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AVANT-PROPOS 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations 
à Genève du 6 au 16 mai 1991, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-sixième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant 
notamment : 

les résolutions et décisions1 一 document WHA44/1991/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières t les rapports des commissions et 
la liste des participants - document WHA44/1991/REC/2, 

les procès-verbaux des commissions - document WHA44/1991/REC/3. 

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 (deuxième édition) contiennent la plupart des 
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1989. 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 (deuxième édition) du Recueil• 
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RÉSOLUTIONS 

WHA44.1 Admission d'un nouveau Membre : Iles Marshall 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

ADMET les Iles Marshall en qualité de Membre de 1‘Organisation mondiale de la Santé, 
sous réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 79 de la Constitution. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 5.2.1 (Sixième séance plénière, 8 mai 1991) 

WHA44.2 Admission drun nouveau Membre : Etats fédérés de Micronésie 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

ADMET les Etats fédérés de Micronésie en qualité de Membre de 1‘Organisation mondiale 
de la Santé, sous réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire 
général de 1‘Organisation des Nations Unies conformément à 1'article 79 de la Constitution. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 5.2.1 (Sixième séance plénière, 8 mai 1991) 

WHA44.3 Admission d'un nouveau Membre associé : Tokelaou 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

ADMET Tokelaou en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé, 
sous réserve que 1'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de 
Tokelaou conformément aux articles 117 et 118 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 5.2.1 (Sixième séance plénière, 8 mai 1991) 

- 1 -
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WHA44.4 Recherche et développement dans le domaine des vaccins de 11 enfance 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la recherche et le développement dans le 
domaine des vaccins；1 

Appréciant les résultats obtenus, au cours de ses six premières années d'existence, 
par le programme OMS/PNUD pour la mise au point de vaccins qui a développé plusieurs vaccins 
expérimentaux contre des maladies virales ou bactériennes et favorisé l'élaboration de 
nouvelles approches pour la conception de vaccins buccaux administrables en une seule dose, 
à libération lente, y compris un vaccin contre le tétanos； 

Notant que des vaccins nouveaux ou améliorés contre les maladies virales et bactériennes 
pourraient sauver de six à huit millions de vies par an au cours des années 90; 

Considérant que les objectifs et les cibles du programme pour la mise au point de 
vaccins sont une composante essentielle de l'effort mondial visant à développer des vaccins 
essentiels nouveaux ou améliorés contre les principales maladies de 1‘enfance et à améliorer 
ainsi les moyens de vacciner tous les enfants du monde dans le cadre de l'initiative pour les 
vaccins de l'enfance; 

1. FAIT SIENS les objectifs et les cibles du programme pour la mise au point de vaccins, et 
notamment : 

1) améliorer 1‘accès à la vaccination, en mettant 1‘accent sur le développement de 
vaccins améliorés contre les maladies de 1‘enfance permettant de simplifier les schémas 
de vaccination, ne nécessitant qu'une ou deux doses, pouvant être administrés à un âge 
plus précoce, et se prêtant à des associations nouvelles propres à diminuer les coûts 
unitaires, à réduire les taux d'abandon et à assurer une thermostabilité et une 
efficacité plus grandes； 

2) fournir un appui pour accélérer le développement de nouveaux vaccins contre 
les méningites bactériennes, les infections respiratoires aiguës, les maladies 
diarrhéiques, l'hépatite virale, la dengue, la tuberculose et d'autres maladies 
transmissibles； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'intensifier les efforts consentis au niveau 
en rapport avec le développement de vaccins； 

2) de collaborer aux initiatives internationales 
vaccins nouveaux ou améliorés et de participer à 1 
expérimentaux； 

3. INVITE les organismes d'aide bilatérale et multilatérale au développement, les 
organisations non gouvernementales et les fondations : 

1) à accroître leur appui à la recherche sur les vaccins dans le cadre de l'initiative 
pour les vaccins de l'enfance; 

2) à soutenir et renforcer les mécanismes nationaux de coordination en vue de 
promouvoir la mise au point de vaccins； 

3) à soutenir 1'institution de partenariats internationaux pour renforcer la capacité 
des pays de développer, produire et évaluer de nouveaux vaccins dans le cadre de 
l'initiative pour les vaccins de l'enfance; 

4) à soutenir la surveillance des maladies et le suivi de la couverture vaccinale； 

1 Voir annexe 1. 

national pour accélérer la recherche 

en faveur de la mise au point de 
évaluation sur le terrain des vaccins 
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4. PRIE le Directeur général de faire en sorte que ces objectifs et ces cibles soient 
atteints et que l'OMS appuie au maximum l'initiative pour les vaccins de l'enfance : 

1) en stimulant la recherche en vue de la mise au point de vaccins antiviraux et 
antibactériens nouveaux ou améliorés； 

2) en coordonnant les efforts internationaux et nationaux visant à développer, 
produire et distribuer ces vaccins； 

3) en intensifiant la collaboration de l'OMS avec 1'industrie afin d'accélérer la 
recherche et le développement en matière de vaccins et de faire en sorte que les 
nouveaux vaccins soient accessibles et abordables pour les populations concernées； 

4) en multipliant les efforts pour former des scientifiques originaires des pays en 
développement à tous les aspects de la vaccinologie, y compris la biotechnologie, 
l'immunologie, les essais sur le terrain et le contrôle de la qualité, et en donnant à 
ces scientifiques plus d'occasions de participer à la recherche sur les vaccins； 

5) en priant les organismes multilatéraux et bilatéraux d'accorder plus d'importance à 
l'aide pour la recherche sur les vaccins et les essais de vaccins dans des pays 
d'endémie； 

6) en mobilisant des ressources supplémentaires en faveur du programme pour la mise au 
point de vaccins, en collaboration avec le PNUD, institution coparrairiarit le programme, 
1'UNICEF et d'autres partenaires internationaux； 

5. PRIE EN OUTRE le Directeur général de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 
Santé informés des progrès réalisés dans 1'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.16.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission A, premier rapport) 

WHA44.5 Eradication de la dracunculose 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA39.21 et WHA42.29; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'éradicatiori de la dracunculose； 

Encouragée par les progrès considérables réalisés dans de nombreux pays sur la voie de 
l'élimination de cette maladie； 

Sachant que l'élimination de la dracunculose pays par pays est considérée comme la 
dernière étape avant que 1'éradication mondiale de cette maladie puisse être proclamée; 

Consciente de 1‘appui fourni aux activités nationales de lutte par la communauté 
internationale； 

Déplorant néanmoins les effets néfastes persistants de la dracunculose sur la santé, 
y compris celle des mères et des enfants, et les limitations qu'elle impose à l'agriculture, 
au développement durable et à l'éducation dans les zones d'endémie d'Afrique et d'Asie, où 
plus de 100 millions de personnes restent exposées au risque de l'infection; 

Sachant que, face à de tels problèmes, un certain nombre de pays se sont fixé comme 
objectif national de faire en sorte qu'il n'y ait plus de cas indigène sur leur territoire 
d'ici la fin de 1995; 

1 Document A44/41. 
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1. EXPRIME sa satisfaction devant les progrès réalisés par les Etats Membres concernés en 
vue de l'élimination de la dracunculose; 

2. DECLARE son engagement en faveur de 1'éradication de la dracunculose d'ici la fin de 
1995, cet objectif étant techniquement réalisable sous réserve d'un soutien politique, social 
et économique approprié； 

3. SOUSCRIT à une stratégie mixte combinant 1‘approvisionnement en eau saine, la 
surveillance active, 1'éducation pour la santé, la mobilisation des communautés, la lutte 
antivectorielle et la prophylaxie individuelle; 

4. DEMANDE à tous les Etats Membres où sévit encore la dracunculose de déterminer avec 
précision l'étendue de la maladie et d'élaborer des plans d'action régionaux; d'établir des 
comités directeurs intersectoriels； d'engager le processus de certification de 1'élimination; 
de coordonner les contributions de la communauté internationale, y compris les organismes 
multilatéraux et bilatéraux et les organisations non gouvernementales； enfin, d'étudier les 
possibilités de mobiliser des ressources additionnelles pour éradiquer 1'infection dans le 
contexte des soins de santé primaires； 

5. INVITE les donateurs, y compris les organismes bilatéraux et internationaux de 
développement, les organisations non gouvernementales, les fondations et les organisations 
régionales compétentes v à continuer d'appuyer les efforts faits par les pays pour éradiquer 
la dracunculose en les aidant à disposer des fonds nécessaires pour accélérer et poursuivre 
ces efforts； 

6. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'entreprendre immédiatement la certification de l'élimination pays par pays de 
sorte que le processus de certification puisse être terminé d'ici la fin des années 90; 

2) de soutenir les efforts déployés dans le monde pour éradiquer la dracunculose dans 
les années 90, en particulier grâce à la certification par l'OMS de l'élimination de 
cette maladie pays par pays; 

3) de fournir un appui aux Etats Membres pour les activités de surveillance ainsi que 
pour l'élaboration et l'exécution de programmes； 

4) de continuer à rechercher des fonds extrabudgétaires à ces fins； 

5) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
réalisés. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.16.3.3 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission A, premier rapport) 

WHA44.6 Choléra 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu l'étendue et la gravité de l'épidémie de choléra qui frappe actuellement le Pérou, 
plusieurs autres pays d'Amérique latine et des régions d'autres parties du monde, et qui 
menace de se propager à d'autres pays encore； 

Affirmant que le choléra aggrave les problèmes tant socio-économiques que sanitaires des 
pays touchés； 
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Consciente des efforts déployés par les gouvernements des pays touchés pour supporter la 
charge supplémentaire que leur impose l'épidémie, et des efforts de prévention faits par 
d'autres pays； 

Informée des initiatives communes prises par les pays andins ainsi que par d'autres pays 
et régions pour élaborer des plans sous-régionaux et régionaux coordonnés afin de faire face 
à cette'situation d'urgence； 

Tenant compte des mesures immédiates et urgentes prises par le Directeur général pour 
répondre aux demandes des gouvernements des pays touchés par l'épidémie de choléra, y compris 
la création d'un groupe spécial mondial de lutte contre le choléra; 

Reconnaissaut que les vaccins actuellement disponibles en grande quantité ne confèrent 
pas une protection suffisante pour que leur emploi puisse être recommandé en santé publique; 

Rappelant que la propagation du choléra est une conséquence de la pauvreté, de 
l'insuffisance des services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, des 
mauvaises conditions d'hygiène, de la contamination des aliments, de l'absence de 
planification des établissements humains, particulièrement en milieu urbain, et de 
1'insuffisance des soins de santé, et qu'il faut continuer à se préoccuper de ces carences 
lors de l'élaboration des politiques et des plans de développement futurs au niveau tant 
national qu'international； 

Considérant les termes de la résolution WHA24.26； 

1. INVITE les Etats Membres et les organisations multilatérales à considérer les questions 
de santé et d'environnement comme un élément indissociable des politiques et des plans de 
développement, à leur affecter des moyens et à prendre des mesures en conséquence, notamment 
sur le plan de 1'éducation sanitaire et de 1‘information du public, afin de prévenir ou de 
réduire les risques d'épidémies de ce genre, en accordant l'attention voulue à la situation 
et aux besoins des groupes de population les plus exposés； 

2. INVITE la communauté internationale à se montrer plus solidaire encore des pays touchés 
ou menacés par le choléra; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux institutions internationales et régionales compétentes de donner 
une priorité plus élevée aux demandes de prêts et d'appui financier que leur soumettent les 
pays exposés au risque en vue d'exécuter des projets d'hygiène de 1‘environnement et d'autres 
projets de santé en rapport avec la lutte contre le choléra et les autres maladies 
diarrhéiques； 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de signaler immédiatement toute apparition du 
choléra conformément au Règlement sanitaire international, afin de faciliter 1'adoption de 
mesures de surveillance et de lutte au niveau mondial； 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de ne pas imposer aux pays touchés par l'épidémie 
des restrictions injustifiées du point de vue de la santé publique, notamment en ce qui 
concerne l'importation de produits en provenance des pays concernés； 

6. DEMANDE que soient poursuivis les efforts consentis pour mettre au point et évaluer de 
nouveaux vaccins anticholériques efficaces； 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer et d'accroître toutes les mesures tendant à faire en sorte que 
1‘Organisation continue à répondre rapidement et efficacement aux besoins des pays 
frappés ou menacés par le choléra; 
2) de continuer à promouvoir vigoureusement l'éducation en matière d'hygiène ainsi que 
l'assainissement et à soutenir les efforts des pays dans ce domaine, compte tenu en 
particulier de la situation et des besoins des groupes les plus pauvres et les plus 
vulnérables； 
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3) de veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources en vue de fournir à ces pays l'appui financier dont ils ont besoin pour 
combattre le choléra et les autres maladies diarrhéiques； 

4) de coordonner les efforts faits au niveau mondial pour combattre le choléra de 
manière à utiliser le plus efficacement possible les ressources techniques et 
financières； 

5) de présenter au Conseil exécutif 
la situation du choléra dans le monde 
1‘Organisation à cet égard. 

à sa quatre-vingt-neuvième session un rapport sur 
et sur les résultats de l'action menée par 

Rec. résol.. Vol. (2e éd.), 1.6.1.3; 1.16.5 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 -
Commission A, premier rapport) 

WHA44. Lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les infections aiguës 
des voies respiratoires； 

Préoccupée par la morbidité et la mortalité élevées dues aux infections aiguës des voies 
respiratoires chez l'enfant; 

Ayant pris connaissance des observations récentes sur 1'efficacité et la faisabilité de 
la stratégie de prise en charge des cas； 

1. NOTE avec satisfaction l'état d'avancement du programme de lutte contre les infections 
aiguës des voies respiratoires, qui vise essentiellement à prévenir la mortalité par 
pneumonie chez 1‘enfant； 

2. APPROUVE l'étroite intégration des composantes "services de santé" et "recherche" du 
programme, qui a permis d'axer les activités de recherche sur les questions principales 
relatives à la lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires et qui 
a facilité la prompte application des résultats de la recherche dans les programmes de lutte； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'entreprendre ou d'intensifier la lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires pour en faire un élément essentiel des soins de 
santé primaires et l'un des programmes hautement prioritaires visant à réduire la mortalité 
chez le nourrisson et le jeune enfant； 

4. REMERCIE le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour 
le Développement et d'autres organisations internationales, y compris des organismes 
bilatéraux et des organisations non gouvernementales, de la poursuite de leur collaboration 
avec le programme et du soutien constant qu'ils lui apportent； 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres, ainsi que les organisations du système des Nations 
Unies et les organismes bilatéraux, d'appuyer davantage les programmes nationaux de lutte 
contre les infections aiguës des voies respiratoires chez l'enfant dans les pays en 
développement, par une coopération financière et technique； 

6. SOULIGNE la nécessité de continuer à apporter au programme de lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires un soutien financier suffisant pour lui permettre 
de mener à bien les activités prévues et d'atteindre ses cibles et objectifs； 

1 Document A44/5. 
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7. PRIE le Directeur général : 

1) d'accroître l'appui fourni aux Etats Membres pour développer et renforcer leurs 
programmes nationaux de lutte au moyen d'activités concernant la planification, la mise 
en oeuvre et 1'évaluation de la stratégie de prise en charge des cas et des stratégies 
de prévention de la morbidité; 

2) d'intensifier le soutien aux recherches cliniques et socioculturelles ainsi qu'aux 
recherches sur la prévention de la maladie et sur les systèmes de santé qui intéressent 
les infections aiguës des voies respiratoires, en vue d'élaborer et d'appliquer des 
méthodes appropriées de prévention, de diagnostic et de traitement de la pneumonie chez 
l'enfant, y compris les antibiotiques essentiels et d'un coût abordable, en promouvant 
leur usage rationnel et en cherchant à éviter le développement d'une résistance 
microbienne； 

3) d'entretenir une collaboration étroite et efficace avec le Fonds des Nations Unies 
pour 1‘Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement et d'autres 
organismes afin de promouvoir les politiques du programme et de mettre en oeuvre ses 
activités； 

4) de mobiliser de nouvelles ressources extrabudgétaires pour faire face aux besoins 
du programme； 

5) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
réalisés dans 1'exécution du programme. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.16.6 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 -
Commission A, premier rapport) 

WHA44.8 Programme de lutte antituberculeuse 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, # 

Rappelant la résolution WHA36.30； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte 
antituberculeuse；1 

Préoccupée par le fait que 1'on continue d'enregistrer chaque année dans le monde 
trois millions de décès dus à la tuberculose et huit millions de cas nouveaux de tuberculose； 

Notant avec inquiétude que la stratégie actuelle de lutte antituberculeuse a commencé à 
perdre de son efficacité dans les pays industrialisés, où la tendance à la régression de 
l'incidence s'est soit ralentie soit inversée； 

Reconnaissant que, dans de nombreux pays en développement, la tuberculose ne recule 
quasiment pas à cause des problèmes qui empêchent 1'application efficace des politiques 
programmatiques de lutte antituberculeuse et que, dans certains pays, la maladie est en 
augmentation rapide du fait de la pandémie d'infection à VIH/SIDA; 

Reconnaissant d'autre part qu'il est cependant possible d'atteindre dans les pays en 
développement le but fixé pour les programmes de lutte antituberculeuse en appliquant de 
façon novatrice les techniques existantes même dans des conditions très difficiles, comme la 
preuve en a été faite à 1'échelon national dans plusieurs pays； 

1 Voir annexe 5. 
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1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à donner une priorité élevée à 1'intensification de 
la lutte antituberculeuse dans le cadre des soins de santé primaires, à l'examen des 
activités de lutte en cours, compte tenu en particulier de la pandémie d'infection à 
VIH/SIDA, à 1'introduction de la chimiothérapie de brève durée et à l'amélioration du système 
de gestion du traitement; 

2. ENTERINE 1'approche fondée à la fois sur l'action et sur la recherche, qui a été adoptée 
par le programme et constitue le meilleur moyen de parvenir à une réduction de la mortalité 
et de la morbidité dues à la tuberculose; 

3. ENCOURAGE les institutions internationales et bilatérales ainsi que les organisations 
non gouvernementales à continuer à soutenir la lutte antituberculeuse en collaborant avec le 
programme et en lui fournissant leur appui； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres en renforçant les programmes 
nationaux de lutte pour améliorer le dépistage et le traitement et atteindre la cible 
visée sur le plan mondial, à savoir un taux de guérison de 85 X des malades à frottis 
positifs en traitement et un taux de dépistage de 70 % d'ici 1'an 2000, tout en veillant 
à intégrer au mieux ces programmes dans les activités de soins de santé primaires； 

2) de préciser et de consolider la stratégie de recherche sur la tuberculose et de 
lutte antituberculeuse des années 90 pour : 

a) élaborer et mettre en oeuvre la stratégie de lutte antituberculeuse de l'OMS 
afin d'atteindre la cible visée sur le plan mondial； 

b) favoriser au mieux 1'intégration de la lutte antituberculeuse dans les 
activités de soins de santé primaires； 

c) stimuler dans le monde entier 1'intérêt pour la recherche sur tous les aspects 
de 1‘endiguement et de 1‘élimination1 de la tuberculose et mener des activités de 
recherche ciblées susceptibles de déboucher sur des connaissances et des techniques 
nouvelles afin de surmonter les problèmes cruciaux, y compris les aspects 
biologiques et psychosociaux, auxquels se heurte l'action entreprise pour endiguer 
et éliminer cette maladie； 

d) accroître la participation des institutions internationales et bilatérales 
ainsi que des organisations non gouvernementales et assurer la direction et la 
coordination internationales du combat contre la tuberculose au moyen, par exemple, 
d'un comité de coordination ou d'un groupe de consultation et d'examen; 

3) de continuer à rechercher les fonds extrabudgétaires nécessaires à ces activités； 

4) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé, par 1'intermédiaire du Conseil 
exécutif, sur les progrès réalisés dans 1'exécution du programme de lutte 
antituberculeuse. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.16.7 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission A, premier rapport) 

1 On entend par élimination de la tuberculose en 
réduction de la prévalence à un niveau inférieur à un 

tant que problème de santé publique la 
cas pour un million d'habitants. 
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WHA44•9 Lèpre 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lèpre；1 

Rappelant la résolution WHA40.35 ainsi que d'autres résolutions antérieures de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif sur la lèpre； 

Notant avec satisfaction les progrès notables accomplis ces cinq dernières années en 
matière de polychimiothérapie antilépreuse et de dépistage des cas dans la majorité des Etats 
Membres où la lèpre est endémique, progrès qui ont permis de réduire la prévalence de la 
maladie； 

Reconnaissant l'appui substantiel et croissant en faveur de la lutte antilépreuse fourni 
par les organisations non gouvernementales et les autres organismes donateurs； 

Consciente de la priorité de plus en plus élevée qu'accordent plusieurs Etats Membres à 
1'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique； 

Consciente en outre des possibilités de réduire les incapacités dues à la lèpre 
qu'offrent le dépistage précoce, la polychimiothérapie et 1‘importance accrue donnée aux 
moyens gestionnaires dans le cadre des programmes de lutte antilépreuse et à la prévention 
des incapacités； 

1. DECLARE que l'OMS s'engage à continuer de promouvoir le recours à toutes les mesures de 
lutte, y compris la polychimiothérapie associée au dépistage, afin de parvenir à 
1‘élimination2 mondiale de la lèpre en tant que problème de santé publique d'ici 1'an 2000； 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres où la lèpre est endémique : 

1) à accroître encore ou à maintenir leur engagement politique et à donner une 
priorité élevée à la lutte antilépreuse pour assurer l'élimination mondiale de la lèpre 
en tant que problème de santé publique d'ici 1'an 2000; 

2) à renforcer les moyens gestionnaires dans le cadre des programmes de lutte 
antilépreuse, notamment au niveau intermédiaire, et à améliorer la formation à la lutte 
antilépreuse des agents de santé à tous les niveaux, y compris celle des étudiants en 
médecine et en soins infirmiers； 

3) à veiller à ce que la couverture de la polychimiothérapie soit maintenue au niveau 
le plus élevé possible et à ce que les malades observent le traitement; 

4) à renforcer les activités de dépistage par divers moyens, notamment par 1‘éducation 
sanitaire, la participation communautaire et la formation des agents de santé； 

5) à intégrer la lutte antilépreuse aux services de santé généraux et à prendre des 
mesures appropriées de réadaptation socio-économique le plus tôt possible, en fonction 
des réalités locales； 

6) à améliorer les systèmes nationaux d'information afin de faciliter la surveil-
lance et l'évaluation de 1'élimination de la lèpre； 

7) à coordonner les ressources techniques et financières mises à la disposition de la 
lutte antilépreuse par les organisations internationales et non gouvernementales afin de 
les utiliser le mieux possible; 

Document A44/7. 
2 
On entend par élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique la 

réduction de la prévalence à un niveau inférieur à un cas pour 10 000 habitants. 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer l'appui technique aux Etats Membres pour l'application de la 
polychimiothérapie associée au dépistage afin de parvenir à 1'élimination mondiale de la 
lèpre en tant que problème de santé publique d'ici 1'an 2000； 

2) de continuer à mobiliser et à coordonner les ressources scientifiques et techniques 
ainsi que des ressources financières supplémentaires pour appliquer la polychimio-
thérapie associée au dépistage, à la prévention des incapacités et à la réadaptation 
socio-économique； 

3) de continuer à renforcer les moyens nationaux de lutte antilépreuse en appuyant les 
activités de formation; 

4) de continuer à soutenir la recherche en vue de la mise au point de médicaments, 
d'instruments diagnostiques et de vaccins améliorés, par 1'intermédiaire du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 

5) de promouvoir une coordination plus poussée avec les Etats Membres et les 
organisations non gouvernementales afin de parvenir à l'élimination mondiale de la lèpre 
en tant que problème de santé publique d'ici 1'an 2000; 

6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
accomplis. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.16.8 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission A, premier rapport) 

WHA44•10 Rapport financier intérimaire pour 1y année 1990 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour 1‘année 1990;1 

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

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1‘année 1990. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.10.3 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission B, premier rapport) 

WHA44•11 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 

1) le taux de recouvrement en 1990 des 
en cours s‘élevait à 84,40 % � un montant 
contributions dues pour 1990; 

de la Santé, 

1990 : 

contributions au budget effectif pour l'année 
de US $47 831 752 demeurant impayé sur les 

1 Document A44/16. 
2 Document A44/40. 
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2) 93 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 
effectif pour l'année en cours, 46 Membres n'ayant fait aucun versement au titre de leur 
contribution; 

1. EXPRIME sa préoccupation devant le niveau des contributions impayées, qui a eu un effet 
néfaste sur la situation financière； 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier aux termes 
duquel les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles 
en totalité le premier jour de 1‘année à laquelle elles se rapportent, et sur 1‘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. RAPPELLE qu'en conséquence de 1'adoption par la résolution WHA41.12 d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui ont réglé 
leurs contributions pour 1989 et 1990 au début de l'année à laquelle elles se rapportaient 
bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs contributions exigibles au titre du budget 
programme pour 1992-1993, tandis que les Membres effectuant leurs versements plus tard ne 
bénéficieront que d'une réduction minime, voire d‘aucune réduction, de leurs contributions 
exigibles au titre du budget programme pour 1992-1993； 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement leur contribution en retard à 
prendre aussi promptement que possible toutes les mesures nécessaires pour en assurer le 
versement rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à 1'attention de tous les 
Membres. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission B, premier rapport) 

WHA44.12 Membres redevables arriérés de contributions dans une mesure qui /justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Quatrième Assemblée 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 

Notant que, lors de 1‘ouverture de l'Assemblée de la Santé, Antigua-et-Barbuda, le 
Burundi, le Cambodge, les Comores, le Congo, la Grenade, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la 
Guinée équatoriale, 1'Iraq, le Libéria, la Mauritanie, la République dominicaine, la Sierra 
Leone, le Suriname et le Zaïre étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
telle que l'Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à 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'à la suite de versements reçus après 1‘ouverture de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions de la 
Grenade, de la Guinée-Bissau et du Zaïre ont été ramenés à des niveaux inférieurs aux 
montants qui justifieraient l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Réaffirmant les principes énoncés dans la résolution WHA41.7； 

1 Document A44/41. 



12 QUARANTE -QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

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 à le faire dans les meilleurs délais； 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact 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, à 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 à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du recouvrement des 
contributions； 

6. SOULIGNE la nécessité d'appliquer les principes énoncés dans la résolution WHA41.7 de 
façon constante, afin de préserver l'équité entre les Etats Membres； 

7. DECIDE : 

1) que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, les Comores, le Congo, le Guatemala, 
la Guinée équatoriale, 1'Iraq, le Libéria, la Mauritanie, la République dominicaine, la 
Sierra Leone et le Suriname 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 à des difficultés 
exceptionnelles et que celui-ci n'ait fait un versement que le Conseil juge raisonnable 
eu égard aux circonstances； 

2) que toute suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit ci-dessus se prolongera 
jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, aux sessions suivante 
et ultérieures de l'Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Membre de demander le 
rétablissement de son droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution; 

4) que des services doivent continuer d'être assurés sans interruption aux Membres 
concernés. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission B, premier rapport) 

WHA44.13 Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations monétaires sur le budget programme pour exercice 1990-1991 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur 
le budget programme pour l'exercice 1990-1991；1 

1 Voir document EB87/1991/REC/1, Partie I, résolution EB87.R12 et annexe 1. 
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1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1990-1991, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des 
dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme par 
suite de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change 
comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des 
Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre 
égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice, étant 
entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas 
dépasser US $43 000 000 en 1990-1991; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
1990-1991, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant 
au titre du budget programme de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et 
les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre 
le dollar des Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la 
livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements 
dans le rapport financier relatif à l'exercice 1990-1991; 

4. DECIDE que cette résolution annule et remplace la résolution WHA42.8. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 2.3.3.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission B, premier rapport) 

WHA44•14 Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations monétaires sur le budget programme pour 1'exercice 1992-1993 

» 
La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur 
le budget programme pour l'exercice 1992-1993；1 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1992-1993, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant de 
toute dépense additionnelle nette encourue par l'Organisation au titre du budget programme 
par suite de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change 
comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des 
Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre 
égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant l'exercice, dans la 
mesure où une telle dépense ne peut pas être raisonnablement compensée par des économies 
équivalentes et sous réserve que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles 
ne dépassent pas US $31 000 000 en 1992-1993; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
1992-1993, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant 
au titre du budget programme de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et 
les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre 
le dollar des Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la 
livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice; 

1 Voir document EB87/1991/REC/1, Partie I, résolution EB87.R13 et annexe 1. 
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3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements 
dans le rapport financier relatif à l'exercice 1992-1993； 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Membres versent leurs contributions au budget de 
l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est-à-dire 
au plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme 
approuvé puisse être exécuté comme prévu. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 2.3 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission B, premier rapport) 

WHA44•15 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte de la proposition relative à la rémunération du personnel hors classes et 
du Directeur général；1 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur 
régional à US $116 442 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $70 350 
(avec personnes à charge) ou US $63 600 (sans personnes à charge)； 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $130 460 par an 
avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $77 639 (avec personnes à charge) ou 
US $69 628 (sans personnes à charge)； 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $159 517 par an avant imposition, d'où un 
traitement net modifié de US $92 749 (avec personnes à charge) ou US $82 122 (sans personnes 
à charge)； 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1er mars 1991. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.2.4.3 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 -
Commission B, premier rapport) 

WHA44•16 Amendements au Règlement financier2 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les amendements au Règlement financier proposés par le Directeur général 
et modifiés à la suite des discussions qui ont eu lieu à la quatre-vingt-septième session du 
Conseil exécutif; 

ADOPTE les amendements proposés au Règlement financier. 

Rec. résol. , Vol. III (2e éd.) , 6.1.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 -
Commission B, premier rapport) 

1 Voir document A44/42. 
2 Voir annexe 4, appendice 1. 
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WHA44•17 Nomination du Commissaire aux Comptes 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le titulaire de la charge de contrôleur et vérificateur général des comptes 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est nommé Commissaire aux Comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé pour les exercices 1992-1993 et 1994-1995 et qu'il devra 
effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes énoncés à l'article XII du 
Règlement financier, sous réserve que, s'il y a lieu, il pourra désigner un représentant 
chargé de le suppléer en son absence； 

2. EXPRIME ses remerciements à M. John Bourn pour les services qu'il a rendus à 
l'Organisation lors de sa vérification des comptes des exercices 1986-1987 et 1988-1989. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.10.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 -
Commission B, premier rapport) 

WHA44.18 Contribution du Belize 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Belize, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de 
1‘Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, le 23 août 1990, un instrument officiel d'acceptation de la 
Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 43/223, a fixé le 
taux de contribution du Belize à 0,01 X pour les années 1989 à 1991; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 
base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser 
aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies； 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution du Belize à 0,01 % pour l'exercice 1990-1991 et 
pour les exercices suivants； 

2) de ramener à un neuvième de 0,01 % la fraction de la contribution du Belize qui se 
rapporte à 1‘année 1990. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.2.2 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 -
Commission B, premier rapport) 
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WHA44.19 Contribution de Tokelaou 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

l'Organisation le Notant que Tokelaou a été admis en qualité de Membre associé de 
8 mai 1991; 

Rappelant que la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
WHA27.9, a décidé que la contribution des Membres associés pour 1975 
serait calculée au taux de 0,01 X； 

dans sa résolution 
et les années à suivre 

Rappelant en outre que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux 
Membres pour 1‘année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seraient calculées 
selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies； 

DECIDE de ramener à un tiers de 0,01 % la fraction de la contribution de Tokelaou qui se 
rapporte à l'année 1991. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.2.3 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission B, premier rapport) 

WHA44.20 Contribution des Iles Marshall 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de l'admission des Iles Marshall en qualité de Membre de l'Organisation; 

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour 
1‘année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seraient calculées selon la 
pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies； 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution des Iles Marshall pour la deuxième année de 
l'exercice 1990-1991 et pour les exercices suivants sera fixé par l'Assemblée de la 
Santé lorsque la quote-part de ce pays aura été déterminée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies； 

2) que la contribution des Iles Marshall sera provisoirement calculée au taux de 
0,01 % pour la deuxième année de l'exercice 1990-1991 et pour les exercices suivants, 
sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée de la Santé； 

3) que la fraction de la contribution des Iles Marshall qui se rapporte à l'année 1991 
sera ramenée à un tiers de 0,01 %. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.2.2 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission B, premier rapport) 
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WHA44.21 Contribution des Etats fédérés de Micronésie 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de l'admission des Etats fédérés de Micronésie en qualité de Membre de 
1‘Organisation； 

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour 
1‘année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seraient calculées selon la 
pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies； 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution des Etats fédérés de Micronésie 
de l'exercice 1990-1991 et pour les exercices suivants sera fixé 
Santé lorsque la quote-part de ce pays aura été déterminée par 1 
Nations Unies； 

2) que la contribution des Etats fédérés de Micronésie sera provisoirement calculée au 
taux de 0,01 % pour la deuxième année de l'exercice 1990-1991 et pour les exercices 
suivants, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée de 
la Santé； 

3) que la fraction de la contribution des Etats fédérés de Micronésie qui se rapporte 
à 1‘année 1991 sera ramenée à un tiers de 0,01 X. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.2.2 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission B, premier rapport) 

WHA44•22 Barème des contributions pour exercice 1992-19931 

pour la deuxième année 
par l'Assemblée de la 
Assemblée générale des 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, le barème des 
contributions pour 1992-1993 sera le suivant : 

Taux de 
Membres et Membres associés contribution 

(pourcentages) 

Afghanistan 0,01 
Afrique du Sud 0,44 
Albanie 0,01 
Algérie 0,15 
Allemagne 9,18 
Angola 0,01 
Antigua-et-Barbuda 0,01 
Arabie Saoudite 1,00 
Argentine 0,65 
Australie 1,54 
Autriche 0,72 

1 Voir annexe 5. 
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Taux de 
Membres et Membres associés contribution 

(pourcentages) 

Bahamas 0,02 
Bahreïn 0,02 
Bangladesh 0,01 
Barbade 0,01 
Belgique 1Д5 
Belize 0,01 
Bénin 0,01 
Bhoutan 0,01 
Bolivie 0,01 
Botswana 0,01 
Brésil 1,42 
Brunéi Darussalam 0,04 
Bulgarie 0,15 
Burkina Faso 0,01 
Burundi 0,01 
Cambodge 0,01 
Cameroun 0,01 
Canada 3,03 
Cap-Vert 0,01 
Chili 0,08 
Chine 0,77 
Chypre 0,02 
Colombie 0,14 
Comores 0,01 
Congo 0,01 
Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,02 
Cuba 0Г, 09 
Danemark 0,68 
DjIbouti 0,01 
Dominique 0,01 
Egypte 0,07 
El Salvador 0,01 
Emirats arabes unis 0,19 
Equateur 0,03 
Espagne 1,91 
Etats fédérés de Micronésie 0,01 
Etats-Unis d'Amérique • 25,00 
Ethiopie 0,01 
Fidji 0,01 
Finlande 0,50 
France 6,13 
Gabon 0,03 
Gambie 0,01 
Ghana 0,01 
Grèce 0,39 
Grenade 0,01 
Guatemala 0,02 
Guinée 0,01 
Guinée-Bissau 0,01 
Guinée équatoriale 0,01 
Guyana 0,01 
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Taux de 
contribution 
(pourcentages) 

Membres et Membres associés 

Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Iles Cook 
Iles Marshall 
Iles Salomon 
Inde 
Indonésie 
Iran (République islamique d') 
Iraq 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne .... 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kenya 
Kiribati 
Koweït 
Lesotho 
Liban 
Libéria 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Monaco 
Mongolie 
Mozambique 
Myanmar 
Namibie 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ... 
Paraguay 
Pays-Bas 

1
1
0
1
1
1
6
5
8
2
8
3
0
1
7
1
6
1
1
1
8
1
1
1
6
1
1
 

0
0
2
0
0
0
3
1
6
1
1
0
2
9
2
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
01 
01 
01 
04 
01 
01 
92 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
20 
54 
23 
02 
01 
06 
02 
01 
03 
62 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
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Taux de 
Membres et Membres associés contribution 

(pourcentages) 

Pérou 0,06 
Philippines 0,09 
Pologne 0,55 
Portugal 0,18 
Qatar 0,05 
République arabe syrienne 0,04 
République centrafricaine 0,01 
République de Corée 0,21 
République démocratique populaire lao 0,01 
République dominicaine 0,03 
République populaire démocratique de Corée 0,05 
République socialiste soviétique de Biélorussie 0,32 
République socialiste soviétique d'Ukraine 1,23 
République-Unie de Tanzanie 0,01 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4,77 
Rwanda 0,01 
Sainte-Lucie 0,01 
Saint-Kitts-et-Nevis 0,01 
Saint-Marin 0,01 
Saint-Vincent-et-Grenadines 0,01 
Samoa 0,01 
Sao Tomé-et-Principe 0,01 
Sénégal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leone 0,01 
Singapour 0,11 
Somalie 0,01 
Soudan 0,01 
Sri Lanka 0,01 
Suède 1Д9 
Suisse 1,06 
Suriname 0,01 
Swaziland 0,01 
Tchad 0,01 
Tchécoslovaquie 0,65 
Thaïlande 0,10 
Togo 0,01 
Tokelaou 0,01 
Tonga 0,01 
Trinité-et-Tobago 0,05 
Tunisie 0,03 
Turquie 0,31 
Union des Républiques socialistes soviétiques 9,80 
Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 
Venezuela 0,56 
Viet Nam 0,01 
Yémen 0,01 
Yougoslavie 0,45 
Zaïre 0,01 
Zambie 0,01 
Zimbabwe 0,02 
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2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre 
provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème 
figurant au paragraphe 1. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.2.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 -
Commission B, premier rapport) 

WHA44.23 Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation géographique 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé f 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du 
Conseil exécutif sur le recrutement du personnel international à l'OMS;1 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA42.12； 

Notant les progrès accomplis entre octobre 1988 et octobre 1990 en ce qui concerne la 
représentation géographique par suite du recrutement et du maintien du personnel sur une base 
géographique aussi large que possible； 

Réaffirmant que les principes énoncés dans les articles 4.2, 4.3 et 4.4 du Statut du 
Personnel continuent à primer lors du recrutement du personnel； 

1. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et 
sous-représentés, l'objectif de 40 % du nombre total des postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à 
pourvoir pendant la période s‘achevant en octobre 1992； 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement 
leurs efforts pour améliorer la représentation géographique； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 
Santé en 1993 sur le recrutement du personnel international à l'OMS. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.2.2.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 -
Commission B, premier rapport) 

WHA44•24 Promotion de la santé pour le développement des pays les moins avancés 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 45/206 de l'Assemblée générale des Nations Unies et les 
résolutions WHA42.3, WHA42.4 et, en particulier, WHA43.17 de l'Assemblée de la Santé sur le 
renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques； 

Consciente de la précarité de la situation sanitaire des pays les moins avancés； 

1 Voir document EB87/1991/REC/1, Partie I, annexe 4, et document EB87/1991/REC/2, 
pp. 287-289. 
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Se référant à la Déclaration de Paris et au programme d'action pour les années 90 en 
faveur des pays les moins avancés, adoptés le 14 septembre 1990 à l'issue de la Deuxième 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés； 

Notant la contribution apportée par l'OMS à la préparation et aux travaux de la 
Conférence； 

Se félicitant des actions concrètes déjà entreprises par 1‘Organisation en faveur des 
pays les moins avancés； 

Rappelant, comme l'a indiqué la Conférence dans le programme d'action pour les 
années 90, que "sans une très nette amélioration de l'état de santé de la population, les 
mesures prises par les pays les moins avancés pour favoriser le développement économique et 
social resteront en grande partie sans effet"； 

Ayant à 1'esprit le souci exprimé par les Etats participant à la Conférence que 
"le système de développement des Nations Unies réponde effectivement aux besoins et exigences 
des pays les moins avancés, en tenant compte de la situation différente et complexe de chacun 
de ces pays"; 

Considérant que les priorités exposées par le Directeur général dans son introduction au 
projet de budget programme pour 1992-1993, c'est-à-dire le renforcement des soins de santé 
primaires dans le cadre d'une approche par pays, la lutte intégrée contre la maladie, la 
protection et l'aménagement de l'environnement, la nutrition, et l'information, recouvrent 
très largement celles proposées dans la section "Santé et hygièneH du programme d'action pour 
les années 90 en faveur des pays les moins avancés； 

1. PRIE les Etats Membres de prendre en compte 
Nations Unies sur les pays les moins avancés, et 
volet santé dans les programmes de développement 
coopération; 

les résultats de la Deuxième Conférence des 
en particulier la nécessité d'intégrer un 
socio-économique et les activités de 

PRIE le Directeur général de prendre également en compte ces résultats dans toutes les 
dtés de l'OMS, et : 

1) de poursuivre et d'intensifier, en liaison avec les organisations compétentes du 
système des Nations Unies, et notamment la Conférence des Nations Unies sur le Commerce 
et le Développement, les efforts visant à fournir un appui aux pays qui en ont le plus 
besoin - en accordant la priorité voulue aux pays les moins avancés - pour renforcer et 
développer leurs systèmes de santé et recenser des ressources et des approches nouvelles 
de la santé dans le contexte socio-économique actuel； 

2) de formuler, sur la base de la coopération entre l'OMS et ces pays, une politique 
en vue d'actions pour la santé visant à établir un équilibre entre les activités 
planifiées à moyen et long terme et celles mises en oeuvre pour répondre aux besoins à 
court terme； 

3) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
mesures prises par l'Organisation dans son ensemble et sur l'utilisation coordonnée de 
toutes les ressources mobilisées à ces fins. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.2.2.2 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 一 
Commission A, deuxième rapport) 
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WHA44.25 Transplantation d'organes humains 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la transplantation d'organes humains；1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. APPROUVE les principes directeurs sur la transplantation d'organes humains contenus dans 
ce rapport; 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de tenir compte de ces 
l'élaboration de leurs politiques sur la transplantation 
les moyens appropriés 1‘idée du don multiple d'organes à 
la transplantation humaine； 

4. PRIE le Directeur général : 

principes directeurs lors de 
d'organes humains et de diffuser par 
prélever après le décès aux fins de 

1) d'examiner de temps à autre les principes directeurs à la lumière de l'expérience 
des pays quant à leur application et des faits nouveaux intervenus dans le domaine de la 
transplantation d'organes humains； 

2) de diffuser les principes directeurs aussi largement que possible auprès de toutes 
les parties intéressées. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.15.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1991 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA44.26 Usage du tabac et voyages 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 et WHA42.19 sur les conséquences 
de l'usage du tabac pour la santé et le programme "tabac ou santé" de l'OMS, auparavant 
appelé programme d'action concernant le tabac et la santé； 

Rappelant en particulier la résolution WHA43.16, dans laquelle l'Assemblée de la Santé a 
demandé instamment à tous les Etats Membres de prendre des mesures efficaces pour empêcher 
l'exposition involontaire à la fumée de tabac dans les lieux publics clos et dans les 
transports publics； 

Reconnaissant qu'il n'existe pas de seuil au-dessous duquel 1'exposition à la fumée de 
tabac est sans danger； 

Consciente des problèmes techniques que pose 1'aménagement de zones pour non-fumeurs 
dans de nombreux transports publics, en particulier dans les trains et les aéronefs； 

Félicitant les administrations et les sociétés de transport qui ont pris des mesures 
pour offrir à leurs passagers un milieu sans fumée de tabac et encourageant tous les 
responsables des transports publics à faire de même； 

Profondément préoccupée par le fait que le tabagisme forcé ou passif présente des 
dangers pour la santé des non-fumeurs et constitue une violation de leur droit à la santé, 

1 Voir annexe 6. 
2 Voir annexe 1• 
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ainsi que par les estimations approuvées par l'OMS selon lesquelles le nombre annuel des 
décès liés à l'usage du tabac sera d'environ trois millions dans le monde au cours des 
années 90; 

protection effective contre 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) d'adopter des mesures appropriées pour assurer 
l'exposition involontaire à la fumée de tabac dans les transports publics； 

2) d'interdire de fumer dans les transports publics où la protection contre 
l'exposition involontaire à la fumée de tabac ne peut pas être assurée, et d'adopter des 
mesures de protection efficaces partout où cela est possible； 

3) de promouvoir les activités d'éducation nécessaires pour faire comprendre aux gens 
combien il importe qu'ils se protègent eux-mêmes et protègent leurs familles, notamment 
leurs enfants, contre le tabagisme passif, par exemple lorsqu'ils se déplacent en 
voiture； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec l'Organisation de l'Aviation civile internationale et toutes les 
organisations internationales et nationales compétentes à 1'élaboration de lignes 
directrices et de recommandations en faveur d'un milieu sans fumée de tabac pour les 
voyageurs dans tous les transports publics; 

2) de fournir aux Etats Membres qui en feront la demande un appui pour mettre en 
oeuvre des mesures efficaces de protection contre 1'exposition involontaire à la fumée 
de tabac dans les transports publics; 

3) de tenir le 
accomplis dans 1 
santé- de l'OMS. 

Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
‘application de la présente résolution au titre du programme иtabac ou 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.11.4 (Douzième séance plénière, 15 mai 1991 一 
Commission A, troisième rapport) 

WHA44.27 Développement sanitaire en milieu urbain 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que de 1950 à 1990 la population urbaine dans le monde a plus que triplé, passant 
de 734 millions à 2,39 milliards, soit de 29 à 45 % de la population totale, et que 
l'accroissement se poursuit; 

Consciente que l'accroissement s'est produit essentiellement dans des villes de pays en 
développementf dont la population urbaine a quintuplé, passant de 286 millions en 1950 à 
1,515 milliard en 1990; 

Notant que des taux annuels d'accroissement de la population urbaine de 3 % ou davantage 
ont été couramment enregistrés dans les pays en développement et pourraient continuer à 
l'être au cours des vingt prochaines années； que face à un tel accroissement les villes ne 
sont pas en mesure de fournir des ressources, des logements, des emplois et des services 
adéquats, ce qui a pour résultat d'exposer un nombre croissant de citadins aux dangers 
inhérents à la pauvreté, au chômage, aux mauvaises conditions de logement et d'hygiène, à la 
pollution, aux vecteurs de maladies, à 1'insuffisance des transports ainsi qu'au stress 
psychologique et social; 
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Tenant compte des conclusions et des recommandations des discussions techniques qui ont 
eu lieu à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant les mesures prises par l'OMS en faveur du développement sanitaire en milieu 
urbain; 

Reconnaissant la nécessité de réévaluer les systèmes de santé urbains pour qu'ils 
contribuent à la promotion de la santé en milieu urbain, dans le contexte de la santé pour 
tous ； 

Notant que la Commission Santé et Environnement de l'OMS considère 1‘urbanisation comme 
un des principaux éléments moteurs du développement； 

Consciente de l'attention vouée au développement urbain dans les programmes du Centre 
des Nations Unies pour les Etablissements humains, du PNUD et du PNUE ainsi que dans les 
préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement qui 
doit avoir lieu en 1992; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'éviter un accroissement excessif de la population urbaine : 

a) en élaborant des politiques nationales qui visent à maintenir 1'équilibre 
entre la population urbaine et l'infrastructure et les services et qui accordent 
1'attention voulue à la planification familiale; 

b) en ajustant les politiques de développement urbain et rural afin d'offrir au 
grand public, à l'industrie, au secteur privé et aux services publics des 
stimulants propres à éviter une concentration excessive de population dans les 
zones urbaines où des problèmes pourraient surgir; 

2) de renforcer la capacité d'assurer un développement urbain favorable à la santé : 

a) en ajustant et en appliquant à tous les niveaux des politiques visant à rendre 
le développement urbain viable et à préserver un environnement favorable à la 
santé； 

b) en évaluant 1'impact sur la santé des politiques des services s‘occupant de 
l'énergie, de l'alimentation, de l'agriculture, de la planification macro-
économique ,du logement, de l'industrie, des transports et communications, de 
1'éducation et du bien-être social, et en les ajustant de façon à mieux promouvoir 
des communautés saines et un environnement sain dans les villes； 

c) en élaborant des structures et des processus permettant une participation 
intersectorielle et communautaire cohérente à la planification et à l'application 
des politiques de développement urbain; 

3) de veiller à ce que les compétences en matière de développement et d‘aménagement 
urbains, y compris les services sanitaires et sociaux, soient transférées du niveau 
national à un niveau qui soit compatible avec une gestion intégrée efficace et avec les 
exigences technologiques； 

4) de donner la priorité au développement, à la réorientation et au renforcement de 
services de santé urbains fondés sur 1‘approche soins de santé primaires, y compris Tdes 
services de recours adéquats, en s‘attachant plus particulièrement à répondre aux 
besoins des citadins pauvres； 

5) de promouvoir une participation efficace de toute la communauté au développement 
urbain, en encourageant un partenariat solide entre les pouvoirs publics et les 
organisations communautaires, y compris les organisations non gouvernementales, le 
secteur privé et la population locale； 
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6) de mettre sur pied des réseaux nationaux et internationaux de villes et de 
communautés pour la santé afin de renforcer la participation communautaire et de 
recueillir un appui politique en faveur de programmes techniques propres à améliorer les 
services de santé et la salubrité de 1‘environnement； 

7) d'améliorer l'information et la recherche pour relier les données sanitaires aux 
conditions de 1‘environnement et aux services de santé, et de mesurer les différences 
existant sur le plan de la sari té entre diverses parties d'une même ville pour aider les 
autorités municipales à planifier et à gérer des programmes de développement sanitaire; 

2. DEMANDE aux organismes internationaux : 

1) d'accorder l'attention voulue dans leurs programmes à la relation entre la crise 
urbaine et la dégradation croissante de l'environnement mondial; 

2) de tenir compte des besoins sociaux et des besoins liés à l'environnement et à la 
santé dans la définition des priorités et 1'affectation des fonds, ainsi que de 1'impact 
de ces décisions sur la santé； 

3) d'élaborer de nouveaux moyens d'appuyer les gouvernements des pays, les autorités 
municipales et les organisations communautaires pour les aider à faire face aux 
problèmes de santé en milieu urbain dans le cadre du développement urbain; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer la base d'information de l'OMS et de veiller à ce que les 
données soient mises à la disposition des pays et des villes pour qu'ils puissent 
s‘occuper des éléments santé humaine et salubrité de 1‘environnement du développement 
urbain; 

2) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres et entre eux pour le 
développement sanitaire en milieu urbain, afin de mieux faire prendre conscience des 
besoins des citadins pauvres, de renforcer les compétences nationales pour répondre à 
ces besoins et d'appuyer l'extension au monde entier des réseaux de villes pour la 
santé； 

3) de promouvoir des réseaux régionaux et des groupes interdisciplinaires d'experts et 
de responsables communautaires qui seront consultés sur les aspects sanitaires du 
développement urbain; 

4) de présenter un rapport sur les progrès accomplis dans l'application de la présente 
résolution à une future Assemblée de la Santé par 1'intermédiaire du Conseil exécutif. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.14.3 

WHA44.28 Eau et assainissement 

(Douzième séance plénière, 15 mai 1991 -
Commission A, troisième rapport) 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA42.25 et WHA42.26; 

Regrettant qu'en dépit des progrès accomplis - notamment dans le cadre de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement - en ce qui concerne l'élargissement 
de la couverture assurée par les services d'approvisionnement en eau saine et 
d'assainissement, il y a encore dans les pays en développement 1,2 milliard de personnes qui 
n'ont pas accès à un approvisionnement adéquat en eau saine, et environ 1,8 milliard sans 
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services d'assainissement appropriés, tandis que dans les pays développés 1'élimination des 
déchets provenant de millions de foyers n'est pas assurée dans des conditions satisfaisantes； 

Soulignant l'importance vitale d'un approvisionnement adéquat en eau saine et d'un 
assainissement approprié, composante essentielle des soins de santé primaires et condition 
indispensable pour la prévention des maladies à transmission hydrique, la protection de la 
santé humaine et 1'amélioration de la qualité de la vie; 

Reconnaissant que, compte tenu de la situation actuelle et de la croissance 
démographique rapide, notamment dans les zones urbaines, il est nécessaire de prendre des 
mesures plus poussées et améliorées； 

Rappelant la résolution 44/228 de l'Assemblée générale des Nations Unies, relative à la 
Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement (prévue à Rio de Janeiro 
en 1992), qui cite, parmi les questions les plus préoccupantes que devra examiner cette 
Conférence, la protection des ressources en eau douce et de leur qualité, la protection de la 
santé humaine et 1‘amélioration de la qualité de la vie, et 1'amélioration du milieu où 
vivent et travaillent les pauvres des taudis urbains et des zones rurales； 

Rappelant la Déclaration de New Delhi sur 1‘approvisionnement en eau et l'assainissement 
dans les années 90 qui préconise "Un peu pour tous plutôt que davantage pour certains", 
adoptée en septembre 1990 par 115 pays； 

Soulignant que la communauté internationale doit s'engager à fournir des ressources pour 
compléter les efforts déployés par les pays en vue d'atteindre l'objectif de 1'accès de tous, 
d'ici l'an 2000, à un approvisionnement en eau saine et à un assainissement approprié； 

Persuadée que l'OMS peut apporter une importante contribution à la Conférence des 
Nations Unies de 1992 sur 1‘environnement et le développement, comme elle a été invitée à le 
faire par le Comité préparatoire; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de réaffirmer la priorité accordée aux programmes axés sur un approvis ionnement en 
eau et un assainissement sûrs et fiables, indispensables pour prévenir la maladie 
一 spécialement les maladies à transmission hydrique 一 et promouvoir la santé des 
communautés, en mettant l'accent non seulement sur les populations sous-desservies des 
zones rurales mais aussi sur les besoins des pauvres dans les zones soumises à une 
urbanisation rapide； 

2) de faire participer pleinement les individus et les communautés concernés aux 
mesures qui seront prises； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir la mise au point et l'application d'approches technologiques et 
financières novatrices et rentables pour créer des systèmes d'approvisionnement en eau 
saine et d'assainissement accessibles à tous et durables； 

2) de coopérer avec les organisations compétentes du système des Nations Unies à 
l'élaboration d'un programme d'action mondial pour l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement dans le cadre des mesures de protection des ressources en eau douce et 
de leur qualité que doit adopter la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et 
le développement； 

3) d'apporter une contribution à la Conférence internationale sur l'eau et 
1'environnement, qui se tiendra à Dublin en janvier 1992 au titre des préparatifs de la 
Conférence des Nations Unies； 

4) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
mesures prises pour donner suite à la présente résolution, compte tenu aussi, 
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conformément à la résolution WHA42.25, 
actualisée pour l'approvisionnement en 
stratégie de la santé pour tous. 

de la nécessité d'élaborer une stratégie 
eau et l'assainissement dans le cadre de la 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.14.2 (Douzième séance plénière, 15 mai 1991 一 
Commission A, troisième rapport) 

WHA44•29 Fonds immobilier 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB87.R19 et le rapport du Directeur général sur l'état des 
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992；1 

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 IV du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 208 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de US $1 082 000. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.7 (Douzième séance plénière, 15 mai 1991 一 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA44•30 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée 
de la Santé,2 préparé en application de la décision WHA40(10)； 

Rappelant les résolutions WHA32.36, WHA37.21 et EB79.R20, ainsi que les résolutions 
précédentes sur ce sujet et les recommandations figurant dans la décision EB87(12); 

Re с orina i s s ant qu'il est souhaitable de continuer à améliorer la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé； 

DECIDE : 

1) que 
examinés 
point de 
examinés 

les projets de résolutions concernant des questions techniques ne seront 
par l'Assemblée de la Santé que s'ils reposent sur un débat complet au titre du 
1‘ordre du jour auquel ils se rapportent ou s'ils ont été préalablement 
par le Conseil exécutif; 

1 Voir document EB87/1991/REC/1, Partie I, annexe 6. 
2 Voir annexe 8. 
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2) qu'à partir de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, les discussions 
techniques n'auront lieu que les années paires, lorsqu'il n'y a pas de projet de budget 
programme à examiner. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 3.1.3; 3.1.4 (Douzième séance plénière, 15 mai 1991 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA44.31 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 9 

Attentive au principe primordial, 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; 

Sérieusement préoccupée par les violations des droits de 1‘homme dans les territoires 
arabes occupés； 

Rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureusement les 
obligations qui lui incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève (1949), à 
laquelle elle ne s'est pas conformée notamment dans des domaines aussi essentiels que celui 
de la santé； 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
1 ‘ implantation de colonies de peuplement qui est contraire aux dispositions de la Quatrième 
Convention de Genève； 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'aide accordés au peuple 
palestinien ainsi qu'à la population arabe syrienne du Golan sous occupation israéliennef et 
de renforcer la coopération avec eux; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant les effets néfastes dans le domaine de la 
santé des pratiques des autorités d'occupation à 1‘encontre du peuple palestinien au cours de 
intifada, alors que la situation sociale et économique dans les territoires se dégradait; 

Exprimant l'espoir qu'une paix juste et globale pourra être instaurée au Moyen-Orient, 
sur la base des principes de la légitimité internationale et, en particulier, des résolutions 
pertinentes des Nations Unies； 

Remerciant le Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation 
sanitaire des habitants des territoires arabes occupés pour sa note1 et regrettant que les 
autorités israéliennes aient refusé d'autoriser les experts à se rendre dans les territoires 
arabes occupés； 

Prenant note des renseignements qui ont été fournis à ce sujet; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine;2 

1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS de faire en sorte que le peuple palestinien vivant dans 
les territoires arabes occupés jouisse du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre, ce qui constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 

1 Document A44/34. 
2 Document A44/25. 
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2. EXPRIME SA PREOCCUPATION face à la détérioration de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, affirmant que l'Organisation mondiale 
de la Santé se doit d'aider à fournir des soins au peuple palestinien et à la population 
arabe dans les territoires arabes occupés; 

3. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes 
occupés ne sont pas compatibles avec les impératifs de la mise en place d'un système de santé 
adapté aux besoins de la population vivant dans les territoires arabes occupés； 

4. DEPLORE la détérioration constante de la situation dans les territoires arabes occupés, 
qui est gravement préjudiciable aux conditions de vie de la population, compromet durablement 
l'avenir de la société palestinienne, et fait obstacle au développement économique et social 
de ces territoires； 

5. EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION face au refus d'Israël d'autoriser le Comité spécial 
d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, et demande à Israël d'autoriser le 
Comité à s'acquitter de sa mission d'étude de la situation sanitaire des habitants de ces 
territoires； 

6. REMERCIE le Comité spécial d'experts de sa note et lui demande de poursuivre sa mission 
et de soumettre un rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

7. RAPPELLE les résolutions WHA42.14 et WHA43.26, et note avec satisfaction les efforts 
faits par 1‘Organisation pour préparer et mettre en oeuvre l'assistance technique spéciale 
destinée à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés； 

8. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie, compte tenu des résolutions 
pertinentes de l'Assemblée de la Santé : 

1) d'intensifier la mise en oeuvre du programme spécial d'assistance technique, en 
privilégiant 1'approche soins de santé primaires, en coordination avec tous les Etats 
Membres et toutes les autres organisations engagées dans l'action sanitaire et 
humanitaire; 

2) de coordonner l'action sanitaire, en particulier dans des domaines prioritaires 
tels que la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, 
1‘approvisionnement en eau et l'assainissement, et d'autres activités à déterminer en 
fonction des besoins； 

3) de suivre et d'évaluer la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, en particulier l'application des propositions figurant dans 
les rapports du Comité spécial d'experts, et, vu la détérioration de la situation 
sanitaire des habitants de ces territoires, d'adopter toutes les mesures en son pouvoir 
dans ce domaine； 

4) de poursuivre la mise en oeuvre de 1'assistance technique spéciale visant à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés, en coopération avec tous les Membres de l'OMS et observateurs concernés visés 
dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la question, conformément à un plan 
de santé complet établi pour le peuple palestinien; 

5) de poursuivre ses efforts de prospection de fonds extrabudgétaires à l'appui du 
programme spécial d'assistance technique; 

6) de faire rapport sur ces mesures à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé； 
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9. DEMANDE à tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales de contribuer au programme spécial d'assistance technique visant à améliorer 
la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 7.1.4.4 (Douzième séance plénière, 15 mai 1991 一 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA44.32 Situation sanitaire des personnes déplacées en Iraq et dans les pays voisins 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé t 

Attentive au principe primordial, 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； 

Rappelant la résolution 688 du Conseil de Sécurité de 1‘Organisation des Nations Unies, 
adoptée le 5 avril 1991; 

Prenant acte de la nomination du Délégué exécutif du Secrétaire général chargé du 
programme interorganisations d'assistance humanitaire des Nations Unies pour l'Iraq, le 
Koweït et les zones frontalières iraquo-turques et iraquo- iraniennes； 

Notant le mémorandum d'accord conclu le 18 avril 1991 entre l'Organisation des Nations 
Unies et le Gouvernement iraquien; 

Vivement préoccupée par les risques pour la santé des réfugiés et des personnes 
déplacées qui se sont dirigées vers des frontières internationales ou qui les ont franchies； 

Re с onna i s s ant qu'il est nécessaire de créer les conditions permettant aux Iraquiens 
déplacés de rentrer chez eux rapidement et en toute sécurité； 

Prenant en considération les problèmes de santé des citoyens iraquiens f en particulier 
ceux des groupes vulnérables, qui appellent une solution urgente； 

Notant avec satisfaction 1'aide considérable apportée par les pays voisins ainsi que les 
efforts internationaux déployés pour améliorer le sort de ces réfugiés et de ces personnes 
déplacées； 

Re с onna i s s ant la nécessité d'alléger encore la charge supportée par les pays voisins； 

Consciente que la solution de ces problèmes exige de la communauté internationale des 
ressources financières, logistiques et autres d'une ampleur considérable； 

Notant que les objectifs financiers fixés dans les appels lancés par l'Organisation des 
Nations Unies n'ont pas été atteints； 

Prenant note des mesures prises jusqu'ici par le Directeur général de l'OMS pour fournir 
une assistance sanitaire en Iraq et dans les pays voisins dans le cadre du programme 
d'assistance humanitaire des Nations Unies； 

1. DEMANDE INSTAMMENT à l'OMS de prendre, en pleine coopération avec les autres organismes 
qui participent à l'effort coordonné d'assistance humanitaire des Nations Unies dans la 
région, des mesures destinées à alléger la lourde charge supportée par les pays voisins de 
1'Iraq en améliorant la prestation des soins de santé aux réfugiés et aux personnes 
déplacées, notamment des mesures préventives et des mesures d'hygiène; 
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2. INVITE les Etats Membres à faciliter les opérations de l'OMS dans ce domaine en 
contribuant aux aspects sanitaires du plan d'action humanitaire d'urgence des Nations Unies 
pour la région; 

3. INVITE les pays touchés par la crise dans la région à prendre les mesures nécessaires 
pour éviter les flambées de maladies transmissibles qui pourraient résulter des risques 
accrus dus aux mouvements massifs de population et à la désorganisation de l'infrastructure 
sociale et sanitaire; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir aux pays touchés de la région une assistance pour établir une 
surveillance épidémiologique efficace des maladies transmissibles； 

2) de fournir à ces pays une assistance pour lutter contre ces maladies et développer 
les ressources nécessaires à cette fin; 

5. PRIE le Directeur général de faire 
mesures qu'il a prises dans le cadre de 
Unies pour la région. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 7.1.4 

rapport aux Etats Membres, selon les besoins, sur les 
l'exécution du plan d'action humanitaire des Nations 

(Douzième séance plénière, 15 mai 1991 一 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA44.33 Sommet mondial pour 19 enfance : suivi 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé t 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le suivi du Sommet mondial pour 
l'enfance,1 qui a eu lieu à New York le 30 septembre 1990 et qui a adopté la Déclaration 
mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et un plan 
d'action pour son application où sont énoncés des objectifs spécifiques concernant les 
enfants et le développement dans les années 90; 

Reconnaissant que les objectifs du Sommet et le plan d'action sont en harmonie avec la 
politique et la stratégie mondiales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, fondées sur 
1‘approche soins de santé primaires, et qu'ils reflètent les priorités et buts de l'action de 
santé internationale adoptés par l'Assemblée de la Santé ces dernières années； 

Exprimant sa satisfaction devant l'engagement des chefs d'Etat ou de gouvernement en 
faveur des objectifs et de l'action pour la santé des enfants et des femmes, en particulier 
les mères, au cours des années 90 et au-delà, tel qu'il a été proclamé par le Sommet mondial 
pour l'enfance; 

Soulignant 1'importance d'une approche holistique et intégrée des mesures à prendre pour 
appliquer la Déclaration et le plan d'action; 

Considérant : a) que 1'allaitement au sein est la seule méthode naturelle d'alimentation 
du nourrisson et est idéal pour un développement physique et psychosocial harmonieux de 
l'enfant; b) qu'il aide à espacer les naissancesf protège la santé de la femme et favorise la 
maternité sans risque； et c) qu'il est un facteur important dans la promotion de la santé 
infantile et qu'en conférant une première immunité à l'enfant, il prévient la diarrhée et 
diverses infections, parmi lesquelles les infections respiratoires aiguës； 

1 Document A44/27. 
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Se félicitant de la Déclaration "Innocenti" sur la protection, 1‘encouragement et le 
soutien de l'allaitement maternel,1 dont s'inspirent la politique et l'action de santé 
internationales； 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION ET APPUIE PLEINEMENT la Déclaration mondiale en faveur de la 
survie, de la protection et du développement de l'enfant ainsi que le plan d'action pour son 
application qui énonce le principe de la priorité aux enfants, reconnaissant qu'il est 
indispensable d'atteindre les objectifs pour les années 90 dans l'optique de l'objectif 
global de la santé pour tous； 

2. INVITE tous les Etats Membres et autres partenaires du développement humain à prendre 
des mesures concertées et à accorder la priorité politique et économique nécessaire pour 
donner effet aux engagements énoncés dans la Déclaration mondiale et le plan d'action, en 
particulier au paragraphe 34 du plan d'action, qui suggère aux pays les mesures qu'ils 
pourraient prendre afin d'assurer un avenir meilleur à tous les enfants； 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la 
Convention relative aux droits de 1‘enfant et à en promouvoir d'urgence l'application; 

4. PRIE le Directeur général, en coopération étroite avec 1'UNICEF et les autres 
organisations compétentes du système des Nations Unies ainsi qu'avec les organisations 
bilatérales et non gouvernementales, d'appliquer les mesures présentées dans son rapport à 
l'Assemblée de la Santé et de suivre les résultats obtenus dans le domaine de la santé de 
1‘enfant dans tous les pays, y compris la réalisation des objectifs de la Déclaration 
"Innocenti", en informant les futures Assemblées de la Santé de 1'évolution de la situation 
dans le cadre du système de l'OMS pour la surveillance et l'évaluation de l'action de santé 
internationale. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.12.1； 7.1.3 (Douzième séance plénière, 15 mai 1991 一 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA44•34 Médecine traditionnelle et soins de santé modernes 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé y 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la médecine traditionnelle et les 
soins de santé modernes； 

Rappelant les résolutions WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33, WHA41.19 et WHA42.43; 

Consciente de la place prépondérante accordée dans bien des sociétés à la médecine 
traditionnelle； 

Reconnaissant la contribution importante de la médecine traditionnelle à la prestation 
des soins essentiels； 

Considérant le rôle de la médecine traditionnelle dans le traitement des maladies par 
une automédication judicieuse； 

Consciente de la valeur médicale et économique que peuvent avoir les substances 
d'origine végétale; 

Adoptée par les participants à une réunion OMS/UNICEF tenue à l'Hôpital des Innocents, 
à Florence (Italie), du 30 juillet au 1er août 1990 (Déclaration "Innocenti" sur la 
protection, 1'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel, UNICEF, New York, 1990). 

2 ч л — — — Document A44/10. 
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Sachant que de nombreuses espèces de plantes médicinales sont menacées par les 
changements écologiques et environnementaux； 

1. NOTE avec satisfaction l'état d'avancement du programme de médecine traditionnelle； 

2. REAFFIRME qu'un accroissement substantiel de l'aide financière et du soutien des pays et 
de la communauté internationale s'impose pour permettre à la médecine traditionnelle de 
prendre la place qui lui revient dans les soins de santé； 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à intensifier les activités conduisant à une coopération entre les tradipraticiens 
et ceux qui assurent des soins de santé modernes, notamment en ce qui concerne 
l'utilisation de remèdes traditionnels sûrs et dont l'efficacité est scientifiquement 
prouvée pour réduire les dépenses pharmaceutiques nationales； 

2) à introduire des mesures visant à réglementer et à contrôler les méthodes 
d‘acupuncture； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à reconnaître la grande importance de ce programme et de mobiliser un 
appui financier et technique accru en fonction des besoins； 

2) de veiller à ce que la contribution de la médecine traditionnelle dont 1'effi-
cacité est scientifiquement prouvée soit pleinement exploitée dans tous les programmes 
de l'OMS où des produits d'origine végétale et d'autres produits naturels pourraient 
être à la base de nouvelles substances thérapeutiques； 

3) de s'efforcer d'instaurer des partenariats appropriés avec des instances 
gouvernementales, des organisations non gouvernementales et l'industrie pour donner 
suite à la présente résolution; 

4) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre du programme de médecine traditionnelle. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.15.4 (Treizième séance plénière, 16 mai 1991 一 
Commission A, quatrième rapport) 

WHA44.35 Résolution portant ouverture de crédits pour exercice 1992-19931 

La Quarante-Quatrième 

DECIDE d'ouvrir, pour 
э suit : 

Assemblée mondiale de la Santé 

l'exercice 1992-1993, un crédit de US $808 777 000 se répartissarit 

1 Voir le rapport de 
WHA44/1991/REC/2. 

la Commission В à la Commission A sur la question dans le document 
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Section Affectation des crédits Montant US $ 

1. Direction, coordination et gestion 87 539 700 
2. Infrastructure des systèmes de santé 234 891 200 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé .... 130 709 400 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie .. 94 243 600 
5. Appui aux programmes 187 552 100 

Budget effectif 734 936 000 

Virement au fonds de péréquation des impôts 59 000 000 
Réserve non répartie 14 841 000 

Total 808 777 000 

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 1er janvier 1992 au 
31 décembre 1993. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 
général limitera les engagements à contracter pendant 1'exercice 1992-1993 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 à 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 $12 099 000). Le Directeur 
général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles 
les dépenses doivent être 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 1‘exercice 1992-1993. 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 du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 
pour le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui aux programmes, soit 
US $4 000 000, le montant total des contributions à la charge des Membres s ‘ élevant donc 
à US $804 777 000. Pour le calcul des sommes effectivement dues, viendront en outre en 
déduction du montant de la contribution de chaque Membre a) le montant de son crédit au 
fonds de péréquation des impôts, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les 
fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments versés par l'Organisation sera réduit du 
montant estimatif des remboursements que celle-ci devra faire à ce titre, et b) la part 
qui lui revient sur le montant des intérêts perçus et disponibles pour répartition 
(US $24 929 000), conformément au plan d'incitation adopté par l'Assemblée de la Santé 
dans sa résolution WHA41.12. 

E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation 
des pertes au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à 
US $31 000 000 pour l'exercice 1992-1993. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 2.3 (Treizième séance plénière, 16 mai 1991 -
Commission A, quatrième rapport) 
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WHA44.36 Programme international sur les effets de accident de Tchernobyl sur la santé 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 45/190 de l'Assemblée générale des Nations Unies et la 
résolution 1990/50 du Conseil économique et social de 1‘Organisation des Nations Unies sur la 
coopération internationale pour les activités concernant 1'accident de Tchernobyl, ainsi que 
la décision WHA41(9) de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé autorisant 
1‘Organisation à adhérer aux conventions relatives aux accidents nucléaires； 

Vu la résolution EB87.R10 du Conseil exécutif; 

Prenant note du rapport du Directeur général concernant le programme international sur 
les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé；1 

Se référant à l'article 18 1) de la Constitution de l'OMS selon lequel l'une des 
fonctions de l'Assemblée de la Santé consiste à créer telles institutions jugées 
souhaitables； 

Considérant le mémorandum d'accord entre 1‘Organisation mondiale de la Santé et le 
Ministère de la Santé de 1‘Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet de 
l'établissement d'un programme international à long terme pour surveiller et atténuer les 
effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé; 

Consciente de la gravité de 1'accident et de ses conséquences sérieuses pour la santé 
humaine, notamment dans les zones fortement contaminées par les radionucléides； 

Notant la préoccupation que cet accident a suscitée dans le monde parmi les Etats 
Membres； 

Tenant compte des informations et des données sur les conséquences de 1'accident de 
Tchernobyl, et consciente des importantes leçons que peut en tirer la communauté mondiale 
pour déterminer les moyens de faire face immédiatement à toute catastrophe nucléaire majeure 
et à ses effets sur les populations humaines ainsi que pour mieux comprendre les effets des 
accidents radiologiques sur la santé； 

Notant avec satisfaction les actions déjà entreprises par l'OMS et d'autres 
organisations internationales pour surveiller et atténuer les effets néfastes de l'accident 
de Tchernobyl, ainsi que l'appui fourni par les Etats Membres； 

1. APPROUVE la proposition tendant à mettre en place, sous les auspices de l'OMS, un 
programme international - financé par des contributions volontaires 一 pour atténuer les 
effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé, et à créer un centre international； 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à participer activement à la mise en oeuvre du 
programme international et à fournir un appui à cette fin; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accélérer la mise en oeuvre du programme international et de prendre les 
dispositions organisationnelles nécessaires； 

2) de rechercher un soutien financier et matériel extérieur pour ce programme； 

1 Voir annexe 9. 
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3) de continuer à collaborer étroitement avec les autres organisations internationales 
compétentes, dont celles du système des Nations Unies, au développement et à la mise en 
oeuvre du programme international； 

4) de faire périodiquement rapport à l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre du programme. 

Rec. résol., Vol. III (2* éd.), 1.14.4 (Treizième séance plénière, 16 mai 1991 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA44.37 Assistance médico-sanitaire au Liban 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur 1'assistance 
médico-sanitaire au Liban, en particulier la résolution WHA43.12； 

Prenant note des résolutions 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 autres organisations et organismes du système des Nations 
Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du 
Liban, la dernière étant la résolution 45/225 du 21 décembre 1990; 

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 1990 et pendant le premier trimestre de 1991; 

Consciente de la situation due à 1‘accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques et des organisations 
gouvernementales； 

Consciente aussi des conséquences vastes et graves des événements au Liban qui se 
traduisent par des dommages et des destructions infligés à 1‘environnement et aux 
institutions, font de nombreux sans-abri et portent atteinte aux personnes et à leur santé； 

Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de l'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 1‘Organisation au Liban en 
1990-1991; 

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 aux institutions spécialisées et aux autres organisations 
et organismes du système des Nations Unies ainsi qu'à toutes les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS 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; 

1 Document A44/30. 
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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 la mesure du possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres ressources 
financières； 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées et aux autres organisations et organismes du 
système des Nations Unies ainsi qu'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 au Liban; 

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

7. DEMANDE aux donateurs d'adresser leurs dons en espèces ou en nature au Ministère de la 
Santé, à qui incombe la charge des centres de santé, des hôpitaux et des services de santé 
publique, ou bien au Fonds fiduciaire pour le Liban créé par le Directeur général à la 
demande du Gouvernement libanais, afin que le Liban, comme d'autres pays, puisse prendre des 
mesures en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000； 

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

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.2.2.3 (Treizième séance plénière, 16 mai 1991 一 
Commission B, troisième rapport) 

WHA44.38 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

La Quarante-Quatrième Assemblée 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, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, WHA41.22, WHA42.23 et 
WHA43.13； 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et 
du Conseil de Sécurité sur Chypre； 

Considérant que les problèmes de santé persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de 1'assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
1'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 1'action menée par 1‘Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 
population de Chypre； 

1 Document A44/27. 
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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 à Chypre, et de 
faire rapport sur l'assistance en question à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 7.1.4.5 (Treizième séance plénière, 16 mai 1991 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA44.39 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent à subir les conséquences directes 
ou indirectes de la situation sociale, politique et économique en Afrique du Sud, lesquelles 
entravent leur développement économique et social； 

Constatant l'évolution positive en Afrique du Sud, qui peut conduire à une solution 
équitable des problèmes sociaux et sanitaires du pays et de la sous-région; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent encore consentir d'énormes 
sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert dans le 
passé； 

Notant les initiatives qui sont prises en faveur des soins de santé communautaires en 
Afrique du Sud par le Congrès national africain et le Congrès panafricain d'Azanie ainsi que 
par des organisations non gouvernementales； 

Considérant les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de l'Afrique, 
qui demandent 1'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec la 
République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 et WHA43.14; 

Tenant compte du fait que les conséquences de la situation politique passée obligent les 
pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs 
programmes de santé nationaux pour les consacrer aux opérations de secours et à la 
reconstruction; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport；1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 
première ligne, le Lesotho et le Swaziland à faire face aux problèmes de santé des 
personnes déplacées et des réfugiés de la région; 

2) continuer à fournir aux Etats de première ligne une coopération technique dans le 
domaine de la santé en vue de la remise en état de leur infrastructure sanitaire; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 
assistance sanitaire appropriée aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, 
Namibie, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au 
Swaziland; 

1 Document A44/30. 
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4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à fournir une assistance dans le domaine de la santé au Congrès 
national africain et au Congrès panafricain d'Azanie; 

2) d'utiliser, si nécessaire, des crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement et de mobiliser des 
ressources extrabudgétaires afin : 

a) d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes que leur pose la présence 
de personnes déplacées et de réfugiés sud-africains； 

b) de préparer et d'exécuter, en coopération étroite avec le HCR et les autres 
instances concernées, un programme spécial de remise en état des infras truc ture s 
sanitaires à 1'intention des milliers de réfugiés qui souhaitent rentrer dans leurs 
foyers en Afrique du Sud; 

c) de soutenir les initiatives en matière de soins de santé communautaires 
lancées en Afrique du Sud; 

3) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.2.2.2 (Treizième séance plénière, 16 mai 1991 一 
Commission B, troisième rapport) 

WHÂ44•40 Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures adoptées par l'Assemblée de la Santé sur le sujet, 
et notamment la résolution WHA43.15 et les paragraphes 4 et 5 de son dispositif; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la reconstruction et le développement 
du secteur de la santé en Namibie,1 établi conformément à la résolution susmentionnée； 

Vu 1‘urgente nécessité de reconstruire 1‘ensemble du secteur de la santé, ce qui 
permettra d'accélérer la mise en oeuvre des programmes de soins de santé primaires en vue de 
la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1. FELICITE le Directeur général pour toutes les mesures qui ont déjà été prises afin 
d'aider le Gouvernement de la Namibie dans son effort de reconstruction； 

2. DEMANDE aux Etats Membres, aux organisations du système des Nations Unies, aux autres 
organisations intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales de fournir 
1‘appui financier et la coopération nécessaires； 

3. DEMANDE A NOUVEAU au Directeur général de continuer à intensifier la coopération 
technique et d'appuyer les efforts déjà entrepris par le Gouvernement et le peuple namibiens 
pour reconstruire et développer le secteur de la santé； 

1 Document A44/27. 
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4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé sur l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.2.2.2 (Treizième séance plénière, 16 mai 1991 一 
Commission B, troisième rapport) 

WHA44•41 Opérations de secours d'urgence 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.16; 

Considérant la succession de catastrophes naturelles ou dues à l'homme qui sont 
survenues en divers endroits, et notamment le grave cyclone qui a frappé plusieurs régions 
du Bangladesh le 30 avril 1991; 

Re с onna i s s ant la menace pour la santé et le risque de poussées de maladies épidémiques 
qui en résultent pour les populations touchées； 

Reconnaissant également les capacités limitées dont disposent les pays touchés pour 
faire face à de telles situations d'urgence; 

Prenant note de 1'action menée par la communauté internationale et des efforts consentis 
par 1‘Organisation pour atténuer les effets de ces catastrophes sur la santé； 

Soulignant la nécessité d'une étroite collaboration entre tous les organismes concernés 
et le besoin d'une bonne coordination dans les pays touchés； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux organisations internationales et régionales d'accorder une 
attention accrue à 1'assistance destinée à atténuer les effets sur la santé des catastrophes 
naturelles ou dues à l'homme; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer la capacité de 1‘Organisation de répondre d'urgence et efficacement 
aux besoins sanitaires des victimes de catastrophes, en oeuvrant de façon appropriée 
avec les différentes organisations du système des Nations Unies, les organisations non 
gouvernementales et les autres instances engagées dans les opérations de secours 
d'urgence; 

2) de fournir une assistance aux pays pour renforcer leur capacité de préparation aux 
catastrophes； 

3) de veiller à ce que 1‘Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources afin que les pays touchés disposent de 1'appui financier nécessaire pour 
couvrir les besoins médico-sanitaires immédiats et à moyen terme des victimes de 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 

4) de présenter au Conseil exécutif un rapport sur les effets des mesures prises par 
1‘Organisation à cet égard. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.2.2.3 (Treizième séance plénière, 16 mai 1991 -
Commission A, cinquième rapport) 
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WHA44•42 Les femmes, la santé et le développement 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé} 

Rappelant la résolution WHA39.18 relative à la Décennie des Nations Unies pour la femme 
et la résolution WHA42.42 sur la santé des femmes, qui soulignait le rôle déterminant de 
celles-ci dans les domaines de la santé et du développement； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les femmes, la santé et le 
développement,1 et le félicitant de cet excellent travail； 

Reconnaissant qu'il ne saurait y avoir de véritable développement socio-économique sans 
une amélioration de la santé et de la condition socio-économique des femmes； 

Préoccupée par le fait que la mortalité et la morbidité féminines restent élevées dans 
tous les groupes d'âge, surtout dans les pays en développement； 

Préoccupée par 1‘absence de progrès tangibles dans de nombreuses parties du monde en ce 
qui concerne l'application des résolutions et des programmes relatifs à l'amélioration de la 
santé, de 1'éducation et du statut socio-économique et politique des femmes, à 1‘égalité de 
considération et de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail, et à la pleine 
participation des femmes à 1'action de santé et de développement； 

Reconnaissant qu'il est urgent d'accélérer les progrès et de renforcer les mesures 
visant à promouvoir la condition des femmes dans le monde entier, ainsi que d'assurer leur 
pleine participation, sur un pied d'égalité, à tous les aspects des programmes nationaux et 
internationaux relatifs à la santé et au développement； 

Reconnaissant que si les femmes apportent une contribution essentielle au développement 
socio-économique des pays, elles n'en retirent pas toujours tous les avantages； 

Notant que des discussions techniques concernant les femmes, la santé et le 
développement auront lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1992, et 
en vue de la préparation de ces discussions; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'accélérer 1'application de mesures visant à améliorer 1‘état de santé des femmes, 
leur condition socio-économique et leur qualité de vie ainsi qu'à assurer leur pleine 
participation, sur un pied d'égalité, à tous les aspects des activités nationales en 
matière de santé et de développement； 

2) de veiller à ce que les programmes concernant 
développement comprennent des mesures destinées à 

a) améliorer 1‘alphabétisation des femmes； 

b) encourager le rôle des femmes en matière 
prestation de soins； 

c) promouvoir la santé génésique, y compris 
maternité sans risque； 

d) répondre aux besoins socio-économiques et sanitaires des femmes, en 
particulier pendant l'enfance et la vieillesse； 

les femmes, la santé et le 

d'éducation sanitaire et de 

la planification familiale et la 
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e) assurer tout spécialement la prévention et le traitement des maladies 
chroniques chez les femmes； 

f) promouvoir et soutenir les possibilités d'activités lucratives ouvertes aux 
femmes, pour favoriser l'amélioration de leur santé et leur développement； 

g) coopérer avec les institutions bénévoles dans leurs activités en faveur des 
femmes, de la santé et du développement； 

3) d'adopter des méthodes de suivi et d'évaluation, notamment des indicateurs 
appropriés, afin de mesurer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes 
nationaux concernant les femmes, la santé et le développement； 

2. INVITE les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à désigner une personne devant 
servir de point focal national pour les questions concernant les femmes y la santé et le 
développement, ainsi qu'à favoriser et à faciliter leur participation à la préparation des 
discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer 1'intégration des buts et objectifs concernant les femmes, la santé et le 
développement dans tous les programmes de l'OMS à tous les niveaux； 

2) d'accélérer l'élaboration d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs appropriés., 
sensibles aux changements pouvant intervenir dans la santé des femmes, afin de suivre 
les progrès accomplis en vue de la réalisation des buts et objectifs mondiaux concernant 
les femmes, la santé et le développement； 

3) de fournir un appui technique aux Etats Membres pour leur permettre d'accélérer la 
mise en oeuvre de leurs programmes concernant les femmes, la santé et le développement； 

4) d'intensifier le plaidoyer de l'OMS au niveau international pour faire en sorte que 
1'attention voulue soit accordée, dans les instances économiques en particulier, à 
1‘état de santé et à la qualité de vie des femmes； 

5) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès 
réalisés dans 1'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 7.1.3.1 (Treizième séance plénière, 16 mai 1991 一 
Commission A, cinquième rapport) 

WHA44•43 Assistance médico-sanitaire à la Somalie 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la situation due à 1‘accroissement du nombre des personnes 
blessées, handicapées et déplacées à la suite des événements survenus récemment eri Somalie; 

Préoccupée également par les conséquences de plus en plus graves qu'ils entraînent pour 
les populations civiles, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, ainsi que 
par les dommages causés aux services sanitaires et médicaux, qui ne sont plus alimentés en 
eau; 

Consciente du lourd fardeau que doit assumer le Gouvernement somalien à la suite de ces 
événements, qui ont maintenant pris une telle gravité qu'une assistance immédiate est 
nécessaire pour améliorer les services de santé； 
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1. CONSIDERE que la dégradation de la situation sanitaire exige des mesures immédiates 
visant à apporter à la Somalie l'assistance médico-sanitaire requise de toute urgence； 

2. PRIE le Directeur général de mettre sur pied un programme d'assistance médico-sanitaire 
et de secours à la Somalie et de mobiliser tous les moyens techniques, matériels et 
financiers possibles à cette fin, pour ainsi s'associer et se conformer à 1'appel 
spécialement lancé par le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies en faveur 
d'une assistance humanitaire à l'Afrique; 

3. DEMANDE aux Etats Membres, aux organisations du système des Nations Unies et à toutes 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopération 
avec l'OMS dans ce domaine. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.2.2.3 (Treizième séance plénière, 16 mai 1991 -
Commission B, quatrième rapport) 



DÉCISIONS 

1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
Vérification des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Arabie 
Saoudite, Brésil, Côte d'Ivoire, Grèce, Grenade, Indonésie} Luxembourgy Nigéria, Oman, 
République-Unie de Tanzanie, Tchécoslovaquie, et Tonga. 

(Première séance plénière, 6 mai 1991) 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des 
Désignations comprenant les délégués des vingt-cinq Etats Membres suivants : Allemagne, 
Bangladesh, Canada, Cap-Vert, Chili, Fidji, France, Gabon, Honduras, Iran (République 
islamique d'), Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Madagascarf Paraguay, République arabe 
syrienne, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques, et Zimbabwe. 

(Première séance plénière, 6 mai 1991) 

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

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

Président : Dr P. Nymadawa (Mongolie) 

Vice-Présidents : 

Dr A. W. Al-Fouzan (Koweït), Professeur F. J. 0. Fernande s (Angola), Dr D. de Souza 
(Australie), Dr M. C. Prieto Conti (Paraguay), Dr D. van Daele (Belgique). 

(Deuxième séance plénière, 6 mai 1991) 

4) Election du bureau des commissions principales 

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

Commission A : M. E. Douglas (Jamaïque) 

Commission В : Dr Seung Woo Lee (République de Corée) 

(Deuxième séance plénière, 6 mai 1991) 

-45 -
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Prés idents, M. C. Ortendahl (Suède) et Dr J. Fernando (Sri Lanka) 

Rapporteur, Professeur A. M. Ansari (Pakistan) 

Commission В : Vice-Présidents, Dr E. Yacoub (Bahreïn) et Dr N. M. Hien (Burkina Faso) 

Rapporteur, Dr S. Chunharas (Thaïlande) 

(Premières séances des Commissions A et B, 7 et 8 mai 1991) 

5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
de la Commission des Désignations f a élu les délégués des dix-sept pays suivants pour faire 
partie du Bureau de l'Assemblée : Algérie, Argentine, Chine, Cuba, Emirats arabes unis, 
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Guinée-Bissau, Jordanie, Maldives, 
Namibie, République centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Tunisie, et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

(Deuxième séance plénière, 6 mai 1991) 

6) Adoption de l'ordre du jour 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
établi par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt 
sous-points et supprimé deux points. 

7) Vérification des Pouvoirs 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
présentés par les délégations suivantes : 

Membres : 

Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie 
Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, 
Belgique, Belize,1 Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, 
Colombie, Comores,1 Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Djibouti,1 Egypte, 
El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, 
Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guyana,1 Haïti, Honduras, Hongrie, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran 
(République islamique d'), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe 
libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweït, Lesotho, Liban, Libéria, 
Luxembourgf Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, 
Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, 
République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République 
démocratique populaire lao, République dominicaine, République populaire démocratique 
de Corée, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-
Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, 

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 

la Santé a adopté 1‘ordre du jour provisoire 
-septième session après avoir ajouté deux 

(Troisième séance plénière, 7 mai 1991) 

la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
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Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, 
Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie, 
et Zimbabwe. 

Nouveaux Membres : 

Etats fédérés de Micronésie,1 et Iles Marshall.1 

Membre associé : 

Tokelaou. 

(Cinquième, onzième et douzième séances plénières f 8, 13 et 15 mai 1991) 

8) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1990 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé y ayant examiné le rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1990,2 a pris acte avec satisfaction de la 
manière dont le programme de l'Organisation pour cette année a été exécuté. 

(Dixième séance plénière, 10 mai 1991) 

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

La Quarante-Quatrième Assemblée 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 : Afghanistan, Bolivie, Bulgarie, Danemark, 
Grèce, Maldives, Philippines, Sierra Leone, Tunisie, et Uruguay. 

