexique 45 18 1 190 

Uruguay 45 45 45 1985 1 760 

Norvège 46 39 1980 1 920 

Suisse 46 29 1981 2 960 

Guyana 48 4 1 000 

Roumanie 48 13 1980 2 110 

Sri Lanka 48 2 1984 500 

Union des Républiques socialistes soviétiques 27 48 11 2 170 

Singapour 49 8 2 280 

France 38 50 26 1981 2 400 

Ghana 25 50 1 1975 380 

Hongrie 50 25 1980 3 260 

Polynésie française 50 46 2 500 

Turquie 50 50 1 970 

Chili 52 18 1 000 

Inde 52 3 1984 160 

Koweït 52 12 2 760 

Nigéria 53 3 370 

Venezuela 53 26 1 890 

Italie 35 54 17 1980 2 460 

Malaisie 20 56 2 1975 1 840 

Tchécoslovaquie 57 14 1984 2 550 

Danemark 50 57 44 1980 2 110 

Yougoslavie 57 10 3 000 

Argentine 58 18 1 780 

Espagne 40 58 23 1986 2 740 

Tunisie 58 6 1984 1 470 

Brésil 59 53 1980 1 700 

Thaïlande 36 59 13 1981 900 

Chine 30 62 8 1 590 

Pologne 63 29 1983 3 300 

Japon 66 14 1984 3 270 

République de Corée 69 7 1981 2 660 

Bangladesh 70 20 1984 270 

Indonésie 75 5 1984 1 050 

Philippines 78 1 910 

Népal 79 58 1981 150 

Fidji 80 40 1986 1 320 

Papouasie- Nouvelle -Guinée 85 80 1981 30 

1 

Dans le présent contexte est considéré comme adulte tout individu âgé de quinze ans et plus. 
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Appendice 3 

PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DE L'OMS SUR LE TABAC ET LA SANTE 

1. RAPPORTS DE COMITES OMS D'EXPERTS 

a) OMS, Série de Rapports techniques, N° 568, 1975 (Les effets du tabac sur la santé) 

b) OMS, Série de Rapports techniques, N° 636, 1979 (La lutte contre l'épidémie de 
tabagisme) 

c) OMS, Série de Rapports techniques, N° 695, 1983 (Stratégies de lutte antitabac dans 
les pays en développement) 

2. RAPPORT D'UN GROUPE D'ETUDE DE L'OMS 

OMS, Série de Rapports techniques (Smokeless tobacco control) (sous presse) 

3. LEGISLATION 

a) Organisation mondiale de la Santé. Mesures législatives d'action antitabac dans le 

monde : aperçu de la législation existante. Recueil international de Législation 
sanitaire, 27: 529 -555 (1976) 

b) Roemer, R. J. L'action législative contre l'épidémie mondiale de tabagisme. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1983 

c) Roemer, R. J. Recent developments in legislation to combat the world smoking epidemic 
(document OMS non publié WHO /SMO /HLE /86.1) 

4. TENDANCES DU TABAGISME DANS LE MONDE 

a) Benjamín, B. L'usage du tabac dans le monde (document OMS non publié CVD /S /ЕС/78.23) 

b) Smoking in developing countries. Document présenté lors d'un atelier OMS organisé A 

Colombo (Sri Lanka), 18 -20 novembre 1981 (document OMS non publié WHO /SMO /83.2) 

c) Masironi, R. & Roy, L. Smoking in developing countries (document OMS non publié 
WHO /SMO /83.1) 

d) Masironi, R. & Rothwell, K. Smoking in developing countries (document OMS non publié 
WHO /SMO /85.1) 

e) Masironi, R. & Roy, L. Cigarette smoking in young age groups: geographic prevalence 
(document OMS non риЫié WHO /SMO /82.3) 

f) Masironi, R. & Geizerova, H. Smoking in children and adolescents: a world review (en 
préparation) 

g) Rothwell, K. & Masironi, R. Cigarette smoking in developed countries outside Europe 
(document OMS non publié WHO /SMO /86.2) 

h) Tabagisme - tendances mondiales et implications. In: Annuaire de Statistiques 
sanitaires mondiales, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1986, pp. 16-19 

í) Rothwell, K. et al. Smoking in Europe (document OMS non publié WHO /SMO /EUR /87.1) 
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5. RAPPORTS DE SEMINAIRES SUR LE TABAC ET LA SANTE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

a) Tabac et santé dans les pays en développement. Rapport d'un atelier OMS, Colombo 
(Sri Lanka), 18 -20 novembre 1981 (document OMS non publié WHO /SMO/82.2) 

b) Tabac et santé. Rapport d'une conférence internationale, Mbabane (Swaziland), 
26 -28 avril 1982 (document OMS non publié WHO /SMO/82.4) 

c) Smoking and health issues in selected English- speaking African countries. Rapport 
d'un séminaire international, Lusaka (Zambie), 26-28 juin 1984 (document OMS non publié 
WHO /SMO /84.5) 

d) Organisation mondiale de la Santé. Smoking and health: Report of a regional seminar, 
Kathmandu, Nepal, 26 -30 March 1984. New Delhi, 1985 (SEARO, Technical Publications 
Series, Ni. 7) 

e) Tabac et santé : le rôle des médias. Rapport d'un séminaire - atelier régional de l'OMS 
pour les pays francophones d'Afrique, Lomé (Togo), 25 -30 novembre 1985 (document OMS 
non риЫié S10/86.3) 

f) Organisation panaméricaine de la Santé. Control of smoking: subregional workshop for 
countries of the Southern Cone and Brazil, Buenos Aires, Argentine, 18 -22 novembre 
1985. Washington, 1986 (Technical Paper, No. 2) 

g) Organisation panaméricaine de la Santé. Control del hábito de fumar : segundo taller 
subregional - Area Andina, Caracas, Venezuela, 16 -21 novembre 1986. Washington, 1987 
(Cuaderno Técnico, No. 9) 

6. ECONOMIE DU TABAC ET DE LA SANTE 

Thompson, M. & Forbes, W. Estimating economic benefits and losses associated with 
cigarette smoking (document OMS non publié WHO /SMO /83.3) 

7. DIRECTIVES ET QUESTIONNAIRES 

a) Directives pour la conduite d'enquêtes sur le tabagisme au sein de la population 
générale. Rapport d'une réunion OMS, Helsinki (Finlande), 29 novembre -4 décembre 1982 
(document OMS non риЫié WНO /SMO /83.4) 

b) Directives pour la conduite d'enquêtes sur le tabagisme parmi les professionnels de la 

santé. Rapport d'une réunion OMS, Winnipeg (Canada), 7 -9 juillet 1983 (document OMS 
non риЫié WНO /SMO /84.1) 

c) Directives pour la conduite d'enquêtes sur le tabagisme parmi les enseignants. 
Rapport d'une réunion OMS, Padoue (Italie), 15 -17 décembre 1987 (document OMS non 
риЫié WHO /ТОн /88.1) 

8. DIVERS 

a) Smoking in aircraft. Rapport d'une consultation OMS /IATA /OACI, Genève, 14 -15 décembre 
1983 (document OMS non publié WHO /SMO /84.3) 

b) Rankin, D. Smoking in hospitals (document OMS non риЫié WHO /510/85.2) 

c) Frecker, R. C. & Pischkitl, H. Constituents of cigarettes from developing countries: 
nicotine, tar and carbon monoxide values for 50 brands selected by the World Health 
Organization (document OMS non риЫié WHO /SMO/84.4) 

d) Bulletin trimestriel d'information de l'OMS - Alerte au tabac 
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Appendice 4 

RAPPORT DU GROUPE CONSULTATIF POUR UN PLAN MONDIAL D'ACTION 
DE L'OMS CONCERNANT L'OPTION TABAC OU SANTE 

(Genève, 16T -3 mars 1988) 

[А41 /INF.DOC. /6 - 25 avril 1988] 

Les dangers de l'usage du tabac sont depuis longtemps établis au -delà de 
toute contestation possible. Les résolutions WHA31.56 et WHA33.35 adoptées à ce 
sujet par l'Assemblée de la Santé ont conduit la Trente -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé à demander instamment au Directeur général de renforcer le 
programme concernant le tabac et la santé (résolution WHA39.14). Le Directeur 
général a donc invité un Groupe consultatif à formuler des propositions précises 
pour la mise en oeuvre d'un plan d'action par TOMS. Le Groupe consultatif est 
parvenu à la conclusion qu'un programme spécial d'action serait le seul moyen 
pratique de faire face à la pandémie de maladies causées par le tabac et 
d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de la Santé. Le présent rapport expose 
les principaux éléments de ce programme; il propose des moyens de le mettre en 
oeuvre et suggère une stratégie pour couvrir la période intérimaire. 

Sommaire 
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3. Rôles complémentaires de l'OMS et des organisations non gouvernementales 68 
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5. Cibles et calendrier 69 

6. Moyens d'exécution 69 
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1. INTRODUCTION 

1.1 L'Assemblée de la Santé a pris ces dernières années des initiatives énergiques par ses 
résolutions sur le tabagisme, qui représente dans le monde l'une des principales causes de 
troubles et de maladies susceptibles d'être prévenus. 

1.2 Après la résolution adoptée en 1980 par la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHA33.35), tous les Etats Membres représentés è la Trente- Neuvième 
Assemb ée mondiale de la Santé ont appuyé une résolution détaillée (résolution WHA39.14), 
priant notamment le Directeur général de renforcer le programme concernant le tabac et la 
santé. Cette demande venait à point nommé car : 
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a) il existe des preuves irréfutables de la nocivité du tabac pour le consommateur; 

b) il est maintenant avéré que le tabagisme involontaire ou imposé est dangereux pour 
le non- fumeur; 

c) la consommation de tabac augmente dans les pays en développement; 

d) le tabagisme fait peser une menace accrue sur la santé des femmes et des enfants 
dans de nombreux pays; 

e) il est amplement prouvé que les programmes tendant à limiter l'usage du tabac 
peuvent être extrêmement efficaces; 

f) l'opinion des milieux médicaux et de la société a évolué de sorte que le climat 
est maintenant nettement favorable à une extension des mesures antitabac. 

1.3 Bien que les rapports établis sur le sujet par différents comités OMS d'experts aient 
eu un impact considérable au plan international, et que TOMS ait produit d'autres documents 
utiles, les ressources allouées par celle -ci au programme concernant l'option tabac ou santé 
n'ont pas été augmentées proportionnellement à l'ampleur de la pandémie de tabagisme. De 

l'avis du Groupe consultatif, les ressources engagées par l'OMS ne permettront pas 
d'appliquer les nombreuses recommandations formulées dans les résolutions adoptées 
successivement à ce sujet par l'Assemblée de la Santé et sont sans aucune commune mesure 
avec la tâche à accomplir. 

1.4 Pour ces raisons et parce que l'usage du tabac sous toutes ses formes est incompatible 
avec l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, une nouvelle initiative de l'OMS 
dans ce domaine serait accueillie avec enthousiasme. De fait, le Groupe consultatif estime 
qu'il est crucial, compte tenu de l'ampleur de la pandémie de tabagisme, que l'OMS assume un 
rôle directeur pour faire face au problème. 

1.5 A la demande du Directeur général, le Groupe consultatif a donc formulé des 
propositions précises pour la mise en oeuvre d'un plan d'action par l'OMS. 

2. PROGRAMME SPECIAL D'ACTION PROPOSE CONCERNANT L'OPTION TABAC OU SANTE 

2.1 De l'avis unanime du Groupe consultatif, l'ampleur du problème est telle que seul un 
programme spécial d'action concernant l'option tabac ou santé permettra d'y faire face. 

2.2 Il appartiendra au Secrétariat d'établir dans le détail un tel programme, mais ses 
principaux éléments seraient les suivants. 

2.2.1 I1 s'attachera essentiellement à aider les pays à élaborer et mettre en application 
des stratégies et cibles pratiques pour réduire l'usage du tabac, notamment par : 

a) l'établissement de mécanismes nationaux de coordination concernant l'option tabac 
ou santé, en collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS; 

b) la publicité et l'information, l'accent étant mis en particulier sur l'éducation 
des enfants; 

c) des politiques des prix et de taxation adéquates; 

d) des mesures législatives, par exemple l'élaboration de politiques relatives à la 

promotion du tabac, A l'usage du tabac dans les locaux à vocation sanitaire, les lieux 

publics, les moyens de transport et les lieux de travail, et aux formes traditionnelles 

et nouvelles de tabac sans fumée; l'adoption de mises en garde fermes, périodiquement 
modifiées et apparaissant bien en évidence; et l'imposition de limites à la teneur des 

produits du tabac en substances nocives; 
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e) la formation et l'utilisation adéquates des professionnels de la santé; 

f) l'évaluation des mesures ci- dessus, notamment pour déterminer les moyens les plus 
efficaces de limiter l'usage du tabac. A cette fin, les pays seraient invités à faire 
régulièrement rapport, sur une base biennale, au sujet des progrès réalisés en matière 
de réduction du tabagisme, de préférence dans le cadre des rapports faisant état des 
progrès accomplis sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

2.2.2 Le programme prévoira le rétablissement et le développement d'une centrale 
d'informations pour la collecte et la diffusion efficace de données à jour sur tous les 
aspects du tabagisme, soit notamment : 

a) les données mondiales de prévalence, de mortalité et de morbidité; 

b) les progrès des politiques antitabac aux niveaux mondial, régional et national; 

c) certains sujets précis, y compris les législations relatives à l'usage du tabac; 
les politiques de taxation /prix; la formation professionnelle; les campagnes 
d'information du public; les études de modèles, notamment des études épidémiologiques 
et cliniques et des évaluations des tendances; les programmes d'éducation pour la 
santé; les mesures d'aide pratique aux fumeurs désireux de s'arrêter; et les programmes 
basés dans la communauté. 

Il faudrait également prévoir une deuxième centrale d'informations dont le fonctionnement 
serait confié à une organisation non gouvernementale, par exemple, sur les opérations 
concernant la publicité et la lutte antitabac. Ces deux centrales d'informations seraient 
complémentaires et l'OMS fournirait à la deuxième un soutien approprié. 

2.2.3 L'une des caractéristiques essentielles du programme spécial serait ses liens 
étroits de coopération avec un large éventail d'autres programmes de l'OMS, dont les 
activités importantes ne seraient en aucun cas restreintes. C'est au programme spécial 
qu'incomberait la coordination de toutes les activités de l'OMS liées au tabagisme. 

2.2.4 Il faudrait que le programme fournisse l'inspiration, la coordination et le soutien 
nécessaires à des initiatives régionales contre le tabagisme, ce qui consisterait entre 
autres à assurer au début un soutien financier. 

2.2.5 Les responsables du programme poursuivront l'élaboration d'une politique applicable 
à l'ensemble du système des Nations Unies concernant l'option tabac ou santé et en 
coordonneront la mise en oeuvre. 

2.2.6 Le programme contribuera au financement de réunions, symposiums et ateliers inter- 
nationaux et régionaux de haut niveau, organisés en particulier à l'appui des pays en déve- 
loppement et de préférence en collaboration avec des organisations non gouvernementales. 

2.2.7 Le programme prévoira également des crédits pour la poursuite de recherches ou des 
échanges d'informations, notamment des études socio- comportementales et économiques sur 
l'usage du tabac et l'évaluation des interventions. Certaines études pourront être confiées 
à d'autres organisations. 

2.2.8 Les responsables du programme préciseront les thèmes particuliers, par exemple le 

tabagisme involontaire et la dépendance à l'égard du tabac, qui pourront être soumis à 
l'examen de futurs comités d'experts. 

2.2.9 Le programme coopérera avec différentes organisations non gouvernementales à 

l'élaboration des politiques, à l'organisation d'ateliers et de conférences et à la conduite 
de recherches et d'autres activités; il collaborera par exemple avec des employeurs et des 
syndicats pour l'attribution de lieux de travail réservés aux non- fumeurs. 
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2.3 Le programme aura pour objectif général la mise en oeuvre des recommandations de 

l'Assemblée de la Santé et des comités OMS d'experts sur le tabac. L'accent sera mis en 
particulier sur les questions suivantes : 

a) protection contre le tabagisme involontaire ou imposé; 

b) pays en développement; 

c) femmes et enfants; 

d) politiques des prix; 

e) limitation de la promotion du tabac. 

3. ROLES COMPLEMENTAIRES DE L'OMS ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

3.1 Les organisations non gouvernementales peuvent compléter l'action de l'OMS. I1 leur 
est notamment possible d'étre plus actives que l'OMS, qui agit par l'intermédiaire des 
gouvernements. 

3.2 L'OMS collabore depuis longtemps et avec succès avec certaines organisations non 
gouvernementales dans le domaine de la lutte antitabac. 

3.3 Etant donné l'engagement croissant de l'OMS et des organisations non gouvernementales 
dans la lutte contre le tabagisme et étant admis que l'OMS entreprendra un programme élargi 
dans ce domaine, les organisations non gouvernementales devraient collaborer activement à 

des programmes coordonnés mis en oeuvre aux niveaux international, régional et national pour 
conduire les gouvernements à adopter des mesures de limitation de l'usage du tabac. 

3.4 Les organisations non gouvernementales devraient continuer à s'occuper d'élaborer des 
politiques et des stratégies, ainsi que de mobiliser, de former et d'informer leurs membres 
afin de faire pression sur les gouvernements pour la mise en oeuvre de mesures antitabac. 
Ces pressions s'exerceraient en particulier sur les ministères de la santé et d'autres 
ministères, les responsables politiques et d'autres organisations intéressées. 

3.5 Afin de compléter cette action, il faudrait que l'OMS reconnaisse le rôle des orga- 

nisations non gouvernementales, qu'elle les associe A la planification des activités et 

assume la responsabilité de la collaboration avec elles. 

3.6 L'OMS compléterait également l'action des organisations non gouvernementales en 
encourageant directement les Etats Membres à prendre des mesures nationales visant A réduire 
l'usage du tabac. 

4. ACTION REGIONALE 

4.1 Buts. Il s'agira d'encourager et de soutenir des activités nationales et des 
activités régionales de coopération tendant à réduire l'usage du tabac. Dans chacune des 

Régions de l'OMS, un administrateur assumera la responsabilité de ces activités. 

4.2 Méthodes 

4.2.1 Le programme spécial apportera aux bureaux régionaux le soutien nécessaire A 

l'élaboration de programmes régionaux concernant l'option tabac ou santé, et assurera la 

coordination des activités. 

4.2.2 Chaque bureau régional devra établir un plan d'action régional concernant l'option 

tabac ou santé. 
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4.2.3 Chaque bureau régional organisera, directement ou par l'intermédiaire d'un centre 
collaborateur, une centrale régionale d'informations qui mettra à la disposition des pays de 
la Région des données statistiques ainsi que du matériel d'éducation et d'information 
pouvant être utilisé aux niveaux régional et national, y compris par les représentants de 

l'OMS. 

4.2.4 Chaque bureau régional devra encourager l'organisation d'ateliers régionaux et 
nationaux et prendre les dispositions nécessaires pour que les pays bénéficient, selon les 
besoins, d'avis d'experts. 

5. CIBLES ET CALENDRIER 

5.1 La définition de cibles, élément indispensable de l'élaboration de plans d'action, 
exige des compétences et une méthodologie particulières. Des évaluations systématiques 
doivent être prévues à chaque étape pour faire le point des progrès accomplis. Un très gros 
travail sera nécessaire pour la définition de stratégies et de cibles objectives, mais le 

calendrier général peut d'ores et déjà être établi comme suit. 

5.2 D'ici la fin de 1988, un comité consultatif spécial aura été créé et les effectifs 
de personnel auront été augmentés en vue du travail nécessaire de planification. 

5.3 D'ici 1990, le programme spécial d'action concernant l'option tabac ou santé aura 
été mis en place au Siège de l'OMS et l'on aura élaboré un plan mondial d'action comportant 
les cibles et systèmes d'évaluation évoqués dans la résolution WHA39.14. 

5.4 D'ici 1992, toutes les Régions de l'OMS auront élaboré des plans d'action précis 
pour soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques nationales concernant 
l'option tabac ou santé. On veillera en particulier à obtenir l'engagement de dirigeants 
d'organisations politiques, sociales et religieuses, de professionnels de la santé, 
d'enseignants et de différents organismes s'occupant notamment de la santé, des jeunes, des 

collectivités et des sports. 

5.5 D'ici 1994, tous les Etats Membres auront planifié, défini et mis en oeuvre, avec 
l'appui et la collaboration de l'OMS, des politiques et des cibles concernant l'option tabac 
ou santé adaptées à leurs besoins, y compris un système d'évaluation. L'accent sera mis en 
particulier sur les enfants et les jeunes adultes, les femmes et les Groupes vulnérables 
définis compte tenu des circonstances propres à chaque pays. 

5.6 D'ici l'an 2000, tous les Etats Membres seront parvenus à réduire l'usage du tabac 
de façon manifeste. 

6. MOYENS D'EXECUTION 

6.1 Un comité consultatif spécial pluridisciplinaire, nommé par le Directeur général et 
comprenant des représentants d'organisations non gouvernementales, suivra les progrès du 
programme spécial et donnera des avis au Directeur général. Ce dernier précisera la 
structure exacte du comité. 

6.2 Les questions touchant l'option tabac ou santé étant par nature intersectorielles, 

l'idéal, selon le Groupe consultatif, serait que le programme spécial soit considéré comme 
une entité distincte relevant du Bureau du Directeur général. 

6.3 Le programme spécial pourrait faire l'objet d'un rapport qui serait soumis au Conseil 
exécutif les années où n'est pas examiné le budget, puis à l'Assemb ée de la Santé. 

6.4 De même que d'autres programmes spéciaux, le programme spécial d'action proposé 
concernant l'option tabac ou santé devra être placé sous la direction d'un fonctionnaire de 

la catégorie professionnelle à un niveau élevé qui, eu égard à ses responsabilités étendues, 

occupera une place importante dans la structure du Secrétariat. 
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6.5 Le fonctionnaire responsable sera secondé par un large éventail de fonctionnaires de 

la catégorie professionnelle et de membres du personnel d'appui. 

6.6 Au départ, il faudra prévoir au minimum, au titre du budget ordinaire de TOMS, le 

recrutement de trois fonctionnaires de la catégorie professionnelle et de cinq membres du 
personnel d'appui pour l'exercice 1990 -1991, les effectifs supplémentaires étant financés 
par des sources extrabudgétaires. A mesure que le programme spécial gagnera en ampleur, des 

ressources sensiblement accrues lui seront nécessaires. 

7. FINANCEMENT 

7.1 S'il est rесоmmапдé d'établir un programme spécial d'action, c'est dans une large 
mesure pour faciliter l'obtention de crédits afin de financer l'important travail qui devra 
être exécuté. Pour que ce programme soit mis en route dans de bonnes conditions cependant, 
il est absolument indispensable qu'il bénéficie au départ de crédits adéquats au titre du 
budget ordinaire de l'OMS. Ces crédits pourront être imputés au plus tôt sur le budget 
programme de 1990 -1991. Aussi le Groupe consultatif suggère -t -il que le Comité du Programme 
du Conseil exécutif étudie la question à sa réunion d'octobre 1988. Le Conseil exécutif 
formulerait alors ses conclusions en janvier 1989, lors de son examen du budget programme 
proposé pour 1990 -1991. 