(Onzième séance plénière, 13 mai 1991) 

10) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1989 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de 1‘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 1‘année 1989 et dont le Directeur général lui a rendu compte.A 

(Treizième séance plénière, 16 mai 1991) 

11) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l^OMS 

La Quarante-Quatrième 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 Tunisie, l'un et 
l'autre pour une période de trois ans. 

(Treizième séance plénière, 16 mai 1991) 

1 Sous réserve du dépôt d'un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de 
1'OMS. 

2 Voir annexe 10. 
3 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA44/1991/REC/2. 
4 Document A44/32. 
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12) Rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé f ayant examiné les rapports du 
Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-sixième1 et quatre-vingt-septième2 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 tâches 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. 

(Treizième séance plénière, 16 mai 1991) 

13) Choix du pays où se tiendra la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

La Quarante - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de 
l'article 14 de la Constitution, a décidé que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé se tiendrait en Suisse. 

(Treizième séance plénière, 16 mai 1991) 

1 Document EB86/1990/REC/1. 
2 Documents EB87/1991/REC/1 et EB87/1991/REC/2. 
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ANNEXE 1 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES VACCINS1 

Rapport de situation du Directeur général 

[A44/8 - 27 mars 1991] 

I. RAPPEL 

1. Depuis le début des années 70, l'OMS n'a cessé de développer son soutien à la recherche 
de nouveaux vaccins. Une importante composante du programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, établi en 1975, est consacrée au développement 
de vaccins contre cinq maladies parasitaires et contre la lèpre, et l'une des tâches que 
s'est fixées le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques t établi en 1978, est de 
soutenir la mise au point de vaccins contre les infections intestinales. 

2. Les progrès généraux faits par ces deux programmes ont été si encourageants qu'en 1984, 
conformément à l'avis d'un groupe d'éminents scientifiques, il a été décidé de créer un autre 
programme expressément consacré au développement de vaccins contre certaines maladies virales 
et bactériennes. Deux facteurs importants ont milité en faveur d'une telle entreprise : la 
nécessité d'encourager et de coordonner les efforts nationaux de développement de vaccins et 
la possibilité de tirer parti des tout derniers moyens biotechnologiques et immunologiques 
disponibles à cette fin. Il était surtout impératif d'accélérer les progrès de la lutte 
contre les maladies transmissibles. Le programme a également un rôle potentiellement capital 
à jouer dans la réalisation de 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 1'an 2000, 
décidée par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA41.28 (1988). 

3. Les programmes de vaccination dans les pays en développement ont enregistré des progrès 
remarquables depuis la mise sur pied du programme élargi de vaccination en 1977, date à 
laquelle on estimait que moins de 5 % des enfants dans le monde étaient correctement 
vaccinés. Aujourd'hui, dans les pays en développement, les services de vaccination touchent 
plus de 80 X des enfants, dont quelque 70 % reçoivent, au cours de leur première année, un 
nombre suffisant de vaccinations pour être protégés contre les maladies visées. On estime 
qu'à ces niveaux de couverture, les programmes de vaccination évitent chaque année quelque 
2,6 millions de décès. 

4. Grâce à la vaccination universelle au moyen de vaccins améliorés, on pourrait encore 
éviter, chaque annéef 2 à 3 millions environ de décès dus à la rougeole, au tétanos du 
nouveau-né et à la coqueluche, et prévenir aussi plus de 180 000 cas de poliomyélite 
paralytique. De plus, le développement de nouveaux vaccins contre des maladies virales 
et bactériennes telles que la dengue, l'hépatite virale, les rotaviroses, la méningite 
méningococcique, les diarrhées bactériennes et les infections aiguës des voies respiratoires 

Voir résolution WHA44.4. 
2 
En 1990, le PNUD s'est associé au programme pour la mise au point de vaccins. La même 

année, l'OMS, 1'UNICEF et le PNUD ont lancé 1'initiative pour les vaccins de 1‘enfance lors 
du Sommet mondial pour 1‘enfance. 
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permettrait d'éviter 5 à 6 autres millions de décès chaque année. Cependanty les vaccins 
contre de nombreuses maladies qui ont de l'importance pour les pays en développement ne 
seraient pas d'un usage généralisé dans les pays industrialisés； leur intérêt commercial 
n'est pas suffisant pour attirer le secteur industriel et leur développement s'en trouve 
malheureusement négligé. 

II. OBJECTIFS 

5. Les progrès de la biologie moléculaire, de 1‘immunologie et de la biotechnologie ont 
récemment donné naissance à un certain nombre de nouvelles techniques remarquables que le 
programme, pour la mise au point de vaccins, utilise afin de développer des vaccins modernes 
adaptés aux besoins.particuliers des enfants des pays en développement. 

6. Les objectifs du programme sont les suivants : 

a) Améliorer les vaccins actuels pour simplifier leur utilisation et accroître leur 
efficacité dans le contexte et les conditions d'emploi propres aux pays en développe-
ment. Les buts spécifiques visés sont les suivants : 

i) remplacer les vaccins qui doivent être administrés en plusieurs fois comme 
1'anatoxine tétanique, le vaccin ant idiphtér ique/ant i té tanique/ant icoquelucheux 
(DTC), le vaccin contre l'hépatite В et le vaccin antipoliomyélitique buccal, par 
des vaccins qui n'exigent qu'une seule dose ou deux doses, pour éviter les 
"abandons" avant la fin des vaccinations； 

ii) remplacer les vaccins injectables par des vaccins administrables par voie 
buccale, à moindres frais, sans formation spéciale et sans matériel nécessitant 
une stérilisation; 

iii) améliorer la thermostabilité de tous les vaccins, en particulier du vaccin 
antipoliomyélitique buccal, afin que la "chaîne du froid" ne soit plus indispen-
sable à 1‘administration des vaccins； 

iv) mettre au point des vaccins qui soient administrables peu après la naissance 
de manière à permettre à la protection de commencer avant qu'il y ait exposition au 
risque et tant que les possibilités de contact avec les services de santé sont 
encore relativement grandes (par exemple vaccin antirougeoleux)； 

v) améliorer l'efficacité des vaccins et assurer une protection de longue durée 
(par exemple BCG, vaccin anticoquelucheux). 

b) Mettre au point de nouveaux vaccins contre dr importantes maladies virales et 
bactériennes contre lesquelles il n'existe actuellement aucun vaccin administrable aux 
enfants : choléra, shigellose, typhoïde, méningite méningococcique, rotaviroses, 
infections à virus respiratoire syncytial, hépatites A, С et E, et dengue. 

7. Ces objectifs sont inclus dans l'initiative mondiale pour les vaccins de l'enfance 
lancée par l'OMS, l'UNICEF et le PNUD. Le but ultime visé est la mise au point d'un vaccin 
qui pourrait être administré en une seule fois peu après la naissance t qui serait thermo-
stable et conférerait une protection de longue durée contre les grandes maladies virales et 
bactériennes. A 1‘heure actuelle, un tel vaccin représente un but lointain, mais théorique-
ment accessible. Dans le cadre du programme pour la mise au point de vaccins, la recherche 
sera axée en premier lieu sur divers vaccins administrables en une dose, ou en deux doses, 
qui combinent plusieurs antigènes f afin de limiter le nombre de contacts nécessaires avec 
les services de santé pour que l'enfant soit vacciné contre un large spectre de maladies. 
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MALADIES CIBLES 

Les maladies virales et bactériennes visées par le programme sont : 

a) Les maladies virales qui causent chaque année la mort de plus de 3 millions 
d'enfants : 

rougeole : 

rotaviroses : 

poliomyélite 

hépatites A, l, С, E : 

1,4 million de décès par an; 

800 000 décès chaque année par diarrhée aiguë； 

cette maladie entraîne encore la paralysie d'au 
moins 180 000 enfants chaque année; 

les hépatites A et E déclenchent de graves 
épidémies, avec une morbidité et une mortalité 
importantes； l'hépatite E est très dangereuse pour 
les femmes enceintes, une mortalité élevée (jusqu'à 
20 %) étant souvent observée durant les épidémies； 
jusqu'à 2 milliards de personnes ont été infectées 
à un moment quelconque de leur vie par le virus de 
l'hépatite В et 5 % de la population mondiale sont 
porteurs chroniques du virus； celui-ci est respon-
sable d'infections pendant 1‘enfance, et d'affec-
tions chroniques qui comprennent la cirrhose du foie 
et le cancer du foie, à l'origine de plus de 
1 million de décès chaque année； 

ces maladies transmises par les moustiques gagnent 
du terrain dans les zones tropicales； la dengue 
provoque d'importantes épidémies (30 à 60 millions 
de cas chaque année), entraînant une morbidité 
importante et causant de 5000 à 10 000 décès chaque 
année； 1'encéphalite japonaise touche, chaque année, 
1 million de personnes, provoquant 10 000 décès et 
laissant des séquelles neurologiques graves chez 
10 000 des survivants； 

les infections respiratoires aiguës d'étiologie virale sont responsables de 40 X de 
toutes les infections respiratoires chez les enfants de moins d'un an. 

dengue et encéphalite japonaise 

b) Les maladies bactériennes qui 
4,5 millions d'enfants : 

tétanos : 

méningite bactérienne : 

maladies diarrhéiques d'origine 
bactérienne : 

pneumonie à pneumocoques 

causent chaque année la mort de plus de 

plus de 750 000 décès de nouveau-nés chaque année； 

300 000 décès par an; épidémies périodiques qui 
touchent souvent 1 X d'une population et laissent 
des séquelles neurologiques chez les survivants； 

plus de 1,6 million de décès chaque année sont 
dus à la shigellose, au choléra, à la diarrhée à 
Escherichia coli et à la typhoïde； 

1,4 million de décès par an frappent des malades 
atteints d'infections aiguës des voies 
respiratoires； 

tuberculose plus de 3 millions de décès chaque année, dont 
450 000 décès d'enfants. 
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IV. PRIORITES DE RECHERCHE 

9. Le but visé est d'améliorer les vaccins existants et de mettre au point de nouveaux 
vaccins et de nouvelles méthodes permettant de rendre la vaccination plus efficace. 

a) Vaccins plus faciles à administrer 

-vaccins administrables en une dose ou en deux doses : mise au point de vaccins à libé-
ration lente (anatoxine tétanique, vaccin DTC, vaccin anti-hépatite B) grâce à la 
technologie de la libération contrôlée； utilisation de vaccins vivants atténués f viraux 
ou bactériens, produits par génie génétique comme vecteurs d'autres vaccins non 
apparentés； 

-vaccins buccaux : recherche sur 1'induction d'une immunité générale et d'une immunité au 
niveau des muqueuses obtenues en vaccinant à ce niveau à l'aide de vaccins encapsulés ou 
de vecteurs viraux ou bactériens vivants atténués； 

-vaccins associant plusieurs antigènes administrés en une seule dose : application de 
techniques nouvelles en vue de combiner différents vaccins en un vaccin à dose unique 
administré une seule fois. 

b) Vaccins améliorés nécessaires car, en raison de certaines caractéristiquest les 
vaccins actuels ne sont pas toujours pleinement satisfaisants dans les pays en 
développement 

-vaccins pas totalement efficaces : contre la tuberculose, le choléra et la typhoïde; 

-vaccins pas totalement efficaces chez le tout jeune nourrisson : contre la rougeole, 
la méningite à méningocoques du groupe С et la pneumonie à pneumocoques； 

-vaccin pas totalement satisfaisant dans les pays en développement : contre la 
poliomyélite; 

-vaccin trop cher pour être utilisé dans les pays en développement : contre l'encéphalite 
japonaise. 

c) Nouveaux vaccins nécessaires car il n'existe aucun vaccin efficace 

-vaccins contre certaines maladies virales : dengue, diarrhée à rotavirus et hépatites A, 
С et E; 

-vaccins contre certaines maladies bactériennes : diarrhées bactériennes et méningite à 
méningocoques du groupe B. 

V. GESTION ET STRATEGIE 

Gestion 

10. L'unité des Services d'appui en microbiologie et en immunologie de la Division des 
Maladies transmissibles est chargée de la gestion opérationnelle et de 1‘administration du 
programme. 

11. Un groupe consultatif scientifique d'experts décide de l'orientation générale du 
programme et en examine la mise en oeuvre. Il comprend des scientifiques du monde entier, 
reconnus sur le plan international pour leurs compétences en microbiologie, biologie 
moléculaire, immunologie, épidémiologie ou vaccinologie. 

12. Des comités d'orientation (un par groupe de vaccins), composés de scientifiques de 
renom international dans le domaine concerné, décident des stratégies de recherche, 
recommandent des projets de recherche et encouragent la recherche menée en collaboration. 
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13. Pour chaque vaccin, on a établi un groupe spécial (ou sous-comité exécutif), comprenant 
un ou deux membres du comité d'orientation, un membre du Secrétariat et des conseillers 
extérieurs ad hoc, pour assurer la continuité de toutes les activités à mener pour atteindre 
le stade final de la mise au point, y compris les essais nécessaires. Ces groupes spéciaux 
collaborent aussi avec des fabricants de vaccins dans le secteur public comme dans le secteur 
privé. 

Stratégie 

14. La stratégie générale du programme est la suivante : premièrement, les besoins parti-
culiers sont définis et les vaccins "manquants" recensés en consultation avec ceux qui 
utilisent les vaccins； deuxièmement, les activités de recherche et développement sont 
stimulées en déterminant les priorités de recherche, en présentant ces priorités à la commu-
nauté scientifique internationale, en faisant l'appel de propositions de recherche et en 
fournissant un appui financier aux projets les plus pertinents； troisièmement, la recherche 
menée en collaboration avec des participants du secteur public comme du secteur privé est 
coordonnée et encouragée sur une base internationale et, si cela est jugé bon, des travaux 
de recherche sont commandés à 1‘extérieur. 

15. Une fois que des vaccins expérimentaux ont été produits, des essais sont organisés et 
exécutés. Au stade suivant, les producteurs de vaccins sont encouragés à achever la mise au 
point des vaccins retenus et une assistance leur est fournie pour l'organisation et la 
conduite des essais finals de sécurité et d'efficacité. 

16. La stratégie scientifique décrite ci-après est généralement suivie pour chaque nouveau 
vaccin mis au point. 

STRATEGIE SCIENTIFIQUE SPECIFIQUE POUR LA MISE AU POINT DE NOUVEAUX VACCINS 

1. Définir les mécanismes immuno1оgique s par lesquels un sujet est protégé après 
avoir été naturellement infecté par la maladie. 

2. Identifier les sites antigéniques du germe qui induisent cette protection. 

3. Identifier dans 1'acide nucléique du germe les gènes qui codent pour la produc-
tion de l'antigène dont le rôle dans l'induction de la protection est reconnu. 

4. Utiliser des biotechniques nouvelles pour la production des antigènes. 

5. Evaluer sur des modèles animaux l'efficacité et la sécurité des vaccins expéri-
mentaux que constituent les antigènes produits au moyen de cette biotechnologie. 

6. Optimiser la conception et le système d'administration des vaccins pour en 
améliorer l'efficacité et en faciliter 1‘administration (par exemple, vaccins 
administrables en une seule dose). 

7. Choisir le meilleur vaccin expérimental pour des essais de sécurité et d'effi-
cacité chez l'homme. 

VI. REALISATIONS A CE JOUR 

17. Au début du programme en 1984, les fonds limités disponibles ont obligé à axer les 
premiers travaux de recherche sur quelques-unes seulement des maladies cibles. Les priorités 
de recherche ont été établies par le groupe consultatif scientifique d'experts en fonction, 
essentiellement, des besoins des pays en développement, mais aussi compte tenu de l'état des 
recherches sur une maladie particulière et du besoin de fonds pour ces recherches. Au fil des 
ans, d'autres maladies ont été incluses dans le programme qui, en 1990, s'est étendu aux 
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diarrhées d'origine virale et bactérienne. En conséquencey la recherche sur certains vaccins 
est très avancée alors que les études sur ceux contre les rotaviroses, les diarrhées bacté-
riennes ,la rougeole, la pneumonie à pneumocoques et l'hépatite E en sont encore à leurs 
débuts. Au total, depuis 1984, 230 projets de recherche intéressant vingt-huit pays ont 
bénéficié d'un soutien. 

Vaccins améliorés 

18. Vaccins administrebles en une dose ou en deux doses. Au départ, deux approches ont 
été retenues pour tenter de remplacer les vaccins exigeant des injections multiples par des 
vaccins administrai)les en une dose ou en deux doses. La première consiste en une micro-
encapsulation des vaccins. Un premier vaccin à libération contrôlée pour administration 
unique est en cours de mise au point; il est préparé à partir d'anatoxine tétanique intégrée 
dans des microcapsules injectables. Celles-ci sont biodégradables et après l'injection 
libèrent progressivement les antigènes qu'elles contiennent, simulant ainsi des injections 
répétées. Les études ont rapidement progressé et quatre projets ont abouti à plusieurs 
vaccins antitétaniques expérimentaux microencapsulés pour administration unique. Les premiers 
essais comparatifs chez 1‘animal commenceront en 1991. La même technologie sera appliquée 
bientôt à d'autres vaccins qui exigent actuellement des injections multiples contre l'hépa-
tite B, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, et ensuite aux vaccins polyosidiques 
conjugués contre les méningocoques, Haemophilus influenzae В, les pneumocoques et la 
typhoïde. 

19. La seconde voie de recherche menant à la mise au point d'un vaccin administrable en une 
dose ou en deux doses consiste à employer un vaccin viral ou bactérien vivant comme vecteur 
pour administrer plus efficacement un deuxième vaccin sans parenté avec le premier. Les gènes 
qui codent pour les éléments protecteurs d'un vaccin sont insérés dans le génome d'un vaccin 
existant, qu'il soit viral (par exemple, vaccine) ou bactérien (par exemple, BCG). Un certain 
nombre d'études se concentrent sur 1‘amélioration des aspects généraux de cette technique. 
D'autres composantes du programme utilisent cette approche en vue de la production de 
nouveaux vaccins ou de vaccins améliorés. 

20. Vaccins buccaux. Dans ce domaine, les recherches en sont encore à leurs débuts. Le 
principal objectif consiste à transformer les vaccins injectables en vaccins administrés par 
voie buccale pour induire une immunité soit générale, soit au niveau des muqueuses. La micro-
encapsulation et l'utilisation de vaccins vivants comme vecteurs, mentionnées aux deux para-
graphes précédents, sont les méthodes employées à cette fin. 

21. Autres études. Les études portant sur la stabilité génétique, 1‘immunogénicité et 
la thermostabilité du vaccin contre la poliomyélite sont maintenant bien avancées, et des 
vaccins expérimentaux sont en cours d'évaluation sur des modèles animaux et aux premiers 
stades des essais sur 1‘homme. I/ encéphalite 1aponaise est étroitement apparentée à la 
dengue et la plupart des nouvelles données recueillies dans les travaux de mise au point d'un 
vaccin contre cette dernière maladie ont pu être rapidement appliquées à son sujet. Grâce à 
cela, on en est déjà au stade du vaccin expérimental. D‘importants progrès ont été réalisés 
dans l'analyse moléculaire de la bactérie responsable de la tuberculose• On s'efforce 
maintenant de mettre au point des vaccins expérimentauxt et les nouvelles données obtenues 
sont d'ores et déjà appliquées pour améliorer le diagnostic de la maladie. 

Nouveaux vaccins 

22. Des progrès substantiels ont été faits dans la mise au point de vaccins contre la 
dengue， l'hépatite A et le virus respiratoire syncytial, grâce à des phases d'étude ini-
tiales .Parallèlement, un certain nombre de vaccins expérimentaux ont été produits par des 
chercheurs associés au programme ainsi que par des institutions publiques ou privées en 
appliquant différentes méthodes de biologie moléculaire. Ils font actuellement l'objet de 
premiers essais de sécurité et d'efficacité sur 1‘animal. Les essais sur 1'animal de vaccins 
expérimentaux vivants atténués et inactivés contre l'hépatite A produits par 1'industrie ont 
été menés à bien et les essais sur 1'homme ont commencé. De nouveaux vaccins conjugués contre 
la méningite à méningocoques ont aussi atteint le stade des essais sur l'homme. 
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VII. CIBLES FUTURES 

23. Ces cibles sont indiquées dans les tableaux 1 et 2 qui suivent. On pense que d'ici 1995 
au moins six vaccins améliorés ou nouveaux seront disponibles, et que d'ici 1999 huit vaccins 
auront été intégrés dans un "vaccin polyvalent" administrable en une dose et plusieurs autres 
seront des vaccins en une dose administrables tous en même temps, peu après la naissance. 
Ainsi, un pas important aura déjà été franchi vers une nouvelle génération de "supervaccins" 
conformément au concept mondial de l'initiative pour les vaccins de 1‘enfance. 

TABLEAU 1. VACCINS AMELIORES : CIBLES 

Situation actuelle Avant 1995 Avant 1999 

Ana toxine téta-
nique (femmes) 

3-5 injections Une dose encapsulée 

Hépatite В 3 injections Une dose Incorporation dans le 
"vaccin polyvalent" admi-
nistrable en une dose DTC 3 injections Une dose 

Incorporation dans le 
"vaccin polyvalent" admi-
nistrable en une dose 

Poliomyélite Thermosensible； 
3 doses par voie 
buccale 

Thermostable; 
doses par voie 
buccale 

Une dose 

BCG Vaccin cultivé 
d'efficacité 
variable 

Vaccin modifié par génie 
génétique d'efficacité 
accrue 

Rougeole Injection à 
6-9 mois 

Une dose par voie 
buccale, peu après la 
naissance 

Encéphalite 
japonaise 

3 injections 
à 12 mois 

Vaccin expérimental 
en une dose 

Une dose, peu après 
la naissance 
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TABLEAU 2. NOUVEAUX VACCINS : CIBLES 

Vaccins 

Méningite et 
infections 
respiratoires 

infectieux 

Méningocoques A et 

Méningocoque В 

Haemophilus influenzae 

Pneumocoques 

typhi 

Shigella/Vibrio 

Situation 

Vaccine expérimentaux 
conjugués (3 injections) 

Vaccins expérimentaux 

Vaccin conjugué contre 
Haemophilus influenzae В 
(3 injections) 

Vaccin ne protégeant pas 

Vaccin expérimental 

1995 

Vaccin expérimental ou 
vaccins expérimentaux 

Vaccin expérimental ou 
vaccins expérimentaux 

Vaccin en 

Vaccin pneumococcique 
conjugué 

Vaccin expérimental en 

Vaccin expérimental 

Incorporation dans le 
"vaccin polyvalent" 

Vaccins 

Virus respiratoire 
syncytial 

Rotavirus 

Virus de l'hépatite 

Virus des hépatites 
et E 

Virus de la dengue 

Vaccins expérimentaux 

Vaccins expérimentaux 

Vaccins expérimentaux 

Vaccins expérimentaux 
monotypes 

Vaccin 

Vaccin 

Vaccin expérimental 

Vaccin expérimental ou 
vaccins expérimentaux 
pluritypes en une dose 

Vaccin buccal 

Vaccin 

Vaccin 
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VIII. RELATIONS AVEC D'AUTRES PROGRAMMES DE L'OMS 

24. A travers le programme élargi de vaccination (PEV), l'OMS soutient les efforts faits 
par les pays pour assurer la couverture vaccinale des enfants contre six maladies : la 
diphtérie, la poliomyélite, le tétanosf la coqueluche, la tuberculose et la rougeole. Il est 
prévu d'y ajouter des vaccins essentiels contre d'autres maladies à mesure qu'ils seront 
disponibles et sous réserve de leur coût. Les activités du PEV sont étroitement coordonnées 
avec celles du programme pour la mise au point de vaccins et le PEV joue un rôle important 
dans la définition des priorités compte tenu des besoins réels. 

25. La Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respira-
toires aiguës coopère étroitement avec le programme pour la mise au point de vaccins à 
l'organisation dressais pour l'évaluation de nouveaux vaccins contre ces maladies. 

26. En étroite coopération avec la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales soutient 
des recherches sur la lèpre et plusieurs maladies causées par des parasites (par exemple, le 
paludisme). Etant donné la similitude entre les agents mycobactériens responsables de la 
lèpre et de la tuberculose, les recherches sur les vaccins antituberculeux sont étroitement 
coordonnées avec les travaux sur l'immunologie de la lèpre. 

27. Le programme élargi de vaccination, le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, le programme mondial de lutte contre le SIDA et l'unité 
des Produits biologiques collaborent avec le programme pour la mise au point de vaccins dans 
ses activités visant à améliorer l'efficacité des vaccins. 

IX. PARTICIPATION DE SCIENTIFIQUES DE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

28. En tant que membres du groupe consultatif scientifique d'experts et des comités 
d'orientation, des scientifiques de pays en développement sont directement impliqués dans la 
fixation des priorités, la planification des stratégies de recherche et la surveillance 
continue des projets de recherche. 

29. Les projets de recherche fournissent d'excellentes occasions pour la formation de 
scientifiques de pays en développement et sont en nombre croissant exécutés avec leur colla-
boration. Cette tendance sera renforcée en relation avec l'organisation d'essais de vaccins 
et l'évaluation de 1'immunogénicité et de l'efficacité des vaccins. Dans le cadre de nombreux 
projets, des scientifiques visiteurs et des boursiers apprennent à se servir de nouvelles 
techniques élaborées dans les laboratoires les plus perfectionnés du monde. 

30. Chaque année, avec 1‘appui financier du Gouvernement suisse, deux cours de niveau 
avancé d'une durée de huit semaines en vaccinologie, immunologie et biotechnologie sont 
organisés au Centre OMS de recherche et de formation en immunologie de Lausanne/Genève à 
1'intention de 40 à 50 participants de pays en développement. L'objectif visé est de 
constituer des noyaux de scientifiques capables de participer à la recherche sur les vaccins 
et d'assurer la formation de base de jeunes chercheurs dans leurs pays. Jusqu'ici, 
540 scientifiques de 86 pays au total ont été formés aux aspects immunologiques de la 
vaccinologie. Un programme de suivi assure le maintien de relations avec les anciens 
stagiaires et facilite l'organisation d'ateliers et de cours ad hoc dans les pays en 
développement. 

X. ASPECTS BUDGETAIRES 

31. Depuis l'établissement du programme pour la mise au point de vaccins avec des fonds de 
démarrage de US $1 500 000 alloués par le Directeur général, le programme a été financé par 
le budget ordinaire de l'OMS pour ce qui est de l'organisation de réunions techniques et 
administratives. Cependant, la plupart des fonds destinés à la recherche proviennent de 
contributeurs extérieurs : la Fondation Rockefeller, le Glenmede Trust, le PNUD et les 
Gouvernements australien, italien, japonais, norvégien, suédois et suisse. Depuis 1990, 
lorsque le PNUD est devenu un partenaire dans le programme et que 1'initiative pour les 
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vaccins de l'enfance a été lancée de concert avec 1'UNICEF, on s'est efforcé de mobiliser 
davantage de ressources pour accélérer la mise au point de vaccins essentiels et faire en 
sorte que les vaccins nouveaux ou améliorés aient un impact optimal sur la prévention des 
principales maladies transmissibles dont souffrent les enfants dans les pays en 
développement. 

32. Le total des contributions extérieures reçues par le programme, depuis son lancement, 
s'élève à US $15,1 millions. Le total des ressources disponibles pour 1990-1991 (composante 
formation et crédits du budget ordinaire de l'OMS compris) est estimé à US $8,2 millions. 

33. Le tableau suivant donne une estimation des ressources que le secteur public devrait 
affecter pour accélérer la mise au point de vaccins au cours de la prochaine décennie. 

TABLEAU 3. COUT ESTIME DE LA MISE AU POINT DE VACCINS CIBLES 

Cibles pour 1999 Coût estimé 
(secteur public) 

Vaccins améliorés 

Anatoxine tétanique en une dose 

Vaccin anti-hépatite В et vaccin DTC 
en une dose 

Vaccin antipoliomyélitique buccal 
thermostable en une dose 

Vaccin BCG "amélioré" 

Vaccin antirougeoleux "précoce" 

Vaccin contre l'encéphalite japonaise 
en une dose 

Nouveaux vaccins 

"Vaccin polyvalent" en une dose contre la 
méningite et les infections respiratoires 
(méningocoques A, С et B; 
Haemophilus influenzae В, pneumocoques) 

Vaccin buccal combiné contre les diarrhées 
bactériennes (shigellose/choléra) 

Vaccins viraux : 
Vaccin combiné contre le virus respiratoire 
syncytial et les rotavirus 

Vaccins contre les hépatites A, С et E 
Vaccin contre la dengue (pluritype, 
une dose) 

US $ 

6 à 10 millions 

15 à 28 millions 

15 à 25 millions 

12 à 18 millions 

20 à 30 millions 

10 à 15 millions 

36 à 48 millions 

20 à 30 millions 

о
 8
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45 millions 
38 millions 

20 à 30 millions 
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34. On peut donc prévoir qu'il faudra un montant global de US $20 à 30 millions par an pour 
atteindre les cibles fixées pour 1999. 

35. La participation accrue de scientifiques des pays en développement à la recherche 
orientée vers la mise au point de vaccins dépendra largement du renforcement de la capacité 
de recherche et de la disponibilité de ressources financières. 
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PROGRAMME DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE1 

Rapport de situation et devaluation 

[A44/6 - 10 avril 1991] 

I. CONSIDERATIONS GENERALES 

Situation épidémiologique 

1. La tuberculose est l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans les 
pays en développement. Afin de mieux comprendre la nature et 1‘ampleur du problème, on a 
entrepris en 1989 et en 1990 une étude spéciale pour faire le point des statistiques 
officielles et des données, publiées ou non, provenant d'études de terrain. 

2. Il ressort de cette étude qu'environ 1,7 milliard de personnes - soit un tiers de la 
population mondiale - ont été ou sont infectées par Mycobacterium tuberculosis, quoiqu'elles 
ne présentent pas toutes la maladie. La proportion globale des personnes infectées est la 
même dans le monde industrialisé et dans le monde en développement. Cependant, 80 % des 
sujets infectés ont 50 ans ou plus dans les pays industrialisés alors que, dans les pays en 
développement, 75 X d'entre eux sont âgés de moins de 50 ans 一 ce qui reflète les différences 
entre les niveaux antérieurs et actuels de transmission de 1'infection ainsi que la diffé-
rence de structure démographique. 

3. On évalue à 8 millions le nombre de cas nouveaux de tuberculose qui sont survenus en 
1990 : 7,6 millions de cas (95 %) dans les pays en développement et 400 000 cas (5 %) dans 
les pays industrialisés. Les cas les plus nombreux ont été enregistrés dans la Région du 
Pacifique occidental (2,6 millions), la Région de l'Asie du Sud-Est (2,5 millions) et la 
Région africaine (1,4 million)； c'est dans cette dernière que 1‘incidence était la plus 
élevée (272 cas pour 100 000 habitants). 

4. On estime que la tuberculose était à l'origine de 2,9 millions de décès en 1990 
一 chiffre qui en fait la principale cause de décès dû à un seul organisme pathogène dans le 
monde. Si les décès les plus nombreux se sont produits dans la Région de l'Asie du Sud-Est 
(940 000), dans la Région du Pacifique occidental (890 000) et dans la Région africaine 
(660 000), on estime cependant que plus de 40 000 décès par tuberculose sont encore survenus 
dans le monde industrialisé (tableau 1). 

5. Ce ne sont pas du tout les mêmes gens qui souffrent de tuberculose dans les pays en 
développement et dans les pays industrialisés, et ce en raison des différences dans la 
pathogénie de la maladie. Dans les pays industrialisés, la tuberculose frappe surtout des 
personnes âgées et elle est due à la réactivation endogène d'une infection contractée dans le 
passé. Seul un petit pourcentage des cas est dû à une infection récente et ils surviennent 
essentiellement dans des minorités ethniques et parmi des travailleurs migrants. Dans les 
pays en développement en revanche, le risque d'infection reste élevé et la tuberculose frappe 
presque tous les groupes d'âge. Si cette maladie est à l'origine de 1,3 million de cas et 
450 000 décès chaque année chez les enfants de moins de 15 ans dans les pays en développe-
ment, 1'incidence et la mortalité les plus fortes sont malgré tout concentrées dans le groupe 
d'âge économiquement le plus productif (15-59 ans). Plus de 80 X des décès par tuberculose 
concernent d'ailleurs ce groupe d'âge dans le monde en développement. De plus, on estime que 
la tuberculose est à 1'origine de 26 % des décès d'adultes qui pourraient être évités. 

1 Voir résolution WHA44.8. 
62 
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TABLEAU 1. APERÇU DE LA SITUATION DE LA TUBERCULOSE DANS LE MONDE, 1990 

Région 
Personnes 
infectées 

(en millions) 
Cas Décès 

Afrique 

Amériques5 

Asie du Sud-Est 

Europe et autres pays 
industrialisés-

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental5 

171 

117 

426 

382 

52 

574 

1 400 

560 

2 480 

410 

594 

2 560 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

660 

220 

940 

40 

160 

890 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Total 1 722 8 004 000 2 910 000 

A l'exception du Canada et des Etats-Unis d'Amérique. 
Australie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon et Nouvelle-Zélande. 
A l'exception de l'Australie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. 

6. On peut diviser les pays en quatre groupes selon le niveau actuel et la tendance passée 
du risque annuel d'infection et la disponibilité des ressources en santé (tableau 2). 

TABLEAU 2. SCHEMA EPIDEMIOLOGIQUE DE LA TUBERCULOSE 

Risque annuel d'infection 
Disponibilité des 
ressources en santé Pays/zones 

Niveau actuel 
(%) 

Tendance annuelle 
à la régression 

(%) 

Disponibilité des 
ressources en santé 

A. Pays industrialisés 0,1-0,01 >10 Excellente 

B. Pays à revenu intermédiaire 
d'Amérique latine, d'Asie 
de l'Ouest et d'Afrique 
du Nord 0,5-1,5 5-10 Bonne 

С. Pays à revenu intermédiaire 
d'Asie de l'Est et 
d'Asie du Sud-Est 1,0-2,5 <5 Bonne 

D. Afrique subsaharienne et 
sous-continent indien 1,0-2,5 0,3 Médiocre 

Dans les pays industrialisés (A), la tuberculose a très rapidement régressé du fait du recul 
de la transmission, exprimée par le risque annuel d'infection, mais elle reste l'une des 
maladies infectieuses à déclaration obligatoire les plus fréquentes. De plus, dans de 
nombreux pays industrialisés, la tendance à la régression s'est ralentie, et dans certains 
(Etats-Unis d'Amérique et Japon), elle s'est même inversée. Dans certains pays en développe-
ment à revenu intermédiaire (B), la tuberculose a reculé assez rapidement et a commencé à 
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perdre du terrain parmi les grands problèmes de santé publique. En revanche, dans d'autres 
pays en développement à revenu intermédiaire (C), la régression est lente et la tuberculose 
figure toujours au nombre de ces problèmes. Dans ces pays, les malades résistants aux médi-
caments sont plus nombreux que dans d'autres, à cause de la mauvaise qualité du traitement 
assuré dans le cadre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse menés dans le passé 
et aussi à cause de l'usage incontrôlé des médicaments antituberculeux dans le secteur privé. 
Dans la majorité des pays en développement à faible revenu (D), on n'a observé quasiment 
aucune régression, et le nombre absolu de cas est probablement en augmentation du fait de la 
croissance démographique. 

Le point des activités de lutte 

7. Pour faire un bilan de la situation actuelle dans les pays en développement, une autre 
étude spéciale a été entreprise en 1989； il s'agissait d'étudier et d'analyser des rapports, 
publiés ou non, sur la lutte antituberculeuse et de se rendre sur le terrain pour faire le 
point de programmes dans plus de dix pays. 

8. L'étude a montré que la plupart des pays ne possèdent pas de mécanisme interne per-
mettant de suivre les résultats du traitement. Jusqu'ici, moins de quinze pays disposent d'un 
système de surveillance interne capable de livrer régulièrement des renseignements cruciaux 
sur le pourcentage de malades guéris, décédés, ou dont on a perdu la trace. Cependant, de 
nombreux pays disposent d'informations partielles sur l'issue du traitement grâce à des 
enquêtes ad hoc faites dans quelques centres de traitement. 

9. Dans de nombreux pays en développement, moins de la moitié des tuberculeux qui avaient 
entamé un traitement ont été guéris ou ont mené le traitement à son terme. Toutefois, quatre 
pays (Malawif Mozambique f Nicaragua et République-Unie de Tanzanie)t qui possèdent tous un 
système interne permettant de suivre les résultats du traitement, ont obtenu un taux de 
guérison supérieur à 80 X - pourcentage excellent atteint grâce à l'assistance technique et 
financière de l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires. 

10. On estime que moins de la moitié des personnes actuellement atteintes de tuberculose 
dans les pays en développement, à l'exception de la Chine, ont accès à des services de 
traitement. Cette proportion varie considérablement selon les Régions de l'OMS, comme le 
montre le tableau 3. 

TABLEAU 3. COUVERTURE ESTIMATIVE DES SERVICES DE TRAITEMENT ANTITUBERCULEUX 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT PAR REGION DE L'OMS, 1980-1989 

Régions Couverture des services 
(X) 

Afrique 24 

Amériques- 42 

Asie du Sud-Est 44 

Méditerranée orientale 70 

Pacifique occidental- 88 
Total 46 
a A l'exception du Canada et des Etats-Unis d'Amérique. 
“ A l'exception de l'Australie, de la Chine, du Japon et de la 
Nouvelle-Zélande. 
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Ces quinze dernières années, on n'a relevé aucun changement significatif du taux de couver-
ture des services, quelle que soit la Région. 

Le virus de 1/immunodéficience humaine (VIH) et la tuberculose 

11. On évalue à plus de 3 millions le nombre de personnes infectées à la fois par le 
bacille de la tuberculose et par le VIH dans le monde, et le chiffre serait de 2,4 millions 
pour la seule Afrique sub saharienne. L'infection à VIH est le principal facteur de risque 
repéré jusqu'ici qui accroît la probabilité de progression d'une infection tuberculeuse 
latente vers la maladie évolutive du fait de la réduction de la protection conférée par 
1'immunité cellulaire. Actuellement, moins de 5 X de 1'incidence totale de la tuberculose 
dans le monde est liée à 1'infection à VIH et la majorité des cas est concentrée dans une 
dizaine de pays d'Afrique subsaharienne seulement. Toutefois, l'épidémie de SIDA dans ces 
pays a un effet catastrophique sur les programmes de lutte antituberculeuse, puisqu'on y a 
enregistré ces quatre à cinq dernières années jusqu'à 100 X d'augmentation des cas de tuber-
culose notifiés. Il y a une demande croissante de services diagnostiques, de médicaments 
antituberculeux, de lits d'hôpital et d'autres fournitures et services dans des régions où 
tout cela faisait déjà défaut. Par ailleurs t les sujets infectés par le VIH sont plus souvent 
atteints de tuberculose extrapulmonaire, laquelle est plus difficile à diagnostiquer que la 
tuberculose pulmonaire. De plus, du fait que les personnes infectées par le VIH réagissent 
parfois de façon défavorable aux médicaments, en particulier la thioacétazone, la prise en 
charge des malades va devenir de plus en plus difficile. Dans les pays où 1'Infection à VIH 
est endémique, la vaccination des nouveau-né s au BCG est particulièrement indiquée, même 
lorsque l'on sait ou que l'on soupçonne que la mère est infectée par le VIH, à condition que 
le nourrisson ne présente pas de symptômes du SIDA. Le risque de tuberculose chez de tels 
enfants est considérablement accru. Si quelque 25 X d'entre eux peuvent être infectés par le 
VIH, les données dont on dispose laissent à penser que le risque de contracter la tuberculose 
est chez eux 500 fois supérieur à celui d'une sévère réaction au vaccin. 

11. OBJECTIFS DU PROGRAMME ET POLITIQUE TECHNIQUE 

12. Le programme de lutte antituberculeuse a pour objectifs de réduire la mortalité due à 
la tuberculose, de réduire la prévalence de cette maladie, actuellement évaluée à plus de 
20 millions de cas dans le monde, et enfin d'en réduire 1'incidence. 

13. La politique de l'OMS en matière de lutte antituberculeuse (dépistage et traitement, 
la priorité allant aux cas infectieux chez lesquels 1‘examen des frottis d'expectorations 
s'est révélé positif, et vaccination par le BCG des enfants à la naissance)f formulée il 
y a plus de vingt-cinq ans, visait les trois objectifs ci-dessus. Elle se fondait sur des 
connaissances assez vastes de l'histoire naturelle et de 1‘épidémiologie de la maladie et 
sur l'existence de techniques d'intervention assez efficaces et simples. Depuis, il n'y a 
pas eu de changement majeur de politique, à ceci près que l'on a compris que 1'impact épi-
démiologique de la vaccination de masse par le BCG avait été largement surestimé. Bien que 
le BCG permette d'éviter la tuberculose de l'enfant, et notamment ses formes les plus graves 
(on pourrait éviter plus de 50 000 décès d'enfants de moins de quatre ans si la couverture 
BCG passait de 81 X — chiffre actuel 一 à 90 X), son effet préventif sur les formes infec-
tieuses de tuberculose de l'adulte reste limité. C'est pourquoi la vaccination par le BCG 
ne contribue pas de façon importante à la réduction de la transmission de 1'infection. Par 
ailleurs, du point de vue scientifique, cette politique est au fond assez rationnelle pour 
permettre de parvenir aux objectifs du programme dans les pays où le risque d'infection 
reste élevé. 

14. La politique de lutte antituberculeuse a donné de bons résultats dans les pays indus-
trialisés et dans quelques pays en développement à revenu intermédiaire, d'où une réduction 
rapide des problèmes liés à la tuberculose. Ainsi, dans les pays d'Europe occidentale, le 
taux annuel de régression de l'incidence de la tuberculose est passé t après la mise en oeuvre 
des méthodes modernes de lutte antituberculeuse, à 10-15 X, contre 4-5 X pendant la période 
antérieure grâce à 1'amélioration de la situation socio-économique générale (logement, nutri-
tion, etc.) et à l'isolement des tuberculeux dans des sanatoriums. Bien que 1'incidence ait 
atteint un palier très faible dans ces pays industrialisés, son taux de régression s'est 
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ralenti récemment car les cas proviennent aujourd'hui du réservoir encore important de per-
sonnes ayant déjà été infectées. Il faut bien voir que ces pays se situent à un stade nouveau 
de la lutte antituberculeuse où la stratégie de lutte autrefois très efficace ne peut plus 
avoir le même impact. Pour éliminer1 à 1‘avenir la tuberculose, une nouvelle stratégie 
s•impose. 

15. En revanche, la mise en oeuvre de la politique de lutte n'a pas donné de bons résultats 
dans la plupart des pays en développement. Dans ces pays, le problème essentiel est, comme 011 
l'a vu dans les paragraphes 8 à 10, que l'on n'arrive pas à guérir "suffisamment" de tuber-
culeux pour parvenir aux objectifs du programme. Il semble que cela soit dû à plusieurs 
facteurs à la fois : 

-les politiques techniques sont en grande partie concentrées sur "ce qui devrait et 
pourrait être fait" dans des systèmes de santé relativement bien développés ou dans des 
contextes de recherche spéciaux, et elles indiquent rarement "comment s'y prendre" dans 
différents contextes； 

-certaines techniques d'intervention, qui sont efficaces, simples et financièrement 
abordables dans des systèmes de santé bien développés, ne sont pas nécessairement aussi 
efficaces, simples ou abordables lorsque ces systèmes laissent à désirer; 

-certaines politiques techniques semblent avoir été prises pour dogme (par exemple, il ne 
faut pas hospitaliser les tuberculeux), si bien que les approches novatrices axées sur 
les résultats et les circonstances locales étaient rarement encouragées. 

III. ACTIVITES ET ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME 

16. Pour atteindre ses objectifs, le programme s'articule autour de l'appui opérationnel et 
de la recherche et du développement — composantes qui sont étroitement reliées entre elles 
pour que les recherches faites servent à résoudre les problèmes surgissant au cours de la 
mise en oeuvre et que les résultats soient intégrés au programme. 

Appui opérationnel 

17. L'appui opérationnel consiste à appliquer les informations et techniques d'intervention 
actuelles à la prévention et à 1'endiguement de la tuberculose dans différentes situations 
épidémiologiques et dans différents systèmes de santé. Ces deux dernières années, l'OMS s‘est 
surtout employée à mettre au point des stratégies plus efficaces d'endiguement et d'élimina-
tion de la tuberculose, et à dispenser une formation. 

Mise au point d'une stratégie 

18. Etant donné la situation actuelle de la tuberculose dans le monde, telle qu'elle a été 
décrite plus haut, la première priorité est accordée à la mise au point d'une stratégie. Il 
s'agit d'élaborer une stratégie d'endiguement et d'élimination de la tuberculose comportant 
notamment 1‘établissement de cibles spécifiques et la définition dfactivités clés et dfindi-
cateurs de leur surveillance pour les groupes de pays suivants : pays en développement à 
à faible revenu dont 1‘infrastructure sanitaire est encore peu développée； pays en déve-
loppement à revenu intermédiaire dont 1'infrastructure sanitaire est assez bien développée； 
pays industrialisés et pays à faible incidence de la tuberculose； enfin, pays touchés par la 
pandémie de SIDA. 