7.2 Une fois mis en place, le programme spécial pourrait également compter sur de 
nombreuses autres sources d'aide financière et autre. Les moyens mis en oeuvre seraient 
notamment les suivants : 

a) Demandes d'aide adressées à différents pays. Compte tenu de la dimension 
internationale des problèmes liés au tabac, il pourrait être envisagé de mettre de côté 
une part des impôts perçus sur les produits du tabac ou des dépenses engagées au titre 

du budget national pour des activités touchant l'option tabac ou santé. 

b) Demandes d'aide financière. adressées à des organismes gouvernementaux et autres. 

c) Demandes de fonds adressées à des sociétés fiduciaires ou philanthropiques pour 
des projets précis. On soulignera néanmoins que ce type de financement ponctuel ne peut 
être envisagé pour des programmes à long terme. 

d) Coopération avec des organisations non gouvernementales et des entreprises 
commerciales et autres pour des projets, activités ou services communs faisant par 
exemple intervenir des prêts de personnel. 

e) Recours à des centres collaborateurs. 

7.2.1 Il subsiste un écart important entre la situation actuelle et la mise en place d'un 

programme spécial d'action concernant l'option tabac ou santé, pour lequel des crédits 

supplémentaires devront être inscrits au budget programme de 1990 -1991. 

7.2.2 L'organisation détaillée du programme nécessitera dans l'intervalle un gros travail. 
Il semble que, grâce aux bons offices du Surgeon General des Etats -Unis d'Amérique, une 

offre conditionnelle d'au moins US $200 000 ait été faite pour une période de deux ans. Si 

l'Assemblée de la Santé accepte la proposition du Groupe consultatif de créer un programme 
spécial d'action, ces ressources pourraient être fournies dans le courant de 1988 pour une 

période de deux années, étant entendu que le programme spécial serait mis en place pendant 

cette période grâce A l'augmentation des crédits inscrits à ce titre au budget ordinaire, 
ainsi qu'il est indiqué ci- dessus. 
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7.3 Le Groupe consultatif formule l'espoir que, compte tenu du rapport du Directeur 
général sur le sujet tabac ou santé et des observations du Conseil exécutif sur la 

question,1 la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé acceptera les propositions 
présentées ici. Il espère en outre que les Etats Membres envisageront de fournir dans les 

meilleurs délais des contributions financières pour la mise en place d'un programme spécial 
d'action concernant l'option tabac ou santé. 

8. LISTE DES MEMBRES 

Membres 

Dr C. Alvarez -Herrera, Président du Comité latino- américain sur le Tabac et la Santé, 
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M. M. Daube, Directeur des Services de Promotion de la Santé et d'Education sanitaire, 
Département de la Santé d'Australie occidentale, Perth, Australie2 

Dr J. Mackay, Directeur du Conseil sur le Tabac et la Santé, Hong Kong 

Sir John Reid, Conseiller (consultant) en santé internationale, Département de la Santé et 
de la Sécurité sociale, Londres, Angleterre 

Dr J. R. Seffrin, Vice -Président de la Société américaine contre le Cancer, New York, 
Etats -Unis d'Amérique2 

M. D. Simpson, Directeur de l'Action concernant le tabac et la santé, Londres, Angleterre 

Dr Weng Xin -zhi, Directeur adjoint, Institut du Coeur, des Poumons et des Vaisseaux 
sanguins, Beijing, Chine 

Représentants d'organisations non gouvernementales 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs : M. M. Abraham 

Union internationale contre le Cancer : Dr N. Gray 

Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires : Sir John Crofton 

1 Voir document EB81 /1988/REC/2, pp. 37 -43. 

2 
N'a pu assister A la réunion. 
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DECLARATION DE TALLOIRESI 

[А41/10 Add.l, Annexe - 12 avril 1988] 

Des progrès remarquables ont été accomplis dans le domaine de la santé au cours des dix 
dernières années. La prise de conscience du fait que la santé des enfants et la santé des 
familles sont indispensables au développement humain comme au développement national 
progresse régulièrement dans le monde. Un consensus a été atteint quant à la stratégie de 

mise en oeuvre de programmes de soins de santé primaires. La communauté internationale s'est 
engagée, aux côtés des gouvernements des pays, dans la création de programmes mondiaux 
couronnés de succès, assurant un soutien financier et l'emploi de technologies appropriées, 
notamment : 

1) des programmes de vaccination, qui protègent désormais plus de 50 X des 

nourrissons dans les pays en développement, grace à l'administration de vaccins 
antipoliomyélitiques, DTC ou autres, permettant d'éviter chaque année chez les enfants 
environ 200 000 cas de paralysie consécutive à la poliomyélite et plus d'un million de 
décès par rougeole, coqueluche ou tétanos du nouveau -né; 

2) des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques, qui mettent désormais à 
la disposition de 60 X des populations des pays en développement des solutions 
salvatrices (notamment des sels de réhydratation par voie orale) dont l'emploi peut 
permettre d'éviter jusqu'à un million de décès par diarrhée chaque année; 

3) des initiatives de lutte contre les infections respiratoires, dont on peut espérer 
qu'elles permettront, dans les années à venir, de sauver bon nombre des 3 millions 
d'enfants qui meurent chaque annde dans les pays en développement d'infections aiguës 
des voies respiratoires, actuellement non prévenues par la vaccination; 

4) des programmes pour la maternité sans risque et la planification familiale, qui 

jouent un rôle si important dans la protection du bien -être des familles. 

Les progrès accomplis jusqu'ici montrent qu'il est possible de mobiliser des ressources 
et d'entreprendre des actions rapides et efficaces pour combattre les dangers qui menacent 
la santé des enfants et des mères, notamment dans les pays en développement. 

Ces progrès sont le résultat : 

- d'un accord enthousiaste, à l'échelle du monde entier, pour l'élaboration de stratégies 
de santé fondées sur les soins de santé primaires; 

- de la détermination de donner la priorité à ces programmes, dont témoignent les 

gouvernements des pays, les organismes d'aide multilatérale et bilatérale au 
développement, les organisations non gouvernementales, des groupements privés et 
bénévoles et des gens de tous états et conditions; 

- d'une action coordonnée par l'OMS, le FISE, la Banque mondiale, le PNUD et la Fondation 
Rockefeller, qui parrainent le Groupe spécial pour la survie de l'enfant. 

1 Voir résolution WНA41.28. La présente Déclaration a été publiée le 12 mars 1988 par 
le Groupe spécial pour la survie de l'enfant (créé en 1984 par l'OMS, le FISE, la Banque 

mondiale, le PNUD et la Fondation Rockefeller) à l'issue de sa réunion tenue й Talloires 
(France). 
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Nous, membres du Groupe spécial pour la survie de l'enfant, organisateurs de la réunion 
tenue à Talloires (France), du 10 au 12 mars 1988, sur le thème "Protection des enfants dans 
le monde - un calendrier pour les années 90 ", au nom des organismes qui nous parrainent : 

1. EXPRIMONS notre appréciation et notre admiration pour les efforts déployés par les 
pays en développement afin de réduire le nombre des décès infantiles et juvéniles par 
les soins de santé primaires et par des actions en faveur de la survie de l'enfant; 

2. NOUS ENGAGEONS à poursuivre et étendre ces initiatives dans les années 90; 

3. DEMANDONS INSTAMMENT aux gouvernements des pays, aux organismes d'aide 
multilatérale et bilatérale au développement, aux organismes des Nations Unies, aux 
organisations non gouvernementales et aux groupements privés et bénévoles de 

s'engager : 

- à accroitre les ressources nationales que les pays en développement comme les pays 
industrialisés consacrent à la santé, dans le contexte du développement en général 
et de l'autoresponsabilité; 

- à améliorer la santé et l'éducation des femmes, en reconnaissant leur importance 
pour les femmes elles- mémes, en reconnaissant la contribution des femmes au 
développement national et en reconnaissant que les mères sont, de loin, les 

principaux agents de soins de santé primaires; 

- à accélérer les progrès en vue de parvenir à vacciner tous les enfants du monde 
d'ici 1990 et de continuer à le faire après cette date; 

- à accélérer les progrès en vue d'éliminer ou de réduire sensiblement les problèmes 
de santé publique posés par les principales autres causes évitables de mortalité 
et de morbidité infantiles et maternelles, en essayant de réaliser une couverture 
universelle et durable des enfants et des mères d'ici l'an 2000; 

- à assurer la mise au point de nouveaux vaccins et de nouvelles technologies et 
leur application, notamment dans les pays en développement, au fur et à mesure 
qu'il devient possible de les utiliser en santé publique; 

- à encourager une couverture améliorée de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement; 

- à poursuivre des travaux de recherche et de développement, y compris de transfert 
des technologies, à l'appui des actions énumérées ci- dessus; 

4. SUGGERONS que les organismes nationaux et internationaux considèrent comme 
objectifs à atteindre d'ici l'an 2000 : 

- l'éradication mondiale de la poliomyélite; 

- l'élimination virtuelle des décès dus au tétanos du nouveau -né; 

- une réduction de 90 X des cas de rougeole et de 95 X des décès dus à la rougeole, 
par rapport aux taux d'avant la vaccination; 

- une réduction de 70 X dans les 7,4 millions de décès par diarrhée qui se 

produiraient chez les enfants de moins de cinq ans en l'an 2000 en l'absence d'une 
thérapie par réhydratation orale, ainsi qu'une réduction de 25 X dans le taux 

d'incidence des maladies diarrhéiques; 

- une réduction de 25 X dans les taux de morbidité /mortalité associés aux infections 
aiguës des voies respiratoires chez les enfants de moins de cinq ans; 
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- une réduction de moitié au moins dans les taux de mortalité chez les nourrissons 
et les enfants de moins de cinq ans dans tous les pays (1980 -2000), ou une 
réduction se chiffrant respectivement à 50 et 70 pour 1000 naissances vivantes, 
selon que l'un ou l'autre de ces résultats apparaît le plus favorable; 

- une réduction de moitié au moins dans les taux actuels de mortalité maternelle 
dans tous les pays. 

Si ces objectifs étaient atteints d'ici l'an 2000, cela permettrait d'éviter des 
dizaines de millions de décès et de handicaps chez les enfants et d'équilibrer la 

croissance de la population й mesure que les parents seraient de plus en plus persuadés 
de voir leurs enfants survivre et se développer. L'éradication de la poliomyélite, 
jointe à l'éradication de la variole, serait un legs approprié que pourrait faire le 

XXe siècle au XXIe. 

5. APPELONS l'attention du monde sur la possibilité d'étendre encore les succès déjà 
mentionnés plus haut en lançant des initiatives peu coйteuses et efficaces ayant pour 
buts : 

- d'améliorer la qualité et la couverture des services d'éducation afin 
d'universaliser l'enseignement primaire et d'obtenir un taux d'alphabétisation de 

80 X chez les femmes; et 

- de réduire й moins de 1 X la malnultrition sévère chez les enfants de moins de 
cinq ans, tout en réduisant sensiblement la malnutrition faible ou modérée dans 
chaque pays. 

6. ACCUEILLONS avec satisfaction les progrès accomplis dans l'élaboration de la 
Convention sur les droits de l'enfant et insistons, avec l'Assemblée générale des 
Nations Unies, pour que cette Convention soit achevée en 1989, dixième anniversaire de 
l'Année internationale de l'enfant. 

Nous sommes convaincus que la poursuite énergique de ces initiatives visant à protéger 
les enfants du monde entier permettra aux enfants comme aux mères, et de fait aux familles 
tout entières, de bénéficier des meilleures technologies de santé disponibles, tout en 
apportant une contribution essentielle au développement humain comme au développement 
national et à la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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RIGA : LA REAFFIRMATION D'АLMA -АТА1 

[А41/19 - 26 avril 1988] 

LA PERMANENCE DE LA SANTE POUR TOUS 

I. Maintenir la santé pour tous comme objectif permanent de tous les pays pour l'an 2000 
et au -delà 

Réaffirmer que la santé pour tous doit être un objectif permanent pour tous les pays, 
ainsi que le stipule la Déclaration d'Alma -Ata, et mettre en place un processus permettant 
d'envisager les défis plus lointains qui rendront nécessaire la poursuite de l'action en 
faveur de la santé pour tous au XXIe siècle. 

INTENSIFIER L'ACTION SOCIALE ET POLITIQUE - HORIZON 2000 

II. Renouveler et renforcer les stratégies de la santé pour tous 

Encourager chaque pays à continuer A surveiller l'évolution de ses problèmes de santé 
et à élaborer ses propres stratégies sanitaires dans l'esprit de la santé pour tous. Cela 
permettra de déterminer quels sont ses problèmes les plus urgents et les groupes de 

population les plus mal desservis et les plus vulnérables. Des programmes devront être 
élaborés A leur intention dans un esprit d'équité, et la participation active des gens A 

l'élaboration et A la mise en oeuvre des stratégies devra être suscitée. 

III. Intensifier les mesures sociales et politiques en faveur de la santé pour tous 

Intensifier les mesures sociales et politiques nécessaires pour soutenir les 
changements d'orientation dans les politiques et l'affectation des ressources qui s'imposent 
en vue de progresser vers l'objectif de la santé pour tous, y compris en sollicitant la 
participation d'autres secteurs, des organisations non gouvernementales, des communautés et 
autres groupements intéressés pour rechercher les moyens de promouvoir de nouveaux 
partenariats en faveur de la santé entre ces derniers et avec les gouvernements. 

IV. Développer et mobiliser le "leadership" de la santé pour tous 

S'attacher dans chaque pays A susciter l'intérêt et A s'assurer le concours de tous les 
"leaders ", en place ou potentiels, du secteur de la santé et d'autres secteurs, aux niveaux 
de la communauté et du district comme au niveau national, et mettre A profit la créativité, 
l'action de promotion, l'engagement et les ressources pour relever le défi du développement 
sanitaire. 

1 Voir résolution WHА41.34. Lors d'une réunion tenue en mars 1988 A Riga (URSS) pour 
marquer le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, cette Déclaration a été 
énergiquement réaffirmée et les mesures décrites ci -après ont été recommandées. 
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V. Donner aux gens les moyens d'agir 

Donner aux gens les moyens d'agir en leur fournissant l'information, l'appui technique 
et la possibilité de prendre des décisions afin de leur permettre de saisir les occasions et 
de partager les responsabilités de l'action, dans l'intérêt de leur propre santé. Accorder 
une attention particulière au rôle des femmes dans la santé et le développement. 

VI. Faire de la collaboration intersectorielle une force à l'appui de la santé pour tous 

Promouvoir l'instauration d'une collaboration intersectorielle durable en faveur de la 
santé en faisant figurer des objectifs sanitaires dans les politiques sectorielles et en 
mettant en oeuvre les mécanismes possibles de collaboration à tous les niveaux. 

ACCELERER L'ACTION EN FAVEUR DE LA SANТE POUR TOUS - HORIZON 2000 

VII. Renforcer les systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires 

Renforcer les systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires est 
un point clé de l'action qui devrait permettre de centrer les politiques et les ressources 
nationales ainsi que les préoccupations locales sur les besoins de santé les plus urgents et 
sur les populations mal desservies. 

VIII. Planifier, préparer et appuyer le personnel de santé pour instaurer la santé pour 
tous 

Réorienter les programmes d'éducation et de formation du personnel de santé de manière 
à mieux les adapter aux besoins des services de santé, en organisant des expériences 
pédagogiques dans les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires qui 
fonctionnent déjà. Apporter un appui moral et matériel solide aux personnels, en particulier 
à ceux qui travaillent dans des zones éloignées ou dans des conditions difficiles. 

IX. Assurer le développement et l'utilisation rationnelle de la science et de la 
technologie appropriée 

Privilégier les applications de la science et de la technologie appropriée aux 
problèmes de santé graves qui menacent les populations de toutes les parties du monde, et 

renforcer les capacités de recherche des pays du tiers monde en favorisant la recherche 
destinée à améliorer la santé des plus défavorisés. 

X. Résoudre les problAmes rebelles 

Etab ir des programmes prioritaires visant à résoudre les problèmes graves créés ou 
aggravés par le sous - développement et les obstacles au développement et vers la solution 
desquels les progrès ont été très limités, par exemple les taux de mortalité infanto- 
juvénile et maternelle élevés, l'abus de substances telles que le tabac et l'alcool, et le 

déséquilibre entre la croissance démographique et les ressources environnementales et 

socio- économiques. Mettre au point des approches améliorées qui recourent aux soins de santé 
primaires et privilégient l'action intersectorielle. 

*** 

INITIATIVE PRIORITAIRE SPECIALS DE L'OMS ET DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
A L'APPUI DES PAYS LES MOINS AVANCES 

Prendre l'initiative d'un effort international particulier pour venir en aide aux pays 
les moins avancés dont la situation est tragique, pour la plupart sur le continent africain, 
surtout ceux dont les taux de mortalité infantile, de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans et de mortalité maternelle demeurent très élevés, en vue de s'attaquer à des obstacles 
particuliers au progrès et de fixer des cibles à atteindre d'ici l'an 2000. 
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CONVENTIONS RELATIVES AUX ACCIDENTS NUCLEAIREs1 

[A41/11 - 17 mars 1988] 

CONVENTION SUR LA NDTIFICATION RAPIDE D'UN ACCIDENT NUCLEA IRE 

LES ЕТАТ5 PARTIES A LA PRESENTS CONVENTION, 

SACHANT que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre 

d' Etats, 

NOTANT que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un 

haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les 
accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout 
accident de cette nature qui pourrait se produire, 

DÉSIREUX de renforcer encore la coopération internationale dans le 
développement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire, 

CONVAINCUS de la nécessité pour les Etats de fournir les informations 
pertinentes sur les accidents nucléaires aussitôt que possible de façon que 

les conséquences radiologiques transfrontières puissent être limitées le plus 

piss ible , 

NOTANT 1'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur 

1'échange d'informations dans ce domaine, 

SONT CONVENUS de ce qui suit : 

Article premier 

Champ d'application 

1. La présente Convention s'applique á tout accident qui implique des 

installations ou des activités, énumérées au paragraphe 2 ci- dessous, d'un 

Etat Partie ou de personnes physiques ou morale- sous sa juridiction ou son 

contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières 

radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet 
transfrontière international susceptible d'avoir de l'importance du point de 

vue de la sûreté radiologique pour un autre Etat. 

2. Les installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les 
suivantes : 

1 Voir décision WHА41(9). 
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a) Tout réacteur nucléaire où qu'il soit situé; 

b) Toute installation du cycle du combustible nucléaire) 

c) Toute installation de gestion des déchets radioactifs; 

d) Le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets 
radioactifs) 

e) La fabrication, l'utilisation, le stockage provisoire, le stockage 
définitif et le transport de radioisotopes à des fins agricoles, 
industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et 
pour la recherche) 

f) L'utilisation de radioisotopes pour la production d'électricité dans 
des objets spatiaux. 

Article 2 

Notification et information 

En cas d'accident spécifié á l'article premier (ci -après déпоmmé 

"accident nucléaire ") , 1'Etat Partie visé dans cet article : 

a) Notifie sans délai, directement ou par l'entremise de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (ci -après dénommée 1' "Agence "), 
aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme 

indiqué dans l'article premier, ainsi qu'à l'Agence, l'accident 
nucléaire, sa nature, le moment où il s'est produit et sa locali- 
sation exacte quand cela est approprié; 

b) Fournit rapidement aux Etats visés à l'alinéa a), directement ou par 

l'entremise de l'Agence, ainsi qu'à l'Agence, les informations 
disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les consé- 
quences radiologiques dans ces Etats, conformément aux dispositions 
de l'article 5. 

Article 3 

Autres accidents nucléaires 

En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques, les 
Etats Parties peuvent faire une notification dans les cas d'accidents 
nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l'article premier. 

Article 4 

Fonctions de l'Agence 

L' Agence 

a) Informe immédiatement les Etats Parties, les Etats Membres, les 
autres Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme 
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indiqué dans l'article premier et les organisations internationales 

intergouvernementales (ci -après dénommées "organisations inter- 

nationales") pertinentes d'une notification reçue conformément 

l'alinéa a) de l'article 2) 

b) Fournit rapidement à tout Etat Partie, à tout Etat Membre ou è toute 

organisation internationale pertinente qui en fait la demande les 

informations qu'elle a reçues conformément à l'alinéa b) de 

l'article 2. 

Article 5 

Informations ê fournir 

1. Les informations à fournir en vertu de l'alinéa b) de l'article 2 

comprennent les données suivantes, dans la mesure où l'Etat Partie notifi- 

cateur les possède s 

a) Le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la 

nature de l'accident nucléaire) 

b) L'installation ou l'activité en cause; 

c) La cause supposée ou connue et l'évolution prévisible de l'accident 

nucléaire en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières 

radioactives; 

d) Les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y 

compris, dans la mesure où cela est possible et approprié, la 

nature, la forme physique et chimique probable et la quantité, la 

composition et la hauteur effective du rejet de matières 

radioactives; 

e) Les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques 

du miment et prévues, qui sont nécessaires pour prévoir le rejet 

transfrontière des matières radioactives; 

f) Les résultats de la surveillance de l'environnement en ce qui 

concerne le rejet transfrontière des matières radioactives; 

g) Les mesures de protection prises ou projetées hors du site) 

h) le comportement prévu dans le temps du rejet de matières 

radioactives. 

2. Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d'autres 

informations pertinentes concernant l'évolution de la situation d'urgence, 

y compris sa fin prévisible ou effective. 

3. Les informations revues conformément à l'alinéa b) de l'article 2 peuvent 

être utilisées sans restriction, sauf si ces informations sont fournies ê 

titre confidentiel par l'Etat Partie notificateur. 
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Article 6 

Consultations 

Un Etat Partie qui fournit des informations en vertu de l'alinéa b) de 

l'article 2 répond rapidement, dans la mesure oú cela est raisonnablement 

possible, à une demande d'information supplémentaire ou de consultations 

qu'un Etat Partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les 

conséquences radiologiques dans cet Etat. 

Article 7 

Autorités compétentes et points de contact 

1. Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, direc- 

tement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point 

de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et les infor- 

mations visées à l'article 2. Ces points de contact et une cellule centrale 

l'Agence sont accessibles en permanence. 

2. Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications 

qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1. 

3. L'Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de 

contact ainsi que des points de contact des organisations internationales 

pertinentes, et la fournit aux Etats Parties et aux Etats Membres ainsi qu'aux 

organisations internationales pertinentes. 

Article 8 

Assistance aux Etats Parties 

L'Agence, conformément à son Statut et sur la demande d'un Etat Partie ne 

menant pas lui -même d'activités nucléaires et ayant une frontière commune avec 

un Etat qui a un programme nucléaire actif mais qui n'est pas Partie, procède 

des études sur la faisabilité et la mise en place d'un système approprié de 

surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des 

objectifs de la présente Convention. 

Article 9 

Arrangements bilatéraux et multilatéraux 

Pour servir leurs intérêts mutuels, les Etats Parties peuvent envisager, 

lorsque cela est jugé utile, la conclusion d'arrangements bilatéraux ou 

multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention. 
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Article 10 

Rapports avec d'autres accords internationaux 

La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réci- 
proques des Etats Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs 
aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords 
internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente 
Convention. 

Article 11 

Règlement des différends 

1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et 
l'Agence concernant 1'interpré tation ou l'application de la présente 
Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par 

voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des 

différends qui est acceptable auxdites parties. 

2. Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être 
réglé dans un délai d'un an suivant la demande de consultation prévue au para - 
graphe 1, i1 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis á arbi- 
trage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans 

les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au 

différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de 

l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale 
de Justice ou au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies de 

désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des 

parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organi- 
sation des Na tions Un ies prévaut. 