19. C'est à la suite d'une série d'ateliers et d'études de cas organisés ces deux dernières 
années qu'a été mis au point ce schéma pour la stratégie OMS d'endiguement et d'élimination 
de la tuberculose. Son premier objectif est d'améliorer le taux de guérison des tuberculeux 
en traitement, notamment les sujets infectieux chez lesquels l'examen des expectorations est 
positif. On visera ainsi un taux de guérison de 85 % pour les pays en développement et de 
95 % pour les pays industrialisés. L'expérience des programmes de lutte antituberculeuse dans 

1 On entend par élimination de la tuberculose en tant que problème de santé publique la 
réduction de la prévalence à un niveau inférieur à un cas pour un million d'habitants. 
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plus d'une douzaine de pays a montré sans ambiguïté que 1‘introduction de la chimiothérapie 
de brève durée, venant se substituer à la chimiothérapie "type", et une meilleure gestion du 
système de traitement étaient indispensables pour que l'on atteigne le taux de 85 X dans les 
pays en développement dont le système de santé n'est pas particulièrement bien développé ou 
n'utilise que peu de ressources humaines. De plus, la recherche opérationnelle a montré que 
la chimiothérapie de brève durée, qui coûte actuellement entre US $30 et 40 par malade, est 
plus rentable que la chimiothérapie "type", qui coûte US $15. Cela vient essentiellement de 
ce que la première permet de surmonter plus facilement les principaux obstacles opérationnels 
à la réalisation d'un taux de guérison élevé en obtenant des malades qu'ils observent le 
traitement, en réduisant le nombre des malades en traitement, et en évitant l'apparition de 
bacilles pharmacorésistants, notamment lorsqu'on utilise une association de médicaments 
(isoniazide/rifampicine). 

20. Toutefois, comme on l'a constaté en bien des occasionst l'introduction d'une chimio-
thérapie de brève durée ne conduit pas automatiquement à un taux de guérison de 85 X s'il 
n'y a pas amélioration simultanée de la gestion du système de traitement. Deux facteurs sont 
à cet égard capitaux : il faut fournir régulièrement des médicaments antituberculeux aux 
centres de traitement, et il faut procéder à une analyse rigoureuse par cohorte de l'issue du 
traitement de tous les malades à frottis positifs dans tous les centres de traitement. Cette 
analyse donne aux agents de santé une idée de 1'efficacité de leurs activités thérapeutiques. 

21. Le deuxième objectif, auquel il ne faut s'attaquer que lorsque le premier est atteint, 
est de développer les services antituberculeux en utilisant au maximum les réseaux de 
services de santé disponibles, tout au moins jusqu'au niveau de l'hôpital de district, afin 
de déceler davantage de cas, notamment de cas à frottis positifs. Il faut bien comprendre que 
la création d'un centre d'examen microscopique au-delà du niveau de l'hôpital de district 
n'est pas nécessairement efficace； la prévalence de la tuberculose est généralement beaucoup 
plus faible que celle des maladies infectieuses aiguës courantes, comme la diarrhée et la 
pneumonie, de sorte que le nombre maximum de cas à frottis positifs que peut théoriquement 
déceler en une année un centre de santé caractéristique d'un pays en développement desservant 
10 000 personnes reste inférieur à cinq. Il n'est donc pas facile dans ces conditions de 
maintenir la qualité des examens microscopiques des expectorations. 

22. Le facteur déterminant pour l'accroissement de la couverture des services est un taux 
élevé de guérison des cas diagnostiqués, car cela permet d'attirer les tuberculeux des 
régions les plus reculées. En réussissant à obtenir un taux de guérison élevé dans tous les 
hôpitaux de district, où la tuberculose peut être diagnostiquée par examen microscopique 
direct, souvent avec recours à la radiographie pulmonaire pour le dépistage, la République-
Unie de Tanzanie a atteint un taux de couverture du dépistage de 65 X. Dans un pays à infra-
structure des services de santé plus développée, il serait tout à fait possible d'atteindre 
un taux bien supérieur. Il est proposé à titre provisoire des cibles de 60-65 X dans les pays 
en développement à faible revenu, où les systèmes de transport et de communication sont peu 
développés, et de 85 % dans les pays en développement à revenu intermédiaire, dont les infra-
structures sont assez bien développées. 

23. La cible mondiale que se propose d'atteindre l'OMS avec sa nouvelle stratégie de lutte 
antituberculeuse est de parvenir, d'ici 1'an 2000, à un taux de guérison de 85 X de tous les 
cas à frottis positifs en traitement et à un taux de dépistage de 70 X. Comme on l'a vu plus 
haut, différentes cibles sont fixées selon que le pays dispose de plus ou moins de ressources 
pour les activités liées à la santé. Le tableau 4 montre à quel impact on peut s‘attendre une 
fois ces cibles atteintes. 

24. En parvenant à ces cibles, on pense pouvoir, tout d'abord, réduire de 40 X le nombre 
de décès annuels dus à la tuberculose, qui passerait de 2,9 millions (chiffre actuel) à 
1,7 million. Ensuite, la prévalence mondiale de la maladie diminuera de 50 X par rapport au 
niveau actuel 一 plus de 20 millions de cas 一 en recourant à la chimiothérapie de brève durée 
pour éliminer les très nombreux cas chroniques ou en retraitement. C'est essentiellement dans 
les pays des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est que l'on enregistrera 
cette réduction; dans certains d'entre eux, la prévalence de la tuberculose est de trois à 
cinq fois supérieure à son incidence. Enfin, dans les pays à incidence élevée ou moyenne, 
cette incidence diminuera de moitié en douze ans pour un taux de guérison de 85 X et un taux 
de couverture du dépistage de 60-65 X et en huit ans pour un taux de guérison de 85 X et un 
taux de couverture du dépistage de 85 X. 
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TABLEAU 4. CIBLES DE LÀ NOUVELLE STRATEGIE 
DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE ET IMPACT PREVU 

Pays 
Taux de 

guérison visés 
(%) 

Taux de 
couverture du 
dépistage (%) 

Durée prévue pour 
parvenir à une 
réduction de 50 % 
de 1'incidence de 
la tuberculose 

Nombre prévu de 
décès annuels 
de tuberculeux 
évités dans 
le monde 

Pays en dévelop-
pement à faible 
revenu dont les 
services de 
santé sont peu 
développés 

85 60-65 10-12 ans 

Pays en dévelop-
pement à revenu 
intermédiaire 
dont le système 
de services de 
santé est rela-
tivement bien 
développé 

85 85 7-9 ans 1 200 000 

Pays industria-
lisés et pays 
où l'incidence 
de la tubercu-
lose est faible 

95 Sans objet Inconnue 

* 
Il est impossible de contrôler le taux de couverture du dépistage faute de méthodo-
logie permettant d'évaluer l'incidence de la tuberculose lorsque le taux annuel 
d'infection est faible. 

25. Une fois ces objectifs atteints, le programme devrait commencer à envisager des moyens 
d'introduire la chimiothérapie préventive par administration dr isoniazide pendant six à douze 
mois dans les groupes exposés à un risque élevé de tuberculose, par exemple les sujets 
contacts. Pour les pays à faible incidence de la tuberculose, où les infections nouvelles ou 
les réinfections sont très rares et où la vaste majorité des cas de tuberculose surviennent 
parmi les gens qui ont été infectés longtemps auparavant, empêcher 1‘évolution d'une infec-
tion ancienne latente vers la maladie et surveiller les infections nouvelles sont les princi-
pales stratégies d'élimination de la tuberculose. Les techniques actuelles, c'est-à-dire la 
chimioprophylaxie à 1'isoniazide et 1‘épreuve tuberculinique, comportent des limitations trop 
sérieuses pour pouvoir être effectivement appliquées à une échelle de masse à l'élimination 
de la tuberculose. 

26. La stratégie de base pour les pays où 1'infection à VIH est répandue et où le programme 
antituberculeux ne donne pas de bons résultats consiste à mettre sur pied, le plus tôt 
possible, un programme antituberculeux efficace pour pouvoir faire face à l'accroissement du 
nombre des cas. Le premier objectif sera d'améliorer le taux de guérison en introduisant la 
chimiothérapie de brève durée et en améliorant le système de gestion du traitement. Les pays 
où 1'infection à VIH est répandue et où le programme donne de bons résultats devraient 
continuer à accorder la priorité au dépistage des cas à frottis positifs et au maintien d'un 
taux de guérison élevé. De plus, il faudrait renforcer la surveillance de la maladie et le 
contrôle continu des programmes. Enfin, le programme doit entreprendre ou poursuivre le 
traitement des cas symptomatiques à frottis négatifs et des cas suspects sur le plan radio-
logique. La toute première priorité pour les pays où 1'infection à VIH n'est pas encore 
répandue sera d'intensifier le programme actuel, notamment le contrôle continu des programmes 
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et la surveillance de la maladie, y compris 
dans les centres de surveillance de la tuberculose. 

Formation 

en place de tests de dépistage du VIH 

27. Les activités de formation sont concentrées 
mise au point de modules axés sur la gestion pour 
niveau et de niveau intermédiaire des programmes antituberculeux nationaux, qui devront être 
en mesure d'appliquer les nouvelles stratégies de lutte dans les pays en développement. 

с 1‘appui aux cours existants et sur la 
formation des responsables de haut 

28. Deux cours internationaux, deux cours régionaux et sept cours nationaux de formation à 
la lutte antituberculeuse bénéficient d'un appui technique, financier et administratif. De 
1985 à 1988, 213 participants venus de 61 pays ont été formés dans le cadre de deux cours 
internationaux. Un appui du même type a été fourni pour deux cours internationaux de forma-
tion en bactériologie. 

29. L'objectif de la formation à 1‘aide de modules axés sur la gestion est de conférer en 
peu de temps à de nombreux agents de santé certaines connaissances et compétences pratiques. 
Les modules comprendront certains éléments clés des nouvelles stratégies de lutte anti-
tuberculeuse comme les moyens de diagnostiquer les cas, de les enregistrer, d'évaluer le taux 
de couverture des services, de fournir des médicaments régulièrement aux centres de traite-
ment, d'organiser 1‘administration de la chimiothérapie de brève durée, et enfin de suivre et 
d'évaluer les résultats du traitement. Afin de parvenir à un consensus sur les activités 
thérapeutiques avant la mise en place des modules de formation, on a organisé en 1990 un 
atelier qui a établi des directives en matière de traitement antituberculeuxf 1‘accent étant 
mis sur la normalisation des schémas thérapeutiques, 1'introduction de la chimiothérapie de 
brève durée et l'analyse de cohortes pour la surveillance continue du taux de guérison. 

Recherche et développement 

Elaboration d'une stratégie de recherche 

30. Les techniques qui ont permis de maîtriser la tuberculose dans les pays industrialisés 
et dans certains pays en développement à revenu intermédiaire ont échoué dans de nombreux 
pays en développement. On a donc organisé en 1990 un atelier pour déterminer les raisons de 
cet échec et recenser les besoins en matière de recherche, notamment sur les techniques 
nouvelles susceptibles d'être appliquées dans les pays tant industrialisés qu'en 
développement. 

31. Les participants à l'atelier ont défini plusieurs priorités de recherche. Pour le 
traitement, la première priorité est la recherche opérationnelle adaptée au pays ou à la zone 
de façon à déterminer les moyens d'améliorer le taux de guérison et l'efficacité des systèmes 
de traitement une fois atteint un taux de guérison de 85 X. Une autre priorité en matière de 
recherche est la mise au point de médicaments nouveaux qui puissent être utilisés pour les 
cas de résistance multiple à 1'isoniazide et à la rifampicine - cas pratiquement inguéris-
sables aujourd'hui dans les pays en développement. 

32. En ce qui concerne le diagnostic, la première priorité est la recherche opérationnelle 
adaptée au pays ou à la zone et destinée à déterminer les moyens de développer la couverture 
du dépistage et de déceler davantage de cas à des stades plus précoces ou moins infectieux 
par l'emploi novateur des connaissances ou des techniques actuelles, comme celles utilisées 
pour l'étude des symptômest la radiographie pulmonaire et l'examen des expectorations. Il 
faut mettre au point une nouvelle méthodologie épidémiologique pour suivre plus facilement et 
avec plus de précision la progression des taux de couverture du dépistage. Etant donné que 
les méthodes diagnostiques actuellement disponibles prennent beaucoup de temps, qu'elles sont 
peu sensibles et non spécifiques et que la main-d'oeuvre et le matériel coûtent très cher, il 
faut à titre hautement prioritaire mettre au point de nouvelles techniques diagnostiques 
exploitant les progrès réalisés en biologie moléculaire et en immunologie. Ces techniques 
doivent être fiables, faciles à appliquer, sûres et exemptes de désagréments tant pour les 
agents de santé que pour les malades. Il faut aussi en priorité élaborer des techniques plus 
sensibles et plus spécifiques que 1‘épreuve tuberculinique cutanée pour déceler 1'infection, 
dont la surveillance est cruciale pour l'élimination de la tuberculose. 
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33. En matière de prévention, la première priorité consiste à mettre au point des schémas 
thérapeutiques préventifs moins toxiques qui soient en même temps plus faciles à administrer 
que 1'isoniazide, et à déterminer par des essais s'il est possible de les inclure dans les 
activités du programme. Il faut aussi en priorité identifier les facteurs de risque qui 
favorisent 1‘évolution d'une infection ancienne latente vers la maladie； on pourra ainsi en 
tenir compte dans les programmes d'intervention. 

Recherche sur la tuberculose/le SIDA 

34. Afin de déterminer la nature et l'ampleur des problèmes de la tuberculose liée au VIH 
et les secteurs de recherche prioritaires, on a organisé en 1988 deux ateliers en collabo-
ration avec le Programme mondial de Lutte contre le SIDA et l'Union internationale contre la 
Tuberculose et les Maladies respiratoires. Des axes d'étude précis ont été définis dans les 
domaines de la surveillance épidémiologique, du diagnostic, de la présentation clinique, de 
la prévention et du traitement. Avec l'aide financière du Programme mondial de Lutte contre 
le SIDA, un f one t i onna ire de la catégorie professionnelle et une secrétaire à mi-temps ont 
été nommés en 1989 pour administrer les activités de recherche sur la tuberculose/le VIH. Un 
atelier a été organisé en 1990 en vue d'élaborer une méthodologie de recherche pour la 
chimiothérapie préventive dans le cas de 1'infection tuberculeuse liée au VIH. D'avril 1989 
à septembre 1990, plusieurs travaux de recherche ont été financés : cinq études épidémio-
logiques, une étude sur le diagnostic, trois sur la présentation clinique et quatre sur la 
prévention. 

Autres recherches 

35. Cinq études sur les contacts, cinq études de cas avec témoins et un essai comparé 
destinés à mesurer 1'efficacité de la protection par le BCG ont été faits ces dix dernières 
années sous l'autorité technique du programme de lutte antituberculeuse. Ces activités ont 
confirmé une fois encore que la vaccination par le BCG n'avait pas toujours la même effi-
cacité mais qu'elle conférait une protection importante contre des formes plus graves de 
tuberculose de l'enfant. L/essai comparé a montré que l'efficacité et l'incidence des effets 
secondaires variaient avec des vaccins provenant de différents lots de semence. 

36. Une étude coût/efficacité faite par l'OMS de trois programmes de lutte antituberculeuse 
menés avec succès en Afrique a montré que la chimiothérapie de brève durée avait un meilleur 
rapport coût/efficacité que la chimiothérapie type et qu'elle représentait un excellent 
investissement par rapport à presque toutes les autres mesures. Seules les interventions 
ayant le meilleur rapport coût/efficacité, notamment les vaccinations et la thérapie par 
réhydratat ion orale, donnent des résultats comparables en termes de décès évités. 

IV. PLANS POUR L'AVENIR (1992-1995) 

Instauration d'une coalition 

37. La tuberculose suscite un très net regain d'intérêt dans les milieux qui s‘occupent 
du développement； on s'est en effet mieux rendu compte qu'il s'agissait d'un problème énorme 
mais que les techniques actuelles permettaient de le maîtriser et que la lutte anti-
tuberculeuse avait un excellent rapport coût/efficacité. Il est indispensable que l'OMS 
assure au niveau international la direction et la coordination des activités, en plus de 
l'autorité technique qu'elle exerce, afin de combattre la maladie. A cet égard, l'OMS 
encourage vivement toutes les parties concernées ou intéressées à jouer un rôle constructif, 
et elle est prête à leur communiquer les outils qui ont été ou seront mis au point pour 
appliquer des stratégies effectives d'endiguement ou d'élimination de la tuberculose. Des 
leçons seront tirées des succès et des échecs des activités, y compris celles menées dans 
d'autres domaines et par d'autres programmes de l'OMS, afin d'améliorer sans cesse ces 
outils. Par ailleurs, l'OMS continuera à plaider pour la lutte antituberculeuse avec ses 
partenaires traditionnels, et elle instaurera de nouveaux partenariats, de façon à trouver 
les ressources nécessaires pour endiguer ou éliminer la tuberculose dans le monde entier. 
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Structure organique proposée 

38. Etant donné qu'il n'existait pas de structure organique officielle pouvant donner 
périodiquement au Directeur général des avis sur l'orientation du programmey y compris son 
financement, le Directeur général a créé un groupe de coordination, de consultation et 
d'examen. Composé de représentants de gouvernements de pays tant en développement qu'indus-
trialisés ,ce groupe examinera les progrès réalisés et donnera une vue d'ensemble et des avis 
de caractère général. Il constituera aussi une tribune pour les représentants de toutes les 
parties intéressées et de ceux qui participent à la lutte antituberculeuse； ainsi, une action 
antituberculeuse coordonnée à l'échelle mondiale pourra être entreprise sous la direction de 
l'OMS. Vu la complexité des recherches sur la tuberculose, il sera créé un comité d'orienta-
tion de la recherche rassemblant des experts chargés de fournir une orientation et un appui 
pour la recherche et le développement. 

Activités prévues 

39. Pour la période 1992-1995, les activités du programme, auparavant orientées vers 
1'élaboration d'une stratégie, seront axées sur la mise en oeuvre accélérée des nouvelles 
stratégies d'endiguement ou d'élimination de la tuberculose. Pour cela, non seulement on 
renforcera sensiblement les activités d‘appui opérationnel, mais on mènera aussi des 
recherches ciblées pour surmonter les principaux obstacles identifiés auxquels se heurtent 
les techniques et stratégies actuelles de lutte. On élaborera en outre des outils pour mettre 
en oeuvre les nouvelles stratégies, et l'on assurera la formation, un appui direct aux pro-
grammes dans les pays, la surveillance continue et l'évaluation et, enfin, la recherche et 
le développement. 

Outils 

40. On a défini et élaboré ces deux dernières années les composantes fondamentales des 
nouvelles stratégiest comme cela a été indiqué plus haut. Les principaux outils de mise en 
oeuvre de ces stratégies, par exemple les modules de formation, les directives pour la lutte 
antituberculeuse dans les pays touchés par la pandémie de SIDA et les directives pour 
l'élaboration d'un plan d'élimination de la tuberculose, sont en cours de mise au point et 
devraient être prêts d'ici la fin de 1991. Des directives pour la lutte ant i tub e rculeus e 
parmi les travailleurs migrants et les réfugiés ainsi qu'un manuel sur 1‘organisation d'un 
examen exhaustif de programme seront établis d'ici 1992. Il est prévu d'organiser en 1992 une 
dixième réunion du Comité OMS d'experts de la Tuberculose, qui sera chargé de donner des avis 
au Directeur général sur la mise au point définitive des nouvelles stratégies. 

Formation 

41. En 1992, l'OMS parrainera six cours de formation pour lesquels on utilisera les modules 
mentionnés plus haut. D'ici 1995, il est prévu d'organiser annuellement 24 cours de façon à 
former chaque année 360 responsables de programmes antituberculeux nationaux. Ces personnels, 
une fois formés, devraient être en mesure d'organiser des cours à 1'intention des adminis-
trateurs de programme de niveau intermédiaire dans leur pays. 

Appui direct aux programmes nationaux de lutte antituberculeuse, y compris projets de 
démonstration et coordination technique 

42. Six types de projet de démonstration seront mis sur pied pour les groupes de pays ou 
zones suivants : pays en développement francophones à faible revenu； pays en développement à 
revenu intermédiaire； pays industrialisés ou insulaires à faible incidence de la tuberculose； 
pays touchés par la pandémie de SIDA où le programme antituberculeux national ne donne pas de 
bons résultats； "mégapoles" de pays en développement； camps de réfugiés ou zones touchées par 
des conflits. Tous les projets, à l'exception de celui qui concernera les pays industria-
lisés f seront menés dans le cadre de 1‘approche intégrée de lutte contre la maladie lancée 
par l'OMS. Ces projets de démonstration, qui bénéficieront d'un appui technique et financier 
accru, devront en principe servir de modèles à d'autres pays au contexte analogue. 
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43. En plus de ces six projets de démonstration, ou dans leur cadre (pour ceux qui seront 
menés en collaboration avec d'autres sources d'aide extérieure), le programme assurera la 
coordination technique entre les donateurs et les pays bénéficiaires de 1'aide extérieure； 
il s'agira notamment de fournir les services de consultants OMS à court terme et de procéder 
en commun à une évaluation et un examen des projets. 

Surveillance continue et évaluation, y compris évaluation des programmes dans les pays, 
surveillance mondiale des résultats des programmes et examen global du programme OMS de 
lutte ant i tube rculeus e 

44. L'évaluation des programmes dans les pays débutera en 1993 avec le manuel établi à 
cette fin, et le nombre d'évaluations passera à dix par an en 1995. 

45. On surveillera au niveau mondial les résultats des programmes en rassemblant et ana-
lysant annuellement les données relatives à deux indicateurs : le nombre des cas de tuber-
culose notifiés, qui seront répartis selon qu'il sragira de cas de tuberculose pulmonaire 
à frottis positifs ou à frottis négatifs ou de tuberculose extrapulmonaire, et le taux de 
guérison ou le taux d'achèvement du traitement des cas à frottis positifs. Le nombre de 
programmes antituberculeux nationaux capables de livrer les données pour ces deux indicateurs 
et de faire rapport à l'OMS devrait s'accroître à mesure que se développeront les activités 
de formation. 

46. Chaque année, le groupe de coordination, de consultation et d'examen passera en revue 
l'ensemble du programme； cet examen portera non seulement sur l'appui opérationnel mais aussi 
sur la recherche. 

Recherche et développement 

47. La recherche opérationnelle devrait se développer pour contribuer notablement à la mise 
en oeuvre de la nouvelle stratégie, en particulier dans le cadre des projets de démonstration 
soutenus par l'OMS. Les activités de recherche auront pour but d'accroître le taux de 
guérison et/ou d'élargir la couverture des services. On s‘attend à des progrès importants 
dans la mise au point de nouvelles techniques diagnostiques, notamment les méthodes d'ampli-
fication génique, et de nouveaux schémas thérapeutiques préventifs. 

48. Le tableau 5 présente de façon résumée les principales cibles pour la période 1992-
1995. " ^ 

Besoins financiers 

49. Le programme reçoit l'appui du budget ordinaire de l'Organisation ainsi que des contri-
butions extrabudgétaires. Le tableau 6 présente les crédits du budget ordinaire ainsi que les 
fonds extrabudgétaires alloués pour les trois exercices compris dans la période 1986-1991 ou 
les fonds annoncés au 30 septembre 1990… 

50. Les ressources disponibles pour 1988-1989 ont augmenté de 55 X par rapport à 1986-1987 
en raison de l'accroissement du budget ordinaire, notamment pour les Régions, et des contri-
butions extrabudgétaires pour les activités mondiales et interrégionales. Malgré une réduc-
tion de US $693 300 du budget ordinaire 1990-1991 pour les Régions, l'ensemble des ressources 
disponibles pour 1990-1991 va sans doute s'accroître encore, essentiellement à cause de 
1‘augmentation substantielle que devraient accuser les contributions extrabudgétaires pour 
les activités mondiales et interrégionales. 
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TABLEAU 5. CIBLES PRINCIPALES, 1992-1995 

1992 1995 

Formation 

Nombre total de cours parrainés par l'OMS/effectifs 
formés chaque année 6/90 24/360 

Appui direct 

Projets de démons trat ion 
Activités de coordination technique 

2 
12 

8 
36 

Surveillance/évaluation 

Programmes antituberculeux nationaux soumis à 
évaluation 

Programmes antituberculeux nationaux pour lesquels 
on connaît le taux de guérison et le nombre de cas 
notifiés 

0 

20 

10 

75 
Recherche et développement 

Activités de recherche opérationnelle 4 24 

TABLEAU 6. CREDITS DU BUDGET ORDINAIRE ET FONDS EXTRABUDGETAIRES, 1986-1991 

1986-1987 1988-1989 1990-1991 

Budget ordinaire 

Activités mondiales et interrégionales 
Régions 

Fonds extrabudgétaires^ 

Association finlandaise pour la Lutte 
antituberculeuse 

Suède 
Italie 
Japon 
Pays-Bas 
Association japonaise de l'Industrie du 
Médicament 

US $ 

602 100 
3 056 200 

22 148 

US $ 

798 700 
3 436 900 

146 906 
349 866 
700 000 
262 091 

US $ 

1 094 800 
2 743 600 

796 

282 48 

137 931 
Total 3 680 448 5 694 463 4 259 614 
a 
~ Les fonds extrabudgétaires reçus par les Régions ne figurent pas ici. 
“Contribution annoncée. 
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51. Pour l'exercice 1992-1993, un total de US $6 496 304 sera nécessaire pour les seules 
activités mondiales et interrégionales, montant qui se répartira comme suit : 

Planification/gestion US $1 144 900 
Appui opérationnel US $3 412 404 
Recherche et développement us $1 939 000 

Ce total ne comprend pas une somme d'environ US $2 000 000 qui doit être fournie par le 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA pour les activités de recherche sur la tuberculose/ 
le VIH, y compris le coût afférent aux services d'un membre du personnel de la catégorie 
professionnelle et d'une secrétaire à mi-temps. 



ANNEXE 3 

CAUSES DES RETARDS DANS LE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS PAR LES ETATS MEMBRES 
DE L'OMS, ET POLITIQUE ET PRATIQUES SUIVIES 

DANS D'AUTRES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES1 

Rapport du Directeur général 

[A44/INF.D0C./^ - 22 avril 1991] 

Introduction 

1. Au cours du débat de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur le point 
de 1‘ordre du jour intitulé "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
qui justifierait 1'application de 1‘article 7 de la Constitution", il a été suggéré que le 
Secrétariat fournisse au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé des informations sur 
a) les causes possibles des retards dans le versement des contributions par certains Etats 
Membres, et b) les politiques et pratiques concernant les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Causes possibles des retards dans le versement des contributions par les Etats Membres 

2. De nombreuses circonstances peuvent entraîner un retard dans le versement des 
contributions par les Etats Membres； elles peuvent être classées dans les cinq principales 
catégories suivantes : 

-circonstances politiques et sociales； 

-catastrophes naturelles d'ampleur nationale； 

-problèmes économiques et financiers； 

-retards dus à la procédure et à la logistique; 

-autres causes. 

L'appendice 1 énumère en détail ces circonstances. Il convient de noter que si, pour ces 
raisons, certains Membres peuvent devenir redevables d'arriérés de contributions, il reste 
que d'autres, dans des circonstances analogues, sont parvenus à verser leur contribution 
1‘année où elle était due, ou ont même effectué un versement anticipé. 

Politique et pratiques suivies à lrOMS concernant les Membres redevables arriérés de 
contributions 

3. Le paragraphe 5.6 du Règlement financier relatif au versement des contributions dues est 
libellé comme suit : 

Les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et 
exigibles en totalité dans les trente jours qui suivent la réception de la communication 

Rapport présenté au titre du point 22.3 de 1‘ordre du jour (Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de 
la Constitution). Voir aussi la résolution WHA44.12. 

-75 -
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du Directeur général • • • ， ou le premier jour de 1‘année à laquelle elles se rapportent 
si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration dudit délai de trente 
jours. Au 1er janvier de l'année suivante, le solde impayé de ces contributions et 
de ces avances sera considéré comme étant d'une année en retard. 

4. L'article 7 de la Constitution de l'OMS, qui concerne la suspension des privilèges 
attachés au droit de vote et des services dont bénéficient les Etats Membres, est libellé 
comme suit : 

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
1‘Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé 
peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au 
droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé aura 
pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services. 

5. En mai 1955, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa résolution 
WHA8.13, que "si, au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions à venir de 
l'Assemblée mondiale de la Santét un Membre est redevable à 1‘Organisation de contributions 
arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les 
deux années complètes qui précèdent, l'Assemblée examineray conformément à l'article 7 de la 
Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre". 

6. En mai 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, dans sa 
résolution WHA41.7, la déclaration de principes ci-après, applicable à 1‘avenir : 

1. Vers la fin de 1‘année précédant l'Assemblée de la Santéf le Directeur général 
invitera les Etats Membres qui, sauf s'ils prennent des mesures appropriées pour 
remédier à 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, à 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'Assemblée de la Santé adoptera une décision, à la majorité des deux tiers conformément 
à 1'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée 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 à partir du jour de l'ouverture 
de l'Assemblée de la Santé suivante s‘il est encore redevable à ce moment-là 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 à l'article 7 de la Constitution. 

7. La déclaration de principes contenue dans la résolution WHA41.7 n'a pas été appliquée 
d'une manière cohérente par l'Assemblée de la Santé. En mai 1988, la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA41.20, qui a eu pour résultat que 
le droit de vote de quatre Etats Membres, à savoir le Bénin, les Comores, la République 
dominicaine et la Sierra Leone, a été suspendu à partir de la date d'ouverture de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1989. Toutefois, en mai 1989, la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de ne pas adopter une résolution 
recommandée par le Conseil exécutif, qui demandait que soit suspendu le droit de vote de 
certains autres Etats Membres redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou 
supérieur à celui des contributions dues par ces Etats pour les deux années complètes 
écoulées. De même, en mai 1990, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé de ne pas adopter une résolution recommandée par le Conseil, qui demandait 1'appli-
cation des principes énoncés dans la résolution WHA41.7. De plus, afin de préserver l'équité 
entre les Etats Membres, l'Assemblée a décidé de rétablir les privilèges attachés au droit 
de vote des trois Membres dont le droit de vote était encore suspendu aux termes de la 
résolution WHA41.20. 
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Comparaison de la politique et des pratiques suivies par d'autres organisations du système 
des Nations Unies 

8. L'appendice 2 décrit la politique et les pratiques suivies par l'Organisation des 
Nations Unies et par quatre des plus grandes organisations du système des Nations Unies 
(OIT, UNESCO, FAO et AIEA). ^ 

9. Les principales observations auxquelles donne lieu une comparaison des textes constitu-
tionnels ,autres règlements et pratiques de l'OMS et de ceux des autres organisations sont 
les suivantes : 

1) A 1‘Organisation des Nations Unies et dans les institutions spécialisées consi-
dérées ,les Membres redevables d'arriérés de contributions dans la mesure stipulée par 
ces textes ne peuvent pas participer au vote dans les organes directeurs, et ces 
Membres perdent donc automatiquement les privilèges attachés au droit de vote, tandis 
qu'à l'OMS il est stipulé à l'article 7 de la Constitution que "l'Assemblée de la Santé 
peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au 
droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre". A 1‘Organisation des 
Nations Unies et dans les autres institutions spécialisées, les textes constitutionnels 
stipulent que 1‘organe directeur peut néanmoins "autoriser ce Membre à participer au 
vote si [l'organe directeur] constate que le manquement est dû à des circonstances 
indépendante s de sa volonté", tandis qu'à l'OMS la déclaration de principes adoptée dans 
la résolution WHA41.7 prévoit la suspension du droit de vote sauf "lorsque des circons-
tances exceptionnelles justifient une mesure différente". Ainsi donc, dans les autres 
organisations t la suspension est automatique aux termes de la constitution à moins 
qu'elle ne soit levée par une résolution d'un organe directeur, alors qu'à l'OMS la 
suspension nécessite une résolution d'un organe directeur adoptée à la majorité des deux 
tiers des Membres présents et votants. A l'OMS, il n'est pas possible, sans un amen-
dement à la Constitution, pour l'Assemblée de la Santé de prendre une décision prévoyant 
la suspension automatique du droit de vote si, à un moment quelconque à l'avenir, un 
Membre est redevable d'arriérés de contributions pendant deux ans. La mention de 
"circonstances exceptionnelles" à l'article 7 indique que chaque cas doit être jugé 
selon ses propres mérites lorsqu'il se présente； d'autre part, une stricte inter-
prétation du libellé de cet article, dans la mesure où il comporte 1'imposition de 
sanctions, donne à l'Assemblée de la Santé le pouvoir de suspendre le droit de vote d'un 
Membre redevable d'arriérés seulement "lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obli-
gations financières vis-à-vis de 1‘Organisation", et pas avant. Ainsi à l'OMS, c'est 
l'Assemblée de la Santé et non la Constitution (comme dans d'autres organisations) qui 
détermine à quel moment et dans quelles conditions la suspension peut être décidée en 
cas de manquement au versement des contributions. 

2) A l'OMS et dans les autres organisations étudiées, hormis 1'UNESCO, la suspension 
du droit de vote ne peut être envisagée que si un Membre est redevable d'arriérés d'un 
montant égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes 
écoulées. A 1‘OMS, cette durée a été déterminée par décision de l'Assemblée de la Santéf 
tandis que dans les autres organisations elle est spécifiée dans la constitution. L'Acte 
constitutif de 1'UNESCO va encore plus loin puisqu'il prévoit la suspension automatique 
du droit de vote à la Conférence générale si le montant des sommes dues par un Membre au 
titre de ses contributions est supérieur "au montant de la participation financière mise 
à sa charge pour 1‘année en cours et pour 1‘année civile qui l'a immédiatement 
précédée". 

3) Alors que dans les autres organisations le droit de vote est suspendu immédiatement 
si le Membre est redevable d'arriérés dans la mesure stipulée, à l'OMS la résolution 
WHA41.7 prévoit un délai de grâce d'un an avant que la suspension puisse prendre effet. 

4) Dans les autres organisations, il peut être dérogé à l'application de la dispo-
sition constitutionnelle dans des cas individuels si le manquement est dû "à des 
circonstances indépendantes de la volonté du Membre". A l'OMS, une dérogation est 
autorisée aux termes de la résolution WHA41.7 "lorsque des circonstances exceptionnelles 
justifient une mesure différente". 
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5) Dans les autres organisations, hormis 1'UNESCO, les dispositions constitutionnelles 
afférentes à la suspension du droit de vote sont généralement appliquées. A 1'UNESCO, il 
est généralement dérogé à 1'application de ces dispositions. 

Appendice 1 

CAUSES POSSIBLES DES RETARDS DANS LE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS PAR LES ETATS MEMBRES 

Circonstances politiques et sociales 

Guerre 
Guerre civile 
Révolution 
Bouleversements politiques et sociaux 

Catastrophes naturelles à'ampleur nationale 

Séismes 
Inondations 
Famine 
Autres grandes catastrophes 

Problèmes économiques et financiers 

Changements de politique socio-économique 
Succession de dévaluations importantes 
Hyperinflation 
Déficits budgétaires 
Problèmes de balance des paiements 
Problèmes de dette extérieure 
Chute du cours des produits de base et autres articles d'exportation 
Taux de change défavorable entre la monnaie de l'Etat Membre et le dollar des Etats-Unis 

Retards dus à la procédure et à la logistique 

Retard dans l'approbation du budget 
Retard dans le déblocage de devises étrangères 
Retard dans l'approbation interministérielle 
Délai de virement interbancaire 
Différence entre les Etats Membres et l'OMS en ce qui concerne la période correspondant 
à l'exercice budgétaire 

Retard de transmission par 1‘administration nationale des lettres de mise en 
recouvrement des contributions et des lettres de rappel 

Autres causes 

Manque d'intérêt de la part des autorités, ou priorité non donnée au versement rapide 
des contributions 

Les autorités n'ont pas conscience de 1‘importance d'un versement rapide en ce qui 
concerne aussi bien les conséquences pour l'Organisation que les avantages qu'en 
retire l'Etat Membre au titre du plan d'incitation financière. 
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Appendice 2 

POLITIQUE ET PRATIQUES SUIVIES DANS D'AUTRES ORGANISATIONS DU SYSTEME 
DES NATIONS UNIES A L'EGARD DES MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 

Politique Pratiques 

Organisation des Nations Unies 

Article 19 de la Charte des Nations Unies 

Un Membre des Nations Unies en retard dans le 
paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organi-
tion ne peut participer au vote à l'Assemblée générale 
si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à 
la contribution due par lui pour les deux années 
complètes écoulées. L'Assemblée générale peut néanmoins 
autoriser ce Membre à participer au vote si elle 
constate que le manquement est dû à des circonstances 
indépendante s de sa volonté. 

En général, la politique est 
strictement respectée; quelques 
dérogations ont été autorisées par 
l'Assemblée générale en applica-
tion des dispositions de la 
deuxième phrase. 

Organisation internationale du Travail (OIT) 

Article 13.4 de la Constitution de lyOIT 

Un Membre de 1‘Organisation en retard dans le En général, la politique est 
paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organi- strictement respectée, 
sation ne peut participer au vote à la Conférence, au 
Conseil d'administration ou à toute commission, ou aux 
élections de membres du Conseil d'administration, si le 
montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la 
contribution due par lui pour les deux années complètes 
écoulées. La Conférence peut néanmoins, par un vote à 
la majorité des deux tiers des suffrages émis par les 
délégués présents, autoriser ce Membre à participer au 
vote si elle constate que le manquement est dû à des 
circonstances indépendante s de sa volonté. 

Section D du Règlement de la Conférence 
internationale du Travail : 

Suspension du droit de vote des Membres 
en retard dans le paiement de leurs 

contributions à 1'Organisation 

ARTICLE 29 

Notification au Membre en retard 

1. Si le Directeur général constate que le 
montant des arriérés dus par un Membre de 
l'Organisation en retard dans le paiement de sa 
contribution aux dépenses de l'Organisation va 
augmenter, au cas où aucun versement ne serait 
effectué par le Membre dans les trois mois qui 
suivent, de manière à être égal ou supérieur au 
montant de la contribution due par ce Membre pour 
les deux années complètes qui seront écoulées à 
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l'expiration de ladite période de trois mois, il 
adresse au Membre intéressé une communication lui 
rappelant les termes du paragraphe 4 de 
l'article 13 de la Constitution. 

2. Lorsque le montant des arriérés dus à 
1* Organisation internationale du Travail par un 
Membre en retard dans le paiement de sa contri-
bution aux dépenses de l'Organisation est égal ou 
supérieur à la contribution due par lui pour les 
deux années complètes écoulées, le Directeur 
général informe ce Membre de ce fait et lui 
rappelle les termes du paragraphe 4 de 
l'article 13 de la Constitution. 

3. Les contributions sont dues au 1 e r janvier 
de 1‘année à laquelle elles se rapportent, mais 
1‘année pour laquelle elles sont dues doit être 
considérée comme un délai accordé au Membre 
intéressé, et une contribution ne sera considérée 
comme arriérée aux termes du présent article que 
si elle n'a pas été payée le 31 décembre de 
l'année pour laquelle elle est due. 

ARTICLE 30 

Communication de la notification 
à la Conférence et au Conseil d'administration 

La notification prévue au paragraphe 2 de 
l'article 29 ci-dessus est portée par le Directeur 
général, lors de leur session la plus proche, à la 
connaissance de la Conférence internationale du 
Travail, du Conseil d'administration, de toute 
commission de l'Organisation où le Membre visé 
aurait pu être appelé à voter, et des collèges 
électoraux prévus aux articles 49 et 50 du 
Règlement de la Conférence. 

ARTICLE 31 

Procédure à suivre s'il est proposé de permettre 
au Membre en retard de voter 

1. Toute requête ou proposition invitant la 
Conférence à autoriser néanmoins le Membre en 
retard dans le paiement de ses contributions à 
participer au vote, conformément au paragraphe 4 
de l'article 13 de la Constitution, doit être 
soumise pour préavis à la Commission des finances 
de la Conférence, qui présentera un rapport 
d'urgence. 

2. Jusqu'à ce que la Conférence ait pris une 
décision sur une telle requête ou proposition, 
le Membre n'a pas le droit de voter. 

3. La Commission des finances présente à la 
Conférence un rapport donnant son avis sur la 
requête ou la proposition déposée. 
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4. Si la Commission des finances, ayant constaté 
que le manquement est dû à des circonstances 
indépendantes de la volonté du Membre y croit 
devoir proposer à la Conférence d'autoriser le 
Membre en retard à participer au vote, confor-
mément au paragraphe 4 de l'article 13 de la 
Constitution, elle établira dans son rapport : 

a) la nature des circonstances indépendante s de 
la volonté du Membre； 

b) une analyse des rapports financiers entre le 
Membre et l'Organisation pendant les dix 
dernières années； 

c) les mesures qu'il y a lieu de prendre en vue 
du règlement des arriérés. 

5. L'autorisation éventuellement accordée par la 
Conférence à un Membre en retard dans le paiement 
de ses contributions de participer néanmoins au 
vote pourra être subordonnée à la condition que le 
Membre se conformera aux recommandations élaborées 
par la Conférence pour le règlement des arriérés. 

ARTICLE 32 

Durée de validité de la décision permettant 
au Membre en retard de voter 

1. Toute décision de la Conférence autorisant un 
Membre en retard dans le paiement de sa contribu-
tion à participer néanmoins au vote sera valable 
pour la session de la Conférence à laquelle elle 
aura été prise. Une telle décision portera ses 
effets à l'égard du Conseil dradministration et 
des commissions jusqu'à 1‘ouverture de la session 
générale de la Conférence suivant immédiatement 
celle où la décision a été prise. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 
du présent article, lorsque la Conférence a 
approuvé un arrangement en vertu duquel les 
arriérés d'un Membre sont consolidés et sont 
amortissables par annuité sur une période de 
plusieurs années, la décision autorisant ce Membre 
à participer au vote restera valable aussi 
longtemps que ledit Membre s'acquittera tant de 
ses contributions courantes que des annuités 
d'amortissement des contributions arriérées 
consolidées au cours de l'année au titre de 
laquelle elles sont dues. 
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ARTICLE 33 

Fin de la suspension du droit de vote 

Lorsque, à la suite de la réception, par le 
Directeur général du Bureau international du 
Travail, de versements effectués par un Membre, le 
paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution 
n'est plus applicable : 

a) le Directeur général notifiera à ce Membre 
que son droit de vote n'est plus suspendu; 

b) si la Conférence internationale du Travail, 
le Conseil d'administration, les collèges 
électoraux prévus aux articles 49 et 50 du 
Règlement de la Conférence ou toute commis-
sion intéressée ont reçu la notification 
prévue à l'article 30 de la présente section, 
le Directeur général les informera que le 
droit de vote du Membre considéré n'est plus 
suspendu. 

Organisation des Nations Unies pour Education, 
la Science et la Culture (UNESCO) 

Article IV, section C, paragraphes 8 b) 
et c) de lrActe constitutif de UNESCO 

b) Un Etat membre ne peut participer aux votes de la 
Conférence générale si le montant des sommes dues 
par lui au titre de ses contributions est 
supérieur au montant de la participation finan-
cière mise à sa charge pour 1‘année en cours et 
pour l'année civile qui l'a immédiatement 
précédée. 

c) La Conférence générale peut néanmoins autoriser 
cet Etat membre à participer au vote si elle 
constate que le manquement est dû à des circons-
tances indépendante s de la volonté dudit Etat 
membre. 

Paragraphes 3 et 4 de l'article 79 du Règlement 
intérieur de la Conférence générale de UNESCO 

3. Avant chaque session ordinaire de la 
Conférence générale, le Conseil exécutif 
examine les communications reçues des Etats 
membres invoquant les dispositions de 
l'article IV, paragraphe 8c), de l'Acte 
constitutif et formule ses recommandations à 
ce sujet dans un rapport qu'il adresse à la 
Conférence générale. 

L'application des dispositions du 
paragraphe 8b) a été suspendue 
pour tous les Membres à la 
Conférence générale de 1'UNESCO de 
1989. 
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Avant de prendre une décision sur les commu-
nications visées au paragraphe 3 ci-dessus, 
ainsi que sur toute autre communication de 
même nature reçue postérieurement à 1‘adop-
tion par le Conseil exécutif du rapport pré-
cité ,la Conférence générale peut décider de 
renvoyer la question pour examen et rapport à 
l'un de ses comités ou commissions. 

Organisation des Nations Unies pour Alimentation 
et l'Agriculture (FAO) 

Article III 4) de l'Acte constitutif de la FAO 

Chaque Etat Membre ne dispose que d'une voix. Un 
Etat Membre en retard dans le paiement de sa contri-
bution à l'Organisation ne peut participer aux scrutins 
de la Conférence si le montant de ses arriérés est égal 
ou supérieur à la contribution due par lui pour les 
deux armées civiles précédentes. La Conférence peut 
néanmoins autoriser ce Membre à voter si elle constate 
que le défaut de paiement est dû à des circonstances 
indépendante s de sa volonté. 