Э. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve 
ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par 

l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au 

paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de 

règlement des différends prévue au paragraphe 2 á l'égard d'un Etat Partie 
pour lequel une telle déclaration est en vigueur. 

4. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions 
du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au 
dépositaire. 

Article 12 

Entrée en vigueur 

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de 

la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au 
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Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siège 

de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 

et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou 

pendant une période de douze mois, si celle -ci est plus longue. 

2. Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour 

la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente 

Convention, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, 

d'acceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, 

acceptation ou approbation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion. Les 

instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont 

déposés auprès du dépositaire. 

3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois 

Etats ont exprimé leur consentement à être liés. 

4. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente 

Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en 

vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a 

été exprimé. 

5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du 

présent article, á l'adhésion des organisations internationales et 

des organisations d'intégration régionale constituées par des Etats 

souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer 

des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la 

présente Convention. 

b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organi- 

sations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et 

remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux 

Etats Parties. 

c) Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une telle organisation 

communique au dépositaire une déclaration indiquant l'étendue de sa 

compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente 

Convention. 

d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles 

de ses Etats Membres. 

Article 13 

Application provisoire 

Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant 

l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il 

appliquera la présente Convention à titre provisoire. 
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Article 14 

Amendements 

1. Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 

L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédia- 

tement á tous les autres Etats Parties. 

2. Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une 

conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous 

les Etats Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente jours au 

moins après l'envoi des invitations. 'tut amendement adopté à la conférence 

par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un 

protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les 

Etats Parties. 

3. Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont 

exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consen- 

tement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole 

entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le 

consentement a été exprimé. 

Article 15 

Dénonciation 

1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification 

écrite adressée au dépositaire. 

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire 

revoit la notification. 

Article 16 

Dépositaire 

1. Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente 

Convention. 

2. Le Directeur général de l'Agence notifie rapidement aux Etats Parties et 

à tous les autres Etats 

a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole 

d 'amendement) 

b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'appro- 

bation ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout 

protocole d'amendement) 

c) Zb ute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément 

à l'article 11) 
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d) Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention 

faite conformément à l'article 13) 

e) L'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement 

qui lui est apporté ) 

f) Toute dénonciation faite conformément à l'article 15. 

Article 17 

Textes authentiques et copies certifiées 

L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, 

chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès 

du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en 

fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres 

Etats. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente 

Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions ou 

paragraphe 1 de l'article 12. 

ADOPTEE par la Conférence générale de l'Agence internationale de 

l'énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt -six 

septembre mil neuf cent quatre -vingt -six. 

coNVENTION SUR L'ASSISTANCE EN CAS D'ACCIDENT NUСLEАIRE 
OU DE SITUATION D'URGENCE RADIOIAGIQUE 

LES E TA ТS PARTIES A LA PR ES ENTE Q)N VENT ION, 

SACHANT que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre 

d' Etats, 

NOTANT que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un 

haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les 

accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout 

accident de cette nature qui pourrait se produire, 

DÉSIREUX de renforcer encore la coopération internationale dans le déve- 

loppement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire, 

CONVAINCUS de la nécessité d'instituer un cadre international qui facili- 

tera la fourniture rapide d'une assistance en cas d'accident nucléaire ou de 

situation d'urgence radiologique, afin d'en atténuer les conséquences, 
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NOTANT l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur 
l'assistance mutuelle dans ce domaine, 

FRFNANТ NOTE des activités de l'Agence internationale de l'énergie 
atomique concernant l'élaboration de directives sur les arrangements relatifs 
à l'assistance mutuelle d'urgence en cas d'accident nucléaire ou de situation 
d'urgence radiologique, 

SONТ CONVENUS de ce qui suit 

Article premier 

Dispositions générales 

1. Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec l'Agence internationale de 

l'énergie atomique (ci -après dénommée l' "Agence ") conformément aux dispo- 
sitions de la présente Convention pour faciliter une assistance 
rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radio- 
logique afin d'en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la 
vie, les biens et l'environnement des effets des rejets radioactifs. 

2. Pour faciliter cette coopération, les Etats Parties peuvent conclure des 
arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échéant, une combinaison 
des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices 
corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou 

une situation d'urgence radiologique. 

3. Les Etats Parties demandent á l'Agence, agissant dans le cadre de son 

Statut, de faire de son mieux, conformément aux dispositions de la présente 
Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coopération entre les 
Etats Parties prévue dans la présente Convention. 

Article 2 

Fourniture d'assistance 

1. Si un Etat Partie a besoin d'une assistance dans le cas d'un accident 
nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique, que l'origine de cet 
accident ou de cette situation d'urgence se trouve ou non sur son territoire, 
sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance 
tout autre Etat Partie, directement ou par l'entremise de l'Agence, et 
l'Agence ou, le cas échéant, à d'autres organisations internationales inter- 
gouvernementales (ci -après dénommées "organisations internationales "). 

2. Un Etat Partie qui requiert une assistance indique la portée et le type 

de 1'assistance quise et, lorsque cela est possible, communique à la partie 
qui fournit l'assistance les informations qui peuvent être nécessaires à cette 
partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la 
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demande. Au cas où il n'est pas possible à 1'Etat Partie qui requiert 
1 'assis tance d' indiquer la portée et le type de 1'assistance requise, 1'Etat 
Partie qui requiert l'assistance et la partie qui la fournit fixent, après 

s'être consultés, la portée et le type de l'assistance requise. 

3. Chaque Etat Partie auquel une demande d'assistance de ce genre est 

adressée détermine rapidement et fait savoir à l'Etat Partie qui requiert 
l'assistance, directement ou par l'entremise de l'Agence, s'il est en mesure 

de fournir l'assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de 

l'assistance qui pourrait être fournie. 

4. Les Etats Parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et 
notifient è l'Agence les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient 

être mis à disposition pour la fourniture d'une assistance à d'autres Etats 

Parties en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, 

ainsi que les conditions, notamment financières, auxquelles cette assistance 
pourrait être fournie. 

5. "but Etat Partie peut demander une assistance portant sur le traitement 

médical ou l'installation provisoire sur le territoire d'un autre Etat Partie 

de personnes affectées par un accident nucléaire ou une situation d'urgence 

radiologique. 

6. L'Agence répond, conformément à son Statut et aux dispositions de la 
présente Convention, à la demande d'assistance d'un Etat Partie qui requiert 
une assistance ou d'un Etat Membre dans le cas d'un accident nucléaire ou 

d'une situation d'urgence radiologique t 

a) En mettant è sa disposition les ressources appropriées allouées à 

cette fin) 

b) En transmettant rapidement la demande à d'autres Etats et organi- 
sations internationales qui, d'après les informations dont dispose 
l'Agence, peuvent posséder les ressources nécessaires) 

c) Si l'Etat qui requiert l'assistance le lui demande, en coordonnant 
au niveau international l'assistance qui peut ainsi être disponible. 

Article Э 

Direction et contrôle de l'assistance 

Sauf s'il en est convenu autrement t 

a) Lа direction, le contrôle, la coordination et la supervision 
d'ensemble de l'assistance incombent, sur son territoire, à l'Etat 
qui requiert l'assistance. La partie qui fournit l'assistance 
devrait, lorsque l'assistance nécessite du personnel, désigner en 

consultation avec l'Etat qui requiert l'assistance la personne à 
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laquelle devrait être confiée et qui devrait conserver la super- 

vision opérationnelle directe du personnel et du matériel qu'elle a 

fournis. La personne désignée devrait exercer cette supervision en 

coopération avec les autorités appropriées de l'Etat qui requiert 

l'assistance) 

b) L'Etat qui requiert l'assistance fournit, dans la limite de ses 

possibilités, les installations et les services locaux nécessaires 

l'administration rationnelle et efficace de l'assistance. Il assure 

aussi la protection du personnel, du matériel et des matériaux 

introduits sur son territoire, aux fins de l'assistance, par la 

partie qui fournit l'assistance ou pour son compte; 

c) La propriété du matériel et des matériaux fournis par l'une ou 

l'autre partie durant les périodes d'assistance n'est pas modifiée, 

et leur restitution est garanties 

d) Un Etat Partie qui fournit une assistance en réponse à une demande 

faite en vertu du paragraphe 5 de l'article 2 coordonne cette assis- 

tance sur son territoire. 

Article 4 

Autorités compétentes et points de contact 

1. Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, direc- 

tement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point 

de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à accepter des offres 

d'assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont 

accessibles en permanence. 

2. Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications 

qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1. 

3. L'Agence communique régulièrement et promptement aux Etats Parties, aux 

Etats Membres et aux organisations internationales pertinentes les infor- 

mations visées aux paragraphes 1 et 2. 

Article 5 

Fonctions de l'Agence 

Les Etats Parties, conformément au paragraphe 3 de l'article premier et 

sans préjudice d'autres dispositions de la présente Convention, demandent a 

l'Agence de t 

a) Recueillir et diffuser aux Etats Parties et aux Etats Membres des 

informations concernant % 

i) les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être 

mis à disposition dans les cas d'accidents nucléaires ou de 

situations d'urgence radiologique) 
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ii) les méthodes, les techniques et les résultats disponibles de 

travaux de recherche relatifs aux interventions lors 

d'accidents nucléaires ou de situations d'urgence radiologique) 

b) Prêter son concours á un Etat Partie ou à un Etat Membre, sur 

demande, pour l'une quelconque des questions ci -après ou d'autres 

questions appropriées 

i) élaboration de plans d'urgence pour les cas d'accidents nuclé- 

aires et de situations d'urgence radiologique ainsi que de la 

législation appropriée) 

ii) mise au point de programmes de formation appropriés pour le 

personnel appelé à intervenir dans les cas d'accidents nuclé- 

aires et de situations d'urgence radiologique; 

iii) transmission des demandes d'assistance et d'informations 

pertinentes en cas d'accident nucléaire ou de situation 

d'urgence radiologique) 

iv) mise au point de programmes, de procédures et de normes 

appropriés de surveillance de la radioactivité) 

v) exécution d'études pour déterminer la possibilité de mettre en 

place des systèmes appropriés de surveillance de la 

radioactivité) 

c) Mettre à la disposition d'un Etat Partie ou d'un Etat Membre qui 

requiert une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation 

d'urgence radiologique des ressources appropriées allouées en vue 

d'effectuer une évaluation initiale de l'accident ou de la situation 

d 'urgence 

d) Proposer ses bons offices aux Etats Parties et aux Etats Membres en 

cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique) 

e) Établir et maintenir la liaison avec les organisations inter- 

nationales pertinentes en vue d'obtenir et d'échanger les infor- 

mations et les données pertinentes, et fournir une liste de ces 

organisations aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organi- 

sations précitées. 

Article б 

Confidentialité et déclarations publiques 

1. L'Etat qui requiert l'assistance et la partie qui fournit l'assistance 

préservent la confidentialité des informations confidentielles auxquelles l'un 

ou l'autre ont accès á l'occasion de l'assistance en cas d'accident nucléaire 

ou de situation d'urgence radiologique. Ces informations sont utilisées 

exclusivement aux fins de l'assistance convenue. 
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2. La partie qui fournit l'assistance fait de son mieux pour se concerter 

avec l'Etat qui requiert l'assistance avant de rendre publiques des infor- 
mations sur l'assistance fournie à l'occasion d'un accident nucléaire ou d'une 

situation d'urgence radiologique. 

Article 7 

Remboursement des frais 

1. t)xe partie qui fournit une assistance peut offrir celle -ci gratuitement 
l'Etat qui requiert l'assistance. Lorsqu'elle examine si elle doit offrir 
l'assistance sur une telle base, la partie qui fournit l'assistance tient 
compte K 

a) De la nature de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence 
radiologique) 

b) Du lieu d'origine de l'accident nucléaire ou de la situation 
d'urgence radiologique) 

c) Des besoins des pays en développement) 

d) Des besoins particuliers des pays n'ayant pas d'installations 
nucléaires» 

e) D'autres facteurs pertinents. 

2. lorsque l'assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre 
remboursable, l'Etat qui requiert l'assistance rembourse à la partie qui 
fournit l'assistance les frais encourus pour les services rendus par des 

personnes ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant 
trait à l'assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement 
par l'Etat qui requiert l'assistance. Sauf s'il en est convenu autrement, le 
remboursement est effectué rapidement après que la partie qui fournit l'assis- 
tance en a fait la demande à l'Etat qui requiert l'assistance et, en ce qui 
concerne les frais autres que les frais locaux, peut être transféré librement. 

Э. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la partie qui fournit 
l'assistance peut, à tout moment, renoncer au remboursement ou en accepter 
l'ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu'elles envisagent cette renon- 

ciation ou cet ajournement, les parties qui fournissent l'assistance tiennent 
dûment compte des besoins des pays en développement. 

Article 8 

Privilèges, immunités et facilités 

1. L'Etat qui requiert l'assistance accorde au personnel de la partie qui 

fournit l'assistance et au personnel agissant pour son compte les privilèges, 
immunités et facilités nécessaires pour assurer l'exercice de leurs fonctions 

d'assistance. 
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2. L'Etat qui requiert l'assistance accorde les privilèges et immunités 

ci -après au personnel de la partie qui fournit l'assistance ou au personnel 

agissant pour son compte qui a été dûment notifié à l'Etat qui requiert 

l'assistance et accepté par lui t 

a) L'immunité d'arrestation, de détention et de juridiction, y compris 

la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat qui 

requiert l'assistance, pour les actes ou omissions dans l'exercice 

de ses fonctions} 

b) L'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes, à l'exception de 

ceux qui sont normalement compris dans le prix des marchandises ou 

acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne l'accomplis- 

sement de ses fonctions d'assistance. 

3. L'Etat qui requiert l'assistance s 

a) Accorde à la partie qui fournit l'assistance l'exemption d'impôts, 

de droits ou d'autres taxes sur le matériel et les biens qui, aux 

fins de l'assistance, sont introduits sur le territoire de l'Etat 

qui requiert l'assistance par la partie qui fournit l'assistance: 

b) Accorde l'immunité de saisie, de saisie -arrêt ou de réquisition de 

ce matériel et de ces biens. 

4. L'Etat qui requiert l'assistance garantit la réexpédition de ce matériel 

et de ces biens. A la demande de la partie qui fournit l'assistance, l'Etat 

qui requiert l'assistance prend, dans la mesure de ses moyens, des dispo- 

sitions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable ayant 

servi à l'assistance, avant sa réexpédition. 

5. L'Etat qui requiert l'assistance facilite l'entrée et le séjour sur son 

territoire national, ainsi que la sortie de son territoire national, au 

personnel qui a fait l'objet de la notification visée au paragraphe 2, ainsi 

qu'au matériel et aux biens nécessaires pour l'assistance. 

6. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert 

l'assistance à accorder à ses ressortissants ou á ses résidents les privilèges 

et immunités prévus dans les paragraphes précédents. 

7. Sans préjudice des privilèges et immunités, tous les bénéficiaires de ces 

privilèges et immunités aux termes du présent article sont tenus de respecter 

les lois et règlements de l'Etat qui requiert l'assistance. Ils sont aussi 

tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Etat qui 

requiert l'assistance. 

8. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et 

obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés en vertu d'autres 

accords internationaux ou des règles du droit international coutumier. 
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9. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve 

ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié, en 

tout ou en partie, par les paragraphes 2 et 3. 

10. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 9 

peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire. 

Article 9 

Transit du personnel, du matériel et des biens 

Chaque Etat Partie, à la demande de l'Eta t qui 

de la partie qui fournit l'assistance, s'efforce de 

son territoire, à destination et en provenance de 1' 

tance, du personnel ayant dûment fait l'objet d'une 

matériel et des biens utilisés pour l'assistance. 

Article 10 

requiert l'assistance ou 

faciliter le transit sur 

Etat qui requiert l'assis - 

notification, ainsi que du 

Actions judiciaires et réparations 

1. Les Etats Parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des 

poursuites et actions judiciaires engagées en vertu du présent article. 

2. Sauf s'il en est convenu autrement, pour tout décès ou blessure de 

personnes physiques, dommage à des biens ou perte de biens ou dommage à 

l'environnement causé sur son territoire ou dans une autre zone placée sous sa 

juridiction ou sous son contrôle à l'occasion de la fourniture de l'assistance 

requise, un Etat Partie qui requiert une assistance 

a) N'engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit 

l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant 

pour son compte; 

b) Assume la charge des poursuites et actions judiciaires engagées par 

des tiers contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des 

personnes physiques ou morales agissant pour son compte) 

c) Décharge la partie qui fournit l'assistance ou les personnes 

physiques ou morales agissant pour son compte en ce qui concerne les 

poursuites et actions judiciaires mentionnées à l'alinéa b); 

d) Verse une réparation à la partie qui fournit l'assistance ou aux 

personnes physiques ou morales agissant pour son compte en cas 

i) de décès ou blessure de membres du personnel de la partie qui 

fournit l'assistance, ou de personnes physiques agissant pour 

son compte) 

ii) de perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour 

fournir l'assistance, ou de dommage à ceux -ci) 

sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la 

blessure, la perte ou le dommage. 
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3. Le présent article n'empêche pas le versement de réparations ou d'indem- 

nités prévues par les accords internationaux ou les lois nationales de tout 

Etat qui seraient applicables. 

4. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert 

l'assistance à appliquer le paragraphe 2, en tout ou en partie, à ses ressor- 

tissants ou à ses résidents. 

5. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve 

ou y adhère, un Etat peut déclarer г 

a) Qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par le 

paragraphe 2) 

b) Qu'il n'appliquera pas le paragraphe 2, en tout ou en partie, en cas 

de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la 

perte ou le dommage. 

6. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 5 

peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire. 

Article 11 

Cessation de l'assistance 

L'Etat qui requiert l'assistance ou la partie qui fournit l'assistance 

peut, à tout moment, après avoir procédé aux consultations appropriées et par 

notification écrite, demander qu'il soit mis fin à l'assistance reçue ou 

fournie en vertu de la présente Convention. Cette demande une fois faite, les 

parties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d'une 

cessation appropriée de l'assistance. 

Article 12 

Rapports avec d'autres accords internationaux 

La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réci- 

proques des Etats Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs 

aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords 

internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente 

Convention. 

Article 13 

Règlement des différends 

1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et 

l'Agence concernant l'interprétation ou l'application de la présente 

Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par 

voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des 

différends qui est acceptable auxdites parties. 
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2. Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être 

réglé dans un délai d'un an suivant la demande de consultation prévue au para- 

graphe 1, i1 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbi- 

trage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans 

les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au 

différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de 

l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale 

de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 

désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des 

parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'organi- 

sation des Nations Unies prévaut. 

3. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve 

ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par 

l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au 

paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de 

règlement des différends prévue au paragraphe 2 á l'égard d'un Etat Partie 

pour lequel une telle déclaration est en vigueur. 

4. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions 

du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au 

dépositaire. 

Article 14 

Entrée en vigueur 

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de 

la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au 

Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, á Vienne, et au Siège 

de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 

et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou 

pendant une période de douze mois, si celle -ci est plus longue. 

2. Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour 

la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente 

Convention, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, 

d'acceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, 

acceptation ou approbation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion. Les 

instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont 

déposés auprès du dépositaire. 

3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois 

Etats ont exprimé leur consentement à être liés. 

4. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente 

Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en 

vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a 

été exprimé. 
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5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du 

présent article, à l'adhésion des organisations internationales et 

des organisations d'intégration régionale constituées par des Etats 

souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer 

des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la 

présente Convention. 

b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organi- 

sations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et 

remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux 

Etats Parties. 

c) Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une telle organisation 

communique au dépositaire une déclaration indiquant l'étendue de sa 

compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente 

Convention. 

d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles 

de ses Etats Membres. 

Article 15 

Application provisoire 

Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant 

l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il appli- 

quera la présente Convention à titre provisoire. 

Article 16 

Amendements 

1. Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 

L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédia- 

tement à tous les autres Etats Parties. 

2. Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une 

conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous 

les Etats Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente jours au 

moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence 

par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un 

protocole, qui est ouvert à Vienne et á New York à la signature de tous les 

Etats Parties. 

3. Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont 

exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consen- 

tement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole 

entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le 

consentement a été exprimé . 
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Article 17 

Dénonciation 

1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification 

écrite adressée au dépositaire. 

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire 

revoit la notification. 

Article 18 

Dépositaire 

1. Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente 

Convention. 

2. Le Directeur général de l'Agence notifie rapidement aux Etats Parties et 

à tous les autres Etats s 

a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole 

d'amendement; 

b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'appro- 

bation ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout 

protocole d'amendement; 

c) 'bute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément 

aux articles 8, 10 et 13) 

d) Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention 

faite conformément à l'article 15) 

e) L'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement 

qui lui est apporté) 

f) Toute dénonciation faite conformément à l'article 17. 

Article 19 

Textes authentiques et copies certifiées 

L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, 

chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès 

du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en 

fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres 

Etats. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente ' 

Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions au para- 

graphe 1 de l'article 14. 