La politique est généralement 
appliquée, à quelques exceptions 
près. 

Agence internationale de Energie atomique (AIEA) 

Article XIX du Statut de l^AIEA 

Tout membre en retard dans le paiement de ses 
contributions financières à l'Agence ne peut 
participer au vote à l'Agence si le montant des 
arriérés est égal ou supérieur à celui des 
contributions dues par lui pour les deux années 
précédentes. La Conférence générale peut néanmoins 
autoriser ce membre à participer au vote si elle 
constate que le manquement est dû à des 
circonstances indépendante s de sa volonté. 

La politique est appliquée с 
manière constante； il n'y a 
sept dérogations depuis la 
fondation de l'AIEA. 

/une 
eu que 

B. Si un membre de l'Agence enfreint de manière 
persistante les dispositions du présent statut ou 
de tout accord conclu par lui en conformité du 
présent statut, il peut être privé de 1'exercice 
de ses privilèges et droits de membre par une 
décision de la Conférence générale prise à la 
majorité des deux tiers des membres présents et 
votants, sur la recommandation du Conseil des 
gouverneurs. 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER1 ET AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

Rapport du Directeur général 

[A44/19 - 22 mars 1991] 

Conformément au paragraphe 15.1 du Règlement financier, le Directeur général soumet 
à l'Assemblée de la Santé, en vue de leur adoption, un certain nombre d'amendements et 
de modifications rédactionnelles qu'il est proposé d'apporter au Règlement financier 
(appendice 1). Ces amendements et modifications rédactionnelles ont été examinés par le 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-septième session et incluent deux changements suggérés 
par le Conseil. Celui-ci, par sa résolution EB87.R16, a recommandé l'adoption des amende-
ments à l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général présente aussi à l'Assemblée de la Santé (appendice 2) les amen-
dements et certaines modifications rédactionnelles aux Règles de Gestion financière qui ont 
été confirmés par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R16 (sous réserve que l'Assem-
blée adopté les amendements au Règlement financier susmentionnés) et que le Directeur général 
communique maintenant à l'Assemblée, conformément au paragraphe 16.1 du Règlement financier. 

1 Voir résolution WHA44.16. 
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Appendice 1 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 

Règlement financier existant Amendements proposés au Règlement 
financier 

Remarques 

Article IV - Crédits Article IV - Crédits 

4.2 Les crédits sont utilisables pour 
couvrir les dépenses de l'exercice 
auquel ils se rapportent. Le Directeur 
général est autorisé à imputer sur les 
crédits votés : 

a) le coût, y compris les frais de 
transport f des fournitures et du 
matériel destinés aux opérations et 
ayant fait l'objet de contrats avant 
le dernier jour de l'exercice; 

b) le coût des publications dont le 
manuscrit complet a été remis à 
l'imprimeur et reçu par celui-ci avant 
le dernier jour de l'exercice; 

c) la totalité des dépenses afférentes 
aux consultants à court terme dont les 
fonctions pourraient n'avoir pas pris 
fin à la clôture de l'exercice; 

d) la totalité du coût estimatif de 
chaque bourse d'études. 

4.2 Les crédits sont utilisables pour 
couvrir les dépenses de l'exercice auquel 
ils se rapportent. Le Directeur général 
est autorisé à imputer sur les crédits 
votés le coût des marchandises ou des 
services pour lesquels des commandes ou 
des ordres ont été passés durant 
l'exercice en cours et qui doivent être 
respectivement livrées ou fournis durant 
cet exercice ou durant l'année qui en 
suit la fin. Les mêmes conditions 
s'appliquent au coût des bourses 
d'études pour lesquelles des dépenses 
ont été engagées durant l'exercice en 
cours. Le solde non engagé des crédits 
sera annulé et versé au compte pour les 
recettes occasionnelles. 

L'amendement proposé vise à créer une 
liaison plus étroite entre les engage-
ments pris au cours d'un exercice et la 
livraison des marchandises, la fourni-
ture des services et l'utilisation des 
bourses d'études. L'amendement per-
mettra aussi d'unifier la façon dont 
les engagements sont traités puisque 
les marchandises 9 les services et les 
bourses d'études devront tous être 
respectivement livrées, fournis et 
utilisées dans les douze mois qui 
suivront la fin de l'exercice consi-
déré. En limitant ainsi la possibilité 
de réserver des crédits, oïl pense 
favoriser la mise en oeuvre effective 
des activités. 
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Règlement financier existant Amendements proposés au Règlement 
financier 

Remarques 

4.3 Les crédits restent utilisables 
pendant une période de douze mois après 
la fin de l'exercice auquel ils se 
rappor- tent, cela dans la mesure 
nécessaire pour assurer la liquidation 
des engagements concernant des marchan-
dises livrées et des services fournis 
au cours de l'exercice, et pour couvrir 
toute autre dépense régulièrement 
engagée qui n'a pas encore été réglée 
au cours de l'exercice. Les engagements 
pris pour les dépenses prévues aux 
alinéas a), b), c) et d) du para-
graphe 4.2 restent valables jusqu'à 
leur liquidation complète. Le solde 
en caisse des crédits sera annulé. 

4.4 A l'expiration de la période de 
douze mois prévue ci-dessus au para-
graphe 4.3, le solde de tous les crédits 
reportés est annulé. Tout engagement au 
titre d'un exercice antérieur qui n'a 
pas été liquidé est alors soit annulé, 
soit, lorsqu'il reste valide, considéré 
comme un engagement de dépenses impu-
table sur les crédits de l'exercice en 

4.3 Les crédits restent utilisables 
pendant l'exercice qui suit la fin de 
l'exercice auquel ils se rapportent, cela 
dans la mesure nécessaire pour assurer la 
liquidation des engagements pris au titre 
du paragraphe 4.2. Le solde en caisse des 
crédits est annulé. 

L'amendement proposé, selon lequel les 
engagements qui n'ont pas encore été 
réglés doivent l'être à la fin de 
l'exercice suivant, devrait permettre 
d'améliorer les modalités et les délais 
d'exécution des activités qui sont énu-
mérées aux alinéas a), b), c) et d) du 
paragraphe 4.2 du Règlement existant. 
Les engagements de dépenses pour des 
fournitures et du matériel, des publi-
cations ,des services de consultants 
et des bourses d'études non encore 
réglés ne restent plus valables 
indéfiniment. 

engagements 
au cours de 

annulé. Tout engagement au titre d'un 
exercice antérieur qui n'a pas été liquidé 
est alors annulé, à moins qu'il reste 
valide, auquel cas un engagement est pris 
sur les crédits de l'exercice en cours. 

4.4 A l'expiration de 1' 
mentionné au paragraphe 4 
solde de tous les crédits 

exercice suivant 
3 ci-dessus, le 
reportés est 

L faudra que tous les 
dïi liquidés le soient 
'exercice suivant. 

cours. 



(Nouveau) 

4.6 II est établi un mécanisme de 
compensation des pertes au change selon 
lequel, une fois qu'ont été prises en 
compte les économies réalisées sur les 
taux de change, un montant peut être 
imputé sur les recettes occasionnelles 
disponibles pour couvrir les dépenses 
additionnelles encourues par l'Organi-
sation au titre du budget programme 
ordinaire par suite de différences entre 
les taux de change budgétaires de l'OMS et 
les taux de change comptables appliqués 
par l'Organisation des Nations Unies et 
l'OMS au cours de l'exercice entre le 
dollar des Etats-Unis, d'une part, et les 
monnaies des pays où sont situés les 
bureaux régionaux et le Siège de 1‘OMS, 
d'autre part. Toute économie nette qui 
subsisterait après la prise en compte des 
pertes au change résultant, au titre du 
budget ordinaire, de différences entre les 
taux de change budgétaires de l'OMS et les 
taux de change comptables appliqués par 
l'Organisation des Nations Unies et l'OMS 
au cours de l'exercice entre le dollar des 
Etats-Unis et les monnaies des pays où 
sont situés les bureaux régionaux et le 
Siège de 1‘OMS, sera virée au compte pour 
les recettes occasionnelles. Dans sa 
résolution portant ouverture de crédits, 
l'Assemblée de la Santé indiquera le 
montant maximal net qui pourra être imputé 
pour l'exercice considéré au titre de ce 
mécanisme compensatoire. 

Inclure dans le Règlement financier le 
mécanisme de compensation des pertes 
au change qui existe et 
en vertu de résolutions 
de la Santé au cours de 
depuis 1978. 

a fonctionné 
de l'Assemblée 
chaque exercice 
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Règlement financier existant Amendements proposés au Règlement 
financier 

Remarques 

Article V - Constitution des fonds 

5.2 Lors du calcul des contributions 
des Membres, le montant des crédits 
votés par l'Assemblée de la Santé est 
ajusté en fonction : 

Article V - Constitution des fonds 

5.2 Lors du calcul des contributions des 
Membres y le montant des crédits votés par 
l'Assemblée de la Santé est ajusté en 
fonction : 

b) des recettes accessoires dont le 
produit n'a pas encore été pris en 
compte et de tous ajustements des 
recettes accessoires prévues dont le 
produit a été pris en compte par 
anticipation; 

b) des recettes occasionnelles dont : 
produit n'a pas encore été pris en 
compte et de tous ajustements des 
recettes occasionnelles prévues dont 
le produit a été pris en compte par 
anticipation; 

Modification d'ordre rédactionnel. 

d) de tout solde de crédits annulé 
conformément aux dispositions des 
paragraphes 4.3 et 4.4. 

d) de tout solde de crédits annulé 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 4.4. 

Adapter cet alinéa aux nouvelles 
dispositions selon lesquelles tous 
les soldes non liquidés doivent être 
annulés à la fin de l'exercice. 



Article VI - Fonds divers Article VI - Fonds divers 

6.1 II est établi un fonds général 
où sont comptabilisées les dépenses de 
l'Organisation. Les contributions 
versées par les Membres en vertu du 
paragraphe 5.1, les recettes accessoires 
et les prélèvements sur le fonds de 
roulement destinés à financer les 
dépenses générales sont portés au crédit 
du fonds général. 

6.1 II est établi un fonds général 
où sont comptabilisées les recettes et 
les dépenses au titre du budget ordinaire 
de 1‘Organisation. Les contributions 
versées par les Membres en vertu du 
paragraphe 5.1, les recettes occasion-
nelles et les prélèvements sur le fonds 
de roulement destinés à financer les 
dépenses générales sont portés au crédit 
du fonds général. Les avances à prélever 
sur le fonds de roulement pour un montant 
supérieur au solde disponible de ce fonds 
peuvent être garanties t comme il est prévu 
au paragraphe 5.1, par des emprunts 
internes auprès d'autres fonds disponibles 
de l'Organisation, à l'exclusion des fonds 
fiduciaires. 

Refléter la politique comptable selon 
laquelle, dans 1'intérêt de la trans-
parence dans la présentation des 
comptes de fin d'année, les avances 
prélevées sur le fonds de roulement 
pour compenser le déficit des recettes 
du budget ordinaire dont le montant 
dépasse le solde créditeur du fonds 
sont garanties par des emprunts 
internes selon le mécanisme prévu au 
paragraphe 5.1. 

6.3 Les sommes empruntées aux fonds 
internes ou les avances prélevées sur 
le fonds de roulement pour couvrir les 
dépenses budgétaires au cours de l'exer-
cice sont remboursées dès que des 
recettes deviennent disponibles à cette 
fin et dans la mesure où ces recettes le 
permettent, la première priorité étant 
accordée au remboursement des emprunts 
internes. 

6.5 Les recettes provenant du place-
ment de sommes figurant au crédit du 
fonds de roulement sont portées au 
crédit des recettes accessoires. 

6.3 Les sommes empruntées aux fonds 
internes sont portées au débit du fonds 
de roulement. Ces sommes et les avances 
prélevées sur le fonds de roulement pour 
couvrir les dépenses budgétaires au cours 
d'un exercice sont remboursées dès que 
des recettes deviennent disponibles à 
cette fin et dans la mesure où ces 
recettes le permettent, la première 
priorité étant accordée au remboursement 
des emprunts internes. 

6.5 Les recettes provenant du placement 
de sommes figurant au crédit du fonds de 
roulement sont portées au crédit du 
compte pour les recettes occasionnelles. 

Préciser la disposition selon laquelle 
les sommes empruntées aux fonds 
internes doivent être portées au débit 
du fonds de roulement. Le montant 
avancé sur ce fonds est couvert par 
les autres fonds disponibles mentionnés 
au paragraphe 5.1. Ces emprunts sont 
remboursés en première priorité au 
moment et dans la mesure où les 
arriérés de contributions sont 
recouvrés. 

Modification d'ordre rédactionnel. 
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Règlement financier existant Amendements proposés au Règlement 
financier 

Remarques 

6.8 Les gains ou pertes au change 
sont portés au crédit ou au débit des 
recettes accessoires. 

Article VII - Autres recettes 

7.1 Toutes les autres recettes, 
excepté : 

6.8 Les gains ou pertes au change 
sont portés au crédit ou au débit du 
compte pour les recettes occasionnelles. 

Article VII - Autres recettes 

7,1 Toutes les autres recettes, 
excepté : 

Modification d'ordre rédactionnel 

Modification d'ordre rédactionnel 

sont considérées comme des recettes 
accessoires et versées au fonds général. 

Article X 一 Contrôle intérieur 

10.1 Le Directeur général : 

sont portées au crédit du compte pour 
les recettes occasionnelles. 

Article X - Contrôle intérieur 

10.1 Le Directeur général : 

d) Etablit un système de contrôle 
financier intérieur et de vérifica-
tion intérieure des comptes permet-
tant d'exercer efficacement soit une 
surveillance permanente, soit une 
révision d'ensemble des opérations 
financières, soit les deux, en vue 
d'assurer : 

d) Etablit un système de contrôle 
financier intérieur et de vérifica-
tion intérieure des comptes permet-
tant d'exercer efficacement soit une 
surveillance permanente, soit une 
révision d'ensemble des opérations 
financières, soit les deux, en vue 
d'assurer : 



ii) la conformité des engagements 
de dépenses prévisionnels ou 
courants et des dépenses avec les 
ouvertures de crédits et les autres 
dispositions financières votées par 
l'Assemblée de la Santé, ou avec 
l'objet du fonds en cause, ainsi 
qu'avec les règles et dispositions 
concernant ce fonds : 

ii) la conformité des engagements 
de dépenses prévisionnels ou 
courants et des paiements effectués 
avec les crédits ouverts et les autres 
dispositions financières votées par 
l'Assemblée de la Santé, ou avec 
l'objet du fonds en cause, ainsi 
qu'avec les règles et dispositions 
concernant ce fonds; 

Modification d'ordre rédactionnel. 

10.5 Le Directeur général établit 
les règles applicables à l'acquisition 
de matériel, fournitures et autres 
biens, et notamment aux appels 
d'offres. 

Article XI - Comptabilité et rapports 
financiers 

11.1 Le Directeur général tient la 
comptabilité nécessaire et arrête, pour 
chaque exercice, des comptes définitifs 
faisant ressortir : 

10.5 Le Directeur général établit 
les règles applicables aux appels 
d'offres et à l'acquisition de matériel 
et de fournitures ainsi qu'à la presta-
tion d'autres services. 

financiers 

11.1 Le Directeur général tient la 
comptabilité nécessaire et arrête, pour 
chaque exercice, des comptes définitifs 
faisant ressortir : 

Modification d'ordre rédactionnel. 

Article XI - Comptabilité et rapports 

(Nouveau) 

vi) le fonctionnement du mécanisme de 
compensation des pertes au change 
exposé au paragraphe 4.6; 

Faire en sorte que l'état des crédits 
reflète le fonctionnement du mécanisme 
de compensation des pertes au change. 



Appendice 2 

AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

Règles de Gestion financière 
existantes 

Amendements proposés aux Règles 
de Gestion financière 

Remarques 

REGLES DE GESTION FINANCIERE 

(En vigueur depuis le 
1er octobre 1986) 

REGLES DE GESTION FINANCIERE 

(Entrant en vigueur le 1er juin 1991, 
sous réserve de l'approbation 
par l'Assemblée de la Santé 
des amendements proposés au 

Règlement financier) 

Article III 一 Crédits 

103.2 Les crédits restent utilisables 
dans la mesure nécessaire pour assurer 
la liquidation des engagements 
concernant des marchandises livrées 
et des services fournis au cours de 
l'exercice, pour couvrir toute autre 
dépense régulièrement engagée qui n'a 
pas encore été réglée au cours de 
l'exercice, et pour couvrir les 
dépenses spécifiées au paragraphe 4.2 
du Règlement financier. Le solde non 
engagé des crédits est viré au compte 
pour les recettes occasionnelles. Il 
est fait rapport sur l'état de ce compte 
dans les rapports financiers intérimaire 
et biennal. 

Article -Crédits 

103.2 A la fin de l'exercice, les 
crédits restent utilisables dans la mesure 
nécessaire pour assurer la liquidation des 
engagements concernant des marchandises ou 
des services pour lesquels des commandes 
ou des ordres ont été passés durant 
l'exercice considéré. Les mêmes conditions 
s'appliquent aux dépenses engagées pour 
des bourses d'études. Tout solde non 
engagé des crédits disponible en espèces 
est viré à la fin de l'exercice au compte 
pour les recettes occasionnelles. 

Il s'agit de refléter l'idée selon 
laquelle les engagements non réglés 
concernant des marchandises commandées 
et des services demandés ainsi que les 
engagements pris pour des bourses 
d'études durant l'exercice restent 
imputables sur les crédits de 
l'exercice en cours. Comme c'est le 
cas avec les Règles existantes, le 
solde non engagé de ces crédits est 
viré au compte pour les recettes 
occasionnelles. 



103.3 Les crédits restent utilisables 
pour liquider les engagements pris 
conformément au paragraphe 103.2 
ci-dessus pour les périodes spécifiées 
au paragraphe 4.3 du Règlement 
financier. A l'expiration de la période 
de douze mois spécifiée au para-
graphe 4.3 du Règlement financier, tout 
engagement qui n'est pas liquidé, à 
l'exception de ceux qui sont pris pour 
les dépenses prévues aux alinéas a), b), 
c) et d) du paragraphe 4.2 du Règlement 
financier, est alors soit annulé, soit, 
lorsqu'il reste valide, considéré comme 
un engagement de dépenses imputable sur 
les crédits de l'exercice en cours. Les 
montants engagés au titre du para-
graphe 4.2 du Règlement financier 
restent disponibles pour couvrir les 
dépenses correspondantes jusqu'à 
liquidation complète. Les soldes des 
crédits annulés à ces époques sont 
portés au crédit du compte pour les 
recettes occasionnelles. 

103.3 Les crédits restent utilisables 
pour liquider les engagements pris 
conformément au paragraphe 103.2 ci-dessus 
jusqu'à la fin de l'exercice suivant, 
après quoi tout engagement qui n'est pas 
liquidé est soit annulé, soit, lorsqu'il 
reste valide, traité comme un nouvel 
engagement de dépenses imputable sur les 
crédits de l'exercice en cours. Le solde 
des crédits sera viré au compte pour les 
recettes occasionnelles, dont l'état fera 
l'objet d'un relevé dans les rapports 
financiers intérimaire et biennal. 

Tenir compte du principe selon lequel 
les engagements qui n'ont pas été 
liquidés doivent l'être au cours de 
l'exercice suivant. 

vO Ы 



Règles de Gestion financière 
existantes 

Amendements proposés aux Règles 
de Gestion financière 

Remarques 

Article IV - Attributions de crédits 

104.5 Les fonctionnaires auxquels des 
attributions de crédits ont été faites 
sont responsables envers le Directeur 
général de l'utilisation régulière de 
ces crédits. 

Article V 一 Engagements de dépenses 

Article VIII - Avances particulières 

108.2 Des avances sur traitement 
peuvent être consenties aux membres du 
personnel conformément aux dispositions 
du Règlement du Personnel. 

Article IV - Attributions de crédits 

104.5 Les fonctionnaires auxquels des 
attributions de crédits ont été faites 
doivent rendre compte au Directeur général 
de l'utilisation régulière des ressources 
mises à leur disposition. 

Article VIII - Avances particulières 

108.2 Des avances sur traitement et sur 
allocation pour frais d'études des enfants 
peuvent être consenties aux membres du 
personnel conformément aux dispositions du 
Règlement du Personnel. 

Elargir les responsabilités des 
administrateurs de programme. 

tas de changement en français. 

Compléter la définition des 
particulières. 

Article X - Comptabilité Article X - Comptabilité 

110.5 La comptabilité comprend les 
comptes généraux, les comptes budgé-
taires et les comptes de trésorerie; 
les états et relevés financiers 
périodiques sont établis sur la base 
de ces divers comptes. 

110.5 La comptabilité comprend les 
comptes généraux, les comptes budgétaires 
et comptes de dépenses et les comptes de 
trésorerie; les états et relevés finan-
ciers périodiques sont établis sur la base 
de ces divers comptes. 

Modification d'ordre rédactionnel 



Article XI - Comptes généraux 

Article XII - Comptes budgétaires 

112.1 Les comptes budgétaires 
indiquent : 

a) les crédits initiaux votés par 
l'Assemblée de la Santé； 
b) les crédits modifiés par tous 
virements； 
c) le cas échéant, les crédits autres 
que ceux qui ont été ouverts par 
l'Assemblée de la Santé; 

d) les attributions de crédits faites; 
e) les engagements de dépenses 
contractés, ventilés en décaissements 
et en dépenses engagées non réglées； 
f) les soldes non engagés d'attribu-
tions de crédits; 
g) les soldes non engagés des crédits. 

112.2 Les engagements de dépenses 
contractés sont inscrits dans les 
comptes selon un système de classi-
fication uniforme établi par le 
Directeur général. 

Article XI - Comptes généraux 

(Nouveau) 

111.2 Les transactions comptables sont 
enregistrées dans les comptes généraux 
conformément à un plan comptable uni-
forme établi par le Directeur général. 

112.1 Les comptes budgétaires et comptes 
de dépenses indiquent : 

a) les crédits initiaux votés par 
l'Assemblée de la Santé； 
b) les crédits modifiés par tous 
virements； 
c) le cas échéant, les crédits autres 
que ceux qui ont été ouverts par 
l'Assemblée de la Santé； 

(Nouveau) 

d) le fonctionnement du mécanisme de 
compensation des pertes au change； 
e) les attributions de crédits faites； 
f) les engagements de dépenses 
contractés, ventilés en décaissements 
et en dépenses engagées non réglées； 
g) les soldes non engagés d'attribu-
tions de crédits; 
h) les soldes non engagés des crédits. 

112.2 Les engagements de dépenses 
contractés sont inscrits dans les comptes 
de dépenses selon un système de classifi-
cation uniforme établi par le Directeur 
général. 

Mentionner le plan comptable uniforme 
utilisé par l'Organisation. 

Ajouter un alinéa concernant le méca 
nisme de compensation des pertes au 
change. 

Modification d'ordre rédactionnel. 

Article XII - Comptes budgétaires et Modification d'ordre rédactionnel, 
comptes de dépenses 

Í 
й w 
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Règles de Gestion financière 
existantes 

Amendements proposés aux Règles 
de Gestion financière 

Remarques 

Article XIII - Comptes de trésorerie 

113.1 Les comptes de trésorerie 
comprennent : 

Article XIII - Comptes de trésorerie 

113.1 Les comptes de trésorerie 
comprennent : 

Article XIV - Etats et relevés 
financiers 

(Nouveau) 

c) les transactions en espèces, les 
transactions bancaires et celles 
relatives aux placements qui sont 
inscrites dans les comptes de tréso-
rerie conformément à un système uni-
forme établi par le Directeur général. 

Article XIV - Etats et relevés 
financiers 

Mentionner le système uniforme régis-
sant les comptes de trésorerie. 

114.1 La Division du Budget et des 
Finances présente : 

114.1 La Division du Budget et des 
Finances présente : 

c) des états spéciaux périodiques 
indiquant : 

c) des états spéciaux périodiques 
indiquant : 

iii) les opérations et la situation 
financière du fonds de roulement； 

iii) le fonctionnement et la situa-
tion financière du fonds de roulement, 
y compris le recours aux emprunts 
internes auprès d'autres fonds 
disponibles de l'Organisation; 

Définir la procédure comptable appli-
cable aux emprunts internes. 
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d) le plus tôt possible chaque année, 
un bilan détaillé au 31 décembre 
précédent； en sus de ce bilan sont 
produits : 

d) le plus tôt possible chaque année, un 
bilan détaillé au 31 décembre précédent； 
en sus de ce bilan sont produits : 

iii) un état des engagements de 
dépenses au 31 décembre, pour 
lesquels des réserves ont été ou 
seront constituées conformément 
aux paragraphes 4.2 et 4.3 du 
Règlement financier; 

iii) un état des engagements de 
dépenses non liquidés au 31 décembre 
et maintenus conformément au para-
graphe 4.2 du Règlement financier; 

Modification d'ordre rédactionnel. 

V) un état du fonds de roulement et 
de ses fonds subsidiaires indiquant 
les éléments constitutifs et la 
situation effective desdits fonds, 
les montants avancés sur ces fonds 
et les liquidités disponibles； 

Article XVI - Achats 

V) un état du fonds de roulement 
indiquant ses éléments constitutifs et 
sa situation effective, les montants 
avancés sur ce fonds t les liquidités 
disponibles et le recours aux emprunts 
internes auprès d'autres fonds 
disponibles de l'Organisation; 

Article XVI 一 Achats 

Mentionner le fait que les emprunts 
internes contractés par l'intermédiaire 
du fonds de roulement doivent être 
enregistrés. 

116.3 Tous les achats et contrats d'ur 
montant dépassant US $2500 sont conclus 
par voie de soumission, à moins que le 
Directeur général n'autorise à procéder 
autrement• 

116.3 Tous les achats et contrats d'un 
montant dépassant US $15 000 sont conclus 
par voie de soumission, à moins que le 
Directeur général n'autorise à procéder 
autrement• 

Refléter l'augmentation du 
au-delà duquel 
est nécessaire, 
de US $2500 à 15 000. 

en soumission 
qui est porté 
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Règles de Gestion financière 
existantes 

Amendements proposés aux Règles 
de Gestion financière 

Remarques 

Article XVIII - Fonds de roulement Article XVIII - Fonds de roulement 

(Nouveau) 

118.5 En cas d'épuisement du fonds, le Décrire le fonetionnement des 
montant des emprunts internes contractés emprunts internes au titre du fonds 
en vertu du paragraphe 5.1 du Règlement de roulement. 
financier est enregistré dans le fonds 
de roulement. En application du para-
graphe 6.3 du Règlement financier, ces 
emprunts internes sont étroitement 
contrôlés par le Directeur général afin 
que la première priorité soit accordée 
au remboursement de ces avances. 



ANNEXE 5 

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET DES MEMBRES ASSOCIES 
AU BUDGET PROGRAMME DE L'EXERCICE 1992-19931 

[A44/INF.DOC./11 - 16 mai 1991] 

Les Membres et Membres associés trouveront ci-joint, pour leur information, un état 
indiquant les contributions fixées au titre du budget programme de l'exercice 1992-1993. Les 
calculs sont fondés sur les décisions prises par l'Assemblée de la Santé concernant le niveau 
du budget et la résolution portant ouverture de crédits2 ainsi que sur le barème des 
contributions pour l'exercice 1992-1993.1 

1 Voir résolution WHA44.22. 
2 Résolution WHA44.35. 

-99 -
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PARTIE 1. PROJET DE PRINCIPES DIRECTEURS SUR LA TRANSPLANTATION D'ORGANES HUMAINS 

Introduction 

1. Dans la résolution WHA40.13, adoptée en mai 1987, la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé a prié le Directeur général "d'étudier, en collaboration avec d'autres organisations 
concernées, la possibilité d'élaborer des principes directeurs appropriés pour les transplan-
tations d'organes humains".1 Les premières mesures pour donner suite à cette demande ont été 
prises en juin 1989, après l'adoption par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, en mai de la même année, de la résolution WHA42.5 (Interdiction de 1‘achat et de la 
vente d'organes humains). 

2. Pour tenir dûment compte de la diversité des systèmes de soins de santé et de législa-
tion sanitaire, ainsi que des conditions sociales, culturelles, religieuses et médicales, 
le Directeur général a engagé un processus de consultation faisant appel à un large éventail 
d'organisations et d'experts individuels.2 Les principales initiatives ont consisté à mettre 
sur pied un groupe de travail informel au Siège de l'OMS (avec des représentants de tous les 
programmes concernés de l'OMS, et le Secrétaire général du CIOMS) et à organiser une consul-
tation informelle sur la transplantation d'organes à Genève (2-4 mai 1990),3 à laquelle 
ont assisté des experts internationaux de la transplantation d'organes, de l'éthique médi-
cale, de la politique sanitaire et du droit, ainsi que des représentants d'organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales. 

3. Ayant exprimé 1'avis qu'il était effectivement possible d'élaborer les principes 
directeurs demandés dans la résolution WHA40.13, la consultation a examiné un projet initial 
de principes directeurs. Sur la base des résultats de la consultation, présentés dans le 
rapport de celle-ci, le projet initial a été modifié et largement diffusé auprès de tous les 
participants et d'autres experts des aspects médicaux, juridiques, éthiques, culturels, 
religieux et de politique sanitaire de la transplantation d'organes pour qu'ils présentent 
leurs observations. Le projet initial a également été envoyé dans le même but à tous les 
bureaux régionaux de 1‘OMS. Une deuxième consultation informelle, plus restreinte, a été 
organisée à Genève les 3 et 4 octobre 1990a afin d'examiner le deuxième projet de principes 
directeurs à la lumière des observations et des suggestions reçues et d'établir un troisième 
projet dont on a tiré le projet final (voir ci-après). 

4. Le projet de principes directeurs est la suite donnée aux résolutions des Assemblées 
de la Santé de 1987 et 1989 et constitue un élément d'un processus qui pourrait amener la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé à envisager l'adoption de principes 
directeurs sur la transplantation d'organes humains, recommandés aux Etats Membres confor-
mément à l'article 23 de la Constitution. 

Pendant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1986, plusieurs pays 
avaient présenté un projet de résolution sur les transplantations d'organes humains, portant 
notamment sur les problèmes éthiques. Il a été convenu qu'avant que l'Assemblée de la Santé 
ne l'aborde, la question devait être examinée par le Conseil exécutif à sa soixante-dix-
neuvième session. Lé Directeur général a donc soumis au Conseil un rapport intitulé 
"Transplantation d'organes humainsи, qui a ensuite été publié (document EB79/1987/REC/1, 
Partie I, annexe 16). Le débat sur le sujet figure dans le procès-verbal de la onzième séance 
de cette session (document EB79/1987/REC/2, pp. 190-194). 

2 

Le Directeur général remercie le Professeur Bernard Dickens (Canada), le Professeur 
Henri Kreis (France), le Professeur Peter Morris (Royaume-Uni) et M. Russell Scott 
(Australie) de leur contribution à 1‘établissement du présent document. 3 

Le rapport de cette consultation, paru sous la cote WHO/HLE/90.1 est disponible en 
anglais seulement. 

“ Le rapport de cette consultation, paru sous la cote WHO/HLE/90.2 est disponible en 
anglais seulement. 
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Principes directeurs sur la transplantation d'organes humains 

Préambule 

1. Ainsi que le Directeur général l'a fait observer dans son rapport à la soixante-dix-
neuvième session du Conseil exécutif, les transplantations d'organes humains ont commencé 
avec une série d'études expérimentales réalisées au début de ce siècle. Ce rapport appelait 
l'attention du Conseil sur certains des principaux progrès cliniques et scientifiques 
accomplis dans le domaine depuis qu'Alexis Carrel a reçu le Prix Nobel en 1912 pour ses 
travaux novateurs. La transplantation chirurgicale d'organes humains prélevés sur le corps 
de personnes décédées ainsi que sur des donneurs vivants pour être greffés sur des sujets 
malades ou mourants remonte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au cours des 
trente dernières armées, la transplantation d'organes s'est répandue dans le monde entier 
et a permis de sauver des milliers de vies. Elle a également permis d'améliorer la qualité 
de la vie dans d'innombrables autres cas. Les progrès constants de la technologie médicale, 
notamment en ce qui concerne le "rejet" des tissusy ont favorisé une extension de la pratique 
et provoqué une augmentation de la demande d'organes. Une des caractéristiques de la trans-
plantation d'organes depuis le début est le manque d'organes à transplanter. L'offre n'a 
jamais permis de faire face à la demande, ce qui a conduit dans de nombreux pays à l'élabo-
ration constante de procédures et de systèmes destinés à accroître l'offre d'organes. On peut 
également dire que cette pénurie a entraîné une augmentation du trafic commercial d'organes 
humains, notamment d'organes provenant de donneurs vivants non apparentés aux receveurs. Il 
existe des éléments de preuve de l'existence d'un tel trafic au cours des dernières années et 
des craintes ont également été manifestées quant à la possibilité d'un trafic portant sur des 
êtres humains. Les résolutions WHA40.13 et WHA42.5 de l'Assemblée de la Santé sont une 
expression des préoccupations internationales devant l'évolution de la situation. 

2. Ces principes directeurs visent à fournir un cadre ordonné, éthique et acceptable pour 
réglementer l'acquisition et la transplantation d'organes humains à des fins thérapeutiques. 
L'expression "organe humain" s‘entend des organes et des tissus mais ne se réfère pas à la 
reproduction humaine, et par conséquent ne s'étend ni aux tissus ou éléments liés à la repro-
duction, à savoir lés ovules, le sperme, les ovaires, les testicules ou les embryons, ni au 
sang ou constituants sanguins utilisés aux fins de la transfusion. Les principes directeurs 
excluent la possibilité de donner ou de recevoir une contrepartie pécuniaire, de même que 
toute autre transaction commerciale dans ce domaine, mais ne s'opposent pas au règlement des 
dépenses encourues lors du prélèvement, de la conservation et de la fourniture d'un organe. 
L'OMS entend tout particulièrement protéger les mineurs et les autres personnes vulnérables 
contre toute contrainte ou toute incitation abusive au don d'organes. 

Les organes et tissus (ci-après les "organes") peuvent être prélevés sur le corps de 
personnes décédées et sur des personnes vivantes aux fins de transplantation seulement 
en conformité avec les principes directeurs suivants. 

PRINCIPE DIRECTEUR 1 

Des organes peuvent être prélevés sur le corps de personnes décédées aux fins de 
transplantation : 

a) si tous les consentements prévus par loi ont été obtenus； et 

b) s'il n'y a pas de raison de croire que la personne décédée s'opposait au 
prélèvement, en 1 'absence d'un consentement formel donné de son vivant. 

PRINCIPE DIRECTEUR 2 

Les médecins constatant le décès d'un donneur potentiel ne doivent pas participer 
directement au prélèvement d'organes du donneur et aux étapes ultérieures de la trans-
plantation, ni être chargés de soigner des receveurs potentiels de ces organes. 
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PRINCIPE DIRECTEUR 3 

Les organes à transplanter doivent être prélevés de préférence sur le corps de personnes 
décédées. Les adultes vivants peuvent toutefois faire don d'organes mais, en général, il doit 
exister un lien génétique entre le donneur et le receveur. Des exceptions sont possibles en 
cas d'une greffe de moelle osseuse et d'autres tissus régénérables qui soient acceptables. 

Un organe peut être prélevé sur un donneur vivant adulte aux fins de transplantation si 
celui-ci y consent librement. Le donneur ne doit être soumis à aucune influence ou pression 
abusive et doit être suffisamment bien informé pour pouvoir comprendre et évaluer les 
risques, les avantages et les conséquences de son consentement. 

Aucun organe ne doit être prélevé sur un mineur vivant aux fins de transplantation. 
Des exceptions peuvent être prévues par la législation nationale s'il s'agit de tissus 
régénérables. 

Le corps humain et les parties de corps humain ne peuvent faire l'objet de transactions 
commerciales. En conséquence, il est interdit de donner ou de recevoir une contrepartie 
pécuniaire (ou toute autre compensation ou récompense) pour des organes. 

PRINCIPE DIRECTEUR 6 

Il est interdit de faire de la publicité sur le besoin d'organes ou sur leur disponi-
bilité en vue d'offrir ou de rechercher une rémunération. 

Les médecins et les autres professionnels de la santé ne doivent participer à aucune des 
phases de transplantations d'organes s'ils ont des raisons de croire que les organes destinés 
à ces transplantations ont fait l'objet de transactions commerciales. 

Aucune personne ou aucun service participant à une transplantation d'organes ne doit 
recevoir de rémunérâtion dépassant le montant justifié par les services rendus. 

PRINCIPE DIRECTEUR 9 

A la lumière des principes de justice distributive et d'équité, les organes donnés 
doivent être mis à la disposition des malades sur la base des exigences médicales et non 
sur la base de considérations financières ou autres. 

Commentaires sur les principes directeurs 

Commentaire sur le préambule (texte souligné): 

L'objet de la déclaration liminaire est d'établir un système complet et exclusif 
pour le prélèvement d'organes de personnes décédées et de donneurs vivants aux fins de 
transplantation. Le don du corps de personnes décédées relevant de préférence des 
législations nationales, chaque juridiction déterminera sa définition de la "personne 
décédée" et fixera les critères de la mort, ainsi que les modalités d'application des 
principes directeurs. 
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Commentaire sur le principe directeur 1 : 

Il existe deux systèmes concernant 1‘obtention d'organes de personnes décédées. Le 
premier est le système du "consentement explicite" ("opting in"/"contracting in"� au 
prélèvement des organes après le décès, par lequel une personne déclare expressément de 
son vivant accepter le prélèvement de ses organes après sa mort, ou par lequel un membre 
approprié de la famille exprime son approbation lorsque le défunt ne laisse aucune 
déclaration ou autre indication allant en sens contraire. Le second est le système du 
"consentement présumé” ("opting out"/"contraeting out"), qui consiste à admettre que des 
organes peuvent être prélevés aux fins de transplantation sur le corps d'une personne 
décédée à moins qu'elle ne s'y soit opposée de son vivant, ou éventuellement que des 
proches n'aient indiqué au moment opportun qu'elle s'opposait à ce que des organes 
soient prélevés sur son corps après sa mort. Que l'on adopte le système du consentement 
explicite ou celui du consentement présumé, le prélèvement posthume d'organes sera exclu 
s'il existe une déclaration ou d'autres indications adéquates par lesquelles une 
personne s'y oppose. 

Quand rien n'indique qu'une personne décédée s'opposait à un prélèvement posthume, 
le système du consentement explicite exige normalement qu'un membre approprié de la 
famille donne son consentement au prélèvement d'organes. Dans le système du consentement 
présumé cela n'est pas nécessaire, mais des membres de la famille peuvent faire part de 
l'opposition du défunt ou de leur propre opposition à un prélèvement. 

Commentaire sur le principe directeur 2 : 

Cette disposition vise à réduire la possibilité d'un conflit d'intérêts qui 
surviendrait si le(s) médecin(s) constatant le décès d'un donneur potentiel 
participe(nt) également au prélèvement ou à 1‘implantation d'organes. 

Commentaire sur le principe directeur 3 : 

Le premier paragraphe vise à souligner 1‘importance que revêt l'élaboration de 
programmes prévoyant le don du corps de personnes décédées dans les pays dont la culture 
accepte cette pratique, et à décourager le prélèvement sur un donneur vivant non appa-
renté génétiquementy sauf en vue d'une greffe de moelle osseuse et d'autres tissus 
régénérables qui soient acceptables. 

Le deuxième paragraphe vise à protéger les donneurs potentiels contre des pressions 
et des incitations abusives. Il souligne la nécessité de fournir aux donneurs des infor-
mations complètes et objectives. Il tient également compte des problèmes posés par les 
personnes (autres que les mineurs) dans 1'incapacité légale de satisfaire aux exigences 
en matière de "libre consentement" ou de remplir les autres conditions visées dans ledit 
paragraphe. 

Commentaire sur le principe directeur 4 : 

Ce principe prévoit l'interdiction absolue de prélever, aux fins de transplanta-
tion, un organe sur un mineur. Une exception peut toutefois être autorisée par la légis-
lation nationale pour les tissus régénérables. On pourrait alors assurer la protection 
du mineur en exigeant, entre autres conditions, le consentement éclairé du mineur et le 
consentement de ses parents, ou de l'un d'eux, ou du représentant légal. Les parents, 
l'un d'eux, ou le représentant légal peuvent avoir un conflit d'intérêts, par exemple 
dans le cas où ils sont responsables du bien-être du receveur potentiel. En pareil cas, 
il faut obtenir l'autorisation préalable d'une entité indépendante, telle qu'un tribunal 
ou une autre autorité appropriée dont 1‘indépendance ou le statut soit comparable. 
Toutefois, l'objection exprimée par le mineur doit prévaloir sur tout autre 
consentement. 

Commentaire sur le principe directeur 5 : 

Ce principe vise à interdire tout trafic d'organes humains dans un but lucratif. 
Les modalités d'interdiction et les sanctions seront déterminées indépendamment par 



110 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

chaque juridiction. Le principe n'interdit pas le règlement des dépenses raisonnables 
encourues à l'occasion du don, du prélèvement, de la conservation et de la fourniture 
d'organes destinés à une transplantation. 

Commentaire sur le principe directeur 6 : 

Ce principe a pour but d'interdire la publicité à des fins commerciales (lucra-
tives) .La promotion et 1‘encouragement du don altruiste d'organes et de tissus humains 
au moyen de la publicité ou d'un appel au public ne sont pas visés par ce principe. 

Commentaire sur le principe directeur 7 : 

Cette disposition concerne la participation des médecins et des autres profes-
sionnels de la santé au prélèvement d'organes, aux étapes intermédiaires et à 
l'implantation d'organes lorsqu'ils ont directement connaissance de transactions 
commerciales ou en ont déduit l'existence. 

Commentaire sur le principe directeur 8 : 

Cette disposition renforce le principe directeur 7 en limitant la pratique commer-
ciale du prélèvement et de 1'implantation d'organes. Un médecin ou tout autre praticien 
de la santé qui n'est pas certain que les montants à facturer sont justifiés peut 
demander 1‘avis d'une autorité de tutelle ou disciplinaire appropriée avant que lesdits 
montants ne soient proposés ou perçus. 

Commentaire sur le principe directeur 9 : 

Cette disposition n'appelle aucune observation. 

PARTIE 2. UTILISATION D'ORGANES ET DE TISSUS HUMAINS A DES FINS THERAPEUTIQUES : 
APERÇU DES LOIS, CODES ET AUTRES MESURES ADOPTES AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET NATIONAL 

POUR LUTTER CONTRE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 

Introduction 

1. Le 15 mai 1989, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolu-
tion WHA42.5 (Interdiction de l'achat et de la vente d'organes humains). Au paragraphe 5 du 
dispositif, le Directeur général est prié de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les mesures prises par les gouvernements des Etats Membres en appli-
cation de cette résolution. Le présent rapport a été établi sur la base de 1'information 
reçue des Etats Membres en réponse à une lettre circulaire du Directeur général. En outre, on 
a procédé à une recherche systématique de toute la documentat ion sur la question et en parti-
culier des textes de lois reproduits dans la revue trimestrielle de l'OMS, le Recueil inter-
national de Législation sanitaire. En établissant le rapport, on a consulté des experts 
reconnus dans les pays développés et en développement. Dans la mesure du possible, seules 
les sources principales ont été citées, ainsi que des communiqués et des déclarations émanant 
d'organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales et, dans certains 
cas, nationales. La communication d'autres textes sur la question, dont les Etats Membres 
auraient connaissancey serait la bienvenue. Il convient de préciser qu'on n'a pas cherché 
à analyser 1'abondante littérature concernant les allégations faisant état du commerce 
d'organes et de tissus humains utilisés à des fins de transplantation. Certains aspects de 
cette question sont examinés à l'ONU par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, ainsi que par plusieurs organisations non 
gouvernementales• 

Evolution internationale 

2. Il apparaît que la première initiative internationale sur la question remonte à 1970, 
quand la commission de déontologie de la Société de Transplantation a adopté une déclaration 
comprenant une rubrique (Interdiction de paiement pour les dons d'organes) disposant que "la 
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vente d'organes de donneur vivant ou mort est inacceptable, en quelque circonstance que ce 
soit".1 En septembre 1985, le Conseil de la Société de Transplantation a proposé une série de 
principes directeurs applicables à la distribution et à l'utilisation d'organes de personnes 
décédées et de donneurs vivants non apparentés.2 Le paragraphe 6 des principes concernant la 
distribution d'organes provenant du corps de personnes décédées prévoit que : 

Les chirurgiens ou médecins procédant à des greffes d'organes ne doivent pas faire 
de publicité au niveau régional, national ou international. 