ADOPTEE par la Conférence générale dе l'Agence internationale de 

l'énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt -six 

septembre mil neuf cent quatre -vingt -six. 
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BOTSWANA 

Chef de délégation 
Mr J. L. T. MOTHIBAMELE, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr P. 0. MOLOSI, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 

Délégué 
Dr E. T. MAGANU, Deputy Permanent Secretary 

and Director of Health Services, Ministry of 

Health 

Suppléant 
Mrs W. G. MANYENENG, Assistant Director of 

Health Services (Primary Health Care), 
Ministry of Health 

BBнSIL 

Chef de délégation 
Dr L. C. BORGES DA SILVEIRA, Ministre de la 

Santé 

Chef adjoint 
M. R. RICUPERO, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Brésil auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisations 

internationales à Genève 

Délégué 
M. F. X. BEDUSCHI, Secrétaire général du 
Ministère de la Santé 

Suppléants 
M. G. FERREIRA MARTINS, Ministre conseiller, 

Représentant permanent adjoint du Brésil 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales A 

Genève 
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M. R. A. MALCOTTI, Coordinateur des affaires 

internationales, Ministère de la Santé 

M. V. PECLY MOREIRA, Conseiller, Mission 

permanente du Brésil auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisations 

internationales à Genève 
M. J. A. GOMES PIRAS, Premier Secrétaire, 

Mission permanente du Brésil auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

Conseillers 
Dr Marina F. REA, Directeur, Division de la 

Santé maternelle et infantile, Institut de 

la Santé, Sáo Paulo 

М. C. R. POLES, Troisième Secrétaire, 

Ministère des Affaires étrangères 

М. A. MILANI, Secrétaire, Mission permanente 

du Brésil auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations 

internationales à Genève 
Mlle M. A. GOMES, Ministère de la Santé 

BRUNEI DARUSSALAM 

Chef de délégation 
Dr H. J. NOORDIN, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr H. DAUD, Director of Medical and Health 

Services, Ministry of Health 

Délégué 
Dr L. KULANGARA, Acting Assistant Director 

of Medical and Health Services, Ministry of 

Health 

Suppléants 
Dr I. HAJI SALLEH, Acting Senior Medical 

Officer of Health, Ministry of Health 
Mr H. J. R. HUSAIN, Administrative Officer, 

Ministry of Health 

BULGARIE 

Chef de délégation 
Professeur R. POPIVANOV, Ministre de la 

Santé publique et de l'Assistance sociale 

Délégués 
Dr M. MILEV, Vice -Ministre de la Santé 

publique et de l'Assistance sociale 

Dr N. VASSILEVSKI, Directeur du Département 

des Relations internationales, Ministère de 

la Santé publique et de l'Assistance sociale 

Suppléant 
М. R. DEYANOV, Premier Secrétaire, 

Représentation permanente de la République 
populaire de Bulgarie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

Conseiller 
Dr Dora MIRCHEVA, Département de la 

Coopération sanitaire internationale, 
Мinistère de la Santé publique et de 
l'Assistance sociale 

BURKINA FASO 

Chef de délégation 
Dr A. D. ZOUBGA, Ministre de la Santé et de 

l'Action sociale 

Délégués 
Dr L. TAPSOBA, Ministère de la Santé et de 

l'Action sociale 
Dr E. TRAIRE, Ministère de la Santé et de 

l'Action sociale 

BURUNDI 

Chef de délégation 
Dr T. NYUNGUKA, Ministre de la Santé 

publique 

Délégué 
Dr E. MAREGEYA, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé publique 

CAMEROUN 

Chef de délégation 
M. F. -X. NGOUBEYOU, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la République du 
Cameroun auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

Délégués 
Dr E. TEMGOUA SAOUNDE, Conseiller technique, 
Ministère de la Santé publique 

М. P. NDZENGUE, Deuxième Conseiller, Mission 
permanente de la République du Cameroun 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et des institutions spécialisées en 
Suisse 

CANADA 

Chef de délégation 
М. J. EPP, Ministre de la Santé nationale et 

du Bien -être social 

Délégués 
M. DE MONTIGNY MARCHAND, Ambassadeur, 
Représentant permanent du Canada auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
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Dr M. M. LAW, Sous -Ministre de la Santé 

nationale et du Вiеn -être social 

Suppléants 
Dr P. GLYNN, Sous -Ministre adjoint, Services 

et Promotion de la Santé, Ministère de la 

Santé nationale et du Bien -être social 
M. T. C. HAMMOND, Ministre, Représentant 

permanent adjoint du Canada auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 

Conseillers 
Dr J. LARIVIERE, Conseiller médical 

principal, Affaires internationales de 

santé, Ministère de la Santé nationale et du 
Bien -être social 

M. P. MACKINNON, Conseiller, Mission 
permanente du Canada auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations 
internationales A Genève 

М. B. R. MILLER, Direction des Affaires des 
Nations Unies, Ministère des Affaires 
extérieures 

Dr Y. ASSELIN, Médеciп- conseil, Ministère de 

la Santé et des Services sociaux, Province 
de Québec 

Mme M. -F. THIBODEAU, Faculté des Sciences 

infirmières, Université de Montréal, 

Province de Québec 
Mme D. M. MICHAUD, Conseillère auprès du 

Ministre de la Santé nationale et du 

Bien -être social 
M. L. PROUT, Conseiller auprès du Ministre 

de la Santé nationale et du Bien -être social 

CAP -VERT 

Chef de délégation 
Dr I. F. GIMES, Ministre de la Santé, du 

Travail et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr C. F. BRIO, Délégué de Santé à l'Ile 

Santo Antáo -Porto Novo 
Dr Mecildes FONTES COSTA, Directrice des 

Services de Médecine, Hôpital central de 
Praia 

CHILI 

Chef de délégation 
Dr A. SCHUSTER, Sous -Secrétaire, Ministère 

de la Santé publique 

Chef adjoint 
M. L. ESCOBAR, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Chili auprès de l'Office des 

Nations Unies A Genève et des autres 

organisations internationales en Suisse 

Délégué 
ti 

Professeur J. M. ВORGONO, Chef du Bureau des 
Affaires internationales, Ministère de la 
Santé publique 

Suppléants 
Mme C. LYNAM, Conseiller, Mission permanente 

du Chili auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Dr H. RODRÍGUEZ, Conseiller, Bureau des 
Affaires internationales, Ministère de la 

Santé publique 
M. J. ACUNA, Conseiller, Mission permanente 

du Chili auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

CHINE 

Chef de délégation 
Professor CHEN Minzhang, Minister of Public 
Health 

Chef adjoint 
Mr SONG Yunfu, Director, Bureau of Foreign 
Affairs, Ministry of Public Health 

Délégué 
Mr CAO Yonglin, Deputy Director, Bureau of 

Foreign Affairs, Ministry of Public Health 
(Chef de la délégation A partir du 7 mai) 

Suppléants 
Dr LUI Yiqing, Deputy Director, Office of 
Health Policy Research, Ministry of Public 
Health 

Mr LI Wanshan, Chief, Bureau of Foreign 
Affairs, Ministry of Public Health 

Mr SHU Guoqing, Deputy Chief, Division of 
International Organizations, Bureau of 
Foreign Affairs, Ministry of Public Health 

Dr GU Shiguang, Deputy Chief, Division of 
Planning, Department of Medical Sciences and 
Research, Ministry of Public Health 

Mr HOU Zhenyi, Department of International 
Organizations and Conferences, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mrs FENG Cui, First Secretary, Permanent 
Mission of the People's Republic of China to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Other International Organizations in 

Switzerland 
Mr TANG Guangting, Second Secretary, 

Permanent Mission of the People's Republic 
of China to the United Nations Office at 
Geneva and the Other International 
Organizations in Switzerland 

Conseillers 
Mr YU Zhizhong, Minister, Deputy Permanent 

Representative of the People's Republic of 
China to the United Nations Office at Geneva 
and the Other International Organizations in 

Switzerland 
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Dr LI Hongshan, Deputy Chief, Department of 

General Administration, Ministry of Public 

Health 
Mrs ZHANG Hong, Programme Officer, Bureau of 

Foreign Affairs, Ministry of Public Health 

Mr DING Xaoming, Programme Officer, Bureau 

of Foreign Affairs, Ministry of Public 

Health 

CHYPRE 

Chef de délégation 
Dr P. PAPAGEORGIOU, Minister of Health 

Délégués 
Mr H. HADJIPANAYIOTOU, Director -General, 

Ministry of Health 
Dr M. VONIATIS, Senior Medical Officer, 

Ministry of Health 

Suppléant 
Mr C. YIANGOU, Chargé d'affaires, Permanent 

Mission of the Republic of Cyprus to the 

United Nations Office at Geneva and the 

Specialized Agencies in Switzerland 

Conseillers 
Dr C. PROTESTOS, Paediatrician Consultant, 
Ministry of Health; President of the Cyprus 

Medical Association 
Mrs S. KYRIAKIDOU, Nurse Instructor, School 

of Nursing and Adviser, Ministry of Health; 

President of the Cyprus Nurses Association 

COLOHBIE 

Chef de délégation 
Dr J. GRANADA RODRIGUEZ, Ministre de la 

Santé 

Chef adjoint 
Dr G. PERDOMO, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé 

Délégué 
Dr A. МEDIA, Conseiller au Ministère de 13 

Santé 

Suppléant 
Mme K. DE DUQUE, Conseiller, Mission 

permanente de la Colombie auprès de l'Office 

des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève 

COMORES 

Délégué 
М. A. HASSANALY, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

CONGO 

Chef de délégation 
M. B. COMBO- MATSIONA, Ministre de la Santé 

et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr A. GANDO, Directeur général de la Santé 

publique, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

Dr A. ENZANZA, Directeur de la Médecine 
curative, Ministère de la Santé et des 

Affaires sociales 

Suppléants 
M. A. OKEMBA-IBONGO, Chef de la Section des 

Organisations à caractère social, culturel 
et technique, Ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération 

Mme R. I. LOUYA, Attaché au Cabinet du Chef 
de l'Etat, Département des Affaires 
médico- sociales 

COSTA RICA 

Chef de délégation 
Dr E. MORS, Ministre de la Santé 

Délégués 
M. E. OBREGON VALVERDE, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République de 
Costa Rica auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

M. R. TREJOS FLORES, Ambassadeur, 
Représentant permanent adjoint de la 
République de Costa Rica auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

Suppléants 
Dr C. E. VALERIN ARIAS, Directeur général de 

la Santé, Ministère de la Santé 
M. E. DE SEGUR PIFERRER, Ministre 

conseiller, Mission permanente de la 
République de Costa Rica auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

Conseiller 
M. R. BROWN, Conseiller, Mission permanente 

de la République de Costa Rica auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

COTE D- IVOIRE 

Chef de délégation 
Professeur M. A. DJEDJE, Ministre de la 

Santé publique et de la Population 
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Chef adjoint 
М. A. TRAORÉ, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Côte d'Ivoire 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

Délégué 
Dr B. A. BELLA, Directeur des Relations 

régionales et internationales, Ministère de 

la Santé publique et de la Population 

Suppléants 
Professeur K. G. GUESSENND, Directeur de la 

Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

М. K. F. EKRA, Conseiller, Mission 
permanente de la République de Côte d'Ivoire 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

CUBA 

Chef de délégation 
Dr J. V. ANTELO PÉREZ, Premier Vice -Ministre 

de la Santé publique 

Chef adjoint 
M. C. LECHUGA, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Cuba auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et des 

autres organisations internationales en 

Suisse 

Délégué 
Dr G. MONTALVO ALVAREZ, Département des 

Organisations internationales, Ministère de 
la Santé publique 

Suppléants 
Dr R. PRADO, Conseiller, Département des 

Organisations internationales, Ministère de 
la Santé publique 

Mme A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, Deuxième 
Secrétaire, Mission permanente de la 

République de Cuba auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

Conseillers 
Mme M. TAMAYO HODELIN, Direction des 

Organisations internationales, Ministère des 
Relations extérieures 

M. B. GUANCHE HERNANDEZ, Direction des Pays 
non alignés, Ministère des Relations 
exterieures 

DANEMARK 

Chef de délégation 
Mrs A. LAUSTSEN, Minister for Health 

Délégués 
Dr P. JUUL- JENSEN, Director -General, 

National Board of Health 

Dr N. ROSDAHL, Deputy Director -General, 
National Board of Health 

Suppléants 
Mr J. VARDER, Permanent Secretary, Ministry 

of Health 
Mr K. N. CHRISTENSEN, Personal Secretary to 

the Minister for Health, Ministry of Health 
Mrs D. LYSGAARD, Head of section, Ministry 

of Health 
Mrs T. HORWITZ, Head of section, National 

Board of Health 
Mr C. STAUR, First Secretary, Permanent 

Mission of Denmark to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Miss A. MELDGAARD, Head of section, Ministry 
of Foreign Affairs 

Conseillers 
Mr M. ISAKSEN, Ambassador, Permanent 

Representative of Denmark to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Dr N. AXELSEN, Scientific Director, State 
Serum Institute, Copenhagen 

DJIBOUTI 

Chef de délégation 
М. H. I. OUGOURE, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Délégué 
M. H. ALI HASSAN, Conseiller, Ambassade de 

la République de Djibouti à Paris 

ÉGYPTE 

Chef de délégation 
Dr M. R. DEWIDAR, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr N. A. EL ARABY, Ambassador, Permanent 

Representative of the Arab Republic of Egypt 
to the United Nations Office at Geneva, the 
Specialized Agencies in Switzerland and the 
Other International Organizations at Geneva 

Délégué 
Dr H. S. HELMY, Director -General, External 

Health Relations Department, Ministry of 
Health 

Conseillers 
Dr W. KAMIL ZAHER, Minister Plenipotentiary, 

Permanent Mission of the Arab Republic of 
Egypt to the UN Office at Geneva, the 
Specialized Agencies in Switzerland and the 
Other International Organizations at Geneva 
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Mr A. FATHALLAH, First Secretary, Permanent 
Mission of the Arab Republic of Egypt to the 

United Nations Office at Geneva, the 

Specialized Agencies in Switzerland and the 
Other International Organizations at Geneva 

Mr S. SAADALLAH, Third Secretary, Permanent 

Mission of the Arab Republic of Egypt to the 

United Nations Office at Geneva, the 

Specialized Agencies in Switzerland and the 
Other International Organizations at Geneva 

Dr Safaa EL BAZ, Adviser, Ministry of Health 

EL SALVADOR 

Chef de délégation 
Dr В. VALDEZ, Ministre de la Santé publique 

et de l'Assistance sociale 

Délégués 
М. M. A. GALLEGOS CERNA, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République d'El 
Salvador auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

М. A. GONZÁLEZ, Ambassadeur, Représentant 
permanent adjoint de la RépuЫique d'El 
Salvador auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Suppléants 
M. J. A. MARTINEZ, Ministre conseiller, 

Mission permanente de la République d'El 
Salvador auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

М. C. BARAHONA, Secrétaire, Mission 
permanente de la République d'El Salvador 
auprès de l'Office des Nations Unies A 
Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Dr G. TRABANINO, Conseiller, Ministère de la 

Santé publique et de l'Assistance sociale 
Dr H. MORAN QUIJADA, Directeur de la 

Planification des Services de Santé, 
Ministère de la Santé publique et de 

l'Assistance sociale 
Dr J. A. PEREIRA, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé publique et de 

l'Assistance sociale 
Mlle C. GONZÁLEZ, Attaché (Affaires 

politiques), Mission permanente de la 
République d'El Salvador auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

Mlle A. GALLEGOS, Mission permanente de la 
République d'El Salvador auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

Mme L. DE VALDEZ, Ministère de la Santé 
pub]i„„P et de l'Assistance sociale 

Mme C. DE TRABANINO, Sous- Directeur de 
l'Hygiène et de l'Assainissement, Ministère 
de la Santé publique et de l'Assistance 
sociale 

Mme L. E. PORTILLO, Sous -Directeur de la 

Planification familiale, Ministère de la 

Santé publique et de l'Assistance sociale 

EиIBATS ARABES UNIS 

Chef de délégation 
Mr H. AL- MADFA, Minister of Health 

Délégués 
Dr S. AL- QASSIMI, Under -Secretary, Ministry 

of Health 
Dr F. AL- QASSIMI, Assistant Under -Secretary, 
Ministry of Health 

Suppléants 
Dr M. HAMDAN, Director, Dental Health 

Services and Planning, Ministry of Health 
Dr A. G. A. GAFFUR, Director, School of 
Health and Primary Health Care, Ministry of 
Health 

Mr A. -A. N. AL- BURAHMA, Chargé d'affaires, 
Permanent Mission of the United Arab 
Emirates to the United Nations Office and 
the Specialized Agencies at Geneva 

Mr A. A. S. AL- DHAHRI, Third Secretary, 
Permanent Mission of the United Arab 
Emirates to the United Nations Office and 
the Specialized Agencies at Geneva 

Mr Y. HUREIZ, Permanent Mission of the 

United Arab Emirates to the United Nations 
Office and the Specialized Agencies at 
Geneva 

EQUATEUx 

Chef de délégation 
M. G. LEORO FRANCO, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la République de 
l'Equateur auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des autres organisations 
internationales ayant leur siège en Suisse 

Délégués 
Mlle P. GARCIA -DONOSO, Ministre, 
Représentant permanent adjoint de la 

République de l'Equateur auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des autres 
organisations internationales ayant leur 
siège en Suisse 

M. R. RIVADENEIRA, Ministre, Mission 
permanente de la République de l'Equateur 
auprès de l'Office des Nations Unies A 
Genève et des autres organisations 
internationales ayant leur siège en Suisse 

Suppléant 
M. I. SALVADOR, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente de la République de l'Equateur 
auprès de l'Office des Nations Unies A 
Genève et des autres organisations 
internationales ayant leur siège en Suisse 
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ESPAGNE 

Chef de délégation 
M. J. GARCÍA VARGAS, Ministre de la Santé et 

de la Consommation 

Délégués 
M. E. ARTACHO, Ambassadeur, Représentant 

permanent de l'Espagne auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et d'autres 
organisations internationales en Suisse 

Dr J. FERNÁNDEZ NORIEGA, Sous -Secrétaire à 
la Santé et à la Consommation 

Suppléants, 
Dr C. HERNÁNDEZ GIL, Conseiller technique, 
Ministère de la Santé et de la Consommation 

M. J. J. ARTELLS, Directeur général de la 

Planification sanitaire, Мinistére de la 

Santé et de ,la Consommation 
Dr J. L. RODRIGUEZ- AGULLO, Chef du Cabinet 

du Ministre de la Santé et de la 
Consommation 

М. P. BARRIOS, Ministre plénipotentiaire, 
Représentant permanent adjoint de l'Espagne 

auprès de l'Office des Nations Unies A 

Genève et d'autres organisations 
internationales en Suisse 

M. A. INFANTE, Sous -Directeur général des 

Relations internationales, Ministère de la 

Santé et de la Consommation 

Conseillers 
M. A. RUIZ SECCHI, Chef de cabinet, 

Vice -Présidence du Gouvernement 
Mme C. ARREDONDO, Conseiller exécutif du 

Ministre de la Santé et de la Consommation 
М. М. PÉREZ DEL ARCO, Ministre 

plénipotentiaire, Mission permanente de 
l'Espagne auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et d'autres organisations 

internationales en Suisse 

М. I. DE DIEGO, Conseiller, Cabinet du 

Ministre de la Santé et de la Consommation 
M. B. GONZÁLEZ, Direction générale de la 

Planification sanitaire, Ministère de la 

Santé et de la Consommation 

ÉTATS -UNIS D'AHERIQUE 

Chef de délégation 
Mr D. NEWMAN, Under -Secretary for Health and 

Human Services 

Chef adjoint 
Dr R. WINDOM, Assistant Secretary for 

Health, United States Public Health Service 

Department of Health and Human Services 

Délégué 
Mr J. C. PETRONE, Ambassador, United States 

Permanent Representative to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Suppléants 
Mr N. BOYER, Director for Health and 

Transportation Programs, Bureau of 
International Organization Affairs, 
Department of State 

Mr N. C. BRADY, Senior Assistant 
Administrator, Bureau for Science and 
Technology, United States Agency for 
International Development 

Dr F. E. YOUNG, Commissioner of Food and 
Drugs, Food and Drug Administration, United 
States Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Conseillers 
Dr K. J. BART, Agency Director for Health, 

Bureau for Science and Technology, United 
States Agency for International Development 

Mr W. C. BARTLEY, International Health 
Attaché, United States Permanent Mission to 
the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Miss R. BELMONT, Associate Director for 
Multilateral Programs, Office of 
International Health, United States Public 
Health Service, Department of Health and 
Human Services 

Dr J. H. DAVIS, Director, International 
Health Program Office, Centers for Disease 
Control, United States Public Health 
Service, Department of Health and Human 
Services 

Dr G. HARDY, Assistant Director (Washington 
Office), Centers for Disease Control, United 
States Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Mr D. O. JOHNSEN, National Institutes of 
Health, Bethesda, Maryland 

Mr T. A. JOHNSON, Counsellor for Legal 
Affairs, United States Permanent Mission to 
the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mr R. K. McKEE, Counsellor for Political and 
International Agency Affairs, United States 
Permanent Mission to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr W. H. MARSH, Minister Counsellor, Deputy 
Permanent Representative of the United 
States Permanent Mission to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr J. P. RICHARDSON, International Resources 
Management Officer, United States Permanent 
Mission to the United Nations Office and the 
Other International Organizations at Geneva 

Dr W. B. WALSH, President and Chief 
Executive Officer, "Project Hope" 
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Mr P. McDEVITT, Second Secretary, United 

States Permanent Mission to the United 
Nations Office and the Other International 

Organizations at Geneva 

вTHIOPIB 

Chef de délégation 
Mr K. KEBEDE, Ambassador, Permanent 

Representative of the People's Democratic 

Republic of Ethiopia to the United Nations 

Office at Geneva 

Délégués 
Mr G. M. GETACHEW, Counsellor, Permanent 

Mission of the People's Democratic Republic 

of Ethiopia to the United Nations Office at 

Geneva 
Mr M. BEZABIH, Counsellor, Permanent Mission 

of the People's Democratic Republic of 

Ethiopia to the United Nations Office at 

Geneva 

Suppléant 
Mr F. M. TSEHAI, First Secretary, Permanent 

Mission of the People's Democratic Republic 

of Ethiopia to the United Nations Office at 

Geneva 

FINLANDв 

Chef de délégation 
Mrs H. PESOLA, Minister of Social Affairs 
and Health 

Délégués 
Dr M. RUOKOLA, Director -General, National 

Board of Health 
Mr M. ONNELA, Director, Health Department, 
Ministry of Social Affairs and Health 

Suppléants 
Dr K. LEPPO, Director of Planning and 
Evaluation, National Board of Health 

Mrs L. OLLILA, Secretary for International 
Affairs, Ministry of Social Affairs and 
Health 

Mr 0. A. MENNANDER, Ambassador, Permanent 
Representative of Finland to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr T. KARMAKALLIO, Counsellor, Ministry for 

Foreign Affairs 
Mr P. SAILA, Minister Counsellor, Deputy 
Permanent Representative of Finland to the 

United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mrs A. VUORINEN, First Secretary, Permanent 
Mission of Finland to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Conseillers 
Mr T. WIDEN, Deputy Director, Association of 

Finnish Cities 
Mr H. SIMOLA, Executive Director, Finnish 

Hospital League 
Mr O. KEROLA, Assistant Director, Finnish 

Municipal Association 
Professor K. LAUSLAHTI, Administrative 
Director, Tampere City Health Department 

Mr P. METSO, Attaché, Permanent Mission of 
Finland to the United Nations Office and the 
Other International Organizations at Geneva 

FRANCE 

Chef de délégation 
Dr Michèle BARZACH, Ministre délégué chargé 

de la Santé et de la Famille 

Chef adjoint 
M. J. -D. LEVITTE, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la France auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des 
institutions spécialisées ayant leur siège 
en Suisse 

Délégué 
Professeur J. -F. GIRARD, Directeur général 

de la Santé, Ministère des Affaires sociales 
et de l'Emploi 

Suppléants 
Professeur P. AMBROISE -THOMAS, Directeur de 

la Pharmacie et du Médicament, Ministére des 
Affaires sociales et de l'Emploi 

M. H. LADSOUS, Deuxième Conseiller, Mission 
permanente de la France auprés de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des 
institutions spécialisées ayant leur siège 
en Suisse 

M. J. -L. CARTIER, Chef de la Division des 
Relations internationales, Ministère des 
Affaires sociales et de l'Emploi 

Dr B. DURAND, Sous -Directeur A la Direction 
des Programmes, Ministère de la Coopération 

Mlle C. AVELINE, Chargé de mission A la 
Direction des Nations Unies et des 
Organisations internationales, Ministère des 
Affaires étrangères 

Dr Françoise VARET, Chargé de mission A la 
Division des Relations internationales, 
Ministère des Affaires sociales et de 
l'Emploi 

Dr J. MARCIAL, Responsable de la cellule 
internationale, Direction générale de la 
Santé, Мinistêre des Affaires sociales et de 
l'Emploi 

Mlle J. TEXIER, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la France auprés de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des 
institutions spécialisées ayant leur siége 
en Suisse 
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M. J. DE SOUZA, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente de la France auprès de l'Office 

des Nations Unies A Genève et des 
institutions spécialisées ayant leur siège 

en Suisse 

Conseillers 
М. C. ROLLET, Directeur de l'Ecole nationale 

de la Santé publique, Rennes 

M. D. LACIER, Sous -Directeur à la Direction 
générale de la Santé, Ministère des Affaires 
sociales et de l'Emploi 

Professeur J. POUS, Directeur du Comité 
régional d- Education pour la Santé, Toulouse 