Le paragraphe 2 des principes concernant le don du rein provenant d'un donneur vivant non 
apparenté dispose que : 

Il doit être établi, par le receveur comme par 1‘équipe qui procède à la greffe, 
que le donneur agit par altruisme et dans 1‘intérêt du receveur et non aux fins 
d'obtenir un avantage ou un profit personnel. Dans 1'intérêt de toutes les parties 
concernées, la motivation et la compatibilité médicale du donneur doivent être évaluées 
par des médecins indépendants du receveur potentiel, par les médecins du receveur et par 
1‘équipe chargée de la greffe. Le donneur vivant non apparenté devrait bénéficier des 
services d'un conseiller indépendant. Celui-ci vérifie que le consentement éclairé est 
donné sans que le donneur ne subisse de pressions, veille à ce que le donneur soit 
étroitement suivi pendant toute la procédure de transplantation et reçoive un témoignage 
de gratitude, et s'occupe des difficultés ou des problèmes qui peuvent surgir par la 
suite. Dans tous les cas, surtout dans la situation exceptionnelle où le donneur ayant 
des liens affectifs avec le receveur n'est pas un conjoint ni un proche au deuxième 
degrév le conseiller détermine et justifie que le don est bien effectué par altruisme et 
non aux fins d'obtenir un avantage ou un profit personnel. 

Le paragraphe 3 dispose que : 

Il est inacceptable d'inciter une personne vivante non apparentée à donner un 
organe à des fins lucratives. 

Le paragraphe 6 précise : 

Il doit être clairement entendu qu'aucun paiement ne peut être effectué au donneur 
par le receveur, par des proches du receveur ou par toute autre organisation de soutien. 
Toutefois, le remboursement des pertes de gain et des autres dépenses liées au don 
d'organe est acceptable. 

Le Conseil a également adopté la résolution particulière suivante : 

Aucun chirurgien/équipe affecté(e) à une transplantation ne doit participer direc-
tement ou indirectement à 1 ‘achat ou à la vente d'organes ou de tissus, ni à une acti-
vité de transplantation à des fins lucratives personnelles ou au bénéfice d'un hôpital 
ou d'un institut auquel il/elle est associé(e). La violation de ces principes directeurs 
par un membre de la Société de Transplantation peut être un motif d'exclusion de cette 
Société. 

3. Le 11 mai 1978, le Comité des Ministres du Conseil de 1‘Europe a adopté la résolution 
R (78) 29 sur 1‘harmonisation des législations des Etats Membres relatives aux prélèvements, 
greffes et transplantations de substances d'origine humaine. L'article 9 de la résolution est 
libellé comme suit : 

1 Annals of Internal Medicine, 75(4): 631-633 (1971)； reproduit dans : Bulletin de 
Inorganisation mondiale de la Santé,~7(1) : 135-137 (1972). 

2 Lancet, 2: 715-716 (1985). • — — -

Traduction du Secrétariat de l'OMS. 
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La cession de toute substance doit être gratuite. Toutefois, le remboursement des 
pertes de revenu et des frais causés par le prélèvement ou les examens préalables est 
admis. Le donneur ou le donneur potentiel, indépendamment de la mise en jeu d'une 
responsabilité médicale éventuelle, doit obtenir une indemnisation en cas de dommage 
subi à la suite du prélèvement ou des examens préalables, grâce au système de sécurité 
sociale ou à un autre système d'assurance. 

4. Le 1er juillet 1986, lors de son Assemblée générale, qui s'est tenue à Budapest, l'Asso-
ciation européenne de Dialyse et de Transplantation-Association européenne de Maladies 
rénales a approuvé une déclaration sur la protection des donneurs vivants de reins, 
comprenant notamment les paragraphes suivants : 

1) Toute pratique de transplantation d'organes impliquant l'exercice d'une 
contrainte vis-à-vis du donneur ou une rémunération afin de 1'inciter à donner un 
ou plusieurs organes est inacceptable pour des raisons d'éthique médicale. 

4) Le responsable clinique doit tout mettre en oeuvre pour s'abstenir de parti-
ciper à une transplantation d'organes prélevés sur un donneur rémunéré ou placé sous 
la contrainte. 

5) Le recours délibéré à une telle rémunération ou à une telle contrainte est 
incompatible avec la qualité de membre de l'Association européenne de Dialyse et de 
Transplantation-Associâtion européenne de Maladies rénales.1 

5. Les 16 et 17 novembre 1987, une conférence des ministres européens de la santé a été 
convoquée sous les auspices du Conseil de l'Europe, à Paris, à 1'invitation du Ministre 
délégué français chargé de la Santé et de la Famille. Le texte final adopté par les ministres 
comprenait les deux paragraphes ci-après dans la deuxième partie sur la non-commercialisation 
des organes humains : 

...Aucun organe humain ne doit être cédé dans un but lucratif par un organisme 
d'échanges, une banque d'organes ou tout autre établissement ou particulier. Néanmoins, 
ce principe n'empêche pas un donneur vivant d'être remboursé des gains en revenus perdus 
et des frais causés par le prélèvement ou les examens préalables. 

...Aucun organisme ou particulier ne devrait faire de publicité en dehors de son 
territoire national, ni en vue d'une donation ni d'une transplantation.2 

6. En octobre 1985, la Trente-Septième Assemblée médicale mondiale, convoquée à Bruxelles 
par l'Association médicale mondiale, a adopté une déclaration sur le commerce d'organes. Face 
au développement récent d'un commerce extrêmement lucratif de reins prélevés sur des donneurs 
vivants dans les pays sous-développés et vendus en Europe et aux Etats-Unis, l'Association a 
condamné l'achat et la vente d'organes humains aux fins de transplantation et a fait appel 
aux gouvernements de tous les pays pour que des mesures soient prises en vue d'éviter l'uti-
lisation d'organes humains dans un but commercial.3 La Trente-Neuvième Assemblée médicale 
mondiale, qui a eu lieu à Madrid en octobre 1987, a adopté une déclaration sur les transplan-
tations d'organes humains interdisant, au paragraphe 8, l'achat et la vente d'organes humains 
aux fins de transplantation.4 

1 Lancet, 2: 174 (1986). Voir aussi Nephrology Dialysis Transplantation, 1: 
149-150 (1986).""(Traduction du Secrétariat de l'OMS.) 一 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, 39(1) : 297 (1988). 

3 一 Document 17.M de l'Assemblée médicale mondiale (non reproduit dans le Recueil 
international de Législation sanitaire)• 

4 Recueil international de Législation sanitaire, 39(1) : 287 (1988). 
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7. Une "Loi arabe unifiée sur les transplantations d'organes humains" a été adoptée à la 
douzième session du Conseil des Ministres arabes de la Santé qui s'est tenue à Khartoum du 
14 au 16 mars 1987. L'article 7 de la Loi dispose : 

Il est interdit de vendre ou d'acheter un organe, ou d'en faire don contre une 
rémunération quelconque, et nul spécialiste n'est autorisé à procéder à une transplan-
tation s'il sait que 1‘organe a été acquis par de telles méthodes.1 

8. Un congrès sur le thème "Déontologie, justice et commerce en matière de greffes 
d'organes : perspective mondiale" a eu lieu à Ottawa du 20 au 24 août 1989. Plusieurs réso-
lutions ont été adoptées le dernier jour du congrès. La résolution 2 (Commercialisation et 
transplantation) confirme que "la vente et 1‘achat d'organes et de tissus humains à des fins 
de transplantation sont inacceptables", et la résolution 4 (Actions pour obtenir des 
organes par des procédés relevant du droit pénal) est libellée comme suit : 

Toute activité délictueuse visant à obtenir des organes à des fins de transplanta-
tion est inacceptable. Même si aucune preuve n'a été fournie pour soutenir le bien-fondé 
des allégations faisant état d'actes illicites et relevant du droit pénal qui auraient 
été commis pour obtenir des organes, de telles allégations imposent aux autorités 
compétentes de poursuivre l'enquête ou 1'instruction de l'affaire.* 

9. Lors du XIVe Congrès international de droit pénal, qui a eu lieu à Vienne du 1er au 
7 octobre 1989 sous les auspices de l'Association internationale de Droit pénaly une réso-
lution a été adoptée sur le droit pénal et les techniques biomédicales modernes. Celle-ci 
comprend une section 3 intitulée "Transplantations d'organes et emploi d'organes arti-
ficiels" ,dont le paragraphe suivant est ainsi libellé : 

3.10 II faut agir contre la commercialisation d'organes et de tissus d'origine 
humaine, le cas échéant par des sanctions pénales. Il faut en particulier interdire, 
par des moyens appropriés sur le plan national et international, la transplantation 
d'organes et de tissus qui ont été prélevés en exploitant la vulnérabilité économique 
du donneur ou de ses proches. 

Région africaine 

10. En Algérie, aux termes de l'article 161 de la Loi № 85-05 du 16 février 1985 relative 
à la protection et à la promotion de la santé, "le prélèvement et la transplantation 
d'organes et de tissus humains ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction financière".2 

11. En Afrique du Sud, l'article 28 de la Loi № 65 de 1983 relative aux tissus humains 
énonce des dispositions sévères en cas de perception d'une "rétribution pour 1'importation, 
l'acquisition ou la fourniture de tissus ou de gamètes au profit d'une autre personne pour 
l'une quelconque des fins visées",3 

12. Au Zimbabwe, l'article 17 de la Loi de 1976 relative aux dons d'organes et aux 
autopsies dispose que : 

Nul autre qu'une institution autorisée ne peut percevoir d'honoraires, recevoir un 
avantage ou être rétribué pour avoir fourni à autrui à des fins scientifiques ou théra-
peutiques un tissu quelconque, autre que du sang ou un produit sanguin, prélevé sur le 
corps d'une personne décédée ou sur une personne vivante, et tout paiement reçu pour la 
fourniture d'un tel tissu est remboursable à celui qui l'a effectué. 

1 Voir document WHA40/1987/REC/1, pp. 49-50. 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 36(4) : 994 (1985). 
3 一 

Recueil international de Législation sanitaire, 41(1) : 101 (1990). • ‘ — 
Traduction du Secrétariat de l'OMS. 
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Cette disposition n'a cependant pas pour objet d'empêcher les médecins ou les dentistes 
d'être rétribués pour des services professionnels rendus.1 

Région des Amériques 

13. En Argentine• l'article 27 de la Loi № 21.541 du 21 mars 1977 sur le prélèvement et 
la transplantation d'organes et de matières anatomiques interdit "la commercialisation des 
organes et tissus constituant le corps humain".2 Le règlement d'application de cette Loi 
(modifiée par la Loi № 23.464) a été promulgué par le Décret № 3011/77 du 3 octobre 1977, 
lui-même modifié par le Décret № 397/89 du 28 mars 1989. L'annexe I du Décret de 1989 
comprend un "code d'éthique à 1'intention des banques d'organes et/ou de matières anato-
miques". Une des dispositions de ce code prévoit que les "organes et/ou matières anatomiques 
d'une banque ne peuvent être ni achetés, ni vendusn. 

14. En Bolivie• l'article 90 du Code de la Santé promulgué en 1978 interdit le commerce 
des organes, tissus et liquides organiques en généralf l'Autorité sanitaire étant toutefois 
habilitée à autoriser expressément leur commerce à des fins charitables.3 

15. Au Brésil, l'article 199 de la Constitution promulguée le 5 octobre 1988 interdit 
toute forme de commercialisation d'organes, de tissus et de substances humains (aux fins 
de transplantation ou de recherche ou à des fins thérapeutiques) , ainsi que du sang ou des 
produits dérivés du sang.4 

16. Au Canada• il n'existe aucune législation pertinente au niveau national. Actuellement, 
la législation des différentes provinces canadiennes est fondée sur la Loi uniforme sur le 
don de tissus humains proposée en 1971 par la Conférence sur 1 ‘uniformisation des lois au 
Canada. Cette loi type a désormais été remplacée par une nouvelle Loi uniforme sur le don de 
tissus humains approuvée par la Conférence sur 1 ‘uniformisation des lois le 14 août 1989, qui 
comprend l'article 15 ci-après (Interdiction relative au commerce): 

1) Nul ne peut, directement ou indirectement, acheter ou vendre un tissu, un 
corps ou une partie de corps humain, ou en faire le commerce à des fins de transplan-
tation, d'enseignement médical, de recherche scientifique ou à des fins thérapeutiques. 

2) Tout commerce de tissu, de corps ou de partie de corps humain autorisé par la 
Loi avant que la présente Loi n'entre en vigueur continuera de l'être, sauf disposition 
contraire contenue dans la présente Loi. 

3) La personne qui contrevient aux dispositions du présent article commet une 
infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende 
d'au plus $100*000 ou d'un emprisonnement d'au plus un an, ou de ces deux peines 
concurremment. 

17. En Nouvelle-Ecosse, les dispositions pertinentes sont contenues dans la Loi sur le don 
de tissus humains de 1973, dont l'article 11 dispose : 

Nul ne peut, directement ou indirectement, moyennant une contrepartie valable, 
acheter ou vendre tout tissu humain en vue d'une greffe, tout corps humain ou une ou 
plusieurs de ses parties autres que le sang ou un constituant sanguin à des fins 
thérapeutiques, d'enseignement médical ou de recherche scientifique, ou en faire 
autrement des transactions à ces fins； une transaction quelconque des genres mentionnés 
est nulle comme étant contraire à l'ordre public. 

Cette Loi est reproduite dans Feltoe, G. et Nyapadi, T. J. Law and medicine in 
Zimbabwe• Harare, Baobab Books (en association avec la Legal Resources Foundation), 1989, 
pp. 99-113. 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, 28(4) : 778 (1977). 3 Recueil international de Législation sanitaire, 34(2) : 246 (1983). 

4 Recueil international de Législation sanitaire, 40(2) : 385 (1989). 
iç Traduction du Secrétariat de l'OMS. 
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Une disposition correspondante existe, par exemple, dans la Loi sur le don de tissus humains 
de Alberta, dans celle de l'Ontario et dans la Loi sur les tissus humains du 
Nouveau-Brunswick•1 

18. Au Chili, le livre neuvième du Décret-Loi N� 725 du 11 décembre 1967 modifiant le 
Décret-Loi № 226 du 15 mai 1931 portant approbation du Code de la Santé v modifié par la 
Loi № 18.173 du 25 novembre 1982, contient des dispositions sur la question. L'article 145 
du Code de la Santé exclut tout paiement à un donneur vivant pour des organes, tissus et 
autres parties du corps fournis aux fins de transplantation. Aux termes de l'article 152, 
tout contrat ou accord prévoyant 1‘engagement de fournir ou la fourniture à titre onéreux 
d'un organe ou d'une partie du corps humain à de telles fins est nul et non avenu. En outre, 
en vertu de l'article 3 f) du Règlement du 3 juin 1983 concernant l'application du livre 
neuvième du Code de la Santé, le donneur vivant est tenu de déclarer sous serment qu'il n'a 
reçu aucune compensation, aucune contrepartie pécuniaire, ni aucun autre avantage matériel du 
receveur ou d'un tiers. 

19. En Colombie, l'article 7 de la Loi № 73 du 20 décembre 1988, complétant la Loi N° 9 
de 1979 et portant d'autres dispositions en matière de don et de transplantation d'organes 
et de parties du corps aux fins de transplantation ou à d'autres fins thérapeutiquesf 
interdit le don ou la fourniture de parties du corps visées par la Loi à des fins lucratives 
et l'utilisation de•telles parties contre rétribution en espèces ou en nature.2 D'autres 
dispositions ont été énoncées dans le Décret № 1172 du 6 juin 1989,3 dont l'article 17 
réaffirme 1'interdiction de toute rétribution ou indemnisation en échange d'organes ou de 
parties du corps destinés à la transplantation ou à des fins de traitement, d'enseignement ou 
de recherche. L'article 18, qui a trait à l'exportation d'organes ou de parties du corps, est 
libellé comme suit : 

L'exportation d'organes ou de parties du corps est interdite. Toutefois, le 
Ministère de la Santé peut, en cas de grave catastrophe ou pour des raisons de solida-
rité humaine et pour autant que l'on ait dûment tenu compte des besoins nationaux et 
que 1‘intermédiaire utilisé soit une banque de sang, autoriser оссasionnellement cette 
exportation s'il s'agit là d'un moyen approprié d'entraide interétatique； toutefois, 
l'exception ne peut s'appliquer qu'au seul cas de parties du corps provenant de 
personnes décédées, 1'exportation étant exclusivement effectuée à des fins théra-
peutiques et n'ayant aucun but lucratif. 

20. Au Costa Rica, la Loi № 5560 du 20 août 1974 sur les transplantations chez l'homme 
interdit toute rétribution ou compensation pour les organes et matières anatomiques prélevés 
à des fins thérapeutiques ou dans un but de recherche. 

21. A Cuba, la Loi № 41 du 13 juillet 1983 relative à la santé publique dispose que 
le don d'organe, de sang et de tissu est un acte d'une haute conscience humanitaire.5 
L'article 80 du Décret № 139 du 4 février 1988 portant règlement d'application de la Loi 
relative à la santé publique étend le champ de cette disposition en précisant que : 

Le don d'organe, de sang et de tissu est un acte résultant de la volonté libre 
et expresse du donneur ou de son représentant, le cas échéant, réalisé à des fins 
humanitaires.6 

Recueil international de Législation sanitaire, 41(2) 276 (1990) 
Recueil international de Législation sanitaire, 41(3) 477 (1990) 
Recueil international de Législation sanitaire, 41(3) 478 (1990) 
Recueil international de Législation sanitaire, 27(2) 342 (1976) 
Recueil international de Législation sanitaire, 36(1) 7 (1985). 
Recueil international de LéKislation sanitaire, 40(4) 873 (1989) 

* Traduction du Secrétariat de l'OMS. 



116 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

22. En République dominicaine, l'article 1er de la Loi № 60-88 du 25 mai 1988 sur le don 
de la cornée prévoit que la décision de faire don de ses yeux à sa mort est prise librement 
par le donneur sans qu'il ait droit à une quelconque rémunération de son vivant. 

23. En Equateur• des dispositions de la Loi № 64 du 26 mai 1987 portant réforme du Code 
de la Santé interdisent clairement la cession à titre onéreux de tout ou partie du corps 
d'une personne décédée.1 

24. Au Guatemala, l'article 10 du Règlement sur les transactions concernant les organes 
et tissus de personnes vivantes ou décédées, promulgué par l'Ordonnance gouvernementale 
№ 740-86 du 26 septembre 1986, prévoit que le don d'organes et de tissus à des fins de 
transplantation est toujours gratuit. 

25. Au Honduras• l'article 5 de la Loi relative à la transplantation et au prélèvement 
d'organes et de tissus humains, promulguée par le Décret № 131 du 23 novembre 1982, prévoit 
que 1'échange d'organes et de tissus humains ne peut donner lieu à aucun paiement en espèces 
ou en nature. Tout paiement ou autre type de compensation reçu par un donneur vivant ou par 
les proches d'un donneur décédé peut donner lieu à un recouvrement, sans préjudice des 
sanctions pénales prévues par la Loi. 

26. Au Mexiquet l'article 333 de la Loi générale du 26 décembre 1983 relative à la santé, 
modifiée par le Décret du 25 avril 1987, dispose que les organes et tissus humains ne peuvent 
pénétrer sur le territoire national ou le quitter qu'avec 1'autorisation préalable du Secré-
tariat à la Santé.2 L'article 21 du Règlement du 18 février 1985 concernant l'application 
de cette Loi prévoit que le don d'organes et de tissus à des fins thérapeutiques ne peut 
donner lieu à aucun paiement. L'article 22 interdit les échanges commerciaux d'organes ou de 
tissus détachés ou sectionnés à 1'occasion d'une intervention chirurgicale, d'un accident ou 
d'un acte illicite. 

27. Au Panama• l'article 4 de la Loi N° 10 du 11 juillet 1983 réglementant la greffe 
d'organes et la transplantation de parties du corps humain est libellé comme suit : 

La cession d'organes ou de parties du corps humain est essentiellement gratuite. 

Le donneur a droit, sur sa demande, au remboursement des frais médicaux hospi-
taliers ,des frais de laboratoire et autres frais qu'il aura acquittés, et à une indem-
nisation pour perte de salaire consécutive à son absence du travail aux fins d‘examen et 
autres interventions nécessaires. De même, le receveur ou les receveurs de l'organe ou 
de la partie du corps humain ont droit à des soins médicaux gratuits dispensés sur le 
territoire national dans des établissements de soins où sont pratiquées des transplan-
tations aux fins d'assurer le suivi de 1‘intervention.3 

28. Aux Etats-Unis d'Amérique, le titre III (Interdiction d'acheter des organes) de la Loi 
nationale relative à la transplantation d'organes (approuvée par le Président le 19 octobre 
1984 en tant que Loi publique № 98-507) a été résumé (à titre non officiel) de la façon 
suivante : 

Aux termes du paragraphe a de l'article 301, nul ne doit sciemment acquérir, 
recevoir ou transférer de toute autre manière un quelconque organe humain à titre 
onéreux aux fins d'être utilisé dans le cadre d'une transplantation si ce transfert 
affecte le commerce entre Etats. Des dispositions pénales sont prévues au paragraphe b. 
Le paragraphe с précise qu'aux fins du paragraphe a le terme "organe humain" s‘entend 
des reins, du foie, du coeur, des poumons, du pancréas, de la moelle osseuse, de la 
cornée, des yeux, des os et de la peau [de l'être humain et du foetus] et de tout autre 
organe humain [ou de parties d'organe, y compris celles provenant d'un foetus] spécifié 

1 Recueil international d e Législation sanitaire. 40(2): :422 (1989). 
2 Recueil international d e Législation sanitaire, 37(3)： :542 (1986): ibid.. 38(4): 802 

(1987). 
37(3)： 

3 
Recueil international d e Législation sanitaire, 35(3): :656 (1984). 
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par le Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux par voie de règlement. L'expression 
"à titre onéreux" ne comprend pas les "honoraires raisonnables liés au prélèvement, au 
transport, à 1'implantation, au traitement, à la conservation, au contrôle de la qualité 
et au stockage d'un organe humain ni les frais de voyage ou d'hébergement et le manque à 
gagner subis par le donneur d'un organe humain en rapport avec le don de cet organe".1 

29. Au niveau des Etats, une Loi uniforme sur le don de parties du corps a été approuvée 
en 1968 par la Conférence nationale des commissaires sur les lois uniformes des Etats.2 
Adoptée (avec des variations) par les cinquante Etats et le District de Columbia, cette Loi 
n'interdit pas expressément les transactions commerciales. Pourtant, une telle interdiction 
figure bien dans la Loi uniforme sur le don de parties du corps de 1987, à l'article 10 
(Vente ou achat de parties du corps frappées d'interdiction) libellé comme suit : 

a) Nul ne peut sciemment, à titre onéreux, acheter ou vendre, aux fins de trans-
plantation ou à des fins thérapeutiques, une partie du corps qu'il est prévu de prélever 
après le décès du donneur. 

b) Cette interdiction ne s'étend pas au paiement d'un montant raisonnable pour le 
prélèvement, le traitement, la destruction, la conservation, le contrôle de la qualité, 
le stockage, le transport ou l'implantation d'une partie du corps. 

c) [Dispositions pénales]• 

Au moment de 1‘établissement du présent rapport, les Etats suivants avaient adopté des dispo-
sitions législatives fondées sur cet article : Arkansas, Californie, Connecticut, Dakota du 
Nord, Hawaii, Idaho, Michigan, Montana, Nevada et Rhode Island.3 

30. On précisera que le Conseil des Affaires éthiques et juridiques de 
médicale des Etats-Unis a émis l'opinion suivante sur le don d'organes : 

'Association 

Le don volontaire d'organes dans des circonstances appropriées est à encourager. 
Il est toutefois contraire aux principes éthiques de participer à une procédure visant 
à permettre à un donneur de recevoir un montant dépassant le simple remboursement des 
frais nécessairement encourus à 1'occasion du prélèvement d'un de ses organes non 
régénérables.4 

31. Au Venezuela, l'article 5 de la Loi du 19 juillet 1972 sur les transplantations 
d'organes et de matières anatomiques chez l'homme interdit toute rétribution ou indemnisation 
pour les organes et matières anatomiques prélevés dans un but thérapeutique. Aux termes de 
1'article 6 de la même Loi, toute personne qui, à des fins lucratives, intervient dans 
l'obtention d'organes ou de matières anatomiques dans un but thérapeutique sera passible 
d'une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans.5 

Recueil international de Législation sanitaire, 36(3) : 646-647 (1985) (les mots 
entre crochets ont été ajoutés au texte de la Loi depuis qu'il a été résumé dans le 
Recueil)• 

2~ 
Voir Manson, R. H., ed. Statutory regulation of organ donation in the United States. 2e édition. Richmond, Virginia, South-Eastern Organ Procurement Foundation, 1986, pp. 1-8. 

Pour des renseignements sur les lois des Etats, voir Cowan, D. H. et al., ed. Human organ 
transplantation: societal, regulatory, and reimbursement issues. Ann Arbor, Michigan, 
Health Administration Press, 1987, pp. 416-432; et Williams, P. Life from death: the organ 
and tissue donation and transplantation source book. Oak Park, Illinois, P. Gaines Company, 
1989. 

3 Voir 8A Uniform Legislative Acts 2 (Suppl. 1989), pp. 2-31 (p. 10). 
4 
Voir Current Opinions 1989: The Council on Ethical and Judicial Affairs of the 

American Medical Association. Chicago, AMA, 1990, p. 10. (Traduction du Secrétariat de 
l ' O M S . ) ~ “ 

5 Recueil international de Législation sanitaire, 23(3) : 678 (1972). • — —— 
Traduction du Secrétariat de l'OMS. 
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Région de l'Asie du Sud-Est 

32. En ce qui concerne 1'Inde, l'OMS a été informée que le Gouvernement de l'Etat de 
Maharashtra a chargé un comité spécial d'examiner la question des transactions commerciales 
portant sur les organes humains et les questions connexes. Ce comité a maintenant soumis son 
rapport sous la forme d'un projet de loi visant à interdire tout trafic commercial d'organes 
humains utilisés à des fins de transplantation. Ce projet de loi devait être adopté avant la 
fin de 1990.1 

33. En Indonésie, le Règlement gouvernemental № 18 du 16 juin 1981 relatif aux autopsies 
à des fins cliniques et anatomiques et à la transplantation d'organes et de tissus humains 
comprend un article 16 aux termes duquel ni le donneur ni la famille du donneur n'a un 
quelconque droit à une compensation matérielle en échange d'organes et/ou de tissus prélevés 
à des fins de transplantation. 

34. A Sri Lanka, la Loi N° 48 de 1987 relative à la transplantation de tissus humains 
comprend un article 17 intitulé : nInterdiction de toute vente, utilisation ou transaction 
concernant un corps ou une partie ou un tissu de celui-ci". 

Région européenne 

35. En Autriche• l'article 62a de la Loi du 18 décembre 1956 relative aux établissements 
hospitaliers, modifiée par la Loi fédérale du 1er juin 1982, dispose qu'il ne peut être 
procédé au prélèvement d'organes que dans un établissement hospitalier à but non lucratif. 
Les organes ou parties d'organes prélevés sur des personnes décédées ne doivent pas donner 
prétexte à des transactions à but lucratif.3 

36. En Belgique， l'article 4 de la Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplan-
tation d'organes dispose que "les cessions d'organes et de tissus ne peuvent être consenties 
dans un but lucratif, quelles que soient les parties entre lesquelles elles s'opèrent" et que 
"le Roi fixe des règles en vue d'accorder aux donneurs vivants un dédommagement à la charge 
des pouvoirs publics ou de 1‘organisme de sécurité sociale qu'il désigne". Ce dédommagement 
couvre à la fois les frais et la perte de revenus qui sont la conséquence directe de la 
cession d'organes.4. 

37. Au Danemark，aux termes du paragraphe 3 de l'article 20 de la Loi № 402 du 13 juin 
1990 relative à 1‘examen des corps de personnes décédées, à l'autopsie et à la transplan-
tation, etc., est passible d'une amende quiconque octroie ou reçoit une rémunération ou un 
quelconque autre avantage matériel pour le prélèvement ou la cession de tissus et autres 
matériaux biologiques à des fins thérapeutiques, conformément aux articles 13 et 14, ou 
collabore à uné telle transaction en connaissance de cause.5 

38. En Finlande, l'article 11 de la Loi № 355 du 26 avril 1985 relative au prélèvement 
d'organes et de tissus humains à des fins médicales est libellé comme suit : "Aucune rému-
nération ou promesse de rémunération ne doit être consentie au donneur ou à ses ayants droit 
en rapport avec le prélèvement et l'utilisation d'organes ou de tissus ainsi que la cession 
d'un corps, activités auxquelles sont applicables les dispositions de la présente Loi".6 

Communication du Dr C. Vas, datée du 
Recueil international de Législation 
Recueil international de Législation 
Recueil international de Législation san 
Recueil international de Législation 
Recueil international de Législation san 

4 août 
taire， 

taire, 
taire, 
taire, 
taire, 

1990. 
42(2) 
1 Z � 
38(3) 
42(1) 
36(^) 

282-285 (1991) 
34-35 (1986). 
563 (1987). 
32-33 (1991). 
1038 (1985). 
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39. En France• l'article 3 de la Loi № 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélè-
vements d'organes prévoit que, "sans préjudice du remboursement de tous les frais qu'ils 
peuvent occasionner, les prélèvements en vue d'une greffe ou à des fins thérapeutiques ne 
peuvent donner lieu à aucune contrepartie pécuniaire". L'avant-projet de loi sur les 
sciences de la vie et les droits de l'homme (connu sous le nom de projet Braibant) confirme 
le principe du don sans contrepartie pécuniaire. Plus particulièrement, le nouvel article 
L. 666-7, qu'il est proposé d'insérer dans le Code de Santé publique, dispose que "le prélè-
vement d'organes et le recueil de produits du corps humain ne peuvent donner lieu à aucune 
contrepartie financière au profit du donneur, sous réserve du remboursement des frais 
engagés … " • 

40. L'inacceptabilité du commerce d'organes humains dans des buts de transplantation a été 
réaffirmée par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé dans son Avis du 13 décembre 1990 sur "la non-commercialisation du corps humain". 

41. En Allemagne• à l'exception de ce qui est dit au paragraphe suivant, il n'y a pas 
actuellement de législation régissant la transplantation d'organes. Toutefois, le Cartel 
des centres allemands de transplantation a formulé un code de transplantation que tous les 
médecins pratiquant des transplantations d'organes sont tenus de respecter. Ce code a notam-
ment pour effet d'exclure en principe tout commerce d'organes ou toute commercialisation du 
secteur de la transplantation.2 

42. Dans ce qui était auparavant la République démocratique allemandef l'article 3 de 
l'Ordonnance du 4 juillet 1975 sur l'exécution des transplantations d'organes dispose : 

Il ne peut être exigé, offert ou accordé de prestations matérielles et financières 
pour des dons d'organes. 

Selon des informations communiquées à l'OMS à titre non officiel, cette Ordonnance reste 
provisoirement en vigueur dans les cinq nouveaux Lander allemands résultant du processus 
d'unification. 

43. En Grèce, l'article 2 de la Loi № 1383 du 2 août 1983 relative au prélèvement et à 
la greffe ou transplantation de tissus et d'organes du corps humain prévoit que le prélève-
ment de tissus et d'organes sur un donneur vivant aux fins de transplantation et d'organes 
sur le corps d'une personne décédée ne peut être effectué qu'à titre gratuit, toute trans-
action financière entre le donneur, le receveur, leurs familles ou toute autre personne étant 
interdite (cette disposition ne s'applique toutefois pas aux frais de prélèvement, de conser-
vation et de transport du tissu ou de l'organe) 

44. En Hongrie, l'article 2(1) de l'Ordonnance № 18 du 4 novembre 1972 du Ministère de la 
Santé portant application des dispositions de la Loi № II de 1972 sur la santé relatives au 
prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus dispose que : 

Lr information communiquée au donneur [par le médecin] doit également préciser que 
la donation de 1‘organe ne peut se faire que gratuitement et que le donneur non plus que 
le malade ou son parent, ni aucune autre personne, ne peuvent demander ni recevoir une 
quelconque rémunération.5 

45. En ce qui concerne l'Irlande, l'OMS a été informée que le Conseil médical considé-
rerait comme très grave toute tentative de la part d'un médecin de transplanter des organes 
qui auraient été achetés. Il n'existe aucune législation sur le sujet. 

Recueil international de Législation sanitairet 28(2) 28(2): :342 (1977) 
• Â. Fûrsch, datée 
28(3) :701 (1977) 
35(3) :652 (1984) 
24(4) :917 (1973) 
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46. Israël n'a adopté aucune loi sur la question, mais il ressort de renseignements 
fournis à l'OMS que les accords en vigueur entre les autorités sanitaires et religieuses 
excluent toute transaction commerciale concernant des organes humains à des fins de 
transplantation.1 

47. En Italie• les dispositions pertinentes sont contenues dans les articles 19 et 20 de 
la Loi № 644 du 2 décembre 1975 réglementant le prélèvement de parties du corps de personnes 
décédées en vue d'une greffe thérapeutique, et prescrivant des règles applicables au prélè-
vement de l'hypophyse du corps de personnes décédées en vue de la production d'extraits à des 
fins thérapeutiques. Aux termes de l'article 19, "quiconque reçoit de l'argent ou un autre 
avantage ou en accepte la promesse pour consentir au prélèvement de parties de son corps, 
après son décès, ou de parties du corps d'une autre personne pour les buts visés par la 
présente Loi" est condamné à une peine d'emprisonnement et à une amende. L'article 20 prévoit 
une peine d'emprisonnement et une amende pour quiconque "acquiert à titre lucratif une partie 
du corps d'une personne décédée, pour les buts visés par la présente Loi, ou qui en fait un 
quelconque commerce". Si le coupable est une personne exerçant une profession de santé, en 
plus des peines susmentionnées, il lui est interdit d'exercer sa profession pendant une durée 
de deux à cinq ans.2 

48. Dans le cas du Liechtenstein (Etat non-Membre de l'Organisation), l'OMS a reçu la 
communication suivante d'un haut responsable du Gouvernement chargé des affaires sociales 
et sanitaires : 

Le Liechtens te in n'a pas de législation concernant la transplantation de tissus 
ou d'organes humains de personnes vivantes ou d'embryons, ni le commerce de tissus 
ou d'organes humains, ne disposant pas des moyens technologiques et des personnels 
qualifiés nécessaires pour procéder à l'une des interventions susmentionnées.3 

Les dispositions concernant le don d'organes de personnes décédées sont contenues dans 
l'article 14 de la Loi relative à la santé promulguée le 18 décembre 1985 dans la 
Principauté. 

49. Au Luxembourg• l'article 16 de la Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de 
substances d'origine humaine énonce le principe de la gratuité de la cession de substances 
d'origine humaine. Cet article prévoit néanmoins le remboursement des pertes et des frais 
que peuvent occasionner les prélèvements d'organes.4 

50. Malte n'a adopté aucune loi sur la question. Les lignes directrices ci-après ont 
néanmoins été énoncées par le Conseil médical à 1‘intention des autorités sanitaires : 

Le Conseil, à l'unanimité, estime que, s'il est hors de doute que le "donneur" 
fera vraiment don de 1‘organe à transplanter, il n'est pas contraire à l'éthique 
de fournir les installations requises ou pour un médecin de pratiquer l'intervention 
nécessaire. Si le donneur est un parent ou un ami du receveur, il sera peut-être moins 
difficile de veiller à ce que l'offre constitue effectivement un don que s'il s'agit 
d'une personne sans aucun lien avec le receveur； dans ce dernier cas, on exigera donc 
davantage d'éléments de preuve du don. 

51. Il n'existe actuellement aucune législation sur les transplantations d'organes aux 
Pays-Bas. Cependant, un projet de loi sur les dons d'organes (dans la version datée du 
17 mai 1990) comprend un article 2 précisant que : 

1 Communication de M. Z. Levin, datée du 3 mai 1989. 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 28(3) : 623-624 (1977). 
3 _ 

Communication du Dr Peter Wolff, datée du 11 avril 1990, traduite par le Secrétariat 
de l'OMS. 4 

Recueil international de Législation sanitaire, 34(2) : 282 (1983). 
Traduction du Secrétariat de l'OMS. 



ANNEXE 6 

Tout consentement 
supérieur aux frais et 
est nul et 

un prélèvement d'organe en vue de percevoir un dédommagement 
la perte de revenus résultant directement dudit prélèvement 

Roumanie• l'article 131 de la Loi du 6 juillet 1978 sur la protection de la santé 52. 
de la population dispose que 

Le prélèvement et la transplantation d'orga 
faire l'objet d'aucune transaction financière. 

et de tissus humains ne peuvent 

53. En Espagne• l'article 2 de la Loi № 30 du 27 octobre 1979 relative au prélèvement et 
à la transplantation d'organes exclut toute forme de compensation pour le don d'organes. Il 
est toutefois précisé que "les ressources disponibles seront mises à contribution afin que 
1'exécution de ces interventions n'entraine aucune gêne pécuniaire pour le donneur vivant ou 
pour la famille du défunt". En aucun cas, le donneur ne peut recevoir de compensation et il 
ne peut être exigé du receveur aucun paiement pour 1‘organe transplanté.2 Ces dispositions 
sont réaffirmées dans le Décret royal № 426 du 22 février 1980 dont l'article 5 dispose que 
"les soins nécessaires au rétablissement du donneur vivant lui seront garantis ainsi que la 
couverture de tous frais entraînés par le don et l'opération",3 II convient également de 
mentionner l'article 428 du Code pénal (modifié par une loi datée du 25 juin 1983), qui 
contient des dispositions érigeant en infraction grave le consentement obtenu "contre 
paiement ou récompense", notamment pour une transplantation d'organe. 

54. En Suisse, la transplantation d'organe ne fait l'objet d'aucune loi fédérale. Il 
convient toutefois de noter que l'Académie suisse des Sciences médicales a émis des 
"recommandations d'éthique médicale pour les transplantationsn (datées du 17 novembre 1981).4 
Ces recommandations prévoient que "la remise de greffons humains doit être gratuite, mais 
[que 1'] on peut défrayer le donneur de ses frais éventuels et de sa perte de gain". Selon 
l'Académie, ces recommandations sont fondées sur les "règles" formulées par le Conseil de 
l'Europe dans sa résolution R (78) 29 du 11 mai 1978 (voir ci-dessus le paragraphe 3). La 
Commission centrale d'Ethique médicale de l'Académie est en train de procéder à la mise à 
jour des recommandations afin d'interdire en des termes plus précis la commercialisation en 
matière de greffe d'organes. 

55. Un seul canton (le Tessin) semble avoir promulgué une loi interdisant toute transaction 
commerciale en matière de transplantation d'organes (les dispositions pertinentes étant 
contenues dans le paragraphe 6 de l'article 15 de la Loi sanitaire du 18 avril 1989).5 

56. Dans certains des cantons suisses (Fribourg, Glaris• Obwald, Soleure, Thurgovie， Valais 
et Zoug), le législateur a fait siennes les recommandations de l'Académie suisse des Sciences 
médicales. Il semble que, dans le canton du Jura, les recommandations de 1'Académie soient 
respectées sans être expressément mentionnées dans un instrument juridique. 

57. En Turquie• l'article 15 de la Loi № 2238 du 29 mai 1979 relative au prélèvement, au 
stockage, au transfert et à la greffe d'organes et de tissus prévoit que toute personne qui 
effectue une transaction commerciale en rapport avec des organes ou tissus humains ou sert 
d'intermédiaire à de telles transactions est passible d'une peine de deux à quatre années 
d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 100 000 livres turques, à moins qu'une peine 
plus sévère ne soit prévue par une autre loi.6 

Recueil international d e Législation sanitaire, 
Recueil international d e Législation sanitaire, 
Recueil international d e Législation sanitaire, 
Recueil international d e Législation sanitaire, 
Recueil international d e Législation sanitaire, 
Recueil international d e Législation sanitaire, 
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40(4 
31(4 
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376 (1980). 
765 (1981). 
416 (1982). 
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Traduction du Secrétariat de l 'OMS. 
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58. Au Royaume - Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Loi de 1989 relative aux 
transplantations d'organes humains interdit les transactions commerciales portant sur les 
organes humains. Est également interdite la publicité invitant les gens à fournir contre 
paiement les organes mentionnés dans la Loi ou offrant de fournir de tels organes contre 
paiement.1 

59. En Yougoslavie a été promulguée le 15 juillet 1982 une loi relative aux conditions 
régissant 1‘échange et le transport des parties du corps humain pour des transplantations à 
des fins thérapeutiques. L'article 4 de cette loi interdit toute forme de compensation pour 
le don de parties du corps humain de personnes vivantes ou décédées. "Compensation" s'entend 
de "l'offre de services ou de l'octroi de toute forme de récompense".2 

Région de la Méditerranée orientale 

60. A Chypre, l'article 4 de la Loi № 97 de 1987 relative aux prélèvements et greffes de 
substances biologiques d'origine humaine impose la gratuité de tout don ou de toute offre de 
substances biologiques à des fins diagnostiquesf thérapeutiques ou de recherche, tout accord 
ou toute transaction étant formellement interdit.3 

61. En Egypte. il n'existe aucune loi sur la question mais l'OMS a été informée qu'en ce 
qui concerne les greffes de rein, le donneur doit être un parent ou une connaissance du 
receveur. Un receveur de nationalité égyptienne doit être le parent d'un donneur de même 
nationalité. Dans le cas des malades soignés gratuitement par l'Etat, celui-ci couvre les 
frais de traitement‘mais sans que le donneur égyptien ne reçoive de contrepartie pécuniaire. 

62. En Iraq, l'article 3 du Décret № 698 du 27 août 1986 interdit la vente ou l'achat 
d'organes sous quelque forme que ce soit. Les médecins ayant connaissance du fait que des 
organes ont été l'objet de transactions commerciales doivent s‘abstenir de procéder à toute 
transplantation.4 

63. Au Koweït, l'article 7 du Décret-Loi № 55 du 20 décembre 1987 relatif à la transplan-
tation d'organes est libellé comme suit : 

Nul ne peut vendre ou acheter des organes, de quelque façon que ce soit, ni obtenir 
en rapport avec lesdits organes une quelconque contrepartie matérielle. Il est interdit 
aux médecins spécialistes de procéder au prélèvement d'un organe s'ils ont eu connais-
sance de tels procédés. 

Nul ne peut exiger la restitution d'un organe de son corps si le prélèvement a été 
effectué conformément aux dispositions de la présente Loi.5 

64. Au Liban, l'article 1er du Décret № 109 du 16 septembre 1983 relatif au prélèvement 
de tissus et d'organes humains à des fins thérapeutiques et scientifiques interdit toute 
forme de compensation pour le don de tissus et d'organes.6 

65. L'Arabie Saoudite n'a adopté jusqu'ici aucune loi sur la question mais l'OMS a été 
informée de l'interdiction absolue d'acheter ou de vendre des organes humains sur le terri-
toire national. On envisage actuellement d'approuver la "Loi arabe unifiée sur les transplan-
tations d'organes humains" (voir ci-dessus le paragraphe 7) pour indiquer la ligne à suivre 
en Arabie Saoudite.7 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 40(4) 
2 _ 
Recueil international de Législation sanitaire, 34(4) 

3 — Recueil international de Législation sanitaire, 40(4) 
4 一 

Recueil international de Législation sanitaire, 38(3) 
5 Recueil international de Législation sanitaire, 39(4) 
6 Recueil international de Législation sanitairet 36(2) 
7 Communication du Directeur du Département de la Santé 

la Santé de l'Arabie S a o u d i t e , datée du 28 novembre 1989. 
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:815 (1983). 
:906 (1989). 
:569 (1987). 
:908 (1988). 
:418 (1985). 
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66. En République arabe syrienne• le Décret législatif № 204 du 15 octobre 1963, concer-
nant la création de banques d'yeux, comprend une disposition (à l'article 3) selon laquelle 
ces banques peuvent fournir des yeux gratuitement aux ophtalmologues travaillant dans des 
hôpitaux universitaires, publics ou privés. En outre, la Loi № 31 du 23 août 1972 sur le 
prélèvement et la transplantation d'organes du corps humain dispose à l'article 2 que "la 
donation d'un organe ou d'une partie d'organe ne peut se faire contre rémunération en nature 
ou en espèces sous réserve que le donneur a le droit d'être traité dans les hôpitaux de 
l'Etat et à ses frais". Il est précisé en outre à l'article 7 que : 

L'opération de prélèvement et de transplantation ainsi que 1'hospitalisation et le 
traitement sont gratuits pour les citoyens de la République arabe syrienne.1 

Région du Pacifique occidental 

67. En Australie,2 tous les Etats et Territoires ont introduit une législation uniforme 
régissant la transplantation de tissus humains (les pouvoirs conférés au Législatif fédéral 
par la Constitution étant insuffisants pour permettre l'adoption d'une loi fédérale sur la 
transplantation d'organes). On rappellera que l'Australie est une fédération de six Etats et 
de deux Territoires dotée d'une Constitution écrite qui confère des pouvoirs bien précis au 
Législatif fédéral. En 1976-1977, la Commission de Réforme du Droit australien (un organe 
fédéral) a établi un rapport sur la transplantation de tissus humains, qui comprenait une 
législation type. Celle-ci prévoit un système de réglementation méthodique pour 1‘obtention 
et la transplantation de tous les tissus humains, y compris les organes y les tissus régéné-
rables ou non et le sang (à l'exclusion, dans le cas des donneurs vivants, du sperme, des 
ovules et des tissus foetaux). La législation type a été acceptée depuis 1977 et promulguée 
avec quelques variations par tous les Etats et Territoires. L'Australie dispose donc d'une 
législation uniforme sur la transplantation des tissus humains. Les transactions commerciales 
concernant les tissus humains sont interdites par le droit pénal. En outre, certains Etats 
ont expressément interdit la publicité relative à la vente de tissus humains. Les gouver-
nements des Etats gardent le droit d'accorder des exemptions dans des cas particuliers, par 
exemple lorsque les tissus ont été obtenus conformément à la loi, puis ont fait l'objet d'un 
traitement pour être utilisés à des fins thérapeutiques. 