Dr M. DEPINOY, Inspecteur régional de la 

Santé de Bretagne 

Mme D. ВÉGUÉ, Chargé d'études, Direction de 

la Pharmacie et du Médicament, Ministère des 

Affaires sociales et de l'Emploi 

GABON 

Chef de délégation 
Dr J. -P. OKIAS, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Chef adjoint 
M. J. C. NGOUBY- MBOUGA, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République 

gabonaise auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées à 

Genève et á Vienne 

Délégué 
M. M. IBOUMBA, Haut -Commissaire auprès du 

Ministre de la Santé publique et de la 

Population 

Suppléants 
Dr L. ADANDE- MENEST, Inspecteur général de 

la Santé publique, Ministère de la Santé 

publique et de la Population 

Dr B. NANG- EKOMIYE, Conseiller du Ministre 

de la Santé publique et de la Population 

Professeur A. IBUMBE -KING, Représentant de 

la Caisse nationale de Sécurité sociale 

М. J. -B. NGOUNANGO, Attaché de cabinet du 

Ministre de la Santé publique et de la 

Population 
М. M. NZIENGUI, Premier Conseiller, Mission 

permanente de la République gabonaise auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève et à 

Vienne 

GAIHBIE 

Chef de délégation 
Mrs L. N'JIE, Minister of Health, the 

Environment, Labour and Social Welfare 

Délégués 
Mr B. A. BALDER, Permanent Secretary, 
Ministry of Health, the Environment, Labour 
and Social Welfare 

Dr A. B. H. N'JIE, Director of Medical 
Services, Ministry of Health, the 
Environment, Labour and Social Welfare 

GHANA 

Chef de délégation 
Dr Mary S. GRANT, Deputy Secretary for 

Health, Ministry of Health 

Chef adjoint 
Mr S. E. QUARM, Ambassador, Permanent 

Representative of the Republic of Ghana to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

Délégué 
Dr M. ADIBO, Director of Medical Services, 
Ministry of Health 

Suppléants 
Dr J. D. 0Th, Director of Manpower, 

Ministry of Health 
Mr K. F. PRAl, Deputy Director 

(Administration), Ministry of Health 
Mr M. ABDULLAH, First Secretary, Permanent 

Mission of the Republic of Ghana to the 
United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

Mr K. A. TENKORANG, First Secretary, 
Permanent Mission of the Republic of Ghana 
to the United Nations Office at Geneva and 
the Specialized Agencies in Switzerland 

CRECE 

Chef de délégation 
Mme S. AKRITA, Vice -Ministre, Ministère de 

la Santé, de la Prévoyance sociale et de la 

Sécurité sociale 

Délégués 
M. E. KERKINOS, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la Grèce auprès de l'Office des 

Nations Unies á Genève et des institutions 

spécialisées en Suisse 

M. A. SAKELLARIDIS, Directeur, Département 

des Relations publiques et internationales, 

Ministère de la Santé, de la Prévoyance 

sociale et de la Sécurité sociale 

Suppléants 
M. N. COUNINIOTIS, Premier Conseiller, 

Représentant permanent adjoint de la Grèce 

auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève et des institutions spécialisées en 

Suisse 
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Dr E. MORAITIS, Coordinateur des soins de 

santé primaires, Ministère de la Santé, de 

la Prévoyance sociale et de la Sécurité 

sociale 
M. S. BEYS- KAMNAROKOS, Conseiller (Presse), 

Mission permanente de la Grèce auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et des 

institutions spécialisées en Suisse 

Mme M. CHRISTIDOU, Chef de section, Service 

des Relations internationales, Ministère de 

la Santé, de la Prévoyance sociale et de la 

Sécurité sociale 

Conseiller 
Dr Méropi VIOLAKI- PARASKEVA, Directeur 

général honoraire de la Santé, Ministère de 

la Santé, de la Prévoyance sociale et de la 

Sécurité sociale 

GRENADE 

Chef de délégation 
Mr D. WILLIAMS, Minister of Health 

Délégué 
Mrs C. WILLIAMS 

GUATEMALA 

Chef de délégation 
Dr R. E. BOLА!ОS VILLACORTA, Premier 

Vice -Ministre de la Santé publique et de 

l'Assistance sociale 

Délégués . 

Dr J. L. CHER URRUELA, Ambassadeur, 

Représentant permanent du Guatemala auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

institutións spécialisées A Genève 

Mme C. RODRIGUEZ FANКНAUSER, Ministre 

conseiller, Mission permanente du Guatemala 

auprès de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

Suppléant 
Mlle L. R. BARREIRO, Premier Secrétaire, 

Mission permanente du Guatemala auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

GUINEE 

Chef de délégation 
Dr M. P. DIALLO, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Chef adjoint 
Dr M. SYLLA, Directeur de cabinet, Ministère 

de la Santé publique et de la Population 

Délégué 
Dr M. CISSE, Directeur des Maladies 

transmissibles, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

GUINÉE- BISSAU 

Chef de délégation 
M. A. NUNES CORREIA, Ministre de la Santé 

publique 

Délégués 
Dr P. J. MENDES, Directeur du Service de 

l'Epidémiologie, Ministère de la Santé 
publique 

Dr C. M. MENDES COSTA, Directeur clinique de 
l'Hôpital Simáo Mendes, Ministère de la 
Santé publique 

Suppléant 
Dr E. MALAM DA COSTA, Directeur du Dép8t 

central de Médicaments, Ministère de la 

Santé publique 

GUINÉE ÉQUATORIALE 

Chef de délégation 
Mme P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO, Vice- Ministre 

de la Santé 

Délégué 
Dr V. SIMA OYANA, Chef du Département de 

l'Épidémiologie, Ministère de la Santé 

HAITI 

Chef de délégation 
M. G. CHARLES, Ambassadeur, Représentant 

permanent d'HaTti auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

Délégués 
Dr S. VEILLARD, Chef du Service 

d'Épidémiologie, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

Dr E. NICOLAS, Directeur de l'Unité de 
Coordination des Régions, Ministère de la 

Santé publique et de la Population 

HONDURAB 

Chef de délégation 
Dr R. VILLEDA BERMÚDEZ, Ministre de la Santé 

publique 
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Chef adjoint, 
M. J. E. МEDIA UCLES, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République du 
Honduras auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Délégué 
М. Y. GARCÍA, Directeur général de la Santé, 

Ministère de la Santé publique 

Suppléants 
М. C. HERNÁNDEZ, Chef du Département de la 

Planification, Ministère de la Santé 
publique 

M. N. VALENZUELA, Ministre conseiller, 
Mission permanente de la République du 
Honduras auprès de l'Office des Nations 
Unies á Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Mlle G. AGÜERO GUEVARA, Attaché, Mission 
permanente de la RépuЫique du Honduras 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Mlle R. V. STARKMAN, Attaché, Mission 
permanente de la RépuЫique du Honduras 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Mme B. VALENZUELA, Attaché, Mission 
permanente de la RépuЫique du Honduras 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

HONGRIE 

Chef de délégátion 
Dr Judit CSEHAK, Minister of Social Affairs 

and Health 

Chef adjoint 
Dr L. MEDVE, Secretary of State for Social 
Affairs and Health 

Délégué 
Dr M. KOKENY, Deputy Minister for Social 

Affairs and Health 

Suppléants, 
Dr L. MOLNAR, Head, Department for 

International Relations, Ministry for Social 
Affairs and Health 

Dr Zsuzsanna JAKAB, Deputy Head, Department 
for International Relations, Ministry for 
Social Affairs and Health 

Conseillers 
i 

Professor I. FORGACS, Vice -Rector, 
Postgraduate Medical School, Budapest 

Mrs E. OLASZ, First Secretary, Department 
for International Organizations, Ministry 
for Foreign Affairs 

Mr M. SZEKERES, Third Secretary, Permanent 
Mission of the Hungarian People's Republic 
to the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

А 
ILES COOK 

Chef de délégation 
Dr T. MAOATE, Minister of Health 

Délégué 
Mrs R. MARTIN 

n 
ILES SAL0K0N 

Chef de délégation 
Mr J. TEPAIKA, Minister of Health and 
Medical Services 

Délégués 
Mr M. TOZAKA, Permanent Secretary, Ministry 

of Health and Medical Services 
Dr E. NUKURO, Under -Secretary, Ministry of 
Health and Medical Services 

INDE 

Chef de délégation 
Mr M. VIRA, Minister for Health and Family 
Welfare 

Chef adjoint 
Miss S. KHAPARDE, Minister of State, 
Ministry of Health and Family Welfare 

Délégué 
Mr S. S. DHANOA, Secretary, Ministry of 

Health and Family Welfare 

Suppléants 
Dr J. S. TEJA, Ambassador, Permanent 

Representative of India to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Dr G. K. VISHWAKARMA, Director -General of 
Health Services, Ministry of Health and 
Family Welfare 

Mr R. K. AHOOJA, Joint Secretary, Ministry 
of Health and Family Welfare 

Dr Ira RAY, Additional Director -General of 
Health Services, Ministry of Health and 
Family Welfare 

Mr A. MALHOTRA, First Secretary, Permanent 
Mission of India to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr M. C. DUBEY, Private Secretary to the 

Minister for Health and Family Welfare 
Mr V. R. BAHL, Additional Private Secretary 

to the Minister of State for Health and 
Family Welfare 
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INDONSSIв 

Chef de délégation 
Dr M. ADHYATMA, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr W. LOEIS, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary, Permanent Representative of 

the Republic of Indonesia to the United 

Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Délégué 
Dr M. ISA, Director -General of Medical Care, 
Ministry of Health 

Suppléant 
Dr B. WASISТO, Chief, Bureau of Planning, 
Ministry of Health 

Conseillers 
Mr H. A. WAYARABI, Minister Counsellor, 

Permanent Mission of the Republic of 
Indonesia to the United Nations Office and 

the Other International Organizations at 
Geneva 

Mrs S. K. JAКТI 
Mr T. SUTRISNO, Second Secretary, Permanent 
Mission of the Republic of Indonesia to the 
United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mrs A. TOEING, Third Secretary, Permanent 
Mission of the Republic of Indonesia to the 
United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mr M. H. THAYEB, Third Secretary, Permanent 
Mission of the Republic of Indonesia to the 
United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mr R. KURTIANTO, Third Secretary, Permanent 
Mission of the Republic of Indonesia to the 
United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mr I. HIDAYAT, President Director of "Kimia 
Parma" Public Pharmaceutical Corporation, 
Ministry of Health 

Mr E. LEMBONG, Vice -Chairman, Indonesian 
Pharmaceutical Enterprises Federation 

Dr W. B. WANANDI, Adviser on Pharmacy to the 
Minister of Health 

IRAN ("PUBLIQUE гsLAraQuв D') 

Chef de délégation 
Dr A. MARANDI, Minister of Health and 
Medical Education 

Chef adjoint 
Mr S. NASSERI, Ambassador, Permanent 
Representative of the Islamic Republic of 
Iran to the United Nations Office and the 
Other International Organizations at Geneva 

Délégué 
Dr M. -A. AEIN, Under- Secretary for Health 

Affairs, Ministry of Health and Medical 
Education 

Suppléants 
Professor H. MALEK AFZALI ARDAKANI, Deputy 
Minister of Health and Medical Education 
responsible for the Primary Health Care 
Network 

Dr B. SADRIZADEH, Special Adviser to the 
Minister of Health and Medical Education 

Dr M. I. AKBARI, Chancellor, University of 
Medical Sciences, Isfahan 

Dr B. NABAEI, Head, Health Education 
Department, Ministry of Health and Medical 
Education 

Mr M. A. AВВASSI TEHRANI, Director -General, 
Department of International Relations, 
Ministry of Health and Medical Education 

Dr F. LAMEEI, Senior Public Health Officer, 
Ministry of Health and Medical Education 

Mr P. HOSSEINI, Director, Department of 
International Specialized Agencies, Ministry 
of Foreign Affairs 

Mr A. SHAFII, Second Secretary, Permanent 
Mission of the Islamic Republic of Iran to 
the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mr M. SADEGHI MEIBODI, Third Secretary, 
Permanent Mission of the Islamic Republic of 

Iran to the United Nations Office aid the 
Other International Organizations at Geneva 

М. M. KIORAMIAN KERMANCHAH, Attache', 
Permanent Mission of the Islamic Republic of 
Iran to the United Nations Office and the 
Other International Organizations at Geneva 

IRAQ 

Chef de délégation 
Dr S. 1. ALWASH, Minister of Health 

Délégués 
Dr A. M. AL- KAHDI, Acting Chargé d'affaires, 

Permanent Mission of Iraq to the United 
Nations Office at Geneva and Specialized 
Agencies in Switzerland 

Dr M. AL- NAJJAR, Director -General of Health 
Relations, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr S. MORKAS, Director -General of Health 

Planning, Ministry of Health 
Dr A. HASSOUN, Director of International 
Health Affairs, Ministry of Health 

IRLANDE 

Chef de délégation 
Mr G. McCARTNEY, Assistant Secretary, 

Department of Health 
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Chef adjoint 
Mr M. J. LILLIS, Ambassador, Permanent 

Representative of Ireland to the United 
Nations Office and the Specialized Agencies 
at Geneva 

(Chef de la délégation à partir du б mai) 

Délégué 
Mr M. FLYNN, Minister, Deputy Permanent 

Representative of Ireland to the United 

Nations Office and the Specialized Agencies 

at Geneva 

Suppléants 
Mr J. A. ENRIGHT, Principal, Personnel and 

Organisation Unit, Department of Health 

Mr J. D. BIGGAR, First Secretary, Permanent 

Mission of Ireland to the United Nations 

Office and the Specialized Agencies at 

Geneva 
Mr B. HANBERRY, Attaché, Permanent Mission 

of Ireland to the United Nations Office and 

the Specialized Agencies at Geneva 

ISLANDE 

Chef de délégation 
Mr G. BJARNASON, Minister of Health and 

Social Security 

Délégués 
Dr G. MAGNUSSON, Deputy Chief Medical 

Officer, Ministry of Health aid Social 

Security 
(Chef de la délégation à partir du 7 mai) 

Mr O. OLAFSSON, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health and Social Security 

Suppléant 
Mrs D. PALSDOTTIR, Chief of Division, 

International Health Affairs, Ministry of 

Health and Social Security 

Conseillers 
Mr S. H. GUNNLAUGSSON, Ambassador, Permanent 

Representative of Iceland to the United 

Nations Office and the Other International 

Organizations at Geneva 

Mr A. GRIMSSON, Pharmacy Director 

Mr K. ARNASON, First Secretary and Deputy 

Permanent Representative of Iceland to the 

United Nations Office and the Other 

International Organizations at Geneva 

ISRAËL 

Chef de délégation 
Mrs S. ARBELI- ALMOZLINO, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr P. ELIAV, Ambassador, Permanent 

Representative of Israel to the United 
Nations Office and the Specialized Agencies 
at Geneva 

(Chef de la délégation les 2 et 3 mai) 

Délégué 
Professor Y. LASS, Director- General, 
Ministry of Health 

(Chef de la délégation à partir du 7 mai) 

Suppléants 
Mrs P. HERZOG, Director, Department of 

External Relations, Ministry of Health 
Mr D. PELEG, Director, International 

Organizations Department, Ministry of 

Foreign Affairs 
Mr A. MILLO, Minister Counsellor, Deputy 

Permanent Representative of Israel to the 
United Nations Office and the Specialized 
Agencies at Geneva 

Mr R. WALDEN, Minister Counsellor, Permanent 
Mission of Israel to the United Nations 
Office and the Specialized Agencies at 
Geneva 

Dr N. EGOZ, Director, Rothschild Government 
Hospital, Haifa 

Dr Y. SEVER, Specialist for Medical 

Administration and Public Health Management 

Mr N. GAL, Attaché, Permanent Mission of 

Israel to the United Nations Office and the 

Specialized Agencies at Geneva 

Mr R. SLIT, Attaché, Permanent Mission of 

Israel to the United Nations Office and the 

Specialized Agencies at Geneva 

Mr N. ALMOZLINO, Attaché, Permanent Mission 

of Israel to the United Nations Office and 

the Specialized Agencies at Geneva 

ITALIE 

Chef de délégation 
M. C. DONAT- CATTIN, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
Professeur M. COLOMBIN', Directeur du Bureau 

des Relations internationales, Ministère de 
la Santé 

Délégué 
Professeur L. GIANNICO, Directeur général de 

l'Hygiène des Aliments et de la Nutrition, 
Ministère de la Santé 

Suppléants 
Professeur D. POGGIOLINI, Directeur général 

du Département de la Pharmacie, Ministère de 

la Santé 
Professeur F. POLIZZI, Directeur général des 
НSpitaux, Ministére de la Santé 

Professeur C. VETERE, Directeur général du 
Département de Médecine sociale, Ministére 
de la Santé 
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Professeur G. SATTA, Directeur général du 

Conseil supérieur de la Santé, Ministère de 

la Santé 
Professeur F. POCCHIARI, Directeur général 

de l'Istituto Superiore di Sanità 

Professeur E. GUZZANTI, Vice -Président du 

Comité national sur le SIDA 

M. G. PRIGIONI, Conseiller, Mission 

permanente de l'Italie auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

Dr G. BERTOLASO, Chef de la Section 

médicale, Direction générale de la 

Coopération au Développement, Ministère des 

Affaires étrangères 
Dr Marta DI GENNARO, Chef adjoint de la 

Section médicale, Direction générale de la 

Coopération au Développement, Ministère des 

Affaires étrangères 
Dr V. GAROFALO, Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

Dr F. CICOGNA, Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

M. E. ROCCO, Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

Professeur G. RENGA, Institut d'Hygiène, 

Université de Turin 

Professeur F. CAVALLO, Institut d'Hygiène, 

Université de Turin 

Professeur G. LOIACONO, Institut d'Hygiène, 

Université de Turin 
Dr F. ODDO, Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

Dr V. FATTORUSSO, Ministère de la Santé 

M. C. GUTTUSO, Ministère de la Santé 

Mme L. SASSI, Fédération nationale des 

Sages -Femmes 
Mme M. MAGLI, Fédération nationale des 

Infirmiers 
Professeur P. PAC', Fédération nationale de 

l'Ordre des Médecins 
Dr F. D- ALESSANDRO, Ministère de la Santé 

Dr A. MOCHI, Direction générale de la 

Coopération au Développement, Ministère des 

Affaires étrangères 
Dr A. ROSSI- ESPAGNET, Direction générale de 

la Coopération au Développement, Ministère 

des Affaires étrangères 

JAHAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Chef de délégation 
Dr M. AL- ZAIDI, Secretary, General People's 

Committee for Health 

Délégués 
Dr A. R. GIAIDI, Director -General, 
Department of International Health and 
Technical Cooperation, Secretariat of the 
General People's Committee for Health 

Dr A. RAHIL, President of the Medical 
University, Benghazi 

Suppléants 
Dr O. HASSAN, Director of Medical Services, 

Secretariat of the General People's 
Committee for Health 

Mr D. TUMI, Secretariat of the General 
People's Committee for Health 

Mr I. A. OMAR, Minister Plenipotentiary, 
Acting Chargé d'affaires, Permanent Mission 
of the Socialist People's Libyan Arab 
Jamahiriya to the UN Office at Geneva and 
International Organizations in Switzerland 

Dr M. S. MUAFA, Counsellor (Health Affairs), 
Permanent Mission of the Socialist People's 
Libyan Arab Jamahiriya to the United Nations 
Office at Geneva and International 
Organizations in Switzerland 

JAKAÏQUE 

Chef de délégation 
Mr K. G. A. HILL, Ambassador Extraordinary 

and Plenipotentiary, Permanent 
Representative of Jamaica to the United 

Nations Office and the Specialized Agencies 

at Geneva 

Délégués 
Mr R. A. SMITH, Minister Counsellor, 

Permanent Mission of Jamaica to the United 

Nations Office and the Specialized Agencies 
at Geneva 

Miss D. MONTAGUE, First Secretary, Permanent 

Mission of Jamaica to the United Nations 

Office and the Specialized Agencies at 
Geneva 

JAPON 

Chef de délégation 
Mr Y. HATANO, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary, Permanent Representative of 

Japan to the United Nations Office and the 

Other International Organizations at Geneva 

Délégués 
Mr M. KOHDA, Vice -Minister of Health and 

Welfare 
Dr K. FURUICHI, Director- General, Department 

of Statistics and Information, Minister's 

Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Suppléants 
Dr T. SHIMAO, Chairman, Committee on 

Tuberculosis Control, Council on Public 

Health, Ministry of Health and Welfare 

Mr K. SHIROTA, Counsellor for Pharmaceutical 
Affairs, Ministry of Health and Welfare 

Mr S. HAYASHI, Minister, Permanent Mission 

of Japan to the United Nations Office and 

the Other International Organizations at 

Geneva 
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Mr T. ONISHI, Director, International 

Affairs Division, Minister's Secretariat, 

Ministry of Health and Welfare 

Mr M. NAKAMURA, Counsellor, Permanent 

Mission of Japan to the United Nations 

Office and the Other International 

Organizations at Geneva 

Mr Y. KANEKO, Director, Social Cooperation 

Division, United Nations Bureau, Ministry of 

Foreign Affairs 
Mr Y. KUSUMOTO, First Secretary, Permanent 

Mission of Japan to the United Nations 

Office and the Other International 

Organizations at Geneva 
Mr K. MIZUTA, Deputy Director, General 

Affairs Division, Minister's Secretariat, 

Ministry of Health and Welfare 

Mr T. KUROKAWA, Pharmaceutical Officer and 

Adviser on International Collaboration, 

International Affairs Division, Minister's 

Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Mr K. FUKUYAMA, First Secretary, Permanent 

Mission of Japan to the United Nations 

Office and the Other International 

Organizations at Geneva 

Dr M. MUGITANI, Deputy Director, 

International Affairs Division, Minister's 

Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Conseillers 
Dr T. WAGATSUMA, Director -General, National 

Medical Centre, Department of International 

Cooperation 
Mr H. MITSUYA, Social Cooperation Division, 

United Nations Bureau, Ministry of Foreign 

Affairs 
Dr Y. SUZUKI, Mental Health Division, Health 

Service Bureau, Ministry of Health and 

Welfare 
Dr T. KOBAYAKAWA, Director, Medical 

Cooperation Department, Japan International 

Cooperation Agency 

JORDANIE 

Chef de délégation 
Dr Z. HAMZEH, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr H. OWEIS, Secretary- General, Jordan 
Medical Council, Ministry of Health 

(Chef de la délégation A partir du 8 mai) 

Délégué 
Dr H. ASFOUR, Chief, Hospital Section, 
Ministry of Health 

Suppléants 
Mr M. КASSIM, Department of International 

Health, Ministry of Health 
Mr J. H. AL- SHAMAYLEH, Third Secretary, 

Permanent Mission of the Hashemite Kingdom 
of Jordan to the United Nations Office at 
Geneva and the Specialized Agencies in 
Switzerland 

KAMPUCHEA DEKOCRATIQDE 

Chef de délégation 
М. KIEK VANDY, Ministre chargé du Comité de 

Coordination pour la Santé et les Affaires 
sociales du Gouvernement de Coalition 

Chef adjoint 
Dr SAUR SOKKHAING, Conseiller médical 

Délégué 
M. NGO НАС ТЕАМ, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Kampuchea démocratique auprés 
de l'Office des Nations Unies A Genève et 
des autres organisations internationales en 
Suisse 

Suppléants 
М. KIEK SYSODA, Ambassadeur, Conseiller 

spécial, Mission permanente du Kampuchea 
démocratique auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genéve et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Dr OUI NAL, Conseiller 
Mme PIC MONA, Conseiller, Mission permanente 

du Kampuchea démocratique auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

M. TOP KIEM, Troisième Secrétaire, Mission 
permanente du Kampuchea démocratique auprès 
de l'Office des Nations Unies A Genéve et 
des autres organisations internationales en 
Suisse 

KENYA 

Chef de délégation 
Dr B. A. GODANA, Assistant Minister for 

Health, Ministry of Health 

Chef adjoint 
Mr S. A. WASIKE, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 

Délégué 
Mr S. RUORO, Ambassador, Permanent 

Representative of the Republic of Kenya to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Other International Organizations in 
Switzerland 

Suppléants 
Professor T. OGADA, Director of Medical 

Services, Ministry of Health 
Dr W. J. MUYA, Chief Consultant Psychiatrist 

and Director of Mental Health, Ministry of 
Health 

Dr A. K. GIKONYO, Deputy Director of Medical 
Services, Ministry of Health 

Mr H. GICHERU, Counsellor, Permanent Mission 

of the Republic of Kenya to the United 
Nations Office at Geneva and the Other 
International Organizations in Switzerland 
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Mr D. M. KOIKAI, Second Secretary, Permanent 

Mission of the Republic of Kenya to the 

United Nations Office at Geneva and the 

Other International Organizations in 

Switzerland 

RIfiIBATI 

Délégué 
Dr T. TAITAI, Secretary for Health and 

Family Planning 

KOWEIT 

Chef de délégation 
Professor A. R. Y. ABDUL RAZAK, Minister of 

Public Health 

Délégués 
Dr A. AL- RIFAI, Secretary -General, Institute 

for Medical Sciences, Ministry of Public 

Health 
Dr A. AL -SAIF, Assistant Under -Secretary for 

Public Health Affairs, Ministry of Public 

Health 

Suppléants 
Mr M. Y. ABUL FUTUR, Legal Adviser, Ministry 

of Public Health 
Mr W. Y. AL- WUQAYYAN, Director, Office of 

the Minister of Public Health 
Mr F. AL- JASSIM, Third Secretary, Permanent 

Mission of the State of Kuwait to the United 

Nations Office at Geneva and the Specialized 
Agencies in Switzerland 

Chef de délégation 
Dr S. T. MAKENETE, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mrs N. T. BOROTHO, Principal Secretary for 
Health, Ministry of Health 

Délégué 
Dr N. C. MOJI, Director of Health Services, 
Ministry of Health 

Suppléants 
Mrs R. P. KUOE, Chief Nursing Officer, 
Ministry of Health 

Mr T. MAKARA, Executive Secretary, Private 
Health Association of Lesotho, Maseru 

Conseiller 
Mrs F. M. THOAHLANE, Principal Nursing 
Officer, Ministry of Health 

LIBAN 

Chef de délégation 
M. J. ABI- SALER, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé 

Délégués 
M. H. HAMDANE, Premier Secrétaire, 
Représentant permanent adjoint de la 
République libanaise auprès de l'Office des 
Nations Unies A Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

M. N. FATTAL, Secrétaire, Mission permanente 
de la République libanaise auprès de 
l'Office des Nations Unies A Genève et des 
institutions spécialisées en Suisse 

Suppléant 
Mme J. CHAMI, Secrétaire, Mission permanente 

de la République libanaise auprès de 
l'Office des Nations Unies A Genève et des 
institutions spécialisées en Suisse 

Chef de délégation 
Mr J. BARCLAY, Deputy Minister, Ministry of 
Health and Social Welfare 

Délégués 
Mr E. D. JOHNSON, Assistant Minister for 
Planning, Research and Development, Ministry 
of Health and Social Welfare 

Dr Leonora I. LARTSON, Ministry of Health 
and Social Welfare 

Suppléants 
Mr H. WILLIAMSON, First Secretary, Permanent 
Mission of the Republic of Liberia to the 

United Nations Office at Geneva 
Dr A. K. COLE, County Health Officer, 
Ministry of Health and Social Welfare 

LUXEMBOURG 

Chef de délégation 
M. B. BERG, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
Dr J. KOHL, Directeur de la Santé, Ministère 

de la Santé 
(Chef de la délégation A partir du 7 mai) 

Délégué 
M. J. ALEX, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Grand -Duché de Luxembourg 
auprès de l'Office des Nations Unies A 
Genève 
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Suppléants 
Mme A. SCHLEDER- LEUCK, Conseiller de 

direction, Ministère de la Santé 
Dr Danièle HANSEN- KOENIG, Directeur adjoint 

de la Santé, Ministère de la Santé 
M. R. ZAHLÈS, Conseiller, Représentant 

permanent adjoint du Grand -Duché de 
Luxembourg auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève 

MADAGASGAR 

Chef de délégation 
M. J. -J. SERAPHIN, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
M. L. RADAODY- RAKOTONDRAVAO, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République 
démocratique de Madagascar auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées á Genève 

Délégué 
Professeur E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secrétaire 
général du Ministère de la Santé 

Suppléants 
Professeur S. RAKOTOMANGA, Chef du Service 

de la Formation et du Perfectionnement du 
Personnel, Ministère de la Santé 

M. A. RAKOTONOMENJANAHARY, Chef du Service 
des Relations internationales, Ministère de 
la Santé 

M. P. VERDOUX, Représentant permanent 
adjoint de la RépuЫique démocratique de 
Madagascar auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées à 
Genève 

MALAISIE 

Chef de délégation 
Mr CHAN SIANG SUN, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr A. KHALID BIN SAHAN, Director -General of 

Health, Ministry of Health 

Délégué 
Dr S. ABU BAKAR, Director of Medical 

Services, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr C. FONSEKA, Director, General Hospital, 
Kuala Lumpur 

Mr N. PARAMESWARAN, Deputy Permanent 
Representative of Malaysia to the United 
Nations Office at Geneva and the Other 

International Organizations in Switzerland 
Mr A. S. OTHMAN, Second Secretary, Permanent 
Mission of Malaysia to the United Nations 
Office at Geneva and the Other International 
Organizations in Switzerland 

MALAWI 

Chef de délégation 
Mr E. C. I. BWANALI, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr P. J. S. KALIATI, Deputy Secretary, 

Ministry of Health 

Délégué 
Dr H. NTABA, Chief of Health Services, 
Ministry of Health 

Suppléants 
Dr Alice MSACHI, Controller of Preventive 

Services, Ministry of Health 
Mrs N. MBVUNDULA, Deputy Controller of 

Nursing Services, Ministry of Health 

MALDIVES 

Chef de délégation 
Mr A. JAMEEL, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr A. S. ABDULLAH, Director -General of 

Health Services, Ministry of Health 

Délégué 
Dr M. RASHEED, Assistant Director of 

Planning and Coordination, Ministry of 
Health 

MALI 

Chef de délégation 
Mme A. SIDIBE, Ministre de la Santé publique 

et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr O. TALL, Inspecteur en chef, Ministère de 

la Santé publique et des Affaires sociales 
Dr Z. MAIGA, Conseiller technique, Ministère 

de la Santé publique et des Affaires 
sociales 

Suppléants 
M. M. K. TALL, Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire du Mali en RépuЫique 
fédérale d'Allemagne 

Dr J. -A. B. BRIÈRE DE LISLE, Directeur 
général de la Santé publique, Ministère de 
la Santé publique et des Affaires sociales 

MALTE 

Chef de délégation 
Dr G. J. HYZLER, Parliamentary Secretary for 
Health 
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Chef adjoint 
Dr J. J. GIGLIO, Chief Government Medical 

Officer, Department of Health 

Délégué 
Mr F. MANGION, Private Secretary to the 

Parliamentary Secretary for Health 

Suppléants 
Mr A. J. BELLIZZI, Ambassador, Permanent 

Representative of the Republic of Malta to 

the United Nations Office and the 
Specialized Agencies at Geneva 

Mr R. SALIRA, Second Secretary, Permanent 
Mission of the Republic of Malta to the 

United Nations Office and the Specialized 
Agencies at Geneva 

MAROC 

Chef de délégation 
M. T. BENCHEIKH, Ministre de la Santé 

publique 

Chef adjoint 
M. G. BENHIMA, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Royaume du Maroc auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève et des 

organisations internationales en Suisse 

Délégué 
Dr M. AKHMISSE, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique 
(Chef de la délégation A partir du 9 mai) 

Suppléants 
Dr N. FIKRI- BENBRAHIM, Chef de la Division 

de l'Epidémiologie, Ministère de la Santé 

publique 
Dr A. ZAHI, Inspecteur général, Ministère de 

la Santé publique 
M. A. SEDRATI, Responsable du Service 

central de la Pharmacie, Ministère de la 

Santé publique 

Conseillers 
M. F. FASSI FEHRI, Direction des Affaires 

techniques, Ministère de la Santé publique 

M. A. CHAWKI, Président de l'Association 

marocaine de l'Industrie pharmaceutique, 

Ministère de la Santé publique 

M. M. HALFAOUI, Premier Secrétaire, Mission 

permanente du Royaume du Maroc auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève et des 

organisations internationales en Suisse 

MAURICE 

Chef de délégation 
Mr J. GOBURDHUN, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr J. C. MOHITH, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

Conseiller 
Mr M. B. RAMDANEE, Mauritius Pharmaceutical 

Manufacturing 

MAURITANIE 

Chef de délégation 
Dr N. KANE, Ministre de la Santé et des 

Affaires sociales 

Délégué 
Dr T. MENNA, Directeur de la Planification, 

de la Formation et de la Coopération, 
Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales 

?FRIQUE 

Chef de délégation 
Professeur G. SOBERON ACEVEDO, Secrétaire A 

la Santé 

Délégués 
Dr M. QUIJANO NAREZO, Directeur des Affaires 

internationales, Secrétariat A la Santé 
M. M. ARANA, Directeur du Centre d- Education 

en Ecologie et Santé, Institut national de 
Nutrition, Mexico 

Suppléant 
M. A. ARRIAZOLA, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente du lexique auprès de 
l'Office des Nations Unies A Genève et des 
autres organisations internationales ayant 
leur siège en Suisse 

MONACO 

Chef de délégation 
Dr E. BOÉRI, Conseiller technique, Délégué 

permanent de la Principauté de Monaco auprès 
des institutions sanitaires internationales 

Délégué 
M. D. -L. GASTAUD, Directeur de l'Action 

sanitaire et sociale, Ministère d -Etat 

M0NG0LIв 

Chef de délégation 
Mr C. TSERENNADMID, Minister of Public 

Health 
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Délégués 
Dr Z. JADAMBA, Chief, International 

Relations Department, Ministry of Public 
Health 

Mr T. ZORIGTBAATAR, Attaché, Permanent 
Mission of the People's Republic of Mongolia 
to the united Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

MOZAMBIQBE 

Chef de délégation 
Dr J. M. I. CAMPOS, Vice -Ministre de la 

Santé 

Délégués 
M. M. MURARGY, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République populaire du 
Mozambique auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Dr A. J. RODRIGUES CABRAL, Directeur 
national de la Santé, Ministère de la Santé 

Suppléant 
М. B. C. D. COSSA, Chef du Département de la 

Coopération internationale, Ministère de la 
Santé 

NEPAL 

Chef de délégation 
Mrs S. THAPA, Minister of Health 

Délégués 
Mr B. K. SHRESTHA, Additional Secretary, 
Ministry of Health 

Dr D. N. GONGOL, Head, Department of 
Surgery, Bir Hospital 

Suppléant 
Mr G. B. SHAH, Chargé d'affaires, Permanent 
Mission of the Kingdom of Nepal to the 
United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

NICARAGIIA 

Chef de délégation 
Mme D. M. TÉLLEZ ARGÜELLO, Ministre de la 

Santé 

Délégués 
M. G. -A. VARGAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Nicaragua auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

Dr J. E. ESPINOSA FERRANDO, Directeur 
général de la Planification, Ministère de la 
Santé 

Suppléants 
Dr C. J. SAENZ TORRES, Directeur régional de 

la Santé, Ministère de la Santé 
М. O. ALEMAN, Conseiller (Affaires 

économiques), Mission permanente du 
Nicaragua auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

M. М. CASTELLON, Conseiller (Affaires 
juridiques), Mission permanente du Nicaragua 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 

Genève 

NIGER 

Chef de délégation 
М. М. M. OUMARA, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr M. SOUMAÏLA, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

Dr H. MIYÉ, Directeur départemental de la 
Santé, Agadès 

Suppléant 
Mme M. AMSOU, Conseiller technique, 

Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

NIGERIA 

Chef de délégation 
Professor O. RANSOME-KUTI, Federal Minister 

of Health 

Chef adjoint 
Mr L. O. LAWAL, Director General, Federal 

Ministry of Health 

Délégué 
Mr E. A. AZIKIWE, Ambassador, Permanent 

Representative of the Federal Republic of 

Nigeria to the United Nations Office and the 

Other International Organizations at Geneva 

Suppléants 
Mr K. OYEGBITE, Special Assistant to the 

Federal Minister of Health 
Mr C. A. B. SULE, Deputy Secretary, Federal 

Ministry of Health 

Conseillers 
Dr G. A. WILLIAMS, Director, Public Health 

Services, Federal Ministry of Health 

Professor B. D. MUSA, Director, Institute of 

Medical Services, Ahmadu Bello University, 

Zaria 
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Dr P. 0. EMAFO, Director, Pharmaceutical 

Services, Federal Ministry of Health 

Mr B. K. ADDISON, Director, Food and Drugs 

Administration, Federal Ministry of Health 

Dr A. O. SORUNGBE, Chief Consultant (Primary 

Health Care), Federal Ministry of Health 

Mrs A. 0. PAYNE, Assistant Chief Nursing 

Officer, Federal Ministry of Health 

Mr S. A. O. OWOEYE, Acting Chargé 

d'affaires, Permanent Mission of the Federal 

Republic of Nigeria to the United Nations 

Office and the Other International 

Organizations at Geneva 

Mrs C. E. MBONU, Second Secretary, Permanent 

Mission of the Federal Republic of Nigeria 

to the United Nations Office and the Other 

International Organizations at Geneva 

N0RVÉGE 

Chef de délégation 
Dr T. MORK, Director -General of Health 

Délégués 
Ms I. EIDHEIM, Head of division, Directorate 

of Health 
Dr A. V. LARSSEN, Commissioner of Health, 

City of Oslo 

Suppléants 
Dr Anne-Bent GUNBJORUD, Chief County 

Medical Officer 
Mr S. STUB, Counsellor, Permanent Mission of 

Norway to the United Nations Office and the 

Other International Organizations at Geneva 

Mr P. F. WILLE, First Secretary, Permanent 

Mission of Norway to the United Nations 

Office and the Other International 

Organizations at Geneva 

Conseillers 
Mr B. S. UTHEIM, Ambassador, Ministry of 

Foreign Affairs 
Mrs I. OFSTAD, Head, Division of Health, 

Nutrition and Population, Ministry of 

Development Cooperation 
Mrs M. RUSTAD, Head of section, Norwegian 

Nurses Association 

NOUVELLE -ZÉLANDE 

Chef de délégation 
Dr Karen POUTASI, Chief Health Officer, 

Department of Health 

Délégués 
Mr D. A. CURRY, Deputy Assistant Secretary, 

Workforce Development Group, Department of 

Health 
Mr K. GRAHAM, Counsellor, Permanent Mission 

of New Zealand to the United Nations Office 
at Geneva 

Suppléant 
Mr A. M. BRACEGIRDLE, First Secretary, 

Permanent Mission of New Zealand to the 
United Nations Office at Geneva 

OMAN 

Chef de délégation 
Dr M. AL- KHADURI, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr A. M. AL- FARSY, Ambassador, Permanent 

Representative of the Sultanate of Oman to 
the United Nations Office at Geneva 

Délégué 
Dr A. AL- GHASSANY, Director of Preventive 
Medicine, Ministry of Health 

Suppléants 
Mr Z. AL- MANTHRI, Director, Office of the 
Minister of Health 

Mrs F. AL- GHAZALI, First Secretary, 
Permanent Mission of the Sultanate of Oman 
to the United Nations Office at Geneva 

OUGANDA 

Chef de délégation 
Mr A. NEKYON, Minister of Health 

Délégués 
Dr S. ETYONO, Director of Medical Services, 
Ministry of Health 

Professor J. T. KAKITAHI, Director, 
Mwamawugimu Nutrition Services, Makerere 
Medical School 

Suppléant_ 

Dr I. S. OKWARE, Assistant Director of 
Medical Services (Public Health), Ministry 
of Health 

PAKISTAN 

Chef de délégation 
Mr S. S. RAIDER, Minister for Health, 

Education and Social Welfare 

Chef adjoint 
Mr M. ARMAD, Ambassador, Permanent 

Representative of the Islamic Republic of 
Pakistan to the United Nations Office and 
the Specialized Agencies at Geneva 

Délégué 
Professor A. J. KHAN, Director- General of 

Health, Ministry of Health 
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Suppléants 
Professor B. JAZBI, Former Minister, 

Ministry of Health 
Mr A. EZDI, Minister, Permanent Mission of 

the Islamic Republic of Pakistan to the 
United Nations Office and the Specialized 
Agencies at Geneva 

Mr S. A. GILANI, Counsellor, Permanent 
Mission of the Islamic Republic of Pakistan 
to the United Nations Office and the 
Specialized Agencies at Geneva 

Mr A. KHAN, Third Secretary, Permanent 
Mission of the Islamic Republic of Pakistan 
to the United Nations Office and the 
Specialized Agencies at Geneva 

PANAMA 

Chef de délégation 
M. M. A. VILLARREAL, Ambassadeur, 

Représentant permanent du Panama auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées ayant leur siège 

á Genève 

Chef adjoint 
Mme R. DECEREGA, Représentant permanent 

adjoint du Panama auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 

spécialisées ayant leur siège à Genève 

Délégué 
Mlle M. SAAVEDRA POLO, Ministre conseiller, 

Mission permanente du Panama auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées ayant leur siège 

à Genève 

РAPOIIASIE- NOUVELLE- GUINÉE 

Chef de délégation 
Mr T. WARD, Minister for Health 

Délégué 
Mr E. TALWAT, First Assistant Secretary, 

Hospital Services, Department of Health 

PARAGUAY 

Chef de délégation 
Dr A. GODOY JIMÉNEZ, Ministre de la Santé 

publique et du Bien -être social 

Délégués 
M. G. GRAMONT SERRES, Ambassadeur, 

Représentant permanent du Paraguay auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées á Genève 

Dr J. E. ALDERETE ARIAS, Directeur général 
de la Santé, Ministère de la Santé publique 
et du Вiеn -être social 

Suppléant 
Dr G. J. ZELADA VALINOTTI, Directeur du 

Projet d'extension des services de santé 
ruraux, Ministère de la Santé publique et du 
Bien -être social 

PAYS -BAS 

Chef de délégation 
Mr D. DEES, State Secretary for Welfare, 

Health and Cultural Affairs 

Délégués 
Professor J. V. LINDEN, Director -General of 
Health, Ministry of Welfare, Health and 
Cultural Affairs 

Mr R. SAMSOM, Deputy Director -General of 
Health, Ministry of Welfare, Health and 
Cultural Affairs 

Suppléants 
Mr F. ZANDVLIET, Head, International Health 

Affairs Division, Ministry of Welfare, 
Health and Cultural Affairs 

Dr J. A. C. DE KICK VAN LEEUWEN, Adviser to 
the Director -General of Health, Ministry of 

Welfare, Health and Cultural Affairs 
Professor A. S. MULLER, Director, Department 

of Tropical Hygiene, Royal Tropical 
Institute, Amsterdam 

Mr T. EVERS, Health Programmes Coordinator, 
Bureau for Development Cooperation, National 
Institute for Public Health and 
Environmental Protection 

Mr P. VEHMEIJER, International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

Mr A. KOOIJMANS, Deputy Head of Section for 
United Nations Budgetary Affairs, Ministry 
of Foreign Affairs 

Mr A. F. VAN DONGEN, Counsellor, Permanent 
Mission of the Kingdom of the Netherlands to 
the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mr J. E. VAN DEN BERG, First Secretary, 
Permanent Mission of the Kingdom of the 
Netherlands to the United Nations Office and 
the Other International Organizations at 

Geneva 

Conseillers 
Mr J. W. C. ZANDVLIET, Minister 

Plenipotentiary, Deputy Permanent 
Representative of the Kingdom of the 
Netherlands to the United Nations Office and 
the Other International Organizations at 

Geneva 
Dr E. DEKKER, Bureau for Policy Development, 
Ministry of Welfare, Health and Cultural 
Affairs 
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PÉROU 

Chef de délégation 
Dr Ilda URIZAR DE ARIAS, Ministre de la 

Santé 

Chef adjoint 
Dr Zoila ZEGARRA DE HORNA, Vice -Ministre de 

la Santé 

Délégué 
M. J. STIGLICH, Ministre, Représentant 

permanent adjoint du Pérou auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 

Suppléants 
Professeur E. ROCCA, Président de la 

Commission de la Santé du Sénat 
M. V. LORA REYES, Directeur technique de la 

Coordination sectorielle de la Coopération 
extérieure, Ministère de la Santé 

Mlle R. SAIF, Conseiller, Mission permanente 
du Pérou auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales A Genève 

M. J. F. RUBIO, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente du Pérou auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisations 

internationales A Genève 
M. F. ARIAS, Conseiller, Ministère de la 

Santé 
M. P. HORNA, Conseiller, Ministère de la 

Santé 

PHILIPPINES 

Chef de délégation 
Mr R. M. GAMBOA, Under -Secretary of Health, 

Department of Health 

Délégués 
Mr N. MONFORT, Chairman, Health Committee of 

Congress 
Mrs D. M. ROSAL, Minister Counsellor, 

Permanent Mission of the Philippines to the 

United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Suppléant 
Dr Linda MILAN, Chief, Foreign Assistance 

Coordination Service, Office of the 

Secretary, Department of Health 

POLOGNE 

Chef de délégation 
Professeur J. KOMENDER, Ministre de la Santé 

et de l'Assistance sociale 

Délégués 
Professeur W. J. RUDOWSKI, Directeur de 

l'Institut de Recherche en Hématologie et 
Transfusion sanguine,, Varsovie 

Professeur J. SZCZERBAN, Chef de la Clinique 
de Chirurgie générale de l'Académie de 

Médecine, Varsovie 

Suppléants 
Mme B. BITNER, Spécialiste, Département des 

Relations internationales, Ministère de la 
Santé et de l'Assistance sociale 

M. J. RYCHLAK, Conseiller, Représentation 
permanente de la République populaire de 
Pologne auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations internationales 
A Genève 

Professeur M. WYSOCKI, Directeur adjoint de 

l'Institut d'Hygiène d -Etat, Varsovie 
M. T. STROJWAS, Conseiller du Ministre, 

Département des Organisations 
internationales, Ministère des Affaires 
étrangères 

Mlle A. OLSZEWSKA, Représentation permanente 
de la République populaire de Pologne auprès 
de l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 

PORTUGAL 

Chef de délégation 
M. J. FARIA E ALMEIDA, Secrétaire d'Etat 

la Santé 

Délégués 
M. F. MURTEIRA NABO, Secrétaire adjoint A 

l'Education, A la Santé et aux Affaires 
sociales du Gouvernement de Macao 

M. A. COSTA LOBO, Ambassadeur, Représentant 
permanent du Portugal auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations 
internationales A Genève 

Suppléants 
Dr L. MAGÁO, Directeur du Département des 

Etudes et de la Planification, Ministère de 
la Santé 

M. M. LOPES LEMOS, Chef de cabinet du 
Ministre de la Santé 

Dr J. PEREIRA REIS, Directeur des Services 
de Santé, Macao 

Mme A. M. VICENTE, Adjoint du Ministre de la 
Santé 

Mme A. M. R. MARTINS GOMES, Deuxième 
Secrétaire, Mission permanente du Portugal 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales A 