68. Aux Philippines, un projet de loi du Sénat (1110) intitulé "Loi de 1989 sur l'acqui-
sition et la transplantation d'organes et de tissus humains", qui traite de la vente des 
organes humains, a été présenté par le Sénateur Teofisto Guingona.3 

69. A Singapour, la Loi de 1987 relative à la transplantation d'organes humains comprend 
une partie IV intitulée "Interdiction du commerce des organes et du sang". L'article 14 
dispose qu'Hun contrat ou arrangement aux termes duquel une personne consent, contre rémuné-
ration versée ou destinée à être versée à elle-même ou à une autre personne, à la vente ou à 
l'offre d'un quelconque organe ou de sang provenant de son corps ou du corps d'une autre 
personne, avant ou après sa mort ou celle de 1‘autre personne, le cas échéant, est réputé 
caduc". Quiconque conclut un tel contrat est coupable d'un délit. Il est toutefois prévu que 
les contrats ou arrangements ne prévoyant que le remboursement "des dépenses nécessairement 
engagées par une personne en rapport avec le prélèvement d'un quelconque organe ou de sang 
conformément aux dispositions de tout autre texte de loi écrite" sont acceptables. De même, 
1'interdiction ne s‘applique pas ou n'est pas liée à un quelconque système, introduit ou 
approuvé par le Gouvernement, octroyant des avantages ou des privilèges médicaux à un 
quelconque donneur d'organe ou de sang et à un quelconque membre de la famille dudit donneur 
ou une quelconque personne nommée par celui-ci. Toute publicité relative à 1‘achat ou à la 
vente d'organes ou de sang est interdite et quiconque contrevient à cette interdiction se 
rend également coupable d'un délit (article 15) 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 28(1) : 78-79 (1977). 
2 一 
Le Directeur général tient ces informations de M. Russell Scott. 

3 Communication du Dr Linda L. Milan, datée du 9 novembre 1989. 
4 Recueil international de Législation sanitaire, 41(2) : 280-282 (1990). 
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PROGRAMME "TABAC OU SANTE" DE L'OMS : 
MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS WHA42.19 ET WHA43.16 

Rapport intérimaire du Directeur général 

[A44/9 - 14 mars 1991] 

Dans la résolution WHA42.19, l'Assemblée de la Santé a notamment approuvé un plan 
d'action pour le programme de l'OMS concernant l'option tabac ou santé, et prié le Directeur 
général d'examiner 1'impact de la production de tabac ainsi que de collaborer à des mesures 
visant à élaborer des solutions de remplacement (voir le paragraphe 13 et la section II A 
ci-dessous). Le point wtabac ou santé" ne figurait pas à l'ordre du jour de la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1990, mais cette Assemblée a adopté sur cette 
question la résolution WHA43.16 demandant instamment aux Etats Membres de mettre en oeuvre 
des stratégies de lutte antitabac et faisant des demandes plus spécifiques au Directeur 
généralt y compris celle de soumettre à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
le présent rapport (dont une version antérieure avait été présentée au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-septième session). Un autre projet de résolution contenait des propositions 
concernant la protection de la santé contre les effets du commerce mondial des produits du 
tabac； cette question avait été renvoyée au Conseil exécutif pour examen plus approfondi, et 
le présent rapport tient compte des discussions du Conseil à sa quatre-vingt-septième session 
en examinant les points soulevés lors de cet examen, à l'occasion duquel le Conseil a égale-
ment adopté la résolution EB87.R8 recommandant à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé d'adopter une résolution qu'il lui soumettait sur l'usage du tabac et les voyages.2 
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I. PRINCIPAUX ELEMENTS DE L'OPTION TABAC OU SANTE ET REPONSE DE L'OMS 

A. Usage du tabac : effets nocifs et projections de la mortalité qui lui est liée 

Effets nocifs de 1�usage du tabac sur la santé 
1. Dans les pays où l'habitude de fumer est répandue depuis longtemps, environ 90 X des cas 
de cancer du poumon, 30 X de tous les cas de cancer et plus de 80 X des cas de bronchite 
chronique et d'emphysème sont dus au tabac, de même que quelque 20 à 25 X des décès par 
cardiopathies coronariennes et par infarctus. Beaucoup d'autres états pathologiques, parmi 
lesquels la souffrance respiratoire, les ulcères gastriques et les complications de la 
grossesse, sont également attribuables au tabagisme. Les effets néfastes de l'habitude de 
fumer sur la grossesse vont de 1‘insuffisance pondérale à la naissance à une incidence accrue 
des avortements spontanés, des naissances prématurées, des fausses couches et des décès néo-
natals. L'insuffisance pondérale à la naissance est l'un des principaux facteurs de risque 
de mortalité infantile. Parmi les autres effets à long terme sur 1‘enfant figure le ralentis-
sement du développement physique et intellectuel. La consommation de tabac non fumé, par 
exemple chiqué ou prisé, est une cause très importante de cancer de la bouche dans les pays 
où ces habitudes sont répandues, notamment dans le sous-continent indien. 

2. La fumée du tabac n'est pas seulement dangereuse pour le fumeur lui-même mais aussi pour 
les non-fumeurs de son entourage. Outre ses effets aigus sous forme d'irritation des yeux et 
de la gorge, le tabagisme passif est réputé augmenter le risque de cancer du poumon et de 
maladies cardio-vasculaires chez les non-fumeurs exposés pendant de nombreuses années à des 
émissions secondaires de fumée sur le lieu de travail ou à la maison. Les enfants sont parti-
culièrement sensibles aux effets nocifs du tabagisme passif subi. 

3. La consommation de tabac n'est pas seulement un risque majeur pour la santé mais aussi 
un fardeau économique pour les individus, les familles et les pays. Outre les décès préma-
turés et les maladies dont elle est responsable et les dépenses sanitaires et sociales qui en 
découlent, cette consommation entraine des pertes de production considérables en raison d'un 
fort taux d'absentéisme chez les travailleurs. L'usage du tabac est également une cause 
importante de nombreux incendies de forêt et domestiques et d'accidents liés aux incendies. 
Ces coûts ont été calculés dans plusieurs pays industrialisés et se sont révélés beaucoup 
plus élevés que les revenus qu'un pays peut tirer de l'industrie du tabac. 

4. Des programmes plus ou moins complets et énergiques de prévention de l'usage du tabac 
sont en cours depuis plusieurs années dans certains pays industrialisés. Des mesures 
législatives et des campagnes d'information et d'éducation du public ont permis de freiner 
dans une certaine mesure 1‘augmentation de la consommation de cigarettes dans ces pays. Une 
diminution de l'habitude de fumer a d'abord été observée chez les hommes d'âge moyen des 
classes socio-économiques supérieures et s‘observe maintenant aussi chez les femmes, dans 
d'autres groupes d'âge, et dans d'autres classes socio-économiques. Dans plusieurs de ces 
pays, certaines des causes de décès liées au tabac commencent également à être moins 
fréquentes. 

Projections de la mortalité liée à l'usage du tabac 

5. On estime qu'actuellement l'usage du tabac fait 3 millions de morts par an, dont un peu 
plus de la moitié dans le monde développé où l'exposition cumulative (essentiellement à la 
fumée) a été beaucoup plus élevée que dans le monde en développement. Depuis une dizaine 
d'années, le schéma de la consommation a sensiblement changé, l'habitude de fumer et d'autres 
formes de consommation de tabac étant restées stationnaires, ou ayant même sensiblement 
diminué dans plusieurs pays développés, notamment les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, mais ayant augmenté dans beaucoup de pays en déve-
loppement ,surtout chez les hommes. En Chine par exemple, où vit près d'un tiers de la popu-
lation du monde en développement, la consommation de cigarettes est passée de 500 milliards 
en 1978 à 1400 milliards en 1987 : ce chiffre représente un quart de la consommation totale 
de cigarettes dans le monde； dans ce pays, environ 70 X des hommes et un peu moins de 10 X 
des femmes fument. D'après des enquêtes menées pendant les années 80, dans près de 60 X des 
pays en développement étudiés plus de la moitié des hommes fument, ce qui n'est le cas que 
dans moins de 30 X des pays industrialisés. 
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6. Etant donné ces tendances, quels seront les effets probables sur la santé de l'usage du 
tabac, en particulier à fumer ？ Au niveau mondial, on s‘attend à ce que le nombre annuel des 
décès liés au tabagisme accuse une augmentation spectaculaire, passant de 3 millions à 
quelque 10 millions d'ici les années 2020. Seule une diminution marquée de l'habitude de 
fumer chez les adolescents permettrait d'atténuer cette épidémie de décès puisque la majorité 
de ceux qui succomberont à des maladies dues au tabac dans les années 2020 sont les 
adolescents et jeunes adultes d'aujourd'hui, nés entre 1950 et 1980 environ, c'est-à-dire 
justement pendant la période où l'usage de la cigarette s'est largement répandu partout dans 
le monde. Inversement, les 3 millions de décès annuels dus au tabac qui surviennent actuel-
lement concernent avant tout des fumeurs nés avant 1950 environ, c'est-à-dire avant l'augmen-
tation massive de l'usage du tabac au niveau mondial. Sur les 10 millions de décès dus au 
tabac que l'on redoute pour les années 2020, 3 millions environ concerneront la Chine seule, 
étant donné la très forte augmentation de la consommation de cigarettes chez les hommes 
chinois au cours des vingt à trente dernières années. Près d'un million de ces décès seront 
chaque année imputables au seul cancer du poumon. De plus, d'après les tendances actuelles, 
quelque 200 millions d'enfants et d'adolescents qui vivent en Chine aujourd'hui deviendront 
des fumeurs réguliers et, sur ce total, 50 millions environ, soit un quart, mourront préma-
turément de maladies liées au tabagisme. 

7. A l'échelle mondialet sauf inversion significative de la tendance des jeunes à devenir 
des fumeurs réguliers, quelque 250 millions des enfants et adolescents d'aujourd'hui mourront 
à cause du tabac, de même qu'un nombre analogue d'adultes aujourd'hui en vie. 

8. Il apparaît de plus en plus que 1'incidence de la mortalité due au tabagisme a déjà 
atteint son maximum chez les hommes dans certains pays industrialisés et qu'il pourrait en 
être bientôt de même dans d'autres. Chez les femmes, en revanche, les décès par cancer du 
poumont qui constituent un indicateur très fiable de l'évolution de l'épidémie de tabagisme t 
augmentent presque partout dans le monde développé； en conséquence, les effets de l'augmen-
tation massive de l'usage de la cigarette chez les femmes dans la période de 1‘après-guerre 
ne se sont pas encore pleinement fait sentir. 

9. Dans les pays en développement pris dans leur ensemble, l'espérance de vie à la 
naissance est actuellement estimée à 62 ans environ et l'on s'attend à ce qu'elle atteigne 
65 ans d'ici 1'an 2000. Les maladies infectieuses responsables de la majorité des décès 
infantо-j uvénile s resteront sans doute les principales causes de mortalité pendant encore 
plusieurs années. Ainsi, 1'incidence de la mortalité par tabagisme n'atteindra son maximum 
que plus tard dans ces pays. 

B. Grandes orientations du programme ”tabac ou santéи de 1'OMS 

Plan diction pour 1988-1995 

10. En réponse à la résolution WHA41.25, un plan d'action concernant 1'option tabac ou 
santé a été établi pour 1988-1995 sur la base des recommandations du groupe consultatif 
ad hoc réuni en mars 1988. Il contient un résumé des problèmes de santé associés à l'usage du 
tabac et des activités déjà exécutées au titre du programme, une description des éléments du 
programme (programmes nationaux, plaidoyer, promotion, éducation pour la santé et activités 
de centrale d'information), un plan précisant les responsabilités de l'OMS et le calendrier 
pour 1'exécution des activités, ainsi qu'un exposé des aspects gestionnaires. 

11. Le plan d'action a été examiné pour la première fois par le Comité du Programme du 
Conseil exécutif en octobre 1988 et soumis à 1‘examen du Conseil exécutif en janvier 1989 en 
même temps que le rapport du Comité du Programme.1 Lorsqu'il a soumis le plan d'action au 
Conseil exécutif, ce Comité a formulé plusieurs suggestions pour accélérer la mise en oeuvre 
des activités du programme Htabac ou santé". Anticipant la décision du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a transféré dès novembre 1988 des personnels et 
des ressources au programme au Siège de l'OMS. 

1 Voir le document WHA42/1989/REC/1, annexe 2, appendice 1. 
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12. Dans sa résolution EB83.R13, le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du plan 
d'action, s'est félicité des mesures déjà prises par le Directeur général et a recommandé à 
la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver le plan d'action, ce que 
cette Assemblée a ensuite fait en adoptant la résolution WHA42.19, en remerciant le Directeur 
général d'avoir déjà accéléré la mise en oeuvre du programme de l'OMS concernant l'option 
tabac ou santé. 

13. L'Assemblée de la Santé a, dans cette résolution, également prié le Directeur général : 

d'examiner l'impact de la production de tabac sur l'économie, 1‘environnement et la 
santé de la population dans les pays en développement pour lesquels cette production 
constitue une source importante de revenus, et de faire rapport sur la question à la 
Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé； 

de collaborer activement avec la FAO et les autres institutions compétentes du système 
des Nations Unies pour élaborer des projets agricoles qui montrent comment des pro-
grammes concernant des cultures de substitution peuvent être mis en oeuvre dans les pays 
dont 1'économie dépend fortement de la production de tabac, et pour encourager ces pays 
à mettre en oeuvre de tels programmes. 

14. Etant donné les ressources disponibles pour le programme, il faut sélectionner, parmi 
les activités proposées par le plan d'action et la résolution WHA42.19, celles à entreprendre 
immédiatement. Cette tâche a été dévolue à un groupe consultatif technique créé conformément 
au plan d'action. Ce groupe s'est réuni en novembre 1989 pour conseiller le Directeur général 
sur des questions concernant les différents aspects du programme, pour passer en revue 
l'étendue des problèmes liés à l'usage du tabac dans le monde et sélectionner les activités 
prioritaires. 

Groupe consultatif technique pour option tabac ou santé (28-30 novembre 1989) 

15. L'un des thèmes sur lesquels le groupe consultatif technique est revenu tout au long 
de sa réunion a été la nécessité pour l'OMS, les institutions gouvernementales et les orga-
nisations non gouvernementales de collaborer étroitement pour combattre 1'épidémie de taba-
gisme .Dans cet esprit, les membres du groupe ont recommandé au Directeur général que l'OMS 
centre essentiellement son action sur les pays en développement, à l'heure actuelle moins 
bien équipés que les pays développés pour faire face à l'épidémie imminente de maladies liées 
à l'usage du tabac. 

16. Parmi les activités proposées, les membres du groupe ont choisi comme première priorité 
la collecte et la diffusion de données. Dans ce domainef un travail important serait l'éta-
blissement d'un rapport mondial sur la situation de l'option tabac ou santé dans le monde 
(comprenant des données épidémiologiques, de mortalité et de morbidité et des analyses de 
situations dans divers pays). Ce rapport serait établi tous les trois à cinq ans.1 Comme il 
convient de réduire au minimum la duplication des activités de collecte des données, le 
groupe a recommandé que l'OMS crée une "fédération des centrales d'information". Ces 
centrales devraient aussi être chargées de recueillir et de diffuser des informations 
orientées vers l'action. 

Dans 1'intervalle, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général, par sa 
résolution WHA43.16, de surveiller les progrès et l'efficacité des programmes globaux de 
lutte antitabac des Etats Membres et de faire rapport tous les deux ans à l'Assemblée à ce 
sujet. Ces rapports seraient analogues à ceux proposés par le groupe consultatif technique. 
Toutefois, le Directeur général fait rapport tous les trois ans en alternance sur la sur-
veillance et sur 1'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour 
tous. Compte tenu de la somme de travail et des dépenses que supposerait l'établissement de 
rapports sur les programmes nationaux de lutte antitabac, il serait préférable de relier les 
deux exercices. En conséquence, les rapports concernant les progrès et l'efficacité des pro-
grammes globaux de lutte antitabac des Etats Membres pourraient faire partie des exercices de 
surveillance et d'évaluation des stratégies de la santé pour tous auxquels il est procédé 
tous les trois ans. 
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17. Le programme “tabac ou santé" de l'OMS devrait avoir pour deuxième objectif prioritaire 
l'action de persuasion et d'information du public ainsi que l'éducation pour la santé. Ces 
activités, s'adressant aux gouvernements, aux autres organisations du système des Nations 
Unies et au grand public, comporteraient 1‘établissement de rapports techniques, l'élabora-
tion de lignes directrices et des études spécifiques. Les journées mondiales sans tabac et 
la publication du bulletin d'information Tabac : alerte 1 s'intégreraient dans cette action 
de persuasion. 

18. L'élaboration de programmes nationaux de lutte antitabac (y compris de lignes 
directrices) et l'organisation de cours de formation à l'intention des directeurs de ces 
programmes ont été jugées importantes. Cette activité a donc été classée troisième dans 
1‘ordre des priorités par le groupe consultatif, qui a été d'avis qu'elle pourrait être 
menée à 1'aide des effectifs et des ressources fortement accrus recommandés pour le pro-
gramme "tabac ou santé" de l'OMS. 

Fixation de priorités pour le programme "tabac ou santé" 

19. Ces dernières années, les résolutions de l'Assemblée de la Santé ont régulièrement 
mis l'accent sur les principales orientations de l'OMS concernant l'option tabac ou santé. 
Ces orientations pourraient donner lieu à de nombreuses activités mais les contraintes 
budgétaires obligent à opérer un choix et à sélectionner celles qui paraissent le mieux 
appropriées pour l'OMS, compte tenu du rôle que lui assigne sa Constitution et de ses 
priorités. Ce travail de sélection a été confié au groupe consultatif technique. 

20. Un autre aspect de ce travail aux fins d'une mise en oeuvre immédiate doit aussi être 
mentionné. Bien qu'avec 1‘aide du groupe consultatif technique, l'Assemblée de la Santé et le 
Conseil exécutif aient clairement défini, dans le cadre du plan d'action concernant 1'option 
tabac ou santé, les objectifs prioritaires de l'Organisation, les responsables du programme 
ont dû faire face à des demandes opportunistes ne correspondant pas directement à la gamme 
habituelle des approches de l'OMS ou aux activités précédemment sélectionnées; certaines de 
ces demandes entraîneraient, s'il devait y être donné suite, l'utilisation de ressources 
considérables (voir la section II ci-dessous). 

21. Tout en laissant au groupe consultatif technique et au Directeur général le soin de 
décider du détail des priorités, il serait peut-être utile que le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé réaffirment les principales orientations du programme et définissent 
les éléments sur lesquels l'OMS devrait centrer son énergie et ses ressources et ceux qui 
devraient être laissés à d'autres organisations du système des Nations Unies (voir aussi 
les paragraphes 39 à 43). 

C. Rôle des Etats Membres de l'OMS : interaction pour élaboration de programmes 

22. En réalité, l'élaboration de programmes nationaux de lutte antitabac se fait en 
synergie entre l'OMS (représentée par son programme ntabac ou santé" ou d'autres programmes 
comme celui concernant le cancer) et ses Etats Membres. L'OMS soutient les initiatives 
nationales mais la responsabilité en incombe à la volonté politique de chaque Etat Membre. 
L'expérience de l'OMS en matière de développement des politiques sanitaires a montré qu'il 
est parfois plus facile pour un pays de s‘attaquer à des questions politiquement et écono-
miquement controversées par le canal de décisions collectives plutôt que par des actions 
individuelles. L'OMS devrait prendre pour exemples les pays qui ont adopté des programmes 
"tabac ou santé" efficaces pour convaincre ceux qui sont plus lents à intervenir. S'il est 
souvent plus facile de respecter des décisions prises collectivement, par exemple par les 
organes directeurs de l'OMS, c'est aux gouvernements des divers pays qu'incombe la décision 
politique de mettre en oeuvre des politiques et des stratégies de lutte contre le tabagisme. 

23. Dans la résolution WHA43.16, l'Assemblée de la Santé a demandé instalment à tous les 
Etats Membres de mettre en oeuvre des stratégies globales et multisectorielles de lutte anti-
tabac contenant au minimum les neuf éléments exposés dans la résolution WHA39.14. Tout en 
mettant l'accent sur les activités que devra exécuter l'OMS, le groupe consultatif technique 
a également attiré l'attention sur la nécessité d'une action concertée entre tous les Etats 
Membres et l'Organisation, soulignant que les pays n'ayant pas adopté de politiques globales 
antitabac devaient suivre l'exemple donné par d'autres Etats Membres ayant enregistré des 
succès dans ce domaine. L'action menée de concert en 1990 par l'OMS et la Mongolie en vue de 
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l'adoption dans ce pays d'une politique antitabac illustre ce type de coopération, ainsi que 
1‘examen commun de la politique antitabac de la Finlande, qui servira de modèle pour l'élabo-
ration de politiques analogues dans d'autres Etats Membres. 

24. L'OMS n'est pas seule à soutenir les mesures prises au niveau des pays. D'autres 
organismes actifs dans la lutte antitabac ont fait et font encore un travail important dans 
ce sens. Quelques organisations gouvernementales bien établies s'occupent de lutte antitabac 
et de nombreuses organisations non gouvernementales, nationales et internationales, sont 
spécialisées dans la lutte contre le tabagisme ou s'en occupent en relation avec la lutte 
contre des maladies comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires ou les maladies 
pulmonaires. On a toujours reconnu que ces organisations jouent un rôle indispensable qui 
complète l'action de l'OMS. 

25. En joignant ses efforts à ceux de ces organisations dans une action concertée contre 
le tabagisme, l'OMS cherche à garantir une meilleure distribution des tâches compte tenu des 
fonctions de chacune des parties intéressées aux niveaux national et international, le but 
étant de tirer le meilleur parti de ses ressources, particulièrement maigres comparées à 
celles de 1'industrie du tabac. Certains des principaux succès remportés dans la lutte 
antitabac par 1'adoption de législations, des procès gagnés et la réduction de la consom-
mation sont le fruit d'une action symbiotique d'organisations gouvernementales et non gouver-
nementales appuyéest directement ou indirectement, par l'OMS. Inversement, les demandes de 
coopération technique adressées à l'OMS par des gouvernements sont fréquemment l'aboutisse-
ment de campagnes énergiques menées par des organisations non gouvernementales. 

26. La force du programme "tabac ou santé" dépend donc de la contribution que les pays 
apportent à la lutte antitabac. Il incombe à chacun d'engager une action directrice, de 
mobiliser davantage de personnels pour la lutte antitabac et, en fin de compte, de fournir 
des exemples de "leadership" que pourrait utiliser l'OMS dans son action persuasive pour la 
lutte antitabac. 

II. PROBLEMES ECONOMIQUES ET SANITAIRES LIES A LA PRODUCTION ET A LA CONSOMMATION DE TABAC 

A. Questions soulevées par la résolution WHA42.19 (paragraphes 3.4) et 3.5)) 

Position antérieure de l'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne les aspects 
économiques de la production de tabac 

27. La résolution WHA42.19 a soulevé la question de l'impact de la production de tabac sur 
1‘économie, 1'environnement et la santé de la population dans les pays en développement, 
ainsi que la question des cultures de substitution. Or, déjà en mai 1970, la Vingt-Tro is ième 
Assemblée mondiale de la Santé avait adopté la résolution WHA23.32 qui, notamment, priait le 
Directeur général "de signaler à la FAO la nécessité d'envisager des cultures de remplacement 
dans les pays producteurs de tabac". En application de cette résolution, l'OMS avait noué des 
contacts avec la FAO à ce sujet. Un an plus tard, la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé dans sa résolution WHA24.48 demandait encore "d'attirer l'attention de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture sur la nécessité de consacrer une 
étude à la possibilité de diversifier les récoltes dans les régions de culture du tabac, 
compte tenu de la diminution attendue de la consommation de tabac". En janvier 1974, le 
Conseil exécutif, à sa cinquante-troisième session, a évoqué dans sa résolution EB53.R31 les 
effets des maladies liées à l'usage du tabac sur 1‘économie des pays et la nécessité 
d'étudier les aspects économiques du problème grâce à une approche pluridisciplinaire. En 
mai 1976, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA29.55, a 
prié le Directeur général "en particulier d'élaborer avec l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies une stratégie 
commune pour la diversification des cultures dans les zones de production de tabac, en vue 
d'éviter les conséquences économiques à attendre d'une réduction de la consommation de tabac 
dans le monde entier pour des raisons de santé publique". 

28. Cependant, en mai 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé notait dans 
sa résolution WHA31.56 que rares étaient les pays qui, jusqu'alors, avaient entrepris une 
action d'ensemble pour combattre efficacement l'usage du tabac par des mesures éducatives, 
restrictives et législatives visant à contrôler la publicité et la réclame dans les organes 
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d'information, combinées à une politique cohérente en matière de taxation et de prix en ce 
qui concerne la culture du tabac et la production des cigarettes. L'Assemblée de la Santé 
a de nouveau recommandé de collaborer avec les organisations du système des Nations Unies 
à l'élaboration, à l'exécution et à 1‘évaluation de programmes antitabac, en étudiant 
notamment les possibilités d'une diversification des cultures dans les régions où l'on 
cultive le tabac. Des demandes analogues ont été réitérées dans la résolution WHA33.35 par 
la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1980. 

29. En mai 1986, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA39.14 bien plus détaillée, où elle priait instamment les Etats Membres à appliquer des 
stratégies de lutte antitabac qui comportent "la promotion de solutions de remplacement 
économiquement viables à la production, au commerce et à la taxation du tabac", et faisait 
aussi appel aux organisations du système des Nations Unies pour qu'elles aident les Etats 
Membres "à trouver et à appliquer des solutions de remplacement économique à la culture, à la 
production et au commerce du tabac". 

30. En mai 1988, lorsque la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa 
résolution WHA41.25, prié le Directeur général d'élaborer un plan d'action concernant 
1‘option tabac ou santé, elle a précisé que ce plan devrait traiter "des problèmes parti-
culiers des pays en développement pour lesquels la production de tabac représente à 1‘heure 
actuelle une source importante de revenusи. Les principales dispositions de la résolution 
WHA42.19, adoptée en mai 1989, sont rappelées au paragraphe 13. 

31. Enfin, la résolution WHA43.16, adoptée par la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé en 1990, a notamment prié le Directeur général : 

de faire en sorte que le rapport demandé dans la résolution WHA42.19 soit présenté à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

de faire rapport à cette Assemblée de la Santé sur les progrès en matière d'assistance 
aux pays qui tirent de la production du tabac une part très importante de leurs 
ressources financières pour la santé et le développement, 1'accent étant mis sur la 
mesure de l'efficacité de cette assistance. 

Activités relatives aux aspects économiques de la production de tabac avant l'adoption 
de la résolution WHA42.19 — — ^ — 

32. L'intérêt exprimé par l'Assemblée de la Santé a entraîné, ces dernières années, la mise 
en chantier d'un certain nombre d'études et de projets dans divers pays avec la collaboration 
d'autres organisations du système des Nations Unies. Cependant, 1‘ampleur et la complexité 
des problèmes sont telles qu'il a été difficile d'en tirer des conclusions définitives. 

33. En octobre 1982, la FAO a établi, en guise de contribution initiale du Secrétariat de 
la FAO au programme de l'OMS concernant le tabac et la santé, un bref rapport sur 1'impor-
tance économique du tabac, en réponse à une série de résolutions de l'Assemblée de la Santé. 
Ce rapport tentait, préalablement à une analyse plus approfondie, de comparer le coût social 
et économique de l'usage du tabac et les avantages économiques et sociaux de la culture du 
tabac par les pays producteurs. Il portait plus particulièrement sur deux grands pays pro-
ducteurs ,le Canada et les Etats-Unis d'Amérique. Les évaluations faites à cette occasion se 
fondaient sur la situation économique du moment； il n'était nullement question de prédire des 
tendances futures qui pourraient entraîner des modifications considérables des bénéfices des 
producteurs et de l'industrie du tabac. On soulignait d'ailleurs dans le rapport que l'on 
n'avait à 1‘époque tenu nul compte des coûts économiques et sociaux de la consommation de 
tabac, qui devaient être évalués à un stade ultérieur par l'OMS. Enfin, le document ne 
portait aucun jugement de valeur sur les effets de la production et de l'utilisation du 
tabac, pas plus qu'il ne préconisait de politiques visant à accroître la culture du tabac. 

34. Une étude financée par 1'OMS sur les bénéfices et les pertes économiques associés à 
l'usage de la cigarette a été faite en 1983 par le centre collaborateur OMS de référence pour 
l'évaluation des habitudes tabagiques, à l'Université de Waterloo, au Canada. 
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35. Sous le parrainage de l'OMS, l'Institut national du Cancer de l'Université du Caire 
a étudié les conséquences économiques de l'habitude de fumer en Egypte, dans le cadre d'une 
évaluation de la prévalence de cette habitude dans le pays, qui portait aussi sur la produc-
tion de tabac, l'industrie du tabac, les habitudes tabagiques et la mortalité due aux 
maladies qui leur sont liées. 
36. En juin 1987, le département de la population, de la santé et de la nutrition de la 
Banque mondiale a publié une note technique officieuse sur le tabac dans les pays en déve-
loppement ,traitant essentiellement de l'application d'une approche économique à la formu-
lation des politiques. Ce document concluait que des modifications des politiques nationales 
du tabac et des diminutions de la consommation de tabac dans les pays développés pouvaient 
modifier la structure des subventions et susciter des politiques visant à accroître la 
consommation de tabac dans les pays moins développés. On estimait donc qu'il n'était guère 
justifié d'encourager un accroissement de la production. Cependant, la Banque mondiale a 
continué dans les années 80 à consentir des prêts pour des projets agricoles soutenant la 
production de tabac. 

37. En 1986 et 1987, l'OMS, avec 1‘appui financier de l'Institut national du Cancer des 
Etats-Unis d'Amérique, a entrepris une étude sur les effets sanitaires et les incidences 
économiques de la production et de la consommation de tabac dans différents pays en déve-
loppement .Le Brésil, 1'Egypte et la Thaïlande ont accepté de collaborer avec l'OMS et 
1'Institut en question à une analyse détaillée des effets de la consommation de tabac sur 
la santé et, partant, sur 1‘économie. Le rapport sur cette étude a été soumis à 1'Institut 
susmentionné. 

38. En outre, des représentants de la Banque mondiale, de la FAO et d'autres institutions 
ont assisté et participé activement à des réunions de comités d'experts de l'OMS et à une 
réunion interinstitutions sur le tabac et la santé； ces institutions se sont déclarées prêtes 
à collaborer à la lutte antitabac si des demandes en ce sens leur étaient faites par des 
pays. 

Collaboration avec les organisations du système des Nations Unies 

39. En application de la résolution WHA42.19, le Directeur général s'est mis en rapport 
avec toutes les institutions compétentes du système des Nations Unies pour explorer les 
possibilités et les méthodes de collaboration à l'élaboration de programmes de pays et, plus 
particulièrement, pour encourager 1‘exécution de programmes de remplacement des cultures dans 
les pays dont l'économie dépend fortement de la production de tabac. 

40. Le Directeur général de 1'Organisation des Nations Unies pour 1yAlimentation et Agri-
culture a rappelé que la FAO avait déjà accordé beaucoup d'attention à 1'impact économique du 
tabac, et notamment consacré une étude majeure à la question. En outre, le Comité des pro-
duits (CCP) de la FAO, à sa session de juin 1989, a estimé que la mise en relation de l'habi-
tude de fumer et de certaines maladies présentait des aspects très complexes et qu'il était 
urgent de renforcer la collecte d'informations pertinentes pour pouvoir procéder à une ana-
lyse coûts/avantages complète et objective de l'industrie du tabac. Le Comité a suggéré que 
la FAO assume la direction de ces travaux, en coopération avec d'autres institutions concer-
nées ,en particulier 1‘OMS. Le Directeur général de la FAO a également attiré l'attention sur 
la grande expérience de la FAO en matière de programmes de remplacement et de diversification 
des cultures et sur les difficultés que comporte la réalisation d'un impact significatif tant 
qu'il y a une demande pour un produit. Dans son rapport, le Comité a reconnu que, malgré les 
préoccupations suscitées par 1'habitude de fumer sur le plan de la santé, le tabac était 
d'une grande importance socio-économique. La FAO a fait officiellement savoir qu'elle était 
prête à aider les pays intéressés à étudier les possibilités de diversification, sous réserve 
de disposer des ressources nécessaires, car cela relève de ses fonctions et elle a les compé-
tences voulues； mais, jusqu'ici, aucune demande d'assistance dans ce sens ne lui est par-
venue .Enfin, en 1990, la FAO a publié, avec 1‘appui financier de l'OMS, un rapport intitulé 
Tabac : projections de l'offre, de la demande et du commerce pour 1995 et 2000. 

1 Etudes FAO : Développement économique et social : № 85, 1990. 
2 Etudes FAO : Développement économique et social : № 86, 1990. 
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41. Le Directeur général de Organisation internationale du Travail a déclaré que, de 
l'avis de l'OIT, l'habitude de fumer représentait un danger pour toutes les couches de la 
société. Il est donc tout à fait justifié que l'OMS prenne 1'initiative de promouvoir une 
action de l'ensemble du système des Nations Unies face au problème et invite les autres 
organisations du système à participer à un effort coordonné. En tant qU'organisation tri-
partite ,au sein de laquelle les organisations d'employés et d'employeurs sont représentées 
sur un pied d'égalité avec les gouvernements, l'OIT contribuera essentiellement à cet effort 
en aidant l'OMS à fournir des informations appropriées aux employeurs et aux employés. Elle 
sera heureuse d'assurer la distribution de matériels d'information à l'occasion de la Journée 
mondiale sans tabac en 1992. Par contre, il ne lui sera pas possible d'entreprendre des 
recherches sur les conséquences qu'aurait sur le plan de l'emploi et de la formation l'arrêt 
progressif de la production et de la consommation de tabac, car cela disperserait encore ses 
ressources alors qu'elle doit concentrer ses efforts sur un nombre limité de questions. 

42. L'OMS s'est déjà mise en rapport avec la Banque mondiale et échange avec elle des 
informations. Dans sa réponse, la Banque a précisé que si son appui direct aux investis-
sements dans le domaine du tabac était négligeable f la question tabac/santé présentait de 
1'intérêt pour les politiques générales de la Banque concernant la diversification agricole, 
qui sont actuellement revues par son administration. 

43. Le Programme des Nations Unies pour le Développement a assuré l'OMS de son intérêt, 
bien qu'aucun programme dans ce secteur ne lui ait été demandé par les gouvernements des 
Membres. Il n'a donc pas d'expérience opérationnelle dans ce domaine. Si, à 1‘avenir, des 
gouvernements devaient demander l'assistance du PNUD à cet égard, le Programme serait très 
heureux de se joindre à l'OMS et à d'autres institutions pour étudier les questions en jeu. 

Etudes de l'impact de la production de tabac 

a) Impact de la production de tabac sur 1'économie : aperçu mondial1 

44. Un grand nombre de pays dans le monde produisent du tabac pour le commercialiser mais 
la production de tabac n'est une source majeure de revenus que pour un petit nombre de pays 
en développement. Si la superficie totale des terres consacrées à la culture du tabac est en 
baisse, ayant chuté de 20 X et passé à quelque 4,3 millions d'hectares entre 1976 et 1987, la 
production mondiale de tabac est en hausse, ayant augmenté de 17 X et passé à 6,14 millions 
de tonnes au cours de la même périodef en raison d'une modernisation technique et d'une pro-
ductivité accrues. La superficie totale des terres consacrées à la culture du tabac ne repré-
sente que 0,3 X des terres arables et en culture permanente dans le monde, mais dans un 
certain nombre de pays cette proportion est plus élevée, notamment au Malawi (4,3 X), en 
Bulgarie (2,5 X), au Zimbabwe (2 X) et en Chine (1,1 X). 

45. La distribution géographique de la production de tabac a connu une importante évolution 
ces deux dernières décennies. La part des pays en développement dans la production mondiale 
de tabac est passée de 53 X en 1962-1964 à 69 X en 1985-1987, tandis qu'au cours de la même 
période la part produite par les pays développés tombait de 47 % à 31 Z. Les principales 
raisons de cette évolution sont une augmentation de la production au Bangladesh, au Brésil, 
en Chine, en Inde, en Indonésie, en République de Corée, en Thaïlande et en Turquie, et une 
diminution brutale de la production aux Etats-Unis d'Amérique. 

46. Ces tendances se reflètent dans les schémas de la consommation de tabac dans le monde. 
Au cours de la dernière décennie, la consommation mondiale de tabac en feuilles a augmenté 
d'environ 2,4 X par an. Si dans de nombreux pays développés tels que le Canadaf les Etats-
Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la 
consommation de tabac diminue, dans des pays en développement comme le Brésil, la Chine, 
l'Inde, l'Indonésie et de nombreux autres, elle augmente en revanche rapidement. La réduc-
tion dans les pays développés s'explique par la prise de conscience grandissante des effets 
du tabac sur la santé due aux campagnes antitabac, par la lourde taxation du produit et par 

1 L'OMS remercie la FAO de sa coopération et de son assistance pour la préparation de 
cette partie du document. 
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le prix de détail par conséquent élevé des produits du tabac, ainsi que par la réprobation 
sociale croissante qui frappe l'habitude de fumer. L'aspect plus préoccupant de cette 
évolution est que dans les pays en développement 1 ‘ augmentation de la consommation est 
presque entièrement due à l'usage des cigarettes manufacturées, les modes traditionnels 
d'usage du tabac connaissant régression et les cigarettes de fabrication domestique 
laissant la place aux produits manufacturés. 

47. Le tabac est une culture marchande lucrative à court terme et les prix du tabac tendent 
à rester stables contrairement à ceux d'autres produits. Cette rentabilité du tabac ne relève 
cependant pas nécessairement de l'ordre naturel des choses； elle s'explique en partie par le 
soutien des prix et d'autres mesures appliquées dans la grande majorité des pays produc-
teurs :programmes de régulation de la production et de l'offre, fourniture de semences, 
d'engrais et d'autres facteurs de production, prêts consentis à des conditions de faveur aux 
planteurs de tabac, prix garantis, primes versées aux acheteurs de tabac en feuilles produit 
localement et subventions aux exportations； bon nombre de ces avantages sont offerts aux 
agriculteurs par l'industrie du tabac même pour les encourager à cultiver du tabac. 

48. Le traitement du tabac et la manufacture de ses produits fournissent aussi des emplois, 
comme le font les industries connexes, celles de l'équipement agricole, des transports et les 
industries mécaniques associées à la transformation du tabac. La vente en gros et la vente en 
détail du tabac font aussi travailler beaucoup de monde, mais il est difficile d'estimer le 
nombre des personnes qui travaillent uniquement pour la vente des produits tabagiques, au 
niveau du gros comme du détail. 

49. Dans l'étude de l'effet de la production de tabac sur 1‘économie des pays, il faut 
aussi examiner certains éléments comparatifs. Ainsi, la Chine, le Brésil et les Etats-Unis 
d'Amérique sont les principaux producteurs de feuilles de tabac, mais l'importance économique 
du tabac pour chacun d'eux, comme pour de nombreux autres pays producteurs, est tout à fait 
différente. En 1987, la Chine exportait relativement peu de tabac alors que les Etats-Unis 
étaient les plus grands exportateurs de tabac du monde, avec 15 X des exportations mondiales, 
suivis par le Brésil (13 X). 

50. Il est aussi intéressant d'étudier les effets du tabac sur la balance commerciale de 
chaque pays. Ainsi, au Malawi, le tabac est la base de 1‘économie, les recettes tirées de son 
exportation en 1988 atteignant presque 60 X du revenu total des exportations; au Zimbabwe, la 
proportion correspondante est de 20 %； tandis qu'au Brésil les exportations de tabac en 
feuilles n'ont jamais dépassé 2 à 3 X de la valeur totale de 1‘ensemble des exportations. 
D'autres pays en développement dépensent plus pour importer du tabac qu'ils n'en gagnent à en 
exporter. Dans un grand nombre de pays en développement (y compris parmi les moins avancés), 
la balance du commerce extérieur des produits du tabac accuse un important déficit. C'est le 
cas de l'Angola, du Bangladesh, du Bénin, du Burkina Faso, de la Chine, de l'Ethiopie, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la Somalie. 

51. En outre, il est évident que le commerce mondial du tabac en feuilles a cessé de se 
développer rapidement, par suite de la réduction de la consommation dans les pays développés. 
Le ralentissement de la demande de feuilles s'explique aussi par la mise au point de 
techniques de fabrication qui réduisent les besoins totaux en feuilles, par exemple l'utili-
sation de tabac reconstitué fait avec la feuille, la tige, les nervures et de la poussière 
de tabac comme cape de cigares et comme tabac de remplissage mélangé à de la feuille pour les 
cigarettes. Les tabacs expansés, lyophilisés, ou sous forme de mousse (foam) réduisent aussi 
le poids de tabac par cigarette. Ces techniques, ajoutées à la progression du bout filtre, 
au raccourcissement de la colonne de tabac et à la réduction de la circonférence de la ciga-
rette, vont probablement entraîner une diminution de la demande de feuilles à long terme. 
La stabilité que connaissent de longue date les prix du tabac sur un marché des produits 
agricoles par ailleurs instable pourrait donc ne pas continuer indéfiniment. 

52. D'autres tendances du commerce international du tabac deviennent également moins favo-
rables aux pays en développement. De manière générale, la part de ceux-ci dans les exporta-
tions diminue à mesure que la consommation baisse dans le monde développé, alors que leurs 
importations de cigarettes augmentent en raison de la prévalence d'une habitude tabagique 
engendrée et perpétuée par leur propre participation à la production de tabac. Il y a donc 
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une perte de devises étrangères due à une réduction des exportations de feuilles de tabac et 
une augmentation des importations de cigarettes, combinaison qui, si les tendances se main-
tiennent ,entraînera une perte nette à plus long terme. 

53. La réduction de la demande dans les pays développés, plus particulièrement dans les 
pays de la Communauté européenne, aux Etats-Unis d'Amérique et dans les pays nordiques, va 
réduire le montant des devises étrangères gagnées par les pays en développement qui leur 
fournissent du tabac. Par conséquent, les pays importateurs de tabac vont de plus en plus 
devoir payer avec des monnaies non convertibles ou pratiquer le troc. Ce phénomène risque 
de handicaper gravement les pays qui actuellement sont fortement tributaires du revenu des 
exportations de tabac. Or actuellement, pour de nombreux pays en développement qui 
connaissent un déficit de leur balance des paiements, le tabac offre une chance de le 
réduire. Toute réduction du revenu des exportations accompagnée d'un accroissement des 
importations va donc très certainement imposer un fardeau supplémentaire à 1’économie des 
pays qui ont actuellement de graves problèmes de balance des paiements. Les ramifications 
de ces changements dans les flux commerciaux risquent d'être considérables et l'on peut en 
déduire que les avantages à long terme à attendre de la production et de l'exportation du 
tabac risquent d'être bien inférieurs à ce qui est prévu actuellement. En fait, les consé-
quences à long terme pourraient être une augmentation considérable de l'endettement de 
nombreux pays en développement. 

54. Les éléments exposés plus haut ainsi que le fait que la production de tabac peut 
entraîner des dommages pour 1‘environnement viennent s'ajouter aux très fortes préoccupations 
que soulèvent les effets du tabac sur la santé d'une population. Si l'on tient compte à la 
fois des effets négatifs observés et de la morbidité et de la mortalité imputables à l'usage 
du tabac, il devient évident que les problèmes sont à la fois graves et lourds de 
conséquences. 

b) Effets de la production de tabac sur 11 environnement 

55. Dans de nombreux pays la production de tabac comporte des risques pour 1‘environnement 
du fait de la dégradation des sols, de l'utilisation de pesticides et de la déforestation. 

56. Dégradation des sols : Par rapport à d'autres cultures, le tabac exige beaucoup de 
nutriments. De plus, il épuise le sol beaucoup plus vite que les autres cultures, ce qui est 
une considération importante pour les pays en développement, en particulier ceux dont les 
sols se caractérisent par une faible teneur en nutriments. Pour maintenir la fertilité des 
sols, la déperdition de nutriments doit donc être compensée par l'utilisation appropriée 
d'engrais coûteux et, bien souvent, importés. Lorsque le tabac est cultivé sur des terres où 
la rotation des cultures est minimale, le sol tend à s'appauvrir et les parasites des 
cultures à devenir endémiques. Si les nutriments ne sont pas remplacés, la seule solution 
consiste à épuiser complètement la fertilité du sol puis à défricher de nouvelles terres à 
cultiver. Dans le passé, cette culture itinérante a abouti à la déforestation et, dans une 
certaine mesure, continue à 1‘entraîner. 