Genève 

QATAR 

Chef de délégation 
Dr K. AL- JASER, Director of Preventive 
Medicine, Ministry of Public Health 
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Délégué 
Dr A. AL- IBRAHIM, Director, Medical 

Commission, Ministry of Public Health 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Chef de délégation 
Professor M. E. CHATTY, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr M. K. BAAS, Vice -Minister of Health 

Délégué 
Dr G. KAWAS, Vice -Minister of Health 

Suppléants 
Dr W. HUSSEIN, Director of International 

Relations, Ministry of Health 

Dr A. SOUMAN, Dean, Faculty of Medicine, 

University of Damascus 
Miss S. CHAHABI, Third Secretary, Permanent 

Mission of the Syrian Arab Republic to the 

United Nations Office at Geneva and the 

Specialized Agencies in Switzerland 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Chef de délégation 
M. J. WILLYBIRO -SAKO, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr D. KPOSSA- MAMADOU, Directeur général de 

la Santé publique, Ministère de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Dr Pierrette SOKAMBI, Directrice de la Santé 

maternelle et infantile et de la 

Planification familiale, Ministère de la 

Santé publique et des Affaires sociales 

Suppléant 
Professeur M. -D. VOHITO, Président du Comité 

national de la Lutte contre le SIDA 

RÉPUBLIQUE DE СORÉE 

Chef de délégation 

Dr E. Hyock KWON, Minister of Health and 

Social Affairs 

Chef adjoint 
Mr Sang Ock LEE, Ambassador, Permanent 

Observer of the Republic of Korea to the 

United Nations Office and Permanent Delegate 

to the Other International Organizations at 

Geneva 

Délégué 
Dr Sung Woo LEE, Director -General, Bureau of 

Public Health, Ministry of Health and Social 

Affairs 

Suppléants 
Mr Ryang LEE, Counsellor, Office of the 

Permanent Observer of the Republic of Korea 
to the United Nations Office and Permanent 
Delegation to the Other International 

Organizations at Geneva 
Mr Hong Yoon LEE, Director, Division of 

International Affairs, Ministry of Health 
and Social Affairs 

Mr Tae Chul CHUNG, Second Secretary, Office 

of the Permanent Observer of the Republic of 

Korea to the United Nations Office and 

Permanent Delegation to the Other 
International Organizations at Geneva 

Mr Yun Hong NOH, Secretary to the Minister 
of Health and Social Affairs 

Mr Kang Il lU, Assistant Director, 
International Organization Division, 
Ministry of Foreign Affairs 

Conseiller 
Professor Kyu Sang CНO, Department of 

Preventive Medicine, Catholic University 

Medical College, Seoul 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 

Chef de délégation 
Professor L. MECKLINGER, Minister of Health 

Chef adjoint 
Professor R. MÜLLER, Deputy Minister of 

Health 
(Chef de la délégation A partir du 10 mai) 

Délégué 
Dr K. -H. LEBENTRAU, Director, Department of 

International Relations and WHO Affairs, 
Ministry of Health 

Suppléants 
Professor H. HUYOFF, Director, Institute of 

Social Hygiene, Ernst Moritz Arndt 
University, Greifswald 

Mr F. WEGMARSHAUS, Deputy Chief, Department 
of International Relations and WHO Affairs, 
Ministry of Health 

Mr K. STOCKER, First Secretary, Permanent 
Mission of the German Democratic Republic to 
the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mrs C. WOLF, First Secretary, International 
Economic Organizations Division, Ministry of 
Foreign Affairs 

Dr H. BRAMER, Scientific Adviser, Permanent 
Mission of the German Democratic Republic to 

the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mrs K. ADAMCZYK, Scientific Adviser, Centre 
for WHO Affairs, Ministry of Health 

Mrs J. GEORGI, Scientific Assistant, 
Ministry of Health 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

Chef de délégation 
Dr K. PHOLSENA, Ministre de la Santé 

publique 

Délégué 
Dr L. UPRAJAY, Directeur adjoint du 

Département des HBpitaux, Ministère de la 

Santé publique 

RÉPUBLIQUE DOMINICAIN. 

Chef de délégation 
Mme A. BONETTI HERRERA, Premier Secrétaire, 

Chargé d'affaires a.i., Mission permanante 
de la République dominicaine auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 

Délégué 
Mme M. ALFONSECA BURSZTEJN- LAVIGNE, Ministre 

conseiller, Mission permanente de la 
République dominicaine auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 

Chef de délégation 
Dr KIM Yong Ik, Vice -Minister of Public 
Health 

Chef adjoint 
Dr KIM Hong Born, Director of Division, 

International Organizations Department, 
Ministry of Foreign Affairs 

Délégué 
Dr KIM Won Ho, Chief of Section, Health 
Administration Research Institute, Ministry 
of Public Health 

Suppléants 
Mr LI Chun Song, Counsellor, Office of the 

Permanent Observer of the Democratic 
People's Republic of Korea to the United 
Nations Office and Permanent Delegation to 
the Other International Organizations at 
Geneva 

Mr CHONG Yong Yung, First Secretary, Office 
of the Permanent Observer of the Democratic 
People's Republic of Korea to the United 
Nations Office and Permanent Delegation to 
the Other International Organizations at 
Geneva 

RÉPUBLIQUE -UNIS DE TANZANIE 

Chef de délégation 
Dr A. D. CHIDUO, Minister for Health and 

Social Welfare 

Chef adjoint 
Mr M. M. ABDULLA, Minister of Health, 

Zanzibar 

Délégué 
Mr A. JAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative of the United Republic of 
Tanzania to the United Nations Office at 
Geneva 

Suppléants 
Professor P. HIZA, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health and Social Welfare 
Dr J. TEMнA, Assistant Chief Medical Officer 

(Preventive Services), Ministry of Health 
and Social Welfare 

Dr 0. M. SHAURI, Deputy Principal Secretary, 
Ministry of Health, Zanzibar 

Mr K. J. SUEDI, Second Counsellor (Economic 
Affairs), Permanent Mission of the United 
Republic of Tanzania to the United Nations 
Office at Geneva 

ROUXANIE 

Chef de délégation 
M. V. FAUR, Conseiller, Mission permanente 

de la République socialiste de Roumanie 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées en Suisse 

Délégué 
М. C. RADU, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la République socialiste de 
Roumanie auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées en 
Suisse 

ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET 
D'IRLANDE DU NORD 

Chef de délégation 
Mr J. MOORE, Secretary of State for Social 

Services, Department of Health and Social 
Security 

Chef adjoint 
Sir Donald ACHESON, Chief Medical Officer, 
Department of Health and Social Security 

(Chef de la délégation le 2 mai et 

du 4 au 6 mai) 

Délégué 
Dr E. L. HARRIS, Deputy Chief Medical 

Officer, Department of Health and Social 
Security 

(Chef de la délégation A partir du 7 mai) 
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Suppléants 
Mr G. W. HEWITT, Deputy Permanent 

Representative of the United Kingdom to the 

United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Sir John REID, Consultant Adviser on 
International Health to the Chief Medical 
Officer, Department of Health and Social 
Security 

Dr I. S. MACDONALD, Chief Medical Officer, 
Scottish Home and Health Department 

Mrs A. POOLE, Chief Nursing Officer, 
Department of Health and Social Security 

Dr Diana WALFORD, Senior Principal Medical 
Officer, Department of Health and Social 
Security 

Mr G. C. M. LIPTON, Assistant Secretary, 
International Relations Division, Department 
of Health and Social Security 

Dr P. A. HYZLER, Senior Medical Officer, 
Department of Health and Social Security 

Miss D. DENNEHY, Nursing Officer, Department 
of Health and Social Security 

Conseillers 
Mrs J. MIXER, Principal, International 

Relations Division, Department of Health and 
Social Security 

Miss E. C. ROBSON, First Secretary, 
Permanent Mission of the United Kingdom to 

the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mrs F. GOLDHILL, Private Secretary to the 

Secretary of State for Social Services, 
Department of Health and Social Security 

Miss S. MANN, Third Secretary, Permanent 
Mission of the United Kingdom to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr H. J. L. GIBES, Higher Executive Officer, 
International Relations Division, Department 
of Health and Social Security 

RWANDA 

Chef de délégation 
Dr C. BIZIMUNGU, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr J. -B. RWASINE, Directeur général de 

l'Office pharmaceutique du Rwanda, Ministère 
de la Santé publique et des Affaires 
sociales 

Dr B. MUREMYANGANGO, Directeur de l'Hôpital 

psychiatrique de Ndera 

SAINT -КARIN 

Chef de délégation 
Mlle M. -A. BONELLI, Directeur du Bureau des 

Affaires diplomatiques, Département des 
Affaires étrangères 

Chef adjoint 
M. D. E. THOMAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Saint -Marin 
auprès des institutions internationales A 
Genève 

Délégué 
Mme H. ZEILER, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la République de Saint -Marin 
auprès des institutions internationales A 
Genève 

Suppléants 
Dr S. CANDUCCI, Chef adjoint du service 

d'obstétrique et de chirurgie A l'hôpital 
d -Etat 

Dr N. SIMETOVIC, Chef adjoint du service de 
médecine générale A l'hôpital d'Etat 

SAINT -VINCENT- BT- GRSNADINSS 

Délégué 
Professor Gloria DAVY -PENNINGSFELD, Honorary 

Consul to Switzerland 

SAKOA 

Chef de délégation 
Mr F. POLATAIVAO, Minister of Health 

Délégué 
Dr W. G. VERMEULEN, Director -General of 
Health, Department of Health 

SAO T01 --EТ- PRINCIPE 

Chef de délégation 
Dr A. VAZ D'ALMEIDA, Ministre de la Santé, 

du Travail et de la Sécurité sociale 

Délégués 
Dr A. S. M. DE LIMA, Directeur de 

l'Assistance médicale, Ministère de la Santé 
Dr A. VIEGAS DA GRAÇ�A, Ministère de la Santé 

. . 

SENEGAL 

Chef de délégation 
M. A. SENS, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République du Sénégal auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées A Genève 

Délégués 
Dr M. BECK, Directeur de la Recherche, de la 
Planification et de la Formation, Ministère 
de la Santé publique 
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Dr M. T. A. SY, Directeur de l'Hygíène et de 

la Protection sanitaire, Ministère de la 

Santé publique 

Suppléants 
Mme F. F. DIOP, Présidente de la Commission 

de l.a Santé á l'Assemblée nationale 

M. S. SY, Premier Conseiller, Mission 

permanente de la République du Sénégal 

auprès de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées á Genève 

M. S. C. KONATE, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente de la RépuЫique du 
Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies 
et des institutions spécialisées à Genève 

M. C. M. B. BA, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la RépuЫique du Sénégal 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

M. M. SANE, Secrétaire, Mission permanente 
de la République du Sénégal auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

SEYCHELLES 

Chef de délégation 
Mr J. BELMONT, Minister for Health and 

Social Services 

Délégué 
Mrs M. PRAGASSEN, Principal Secretary of 

Health, Ministry of Health and Social 
Services 

SIERRA LEONE 

Chef de délégation 
Dr W. S. B. JOHNSON, Minister of Health 

Délégué 
Dr Moira M. BROWNE, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

SINGAPOUR 

Chef de délégation 
Dr Luisa LEE, Medical Director, Training and 

Health Education Department, Ministry of 

Health 

Délégués 
Miss M. Y. Y. LIANG, Counsellor, Permanent 
Mission of the Republic of Singapore to the 
United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

Mr Tek Liong TONG, Third Secretary, 
Permanent Mission of the Republic of 
Singapore to the United Nations Office at 

Geneva and the Specialized Agencies in 

Switzerland 

SOMALIE 

Chef de délégation 
Dr M. S. A. MUNASSAR, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mrs F. ISAK BIHI, Ambassador, Permanent 
Representative of the Somali Democratic 
Republic to the United Nations Office at 
Geneva and the Specialized Agencies in 
Switzerland 

Délégué 
Dr Q. ADEN EGAL, Director- General, Ministry 

of Health 

Suppléants 
Mr A. HASSAN HUSSEIN, Second Counsellor, 

Permanent Mission of the Somali Democratic 
Republic to the United Nations Office at 
Geneva and the Specialized Agencies in 
Switzerland 

Dr M. WARSAME DUALE, Director, Maternal and 
Child Health Division, Ministry of Health 

Mr K. ALI ELMI, Second Secretary, Permanent 
Mission of the Somali Democratic Republic to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

Mrs A. ADEN SERRAR, Third Secretary, 
Permanent Mission of the Somali Democratic 
Republic to the United Nations Office at 
Geneva and the Specialized Agencies in 
Switzerland 

Mr A. S. HUSSEIN, Secretary, Permanent 
Mission of the Somali Democratic Republic to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

Mr A. M. MAHAD, Secretary to the Minister of 
Health 

Mr A. A. FARAH, Permanent Mission of the 
Somali Democratic Republic to the United 
Nations Office at Geneva and the Specialized 
Agencies in Switzerland 

SOUDAN 

Chef de délégation 
Dr H. S. ABU SALIR, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr M. Y. EL AWAD, First Under -Secretary, 
Ministry of Health 

Délégué 
Mr A. M. A. HASSAN, Ambassador, Permanent 

Representative of the Republic of Sudan to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

Suppléants 
Mr M. A. ELAMIN, Minister Plenipotentiary, 
Permanent Mission of the Republic of Sudan 
to the United Nations Office at Geneva aid 
the Specialized Agencies in Switzerland 
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Dr Z. A. NUR, Director -General of 

International Health, Ministry of Health 

Mr A. E. M. EL SHEIKH, First Secretary, 

Permanent Mission of the Republic of Sudan 

to the United Nations Office at Geneva and 

the Specialized Agencies in Switzerland 

Conseillers 
Dr H. S. EL SHEIKH, Director- General, 

Pharmacy Administration, Ministry of Health 

Mr D. E. A. OSMAN, Second Secretary, 

Permanent Mission of the Republic of Sudan 

to the United Nations Office at Geneva and 

the Specialized Agencies in Switzerland 

Mr O. EL- TURABI, Second Secretary, Permanent 

Mission of the Republic of Sudan to the 

United Nations Office at Geneva and the 

Specialized Agencies in Switzerland 

SRI LANKA 

Chef de délégation 
Dr R. ATHAPATTU, Minister of Health 

Délégués 
Mr C. GANKANDA, Deputy Minister of Health 

Dr S. D. M. FERNANDO, Secretary, Ministry of 

Health 

Suppléants 
Mr H. M. G. S. PALIHAKKARA, First Secretary, 

Permanent Mission of the Democratic 

Socialist Republic of Sri Lanka to the 

United Nations Office and the Other 

International Organizations at Geneva 

Mr C. R. JAYASINGHE, Second Secretary, 

Permanent Mission of the Democratic 

Socialist Republic of Sri Lanka to the 

United Nations Office and the Other 

International Organizations at Geneva 

SUED1 

Chef de délégation 
Mrs G. SIGURDSEN, Minister of Health and 

Social Affairs 

Délégués 
Mrs M. -B. SANDLUND, Director -General, 

National Board of Health and Welfare 
Professor Barbro WESTERHOLM, Special 

Adviser, Ministry of Health and Social 
Affairs 

Suppléants 
Mr L. ANELL, Ambassador, Permanent 

Representative of Sweden to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr B. LIDAL, Assistant Under- Secretary, 
Ministry of Health and Social Affaires 

Mr A. LONNBERG, Political Adviser, Ministry 
of Health and Social Affairs 

Mr G. WENNSTROM, Head of Department, 
National Board of Health and Welfare 

Miss H. ODMARK, First Secretary, Permanent 
Mission of Sweden to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr L. DANIELSSON, First Secretary, Permanent 
Mission of Sweden to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Miss A. -C. FILIPSSON, Deputy Director, 
Ministry of Health and Social Affairs 

Dr L. FREIJ, Principal Research Officer, 
Swedish Agency for Research Cooperation with 
Developing Countries 

Mrs B. SCHMIDT, Principal Administrative 
Officer, National Board of Health and 
Welfare 

Mrs I. CORNELL, Programme Officer, Swedish 
International Development Authority 

Mrs D. ALOPAEUS- STAHL, Head of section, 
Ministry for Foreign Affairs 

SUISSв 

Chef de délégation 
Professeur B. A. ROOS, Directeur de l'Office 

fédéral de la Santé publique 

Chef adjoint 
M. J. -P. VETTOVAGLIA, Ministre, Chef 

suppléant de la Mission permanente de la 

Suisse près les organisations 
internationales à Genève 

Délégué 
Dr Immita CORNAZ, Adjointe scientifique, 
Direction de la Coopération au Développement 
et de l'Aide humanitaire, Département 
fédéral des Affaires étrangères 

Suppléants 
Dr Stephanie ZOBRIST, Adjointe scientifique, 

Office fédéral de la Santé publique 
Mlle S. BORNAND, Spécialiste, Office fédéral 

de la Santé publique 
M. R. STEINER, Département fédéral des 

Affaires étrangères 
M. J. -P. BERTSCHINGER, Chef de la Division 

Pharmacie, Office fédéral de la Santé 
publique 

Dr W. FLURY, Sous -Directeur, Office 
intercantonal de Contrôle des Médicaments 

M. N. NAGY, Chef de division, Office fédéral 
des Affaires économiques extérieures 

Conseillers 
M. G. F. DOMENIGHETTI, Directeur du Service 

de la Santé publique du Canton du Tessin 

M. C. KLEIBER, Chef du Service de la Santé 

publique et de la Planification sanitaire du 

Canton de Vaud 
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M. P. LUTZ, Chef de la Division de lа 

Formation professionnelle à la Croix -Rouge 
suisse 

Mlle A. BAUTY, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la Suisse prés les 
organisations internationales à Genève 

SIIBINAME 

Chef de délégation 
Dr H. ALIMAHOMED, Minister for Health 

Chef adjoint 
Dr H. M. A. TJON JAW CHONG, Director of 

Health, Ministry of Health 

Délégué 
Professor В. F. J. OOSTBURG, Deputy Director 

of Health, Ministry of Health 

SWAZILAND 

Chef de délégation 
Dr Fanny FRIEDMAN, Minister of Health 

Délégués 
Mr S. P. 'LOPE, Under- Secretary, Ministry of 

Health 
Dr J. J. МВАМВО, Deputy Director of Health 

Services, Ministry of Health 

Suppléant 
Ms M. P. MAKHUBU, Chief Nursing Officer, 

Ministry of Health 

TCHAD 

Chef de délégation 
M. G. KOTIGA, Ministre de la Santé publique 

Délégué 
Dr W. -H. AMOULA, Directeur de la Médecine 
hospitalière et urbaine, Ministère de la 

Santé publique 

TCHBCOSLOVAQIIIв 

Chef de délégation 
Professor J. PROKOPEC,.Minister of Health 
and Social Affairs of the Czech Socialist 
Republic 

Délégués 
Mr M. VEJVODA, Ambassador, Permanent 

Representative of the Czechoslovak Socialist 
Republic to the United Nations Office and 
Other International Organizations at Geneva 

Professor L. BADALIK, Deputy Minister of 
Health and Social Affairs of the Slovak 
Socialist Republic 

Suppléants 
Dr Eligka KLIVAROVA, Adviser to the Minister 

of Health and Social Affairs of the Czech 
Socialist Republic 

Dr Viera POKORNA, Head of Division, Ministry 
of Health aid Social Affairs of the Slovak 
Socialist Republic 

Mr B. BEDNAЙ, Counsellor, Permanent Mission 
of the Czechoslovak Socialist Republic to 
the Office of the United Nations and Other 
International Organizations at Geneva 

Mr J. STEPÁNEK, Federal Ministry of Foreign 
Affairs 

Dr J. MАСКЕ, Head, Department of Foreign 
Relations, Ministry of Health and Social 
Affairs,of the Czech Socialist Republic 

Mr M. IHNAT, External Relations Department, 
Ministry of Health and Social Affairs of the 
Slovack Socialist Republic 

Dr Martina HANÁKOVA, Department of Foreign 
Relations, Ministry of Health and Social 
Affairs of the Czech Socialist Republic 

Mrs V. KNIHOVA, Ministry of Health and 
Social Affairs of the Czech Socialist 
Republic 

THAÏLANDE 

Chef de délégation 
Dr P. NINGSANONDA, Permanent Secretary of 

Public Health, Ministry of Public Health 

Chef adjoint 
Mr C. SAICHEUA, Ambassador, Permanent 
Representative of Thailand to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Délégué 
Dr Uthai SUDSUKH, Director -General, 
Department of Communicable Disease Control, 
Ministry of Public Health 

Suppléants 
Dr P. VUTHIPONGSE, Chief Medical Officer, 

Office of the Permanent Secretary, Ministry 
of Public Health 

Mr S. POSAYANOND, Minister Counsellor, 
Deputy Permanent Representative of Thailand 
to the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Dr D. BOONYOEN, Director, Health Planning 
Division, Ministry of Public Health 

Ms P. CHANDAVIMOL, Director, International 
Health Division, Ministry of Public Health 

Mr S. -A. WONGKHOMTHONG, Deputy Director, 
ASEAN Training Centre for Primary Health 
Care Development, Mahidol University 

Mr J. -S. CHAVARNBHARK, Second Secretary, 
Permanent Mission of Thailand to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 
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TOGO 

Chef de délégation 
Dr V. DEVO, Conseiller technique, Ministère 

de la Santé publique, des Affaires sociales 
et de la Condition féminine 

Délégué 
Dr E. BATCHASSI, Médecin -chef de la 

subdivision sanitaire de la Kozah 

TONGA 

Chef de délégation 
Dr S. TAPA, Minister of Health 

Délégué 
Dr L. MALOLO, Senior Medical Officer, 
Ministry of Health 

TRINITÉ -EТ- TOBAGO 

Chef de délégation 
Dr E. HOSEIN, Minister of Health 

Chef adjoint 

Dr Glenda MAYNARD, Principal Medical Officer 
(Community Services), Ministry of Health 

Délégué 
Mr L. E. W. WILLIAMS, Ambassador, Permanent 

Representative of the Republic of Trinidad 

and Tobago to the United Nations Office at 

Geneva and the Specialized Agencies in 

Europe 

Suppléants 
Mrs P. ALLEYNE, Senior Counsellor, Permanent 

Mission of the Republic of Trinidad and 

Tobago to the United Nations Office at 

Geneva and the Specialized Agencies in 

Europe 
Mrs J. E. GEORGE, Counsellor, Permanent 

Mission of the Republic of Trinidad and 

Tobago to the United Nations Office at 

Geneva and the Specialized Agencies in 

Europe 
Mr A. -V. HENRY, First Secretary, Permanent 

Mission of the Republic of Trinidad and 

Tobago to the United Nations Office at 

Geneva and the Specialized Agencies in 

Europe 

ТUNISIE 

Chef de délégation 
Dr Souad LYACOUBI, Ministre de la Santé 

publique 

Chef adjoint 
M. A. HAMZAOUI, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la Tunisie auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des 
institutions spécialisées en Suisse 

Délégué 
M. Y. MOKADDEM, Conseiller, Représentant 

permanent adjoint de la Tunisie auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et des 
institutions spécialisées en Suisse 

Suppléants 
M. M. GHACHEM, Chargé de mission, 

Coordonnateur des projets de coopération, 
Ministère de la Santé publique 

M. T. ACHOUR, Directeur du Projet santé et 
population, Ministère de la Santé publique 

Dr S. BEN YAHMED, Président- Directeur 
général du Centre hospitalier universitaire 
Habib Thameur, Tunis 

Dr N. ACHOUR, Directeur des Etudes et de la 
Planification, Ministère de la Santé 
publique 

Dr N. KOUZANA, Directeur régional de la 

Santé publique, Kasserine 
Mlle A. AMRI, Responsable des moyens de 

publication et documentation, Ministère de 
la Santé publique 

Mlle R. BEN LAHBIB, Chef du Service de la 

Coopération multilatérale, Ministère de la 
Santé publique 

Conseillers 
M. M. TLILI, Secrétaire, Mission permanente 

de la Tunisie auprès de l'Office des Nations 
Unies è Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

Mme N. FARHAT, Secrétaire, Mission 
permanente de la Tunisie auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des 
institutions spécialisées en Suisse 

TURQIIIE 

Chef de délégation 
Mr B. AKARCALI, Minister of Health aid 

Social Assistance 

Chef adjoint 
Mr E. YAVUZALP, Ambassador, Permanent 
Representative of Turkey to the United 

Nations Office at Geneva and the Other 
International Organizations in Switzerland 

Délégué 
Dr T. TOKGOZ, Under -Secretary, Ministry of 

Health and Social Assistance 

Suppléants 
Professor MUnevver BERTAN, Adviser, 

Department of Public Health, Ministry of 

Health and Social Assistance 
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Dr E. AYDINER, Director -General, Primary 

Health Care Department, Ministry of Health 
and Social Assistance 

Mr O. ZEYTINOGLU, Deputy Permanent 
Representative of Turkey to the United 
Nations Office at Geneva and the Other 
International Organizations in Switzerland 

Dr M. A. BILIKER, Director, Communicable 
Diseases Department, Ministry of Health and 
Social Assistance 

Dr B. CO *КUN, Director, Mental Health 
Department, Ministry of Health and Social 
Assistance 

Mr A. ALGAN, Counsellor, Permanent Mission 
of Turkey to the United Nations Office at 
Geneva and the Other International 
Organizations in Switzerland 

Mr B. KALELI, First Secretary, Permanent 
Mission of Geneva and the Other 
International Organizations in Switzerland 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES 
SOVIÉTIQUES 

Chef de délégation 
Professor O. P. CHEPINE, First Deputy 
Minister of Health of the USSR 

Délégués 
Mr E. MAKEYEV, Ambassador, Permanent 

Representative of the USSR to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr A. D. JOUKOV, Deputy Permanent 
Representative of the USSR to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Conseillers 
Mr E. V. KOUDRIAVTSEV, Deputy Chief, 

Department of International Economic 
Organizations, Ministry of Foreign Affairs 
of the USSR 

Dr A. M. GLOTOV, Deputy Chief, External 
Relations Board, Ministry of Health of the 

USSR 
Dr V. N. IVANOV, Adviser to the Minister of 

Health of the USSR 
Dr V. V. FEDOROV, Counsellor, Permanent 
Mission of the USSR to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Dr M. N. SAVELIEV, Chief, Department of 
International Health, Semasko All -Union 
Institute for Research on Social Hygiene and 
Public Health Administration, Ministry of 

Health of the USSR 
Dr A. M. RAKCHEEV, Senior Research Worker, 

Semasko All -Union Institute for Research on 
Social Hygiene and Public Health 
Administration, Ministry of Health of the 
USSR 

Dr Tatiana SHAMARO, Senior Officer, External 
Relations Board, Ministry of Health of the 
USSR 

Mr B. P. KIRICHENKO, Third Secretary, 
Permanent Mission of the USSR to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

URUGUAY 

Chef de délégation 
Dr R. UGARTE, Ministre de la Santé publique 

Délégués 
Dr C. MIGUES BARON, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé publique 
Mlle I. RODRIGUEZ, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
orientale de l'Uruguay auprès de l'Office 
des Nations Unies et des organisations 
internationales à Genève 

Suppléant 
M. R. GONZÁLEZ ARENAS, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la RépuЫique 
orientale de l'Uruguay auprès de l'Office 
des Nations Unies et des organisations 
internationales á Genève 

VENEZUELA 

Chef de délégation 
Dr P. SALCEDO, Directeur général du 
Ministère de la Santé et de l'Assistance 
sociale 

Chef adjoint 
M. A. R. TAYLHARDAT, Ambassadeur, 

Représentant permanent du Venezuela auprès 
de l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales ayant leur 
siège à Genève 

Délégué 
Dr H. L. BORGES RAMOS, Directeur de la Santé 
maternelle et infantile, Ministère de la 
Santé et de l'Assistance sociale 

Suppléants 
Dr Anirt BUJANDA, Directeur du Secrétariat 

général, Ministère de la Santé et de 
l'Assistance sociale 

Dr María- Esperanza RUESTA DE FURTER, Attaché 
(Affaires sociales), Mission permanente de 
la RépuЫique du Venezuela auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales ayant leur 
siège à Genève 

Mme A. E. HERNANDEZ CORREA, Premier 
Secrétaire, Mission permanente de la 
RépuЫique du Venezuela auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales ayant leur 
siège à Genève 
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VIET NAM 

Chef de délégation 
Dr DOAN THUY BA, Vice -Ministre de la Santé 

Délégués 
Dr NGUYEN VAN DONG, Directeur du Département 

de la Coopération internationale, Ministère 

de la Santé 
M. LE DIN' CAN, Chargé d'affaires a.i., 

Mission permanente de la République 
socialiste du Viet Nam auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

Suppléant 
M. NGO DIN' KHA, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la RépuЫique 
socialiste du Viet Nam auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 

organisations internationales d Genève 

YÉMEN 

Chef de délégation 
Dr M. AL-KABAB, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr Y. GAGMAN, Ambassador, Permanent 

Representative of the Yemen Arab Republic to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Europe 

Délégué 
Dr M. RAJAR, Director -General of Health 

Affairs, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr A. AL- HAMLY, Director -General of 

Planning, Statistics and Follow -up, Ministry 
of Health 

Dr K. AL- SAKKAF, Director of International 
Health Relations, Ministry of Health 

YEMEN DEMOCRATIQUE 

Chef de délégation 
Dr A. A. A. NASHER, President, Central 

Corporation for Scientific Research 

Chef adjoint 
Dr A. O. SALLAМI, Assistant Deputy Minister, 

Ministry of Public Health 

Délégué 
Mr A. BA -ISSA, Chargé d'affaires, Permanent 

Mission of the People's Democratic Republic 
of Yemen to the United Nations Office and 
Other International Organizations at Geneva 

Suppléant 
Mr H. OSADI, Counsellor, Permanent Mission 

of the People's Democratic Republic of Yemen 
to the United Nations Office and Other 
International Organizations at Geneva 

YOUGOSLAVIE 

Chef de délégation 
Dr J. OBOCKI, President of the Federal 

Committee for Labour, Health and Social 
Welfare 

Chef adjoint 
Mr M. KOSIN, Ambassador, Permanent 

Representative of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia to the United Nations 
Office at Geneva and the Specialized 
Agencies in Europe 

Délégué 
Dr Violeta МALINSKA, Assistant to the 

President of the Federal Committee for 
Labour, Health and Social Welfare 

Suppléants 
Mr D. BOBAREVIC, Director, Department for 

International Relations, Federal Committee 
for Labour, Health and Social Welfare 

Mrs M. RADIO, Counsellor, Permanent Mission 
of the Socialist Federal Republic of 

Yugoslavia to the United Nations Office at 
Geneva and the Specialized Agencies in 

Europe 

Conseiller 
Mr V. SUC, Third Secretary, Permanent 

Mission of the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia to the United Nations Office at 
Geneva and the Specialized Agencies in 
Europe 

ZAÏRE 

Chef de délégation 
Professeur D. NGANDU- KABEYA, Commissaire 

d -Etat á la Santé publique 

Chef adjoint 
Dr M. BAZUNGA GANGA, Conseiller médical, 

Cabinet du Commissaire d -Etat à la Santé 
publique 

Délégué 
М. L. M'BUZE- NSOMI, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la République du 
Zaire auprès de l'Office des Nations Unies 
et des institutions spécialisées á Genève 

Suppléants 
Dr KALAMBAY KALULA, Expert, Département de 

la Santé publique 
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M. NLABA- NSONA, Directeur du Projet de santé 

pour tous en milieu rural, Département de la 

Santé publique 
Dr N'GALY BOSENGE, Directeur du Bureau 

central de Coordination du Programme de 

lutte contre le SIDA, Département de la 

Santé publique 

Dr M. M'PANIA PENE, Directeur du Centre 

neuro -psychopathologique du mont Aniba, 

Université de Kinshasa 
М. KABEMBA WA МUTSНI, Secrétaire particulier 

du Commissaire d'Etat à la Santé publique 

Dr KAHOZI SANGWA, Projet de santé pour tous 

en milieu rural, Département de la Santé 

publique 
М. M. NGANDU- KAZUMBA, Coordonnateur du 

Bureau d'Etudes, Cabinet du Commissaire 

d'Etat à la Santé publique 
Mme KIRONGOZI MALIYABWANA, Premier 

Conseiller, Mission permanente de la 
République du Zaire auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

M. MONSHEMVULA ONVUANE NTANGU, Premier 
Conseiller, Mission permanente de la 

République du Zaire auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 
spécialisées A Genève 

Professeur T. D. KASHALA, Directeur de 

l'Ecole de Santé publique, Université de 

Kinshasa 

ZAMBIE 

Chef de délégation 
Mr R. C. SAKUHUKA, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr L. CHIWELE, Deputy Director of Medical 

Services (Planning and Development), 
Ministry of Health 

Délégué 
Dr S. L. NYAYWA, Deputy Director of Medical 

Services (Primary Health Care), Ministry of 
Health 

Suppléant 
Mrs M. S. MOONWE, Deputy Chief Nursing 

Officer, Ministry of Health 

ZIMBABWE 

Chef de délégation 
Dr F. N. MUCHEIWA, Minister of Health 

Délégués 
Dr D. G. MAKUTI, Secretary for Health, 

Ministry of Health 
Dr A. T. MUGOMBA, Ambassador, Permanent 

Representative of Zimbabwe to the United 
Nations Office at Geneva 

Suppléants 
Mr S. K. MOYO, Deputy Secretary for Health, 
Ministry of Health 

Mrs J. C. KADANDARA, Director of Nursing 
Services, Ministry of Health 

Mr J. MHONDIWA, Counsellor, Permanent 
Mission of Zimbabwe to the United Nations 
Office at Geneva 

Mr S. CHISOROCHENGWE, First Secretary, 
Permanent Mission of Zimbabwe to the United 
Nations Office at Geneva 

Mr T. NHENGU, First Secretary, Permanent 
Mission of Zimbabwe to the United Nations 
Office at Geneva 

Conseiller 
Mr R. NYENYA, Executive Secretary, Zimbabwe 

Association of Church -related Hospitals, 
Harare 

REPRÉSENTANTS D'UN MEMBRE ASSOCIÉ 

NAMIBIE 

Mr G. H. BRISTOL, Second Secretary, 
Permanent Mission of Nigeria to the United 
Nations, New York 

Dr Libertina AMATHILA, Deputy Secretary for 
Health and Social Welfare 

OBSERVATEURS D'UN ÉТАТ NON MEMBRE 

SAINT -SIÈGE 

Mgr J. MULLOR GARCIA, Nonce apostolique, 
Observateur permanent du Saint -Siège auprès 
de l'Office des Nations Unies et Délégué 
permanent auprès des autres organisations 
internationales â Genève 

Mgr D. CAUSERO, Conseiller, Mission 
permanente du Saint -Siège auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
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Dr J. BONNEMAIN, Mission permanente du 
Saint -Siège auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales A Genève 

R.P. S. RENATO, Professeur A l'Institut 
international de Pastorale sanitaire, Rome 

OBSERVATEURS 

ORDRE DE MALTE 

Dr O. FALCO, Ambassadeur, Délégué permanent 
de l'Ordre Souverain de Malte auprès des 

organisations internationales A Genève 
Comte G. DE PIERREDON, Hospitalier de 

l'Ordre de Malte 
Comte E. DECAZES, Délégué permanent adjoint 

de l'Ordre Souverain de Malte auprès des 
organisations internationales A Genève 

M. R. VILLARD DE THOIRE, Conseiller, 
Délégation permanente de l'Ordre Souverain 
de Malte auprès des organisations 
internationales A Genève 

Dr J. -M. DECAZES, Expert, Délégation 
permanente de l'Ordre Souverain de Malte 
auprès des organisations internationales A 

Genève 

M. P. DIETRICH, Secrétaire général de 

l'Association méridionale de l'Ordre 
Souverain de Malte des Etats -Unis d'Amérique 
A Washington 

Mme L. DIETRICH, Association méridionale de 
l'Ordre Souverain de Malte des Etats -Unis 
d'Amérique A Washington 

Dr C. R. FEDELE, Conseiller technique 
juridique, Délégation permanente de l'Ordre 
Souverain de Malte auprès des organisations 
internationales A Genève 

OBSERVATEURS INVITÉS CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION WHA27.37 

CONGRÈS NATIONAL AFRICAIN 

Dr R. MGIJIMA, Secretary for Health 

CONGRÈS PANAFRICAIN D'AZANIE 

Miss N. R. SOKO, Secretary for Welfare and 
Health 

ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE 

Dr F. ARAFAT, President of the Palestine Red 
Crescent Society 

Mr N. RAMLAWI, Permanent Observer of the 
Palestine Liberation Organization to the 
United Nations Office at Geneva 

Dr E. TARAWIYEH, Vice -President of the 
Palestine Red Crescent Society 

Miss H. AL- AYYOUBI, Director of Public 
Relations, Palestine Red Crescent Society 

Dr A. -A. AL- LABADI, Member of the Executive 
Committee of the Palestine Red Crescent 
Society 

Mr R, KHOURI, Delegate of the Palestine Red 
Crescent Society in France 

REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES 

Organisation des Nations Unies 

Mr T. S. ZOUPANOS, Chief, Office of External 

Relations and Inter -Agency Affairs 
Mrs A. S. DJERMAKOYE, External Relations and 

Inter -Agency Affairs Officer 
Mr F. RAMOS- GALINO, Director, Division of 
Narcotic Drugs 

Mr A. H. GAHAM, Human Rights Officer, Centre 
for Human Rights, Geneva 

Mrs S. RAADI- AZARAKHCHI, Human Rights 
Officer, Centre for Human Rights, Geneva 

Mr K. DEY, Chief, Programme Policy 
Development and Evaluation Division, United 

Nations Volunteers Programme 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Mr J. GRANT, Executive Director 
Mr V. SOLER -SALA, Director, UNICEF Geneva 

Headquarters 
Mr R. HOFFMAN, Deputy Director, UNICEF 

Geneva Headquarters 
Mr D. HALLIDAY, Director, Supply Division, 

UNICEF Office, Copenhagen 
Mrs M. NEWMAN- BLACK, Nongovernmental 
Organizations Liaison Officer, UNICEF Geneva 
Headquarters 

Mr B. MOHR, Chief, Programme Funding, UNICEF 
Geneva Headquarters 
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Mrs M. L. CARDWELL, Research and 

Documentation Officer, UNICEF Geneva 

Headquarters 
Miss A. WINTER, Assistant Editor, UNICEF 

Geneva Headquarters 
Dr Susi KESSLER, Evaluation Officer, UNICEF 

Headquarters, New York 

Mr D. DIALLO, UNICEF Headquarters, New York 

Office de Secours et de Travaux des 

Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche -Orient 

Dr H. J. H. HIDDLESTONE, Director of Health 

and WHO Representative to UNRWA 

Programme des Nations Unies pour le 

Développement 

Mr A. AJELLO, Assistant Administrator and 

Director of the UNDP European Office 

Mr E. BONEV, Principal External Relations 

Officer, UNDP European Office 

Mr G. PÉREZ-ARGÜELLO, External Relations 

Officer, UNDP European Office 

Programme des Nations Unies pour 

l'Environnement 

Mr J. W. HUISМANS, Director, International 

Register of Potentially Toxic Chemicals 

Conférence des Nations Unies sur le 

Commerce et le Développement 

Mrs K. MAKHETHA, Economic Affairs Officer, 

Technology Division 

Organe international de Contr8le des 
Stupéfiants 

Miss B. C. GOUGH 
Dr M. KCHOUK 

Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés 

Dr M. GABAUDAN, Public Health Officer 
Dr P. HAKEWILL, Public Health Officer 
Ms A. BERRY, Nutritionist, Technical Support 

Service 

Bureau du Coordonnateur des Nations 
Unies pour les secours en cas de 

catastrophe 

Mr S. KILDE, Relief Co- ordination Officer 
Miss I. DE MUYSER, Associate Relief 

Co- ordination Officer 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte 
contre l'Abus des Drogues 

Mr G. DAY, Evaluation Officer 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

Dr N. SADIK, Executive Director 
Mr B. S. МUNTASSER, Principal External 
Relations Officer 

Mr H. WAGENER, Senior External Relations 
Officer 

Mr L. N'DIAYE, Chief, African Division, 
UNFPA Headquarters 

Organisation internationale du Travail 

Dr M. MOKRANE, Service de la Sécurité et de 

l'Hygiène du Travail 
Mme A. SETH -MANI, Bureau des Relations 

interorganisations 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture 

Mr J. LUPIEN, Chief, Food 
Standards Service, Food 
Division, Rome 

Mr A. PURCELL, Economist, 
Office, Geneva 

Quality and 
Policy and Nutrition 

FAO Liaison 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture 

M. A. RAFFRAY, Représentant de l'UNESCO 
auprès des organisations des Nations Unies á 

Genève 
M. A. GUILLOT- PINGUE, Attaché de liaison 

adjoint, Bureau de liaison de l'UNESCO à 
Genève 

Banque mondiale 

Mr W. SIEBECK, Special Representative of the 
World Bank to the United Nations 
Organizations in Geneva 

Professor F. SAI, Senior Population Adviser, 
Population and Human Resources Department 

Dr A. R. MEASHAM, Health Adviser, Population 
and Human Resources Department 

Mrs I. Z. HUSAIN, Chief, Population, Health 
and Nutrition Division, Africa Region 
Technical Department 

Dr E. M. SCHEBECK, Principal Adviser, 
Population, Health and Nutrition Division, 
Africa Region Technical Department 

Mr B. LIESE, Public Health Specialist, 
Population, Health and Nutrition Division, 
Population and Human Resources Department 
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Organisation des Nations Unies pour le 

Développement industriel 

Mr H. MEHDI, Director, UNIDO Liaison Office 
at Geneva 

Mr G. PAPULI, Assistant to the Director, 
UNIDO Liaison Office at Geneva 

Agence internationale de l'Energie atomique 

Mrs M. S. OPELZ, Head, IAEA Office in Geneva 
Miss A. B. WEBSTER, IAEA Office in Geneva 

REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Comité intergouvernemental pour les 
Migrations 

Dr C. SCHOU, Director of Medical Services 
Mr H. HABENICHT, Director, Department of 

Planning, Liaison and Research 

Commission des Communautés européennes 

M. E. BENNETT, Directeur, Direction générale 
des Affaires sociales 

M. H. ERISKAT, Chef de division, Direction 
générale des Affaires sociales 

M. F. LUYKX, Chef de division adjoint, 
Direction générale des Affaires sociales 

M. H. SCHWAMM, Conseiller, Délégation 
permanente de la Commission des Communautés 
européennes auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales á Genève 

M. C. DUFOUR, Attaché, Délégation permanente 
de la Commission des Communautés européennes 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 

Genève 
Dr H. MARTIN, Division de la Médecine et de 

l'Hygiène du Travail, Direction de la Santé 
et de la Sécurité 

Ligue des Etats arabes 

Dr F. EL- JERBI, Deputy Director, Departement 

of Social Affairs, Arab League, Tunis 

Dr M. TRIKI, Ambassador, Permanent Observer 

for the League of Arab States to the United 

Nations Office at Geneva 

Dr B. SAMARAH, Department of Public Health, 

Arab League, Tunis 

Mr M. OREIBI, Deputy Permanent Observer for 

the League of Arab States to the United 

Nations Office at Geneva 

Mr O. EL- HAJJE, Attaché (Legal and Social 

Affairs), Permanent Delegation of the League 

of Arab States to the United Nations Office 

at Geneva 

Organisation de l'Unité africaine 

Dr M. T. MAPURANGA, Assistant 
Secretary -General 

Mr N. HACHER, Executive Secretary, Permanent 

Delegation of the Organization of African 

Unity to the United Nations Office at Geneva 

Dr A. H. SALAMA, Director, Health Bureau 

Mr A. FARAG, Counsellor, Permanent 

Delegation of the Organization of African 

Unity to the United Nations Office at Geneva 

Organisation internationale de 
Protection civile 

M. S. ZNAIDI, Secrétaire général 

Programme du Golfe arabe pour les 

Organisations de Développement des 
Nations Unies 

Professor M. GABR, Secretary -General, Arab 

Council for Childhood aid Development 

Secrétariat du Commonwealth 

Mr M. MALHOUTRA, Assistant Secretary -General 
Professor K. THAIRU, Medical Adviser and 
Director of the Health Programme 

Dr K. W. EDMONDSON, Assistant Director of 
the Health Programme 

Dr A. K. ABASHIYA, Executive Director, West 
African Health Committee 

Professor A. M. NHONOLI, Regional Health 
Secretary (Africa) 

Dr G. MELVILLE, Programme Adviser (Africa) 
Mr Y. M. ALI, Editor, Radio and Film Service 
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REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEM ENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Académie internationale de Médecine 
légale et de Médecine sociale 

Professor D. MALICIER 
Professor L. ROCHE 

Académie internationale de Pathologie 

Professor T. RABINOWICZ 

Assemblée des Directeurs des Instituts 
de Médecine tropicale d'Europe 

Professor L. EYCKМANS 

Assemblée mondiale de la Jeunesse 

Mr S. KIARE 
Dr F. MASINDE 

Association internationale contre la Lèpre 

Professor M. F. LECHAT 

Association internationale de Logopédie 
et Phoniatrie 

Dr A. MULLER 

Association internationale de Lutte 
contre la Mucoviscidose 

Mr M. WEIBEL 
Mrs L. HEIDET 

Association internationale de Médecine 
agricole et de Santé rurale 

Professor H. HUYOFF 

Association internationale d'Epidémiologie 

Professor T. ABELIN 

Association internationale des Femmes 
Médecins 

Professor Fernanda DE BENEDETTI VENTURINI 
Mrs R. SONNER 

Association internationale des Lions Clubs 

Dr C. R. FEDELE 

Association internationale des Médecins 
pour la Prévention de la Guerre 
nucléaire 

Dr Ann Marie JANSON 

Association internationale de Sociologie 

Mr P. LEHMANN 

Association internationale des 
Registres du Cancer 

Mr L. RAYMOND 

Association internationale des 

Techniciennes et Techniciens diplômés 
en Electro- Radiologie médicale 

Mr G. RYAN 
Mr T. J. D. WEST 

Association internationale des 
Techniciens de Laboratoire médical 

Dr A. McMINN 
Dr Susan A. QUIGLEY 

Association internationale pour la 

Santé de la Mère et du Nouveau -Né 

Dr E. KESSEL 
Dr U. FREY 
Mr R. WIEDERKEHR 
Dr R. P. BERNARD 
Dr A. CAFLISCH 

Association médicale du Commonwealth 

Dr Vivienne H. NATHANSON 

Association mondiale de Psychiatrie 
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