57. Utilisation de pesticides : Avant 1940, les agriculteurs n'avaient à leur disposition 
que peu de produits chimiques pour protéger efficacement les cultures. Avec l'augmentation du 
nombre des pesticides et leur utilisation croissante, on a pris davantage conscience des 
effets indésirables qu'ils peuvent avoir. Bien que le tabac pousse comme une mauvaise herbe, 
la production de feuilles de bonne qualité se heurte notoirement à des problèmes qui exigent 
le recours à des herbicides, des nématocides, des fongicides, des insecticides et des 
substances chimiques anti-bourgeons. L'emploi de composés chimiques complexes entraîne la 
possibilité d'une contamination de la récolte, avec le risque inhérent que cela comporte pour 
ceux qui vont fumer ou mâcher la feuille； d'une contamination des sols et de 1'approvision-
nement en eau, qui met en danger les communautés locales； et de risques professionnels pour 
les agriculteurs et leurs familles. 

58. Utilisation du bois : On s'inquiète de plus en plus de la déforestation et des 
problèmes environnementaux qui lui sont associés comme l'érosion des sols, 1'ensablement, 
les inondations et la sécheresse, ainsi que l'appauvrissement de la faune sauvage et, dans 
certains cas, son extinction. Les mauvaises récoltes dues aux inondations et à la sécheresse 
entraînent une perte réelle tant pour les agriculteurs que pour l'économie nationale. 
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59. Au Bangladesh, au Brésil, au Kenya, en Malaisie, au Malawi, au Pakistan et en 
République-Unie de Tanzanie, le bois de combustion joue un rôle important dans la production 
de tabac. L'usage du bois pour le séchage du tabac n'est pas la seule raison pour laquelle 
la production de tabac contribue à l'appauvrissement des forêts : d'abord, 011 abat des arbres 
pour avoir des terres pour la culture du tabac； ensuite, on utilise du bois pour la cons-
truction des hangars où l'on fait sécher le tabac et où l'on entrepose le matériel utilisé 
à cette fin; enfin, on se sert de matériaux ligneux pour l'emballage du tabac et pour la 
manufacture des cigarettes. 

60. Selon une récente étude menée par 1‘organisation International Forest Science 
Consultancy en Argentine, au Brésil, en Inde, au Kenya, au Malawi, en Thaïlande et au 
Zimbabwe, le volume de bois qu'il faut pour faire sécher un kilo de tabac va de 4,8 kg en 
Argentine à 12,9 kg au Malawi. On a estimé que la consommation annuelle de bois par le 
secteur du tabac dans les pays en développement s'élève à quelque 9,25 millions de mètres 
cubes par an. Certes la consommation de bois par le secteur du tabac est faible par rapport 
à la consommation totale de bois dans les pays producteurs de tabac, mais il faut souligner 
qu'un bon nombre de régions productrices de tabac sont situées dans des parties du monde où 
la FAO a constaté qu'il y avait ou qu'il allait y avoir un déficit en bois. De plus, la 
superficie de toutes les sortes de terres boisées dans la plupart des pays africains et 
asiatiques est maintenant bien en dessous du niveau où elle permet de satisfaire de façon 
durable les demandes présentes et futures en bois de combustion. On peut donc s‘attendre à 
une déforestation accélérée avec les conséquences écologiques potentiellement graves que 
cela comporte, et la contribution du tabac à ce phénomène ne doit pas être sous-estimée. Ce 
problème doit être porté à l'attention de la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement 
et le développement qui se tiendra au Brésil en 1992. 

c) Cultures de remplacement 

61. Les faits énoncés plus haut semblent bien prouver que le tabac a un impact économique 
important dans certains pays, comme source de revenus pour les agriculteurs et d'autres 
travailleurs. Cependant, si la production de tabac et la fabrication de ses produits étaient 
réduites dans ces pays ou n'y avaient jamais été introduites, la plupart d'entre eux, sinon 
tous, gagneraient leur vie d'une autre manière. Ceux qui cultivent le tabac et participent à 
la fabrication et à la distribution de ses produits se livreraient à d'autres cultures ou 
fabriqueraient et distribueraient d'autres produits. On trouvera ci-après une évaluation des 
possibilités de diversification des cultures dans divers pays.1 

62. Dans les pays de la Communauté européenne, le potentiel de diversification des cultures 
varie selon les pays et selon les régions et en fonction de la nature des sols, de l'exis-
tence de moyens d'irrigation, de l'accès aux marchés et de la position de l'offre. Ainsi, en 
France， le tabac est cultivé surtout dans des régions où l'on trouve une grande diversité 
de cultures : céréales, graines oléagineuses, horticulture et noix, vigne et cultures spécia-
lisées comme celle du houblon. D'un point de vue purement technique, il existe donc de 
nombreuses possibilités de diversification. Cependant, si l'on tient compte des conditions 
économiques et des conditions du marché, la situation est tout à fait différente. Là où le 
tabac joue un rôle déterminant dans la constitution d'un revenu suffisant pour assurer la 
viabilité des petites exploitations familiales, il faudrait pour l'éliminer de l'agriculture 
le remplacer par une culture capable de rapporter les mêmes revenus. Les fraises comme les 
asperges ont des marges bénéficiaires brutes semblables à celle du tabac. 

63. En Espagne, il y a des possibilités de remplacer la culture du tabac par d'autres 
cultures. Les chiffres provenant de deux petites exploitations agricoles de la province de 
Grenade montrent que les oignons rapportent plus à l'hectare que le tabac. Cependant toute 
expansion rapide de la superficie cultivée entraînerait une instabilité du marché et une 
baisse des prix. Les agriculteurs de cette région ont aussi la possibilité de produire du 
maïs, mais les faibles rendements par unité de surface par rapport au tabac signifieraient 
probablement qu'il faudrait modifier l'exploitation des petites entreprises agricoles 
familiales. 

Les exemples sont tirés d'études menées dans le cadre d'un projet exécuté de concert 
avec l'Institut national du Cancer des Etats-Unis d'Amérique sur les conséquences sanitaires 
et économiques de la production et de la consommation de tabac dans divers pays. 
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64. Des difficultés analogues existent dans les régions productrices de tabac de la Grèce 
et de Italie, pays où le problème est encore aggravé par le fait que le tabac est en 
bonne partie cultivé dans des régions semi-montagneuses où le terrain et le climat limitent 
la pratique d'autres cultures de haut rapport. 

65. Cela étant, la Communauté européenne a entrepris, dans le cadre du programme AGRIMED t 
des recherches sur la production et la diversification des cultures par les pays méditer-
ranéens qui en sont membres. Un des volets du programme est la reconversion fortuite de 
cultures accidentelles. Des travaux de recherche sont actuellement menés sur des cultures 
telles que les fruits exotiques et le kenaf pour la production de pâte à papier. Un autre 
volet est l'étude de 1'impact socio-économique des changements proposés sur les communautés 
rurales pour lesquelles, à 1‘heure actuelle, le tabac représente la principale source de 
revenu. Si des recherches supplémentaires ne sont pas financées dans un avenir proche, des 
années risquent de s'écouler avant que l'on puisse trouver des solutions de remplacement 
viables. 

66. L'identification de cultures de remplacement dans les pays en développement est 
ralentie par le peu de recherches menées. De plus, les décideurs semblent répugner à utiliser 
les maigres ressources disponibles pour trouver des cultures de remplacement ou même pour 
encourager les agriculteurs à les produire lorsqu'il en existe déjà. La plupart des 
recherches faites semblent avoir été financées par 1'industrie du tabac pour persuader les 
gouvernements des bénéfices que rapporte le tabac ou pour montrer qu'il n'a pas un effet 
négatif sur la production de cultures vivrières. 

67. Malgré 1‘absence générale de données, des recherches récentes faites au Brésil, dans 
l'Etat de Rio Grande do Sul, ont mis en évidence deux cultures qui ont une marge bénéficiaire 
brute supérieure à celle du tabac - les patates douces et le manioc. Ces cultures sont déjà 
économiquement importantes dans la région et la technologie de production nécessaire est 
familière aux agriculteurs. Ceux-ci auraient donc peu de difficultés à produire de plus 
grandes quantités ou à adopter ces cultures à la place de celle du tabac. 

68. En Inde, on a constaté que la production de coton hybride à fort rendement pouvait être 
plus profitable que celle du tabac. Deux études sur les cultures dans la région de Guntur, 
dans 1‘Andhra Pradesh, où est produite une forte proportion du Virginie cultivé en Inde, 
révèlent que depuis le début des années 70 la production de coton s'est étendue aux dépens 
du tabac sur des terres qui, jusque-là, étaient consacrées avant tout au tabac. Pendant la 
période 1971-1975, la superficie moyenne cultivée en tabac dans la région de Guntur était 
de plus de 120 000 hectares； au début des années 80, elle était passée à moins de 
73 000 hectares tandis que la superficie des terres cultivées en coton accusait une 
augmentation correspondante. Ce passage au coton est principalement dû à une augmentation 
spectaculaire des bénéfices tirés de la production de coton dans les années 70 ainsi qu'aux 
politiques prévoyantes mises en oeuvre par les Etats indiens et par le Gouvernement central 
en vue de développer la production de coton grâce à un élargissement des facilités de crédits 
et de moyens de commercialisation. 

69. Il semble qu'il y a, dans les pays développés comme dans les pays en développement, des 
cultures d'un rapport égal ou supérieur à celui du tabac. Cependant, certaines cultures d'un 
rapport élevé, comme les fruits ou les légumes, ont un potentiel limité à court terme en 
raison des contraintes du marché et de 1'instabilité des prix. D'autres cultures possibles 
devraient être cultivées à bien plus grande échelle. En outre les agriculteurs ne vont 
adopter d'autres cultures que s'il y a des débouchés pour ces produits. Les décideurs ne se 
rendent souvent pas compte que le prix touché par les agriculteurs pour leurs récoltes n'est 
pas seulement ce qui compte pour eux, mais aussi de savoir que la récolte sera achetée et que 
le paiement pourra en être garanti dans un certain délai après la livraison. Même dans les 
zones où le tabac n'est pas la culture la plus profitable, les agriculteurs peuvent continuer 
à préférer en produire, en raison de l'existence de moyens de soutien permettant de surmonter 
des contraintes de production. Ainsi, dans l'Etat de Rio Grande do Sul, au Brésil, les 
planteurs de tabac reçoivent des subventions initiales ainsi qu'une assistance technique 
substantielle grâce aux services de vulgarisation assurés par une société commerciale 
productrice de tabac. Le plus grand obstacle à l'adoption de cultures de remplacement est 
donc peut-être l'absence du soutien logistique dont jouit actuellement le marché du tabac. 
Aux Etats-Unis d'Amérique et dans les pays de la Communauté économique européenne par 
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exemple, des débouchés commerciaux et des prix de vente d'un certain niveau sont assurés 
grâce au système de soutien fédéral et à la politique agricole commune f respectivement. 
Maîtriser un nouveau système de cultures peut être une entreprise difficile pour cultivateurs 
de tabac, surtout en ce qui concerne la commercialisation. 

70. Il ressort à 1‘évidence de ce qui précède que des recherches appliquées seront néces-
saires pour trouver des solutions de remplacement viables dans des pays ou territoires donnés 
et examiner les moyens de commercialisation des récoltes qui pourraient remplacer le tabac. 
Il faudrait aussi faire des recherches socio-économiques pour déterminer quels seraient les 
effets probables de la diversification des cultures à la fois sur les systèmes agricoles et 
sur les exploitations familiales. Ces études devraient être menées à l'échelle de chaque pays 
ou même de chaque province. 

d) Mesure de impact de la production de tabac 

71. L'aperçu de и1‘économie du tabac" qui précède se basait sur des données globales pour 
décrire ce qui existe. Il convient de souligner qu'il ne mesurait pas 1‘importance économique 
du secteur du tabac, car la production et la distribution de feuilles de tabac et de leurs 
produits engendrent des coûts aussi bien que des bénéfices. Certains sont pris en charge par 
l'agriculteur lorsqu'il consacre son travail à la production de tabac plutôt qu'à d'autres 
activités et achète la semence et d'autres articles pour la production. D'autres coûts 
encourus dans 1'immédiat seront peut-être supportés en grande partie par les générations 
futures, comme dans le cas, par exemple, des coûts de la production de tabac pour 1'envi-
ronnement et des coûts de la consommation de tabac pour la santé. 

72. Pour mesurer vraiment l'impact économique de la culture du tabac, il est donc néces-
saire de connaître la valeur brute de la production, les coûts de production (semence, 
engrais, acquisition d'outils de production), la mesure dans laquelle ces éléments sont 
influencés par des subventions (publiques ou privées)； et les coûts environnementaux nets 
de la production de tabac qui ne sont pas pris en compte par les prix du marché； cependant, 
le rendement et les coûts bruts de la production de l'activité agricole la plus profitable 
après le tabac doivent aussi être calculés. 

73. La taxation des produits du tabac peut être une importante source de revenus pour 
l'Etat, bien que la taxe ne soit pas un bénéfice pour la société, puisqu'il ne s'agit que 
d'un transfert de ressources du secteur privé au secteur public. La taxe est simplement une 
commodité pour le Gouvernement, qui lui évite d'avoir à obtenir ces ressources par un moyen 
préférable à d'autre formes d'impôt; elle peut aussi être utilisée comme moyen de redistri-
bution du revenu dans la société. 

74. Les bénéfices tirés par un pays de la production ou de l'utilisation du tabac sur le 
plan des devises étrangères n'ont pas été adéquatement évalués. Pourtant les recettes en 
devises sont importantes pour tous les gouvernements et vitales pour les efforts de déve-
loppement économique de nombreux pays en développement. Le tabac a des répercussions sur les 
recettes en devises du fait des importations et des exportations de feuilles ou de produits 
manufacturés ainsi que de machines et fournitures utilisées pour le traitement des feuilles 
aux fins de la fabrication de produits du tabac. Enfin, dans certains cas, des accords 
commerciaux spéciaux ou des ventes à des conditions préférentielles peuvent modifier les 
effets du tabac sur le plan des devises. 

75. Le coût économique de la main-d'oeuvre utilisée pour la fabrication des produits du 
tabac ainsi que dans le commerce de détail est le "coût d'opportunité" de cette main-
d'oeuvre. Sur un marché du travail ayant une main-d'oeuvre homogène et un niveau de chômage 
raisonnablement faible, ce coût est 1‘équivalent du salaire courant. 

e) Impact sur la santé 

76. Les principes généraux exposés au début de ce rapport (paragraphes 10 à 26) ont mis 
en évidence les effets nocifs de la consommation de tabac sur la santé. Des travaux considé-
rables ont été faits (surtout dans les pays développés) pour mettre au point des modèles 
économiques permettant d'estimer les coûts sanitaires et sociaux de l'habitude de fumer. 
Cependantf les concepts et critères utilisés pour ces calculs varient considérablement d'un 
pays à l'autre. 
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77. On a calculé que dans plusieurs pays industrialisés les coûts entraînés par la 
consommation de tabac sont bien plus élevés que les recettes provenant du commerce du tabac. 
Dans les pays en développement, où 1'espérance de vie est encore très faible, les maladies 
associées au tabac auront sans doute moins d'impact que d'autres grands problèmes de santé. 
Pourtant, un certain nombre de pays du tiers monde atteignent actuellement un stade de 
développement sanitaire où la consommation de tabac peut progressivement créer des problèmes 
de santé, très souvent saris apporter de bénéfices économiques spéciaux. Bien que cette partie 
du monde soit en train d'acquérir la technologie nécessaire pour briser le cercle vicieux de 
la pauvreté et de la maladie, l'usage accru du tabac menace d'anéantir bon nombre des progrès 
faits dans le domaine de la santé. Les pays en développement sont incapables de faire face 
aux coûts économiques et sociaux supplémentaires qu'entraîne la consommation de tabac. Deux 
pays où l'usage du tabac crée déjà des problèmes majeurs ont été retenus comme exemples : 
l'Egypte et la Thaïlande. 

78. En Egypte，l'usage du tabac a augmenté ces vingt dernières annéesf la moyenne 
annuelle passant de 680 cigarettes par personne de plus de quinze ans au début de la période 
à 1550 en 1987. En quinze ans, de 1959 à 1974, 1‘augmentation de la consommation de ciga-
rettes par habitant a été d'environ 30 X, soit 1,5 % par an. A la suite de 1‘établissement 
par le Gouvernement égyptien des liens économiques avec des pays occidentaux en 1974, 
1‘augmentation moyenne de la consommation par habitant a été de près de 8 % par an de 1975 
à 1986. Outre les cigarettes manufacturées, une importante quantité de tabac est fumée sous 
forme de cigarettes roulées à la main et au moyen du houka ou du narguilé. 

79. La consommation annuelle de cigarettes par habitant a atteint un pic de 1800 en 1984, 
mais a diminué depuis à mesure que le prix des cigarettes augmentait. Il y a eu d'importantes 
augmentations en janvier 1986, juin 1987, mai 1988 et mai 1989 et le prix de certaines ciga-
rettes a plus que quadruplé. Cependant, ces changements, plutôt que faire diminuer l'usage du 
tabac, ont détourné 1‘achat de cigarettes manufacturées vers celui de tabac finement haché 
pour les cigarettes roulées à la main et de tabac pour le houka et le narguilé. L'habitude de 
fumer est extrêmement répandue en Egypte et continue à augmenter rapidement; il y a donc 
toutes les raisons de croire que d'ici la fin du siècle les maladies qui y sont associées 
auront atteint un haut niveau et augmenteront rapidement. 

80. Le nombre total des décès dus à trois cancers liés à l'usage du tabac (bouche, larynx 
et poumon), exprimé en pourcentage de 1‘ensemble des décès par cancer, est passé de 8,9 % 
en 1974 à 12,7 % en 1979 et à 14,8 % en 1987. D'autres importants cancers qui y sont liés 
sont ceux de 1'oesophage et, tout particulièrement en Egypte, de la vessie en raison de la 
synergie entre la schistosomiase et l'usage du tabac. Cependant, ces cancers ne sont pas 
examinés dans le présent rapport. En Egypte, en 1987, 12,4 X des cancers n'étaient pas 
attribués à une localisation spécifique et 21 % de tous les décès étaient dus à des causes 
mal définies. L'impact total des maladies associées au tabac est donc probablement 
sous-estimé. 

81. Les décès diagnostiqués comme attribuables au cancer de la bouche, du larynx et du 
poumon, exprimés en pourcentages de tous les décès par cancer diagnostiqués, sont généra-
lement en augmentation. Ils représentent actuellement du tiers à la moitié du nombre des 
décès dus à tous les cancers au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou aux 
Etats-Unis d'Amérique. Etant donné 1‘augmentation rapide de toutes les formes de tabagisme 
au cours des quinze dernières années en Egypte, et compte tenu de la période de latence de 
ces maladies, on peut penser qu'une augmentation marquée du nombre des cancers liés à l'usage 
du tabac sera observée au cours des quinze prochaines années. 

82. Les facteurs démo graph i que s à eux seuls entraîneront un quadrup1ement du nombre des 
décès par cancer d'ici l'an 2020. Si les décès par cancer lié à l'usage du tabac devaient 
représenter une proportion constante de la mortalité par toutes formes de cancer, ils 
quadrupleraient eux aussi. Cependant, le nombre des décès par cancer lié au tabac est en 
augmentation, et cette augmentation risque fort de s‘accélérer à mesure que la prévalence 
et 1'intensité de l'usage du tabac continueront à s‘accroître. L'augmentation due aux 
facteurs démographiques seuls aura un effet préjudiciable sur 1‘économie en termes d'éco-
nomie sanitaire. L'augmentation beaucoup plus grande, qui se produira parce que l'usage du 
tabac s‘étend, imposera un fardeau économique encore plus lourd au pays. 
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83. Le nombre des décès causés par la bronchite, 1‘emphysème et l'asthme est très élevé. 
Dans le cas de la silicose, maladie ayant pour origine des facteurs écologiques naturels en 
Egypte, 1‘altération du mécanisme mucociliaire d'évacuation entraînée par de nombreux cons-
tituants de la fumée de tabac permet au matériel silicieux de rester dans les poumons et de 
provoquer ensuite la maladie. 

84. De 1970 à 1980, on a enregistré un accroissement du nombre de cas de cardiopathie 
ischémique et une augmentation spectaculaire du nombre de décès par maladie cérébro-
vasculaire, qui est passé de 1800 à 3826, le taux pour 100 000 décès s'élevant de 31,7 
à 54,1. 

85. Des détails sur l'usage du tabac en Thaïlande figurent aux paragraphes 101 à 105. 

B. Cas particulier d^un pays qui dépend financièrement de la production de tabac pour son 
développement économique et sanitaire 

86. Après l'adoption de la résolution WHA42.19, l'OMS et la FAO n'ont reçu de demande 
d'aucun Etat Membre pour qu'elles étudient la question du remplacement du tabac par d'autres 
cultures ou collaborent de toute autre manière avec des pays pour lesquels la production de 
tabac constitue une source importante de revenus. Aussi, en juin 1990, après l'adoption de la 
résolution WHA43.16, le Directeur général de l'OMS a-t-il pris 1'initiative d'entrer en 
rapport avec le Malawi, l'un des quelques pays essentiellement tributaires de la production 
de tabac pour financer le développement sanitaire et économique, et le pays le plus suscep-
tible d'être touché, afin d'étudier les moyens de collaborer avec les pays en question. 

87. Le Malawi est un petit pays sans littoral, densément peuplé, comptant plus de 
huit millions d'habitants. L'espérance de vie à la naissance y est de 48 ans. L'agriculture 
est la base de l'activité économique du Malawi qui produit essentiellement du maïs pour sa 
propre subsistance. Le tabac est la principale culture commerciale du pays, représentant 
actuellement plus de 60 % des recettes d'exportation, dont le thé et le sucre ensemble 
représentent encore 20 X. L'essentiel des revenus tirés du tabac burley sont le fruit du 
travail d'agriculteurs travaillant dans de grandes plantations. Le secteur des petits 
planteurs est généralement limité à la production de tabacs orientaux de moindre valeur, 
séchés à 1'air libre ou au soleil ou à 1'air chaud. Le prix payé aux petits planteurs tendait 
jusqu'ici à être bien inférieur à la valeur de leur tabac sur les marchés mondiaux. Cepen-
dant, des initiatives ont été lancées pour augmenter les prix qui leur sont payés et donner 
à ces petits planteurs accès à la production plus lucrative du tabac burley. L'introduction 
et la diffusion de la culture de maïs silex à haut rendement, qui devrait avec les années 
libérer des terres pour d'autres cultures, en particulier le tabac, seront capitales à cet 
égard. Par conséquent, le secteur des petits planteurs tirera profit de 1‘augmentation prévue 
de la demande pour le tabac du Malawi. Le Ministère du Travail estime qu'environ 30 X de 
1'effectif salarié total est employé par le secteur du tabac； toutefois, comme 1‘économie 
du Malawi est avant tout une économie de subsistance, le nombre des salariés n'est pas 
considérable. 

88. Le Gouvernement du Malawi continue toutefois à craindre que la dépendance excessive du 
pays à 1'égard du tabac comme source de devises étrangères, complétée certes par le thé et 
le sucre, ne rende 1'économie vulnérable aux fluctuations de prix ainsi qu'aux mauvaises 
récoltes. L'objectif majeur pour l'avenir est donc la diversification des cultures, avec une 
augmentation de la production du tabac. A l'heure actuelle, il n'y a aucune indication d'une 
culture de remplacement du tabac, bien que la stabilité politique du Malawi et l'amélioration 
continue de l'infrastructure du pays rendent celui-ci attrayant pour les investissements 
étrangers, qui pourraient susciter une diversification. 

89. En 1990, le Gouvernement comptait que les exportations de tabac rapporteraient 
548,6 millions de kwachas (K),1 revenu qui devrait financer plus de la moitié des importa-
tions du secteur privé. Un simple calcul permet donc de voir qu'une perte de 30 % du revenu 
du tabac entraînerait une réduction correspondante de 15 X des importations du secteur 
privé. Cette diminution grèverait d'environ К 60 millions le montant des taxes à 1'impor-
tation et des impôts supplémentaires perçu par les autorités. Une baisse des importations 
aurait en outre de graves répercussions sur les bases industrielles du pays, qui dépendent 

1 2,63 kwachas - 1 dollar des Etats-Unis. 
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des importations. Ainsi, les matières premières représentent environ 37 X des importations 
du secteur privé. Une réduction de ces importations affecterait sérieusement l'emploi et 
l'utilisation du potentiel du pays. 

90. Ainsi, on peut dire qu'un fléchissement de la demande de tabac du Malawi se réper-
cuterait sur toute 1‘économie, du petit planteur qui tire un revenu supplémentaire de la 
production de tabac aux objectifs généraux de développement du Gouvernement. Une réduction 
soudaine du revenu du tabac entraînerait une diminution générale des dépenses. En supposant 
une perte de revenu du tabac de 30 X, les pouvoirs publics devraient réduire leurs dépenses 
de 10 X. Le secteur social et le secteur économique seraient sans doute les plus touchés. 
Ils sont actuellement privés de moyens financiers et il s'en est déjà suivi, récemment, 
un recul des indicateurs sociaux. On prévoit par exemple que les dépenses de santé, qui 
s'élevaient à К 72,89 millions en 1989-1990, ne seront que de К 71,98 millions en 1990-1991. 
Le Gouvernement estime que les dépenses générales pour le développement sont tombées de 
К 341,6 millions en 1988-1989 à К 297,1 millions en 1989-1990. 

91. L'économie du Malawi est fortement tributaire de la production et de la vente de 
tabac, qu'il s'agisse de la main-d'oeuvre employée pour sa production et sa transformation 
ou du revenu des exportations. Pour se convertir progressivement à d'autres entreprises 
agricoles et à d'autres activités industrielles et de transformation, le pays aurait besoin 
d'une assistance technique et financière considérable, faute de quoi le pays continuera à 
dépendre du tabac, pilier de son économie. 

92. Pour illustrer l'importance du tabac et les effets qu'aurait sur divers secteurs de 
1‘économie une réduction du revenu tiré de sa production, plusieurs ministères ont rédigé 
des notes d'information sur le déficit que cela risquerait d'entraîner pour leurs objectifs 
de développement. Ils ont aussi précisé les domaines particuliers qui nécessiteraient une 
assistance technique et financière. Si le Malawi devait réduire sa dépendance à 1‘égard du 
tabac, il faudrait que la communauté internationale examine sérieusement les possibilités 
suivantes : 

-compensation sous forme d'un appui pour redresser la balance des paiements et d'un 
soutien budgétaire au Gouvernement； 

-appui pour assurer le succès du programme de diversification des cultures et de l'éle-
vage sous forme de fonds devant permettre au pays d'entreprendre des activités de 
diversification et d'un soutien dans les négociations internationales qu'il mène pour 
accroître son contingent de café, de thé et de sucre et d'autres cultures de substi-
tution possibles； 

-aide pour trouver des marchés possibles pour écouler les denrées de remplacement 
(cultures ou élevage) éventuellement produites par ceux qui cultivent actuellement 
du tabac； 

-aide dans la recherche d'activités économiques viables de substitution comme des acti-
vités rémunératrices convenant aux villageois, notamment aux femmes, qui cultivent 
actuellement du tabac； 

-financement d'une étude plus complète visant à déterminer l'ampleur et la nature de 
1‘aide dont le Malawi aurait besoin s‘il réduisait sensiblement sa dépendance à 1'égard 
du tabac. 

C. Conclusions 

93. Si les estimations tant des avantages économiques que de 1‘importance de la morbidité 
dus au tabac varient sensiblement selon les pays, voire d'une année à l'autre et d'une 
source d'étude à une autre, des conclusions généralement valables peuvent être tirées de 
toutes les études. 

L'évaluation financière du coût pour la santé de la consommation de tabac varie légè 
rement d'un pays à 1‘autre selon la méthode utilisée. On relèvera toutefois que les 
coûts sont supérieurs dans les pays industrialisés où l'on fume la cigarette depuis 
longtemps et où une grande partie de la population a plus de 55 ans; ces coûts 
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comprennent le coût sanitaire et le coût social des décès prématurés et des maladies 
imputables à la consommation de tabac ainsi que la production perdue du fait d'un absen-
téisme excessif parmi les fumeurs; mais les souffrances découlant des effets néfastes 
du tabac, comme 1'invalidité, les décès précoces et la destruction des familles qui 
s'ensuit, ne sont pas prises en compte. 

-Le remplacement du tabac par d'autres cultures, techniquement possible dans la plupart 
des cas, introduit un facteur de fluctuation sur le marché national et sur le marché 
international pour la nouvelle culture, le prix du tabac étant particulièrement stable. 

-Les projections de la FAO pour l'an 2000 font apparaître une augmentation de 10 X des 
exportations de tabac provenant des pays en développement et une augmentation de 18 X de 
celles des pays industrialisés, ainsi qu'une augmentation de près de 20 X des besoins en 
importations des pays en développement et une diminution de 2,5 X des importations des 
pays industrialisés, d'où une aggravation de l'ensemble de la situation commerciale des 
pays en développement. 

94. Pour que les solutions envisagées soient viables, plusieurs conditions comme la 
stabilisation des prix des cultures de substitution et l'ouverture des marchés pour leur 
écoulement doivent être réunies. Les incidences de la production et de la consommation de 
tabac sur 1 ‘ économie, 1 ‘ environnement et la santé doivent donc être envisagées sous un angle 
différent pour chaque pays. L'intérêt et les bénéfices attendus de la production de tabac 
dépendent de la politique commerciale en vigueur. Chaque fois qu'une culture a été remplacée 
par une autre avec succès, c'est grâce à un ensemble complexe de mesures d'intérêt général 
reposant sur une bonne connaissance de la situation locale. 

95. Les pays en développement dont la production de tabac est l'une des principales sources 
de revenu auront en outre sans doute besoin d'un appui extérieur pour passer de la culture du 
tabac à d'autres cultures et activités. Cet appui peut être fourni sur une base technique par 
la FAO, 1‘0NÜDI, la CNUCED ou l'OIT. Mais, pour renforcer la position de ces organisations, 
leurs organes directeurs respectifs devront prendre des résolutions et des décisions dans 
leur sphère de compétence. 

96. Il appartient donc à chaque Etat Membre que concerne le problème ntabac ou santé" de 
faire en sorte que toutes les organisations compétentes du système des Nations Unies parti-
cipent aux stratégies globales de lutte contre l'épidémie mondiale de tabagisme. La résolu-
tion 44/218 (22 décembre 1989) de l'Assemblée générale des Nations Unies indique la voie à 
suivre en soulignant "qu'il faut que tous les pays, selon leurs capacités économiques et leur 
place dans 1‘économie mondiale, de même que les organisations internationales, les institu-
tions financières multilatérales et autres organisations compétentes, s‘attachent à diver-
sifier 1‘économie des produits de base des pays en développement, et à associer ces pays plus 
étroitement à la transformation, la commercialisation et la distribution de ces produits, 
y compris leur transport, et qu'il est important à cet égard de faciliter l'accès de ces 
produits à des marchés plus ouverts". Elle reconnaît aussi "que les décisions touchant la 
diversification relèvent au premier chef des pays en développement". Elle souligne à ce 
propos "que ceux-ci doivent poursuivre leurs programmes de diversification en tenant compte 
notamment de l'évolution tendancielle des conditions du marché et du lien qui existe entre 
les efforts de diversification et l'accès aux marchés, et invite les pays développés, les 
institutions financières internationales et autres organisations compétentes à soutenir 
financièrement les programmes en question". 

97. La résolution souligne encore qu'"une plus grande stabilité des marchés des produits de 
base favoriserait le développement social et économique des pays en développement et pourrait 
notamment contribuer à la campagne internationale de lutte contre la production illicite, le 
trafic et l'abus des stupéfiants et appuyer les initiatives prises dans ce sens par divers 
pays;". Cela pourrait aussi s'appliquer à la drogue légalement acceptée qu'est le tabac. 

98. Comme l'indique cette résolution, et comme l'illustre le cas du Malawi, les pays qui 
choisissent la diversification auront besoin, outre d'une coopération technique, d'un appui 
financier pendant un certain temps au moins. Cet appui pourra être fourni sur une base multi-
latérale par les institutions concernées du système des Nations Unies t en coopération avec 
les banques régionales et le PNUD, mais aussi sur une base bilatérale par des organismes 
gouvernementaux. 
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III. PROTEGER LA SANTE CONTRE LES EFFETS DU COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS DU TABAC 

99. Pendant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la Commission A a été 
saisie d'un projet de résolution émanant de la Thaïlande concernant la promotion et la vente 
des produits du tabac et les pressions exercées sur les pays pour qu'ils acceptent d'importer 
des produits du tabac étrangers. Au cours du débat, des délégués ont fait observer que les 
questions soulevées dans le projet de résolution devaient être examinées à la lumière du 
mandat de l'OMS; en effet, elles dépassaient le cadre de l'étude initiale, proposée 1‘année 
précédente, concernant les effets sur la santé et 1‘économie de la production et de la 
consommation de tabac et abordaient le sujet beaucoup plus vaste de la réduction du commerce 
mondial des produits du tabac. Des informations supplémentaires étant nécessaires, il a fina-
lement été convenu de renvoyer la question à 11 examen du Conseil exécutif en janvier 1991. 
L'information de base qui suit a été préparée aux fins de cet examen. 

A. Tabac ou santé : analyse de la situation dans deux pays 

100. Comme indiqué à la rubrique des principes généraux, l'essentiel du fardeau des 
trois millions de décès annuels dus au tabagisme pèse sur les pays développés, mais ce 
fardeau s'étend progressivement vers les pays en développement. Le cas de la Thaïlande est 
analysé ci-après, ainsi que celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
pour montrer comment une politique de lutte antitabac peut entraîner, trente ans après, une 
baisse du cancer du poumon. 

101. Le tableau 1 contient des données sur la consommation de tabac et de 
Thaïlande• On a ajouté aux chiffres de la production annuelle de la société 
monopole du tabac en Thaïlande 5 % environ représentant le volume estimatif 
de contrebande. 

TABLEAU 1. THAÏLANDE : CONSOMMATION TOTALE DE TABAC ET DE CIGARETTES 
ET CONSOMMATION DE TABAC, DE CIGARETTES ET DE TABAC 

SOUS D'AUTRES FORMES QUE LA CIGARETTE, PAR ADULTE, POUR CERTAINES ANNEES 

Quantité 
totale 
de tabac 
(tonnes) 

Consommation annuelle par adulte 
Quantité 
totale 
de tabac 
(tonnes) 

Tabac par 
personne 
(grammes) 

Nombre 
total de 
cigarettes 
(X 106) 

Cigarettes 
par 

personne 

Tabac autre 
que la 

cigarette 
(grammes) 

1966 33 692 1 910 11 967 680 1 290 
1971 41 359 1 990 16 083 770 1 180 
1976 49 469 2 030 24 256 990 990 
1981 46 463 1 620 33 158 1 150 560 
1985 52 000 1 590 30 200 920 560 
1988 - - 31 700 890 -

102. La Thaïlande est un pays à prédominance rurale et la population rurale est très 
attachée aux pratiques traditionnelles. C'est dans les zones urbaines que la cigarette 
supplante progressivement les formes traditionnelles d'usage du tabac. La consommation 
générale de tabac est passée de 26 000 tonnes en 1959 à 52 000 tonnes en 1985, mais la 
consommation par habitant, demeurée inchangée avec un peu moins de 2 kg par adulte et par 
an jusqu'à la fin des années 70, est progressivement tombée à 1,6 kg ces dernières années 
par suite des mesures de lutte telles que l'interdiction de la publicité pour le tabac. La 
consommation par adulte de cigarettes manufacturées est passée de 600 par an en 1959 à 1100 
en 1980, et est retombée depuis aux environs de 900 ces dernières années. 

103. La valeur des exportations totales de tabac est tombée de 1 638 257 000 baht en 1984 
à 1 580 629 000 baht en 1985 et à 1 486 718 000 baht en 1986. 

cigarettes en 
détentrice du 
des cigarettes 
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19 
19 
19 
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19 
19 
19> 
1980 
1981 
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105. L' incidence très élevée du cancer du poumon dans le nord de la Thaïlande, où il repré-
sente 20 % environ de tous les cancers, est notoire tant chez les hommes que chez les femmes. 
C'est là que la prévalence de l'usage du tabac a été, et demeure, la plus élevée du pays, en 
particulier chez les femmes. Il ressort des données sur la mortalité de la population thaïe 
de plus de 45 ans pendant la période considérée que 1'incidence des attaques cérébrovascu-
laires et de l'hypertension a sensiblement augmenté. Par suite de 1‘amélioration du diag-
nostic et du vieillissement de la population, le traitement de toutes les formes de cancer et 
des autres maladies chroniques accapare déjà de plus en plus les installations sanitaires de 
la Thaïlande. La nécessité de traiter ces affections ainsi que la mortalité qui leur est due 
augmentent maintenant rapidement, ce qui alourdit considérablement le fardeau pesant sur les 
services de santé et sur les ressources du pays, probablement au détriment d'autres formes de 
soins de santé et de 1'ensemble de 1‘économie nationale. 

106. Les statistiques sur l'usage du tabac au Royaume-Uni remontent à 1870 et l'on peut 
raisonnablement penser qu'à l'époque c'était surtout une habitude masculine. La Première 
Guerre mondiale y a stimulé la consommation de cigarettes et de tous les autres produits du 
tabac : celle des cigarettes a atteint 2500 pièces par personne et celle de tous les produits 
du tabac, cigarettes y comprises, environ 4500 g. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
l'habitude de fumer s'est répandue chez les femmes et a continué à augmenter dans 1‘ensemble 
de la population. En 1950, la consommation par adulte était de 3370 cigarettes chez les 
hommes et 1080 chez les femmes. La prévalence de cette habitude était alors de 77 X chez 
les hommes et de 38 % chez les femmes. Chez les hommes, les chiffres ont commencé à baisser 
à la fin des années 50, alors que chez les femmes, la consommation par personne a atteint 
2630 cigarettes en 1974 avant que ne s'amorce un mouvement descendant; la prévalence de 
l'habitude de fumer a atteint 45 % en 1966 avant qu'une baisse visible ne se dessine, pro-
bablement sous l'effet des premiers efforts d'information sanitaire. La consommation totale 
de tabac par habitant, en poids, a atteint un sommet vers I960, la part des cigarettes 
avoisinant alors les 90 %. Le poids du tabac utilisé dans la fabrication des cigarettes a 
commencé à baisser au début des années 60 mais le nombre de cigarettes fumées a augmenté 
jusqu'au début des années 70, pour commencer à baisser ensuite. 

107. Des efforts considérables ont été faits ces trente dernières années par des gens de 
toutes conditions pour réduire l'usage du tabac, et des progrès considérables ont été 
réalisés. Un certain laps de temps séparant néanmoins la cause (l'habitude de fumer) des 
effets (maladies qui lui sont liées), les niveaux élevés de morbidité et de mortalité encore 
enregistrés étaient 1‘aboutissement d'une succession de nombreuses décennies de tabagisme 

104. Le tableau 2 indique 1'incidence du cancer enregistrée pour les années 1973 à 1982 en 
Thaïlande, pour tous les sites et pour le poumon. Il donne aussi le pourcentage du cancer du 
poumon par rapport à l'ensemble des cancers. Ces données, fournies par l'Institut national du 
Cancer de Bangkok, ne concernent que les cas hospitalisés. Elles font apparaître une augmen-
tation régulière de 1'incidence du cancer du poumon pendant la période examinée. 

TABLEAU 2. THAÏLANDE : INCIDENCE DU CANCER, 
TOUS SITES ET POUMON, 1973-1982 

Année Tous 
sites 

Poumon 
X de 

1•ensemble 
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Royaume-Uni 
Angleterre et 
pays de Galles 
Irlande du Nord 

Ecosse 

H 
F 
H 
F 
H 
F 

94 
12 
54 
8 

100 
13 

102 
14 
61 
9 

112 
16 

108 
L7 
3 
2 
9 
9 

109. Dans tout le Royaume-Uni, le cancer du poumon a chez les hommes atteint un plateau 
entre 1975 et 1979, après quoi il a commencé à régresser. Ces observations sont en conformité 
avec l'évolution des habitudes tabagiques, compte tenu du laps de temps normal entre la cause 
et l'effet : la consonunation annuelle maximum de cigarettes par habitant chez les hommes 
adultes était de 4030 en I960, et l'usage du tabac chez les hommes ne cesse de baisser 
depuis. Chez les femmes, aucun plateau de morbidité semblable n'apparaît encore, ce qui 
concorde avec le fait que la consommation annuelle par tête chez les femmes a continué à 
augmenter jusqu'en 1974, lorsqu'elle a atteint le chiffre de 2630 cigarettes, et que la 
prévalence de l'usage du tabac chez les femmes n'a commencé à reculer qu'en 1970. 

110. Ces données sont extrêmement encourageantes et montrent que l'on a réussi non seule-
ment à freiner 1'augmentation de la mortalité due aux maladies liées au tabac, mais aussi 
à inverser la tendance. 

B. Commerce international des produits du tabac et influence de 1'Introduction de marques 
étrangères sur la consommation 

111. Les paragraphes suivants donnent des informations sur les effets sur la consommation 
de 1'introduction de marques étrangères de tabac dans trois pays, le Japon, la République de 
Corée et la Thaïlande. 

112. Au Japon, le tabac a toujours été consommé principalement sous la forme de ciga-
rettes .Dans les années 20, le poids de tabac sous forme de cigarettes manufacturées et de 
tabac découpé pour les cigarettes roulées à la main était sensiblement le même. Mais à part 
une courte interruption pendant les années de pénurie suivant immédiatement la guerre, les 
ventes de tabac découpé ont progressivement baissé et, au début des années 70, elles étaient 
négligeables. 

113. La consommation de cigarettes par habitant de plus de quinze ans a régulièrement 
augmenté pour passer de 600 en 1920 à environ 2000 au début des années 60 et, en 1977, elle 
atteignait le chiffre de 3500. Le tableau 4 montre l'évolution annuelle entre 1970 et 1989. 
C'est en 1966 que la prévalence de l'usage du tabac était la plus forte chez les hommes et 
chez les femmes : 83,7 X chez les hommes et 18,0 % chez les femmes. Le pourcentage des 
fumeurs chez les hommes est progressivement tombé à 70 X environ au début des années 80 et 
il a continué à baisser ensuite, de façon linéaire, jusqu'à 61,6 X (chiffre connu le plus 

intense. De même, il faut s'attendre à un certain décalage entre l'interruption, ou la 
diminution, de l'usage du tabac et les premiers signes d'un recul du niveau de la morbidité 
qui lui est liée. Les efforts faits pendant trente ans pour réduire 1'incidence des maladies 
liées au tabac et la mortalité due à ces maladies n'en commencent pas moins à porter leurs 
fruits depuis quelques années. 

108. Pendant plus d'un siècle, l'usage du tabac au Royaume-Uni s'est perpétué à des niveaux 
quasiment inégalés dans le monde et, dans les années 50 et 60 du XXe siècle, ce pays était 
aussi celui où 1'incidence du cancer du poumon était à son maximum. Le tableau 3 donne les 
taux types de mortalité, chez les hommes et chez les femmes, pour 100 000 habitants, due aux 
néoplasmes malins de la trachée, des bronches et des poumons. 

TABLEAU 3. ROYAUME-UNI : TAUX TYPES DE MORTALITE POUR 100 000 HABITANTS, 
NEOPLASMES MALINS DE LA. TRACHEE, DES BRONCHES ET DES POUMONS, 1960-1984 ET 1988 

1960-63 1964-67 1968-71 1972-75 1976-79 1980-83 1984 1988 

91,3 
30,2 
80,8 
29,2 

111,1 
39,8 
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109,7 
23,2 
83,1 
18,4 
127,0 
29,4 

110,3 
20.4 
76.5 
14.7 
125,7 
23.8 
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récent) en 1987. Chez les femmes, la prévalence s'est maintenue pendant de nombreuses années 
aux environs de 15,5 X, mais le chiffre pour 1987 (13,4 X) indique qu'elle a aussi enfin 
commencé à baisser. 

TABLEAU 4. JAPON : TENDANCES DE LA CONSOMMATION DE CIGARETTES, 
1970 ET 1980-1989 

Année 
Millions 

de 
cigarettes 
vendues 

Tabac 
découpé 
(millions 
de kg) 

Cigarettes 
manu-

facturées 
vendues 

Pourcentage de 
fumeurs chez 
les adultes 

Millions de 
cigarettes 

Importations 
en 

pourcentage 
de la 

consommation 
Année 

Millions 
de 

cigarettes 
vendues 

Tabac 
découpé 
(millions 
de kg) 

Cigarettes 
manu-

facturées 
vendues Hommes Femmes Impor-

tées 
Expor-
tées 

Importations 
en 

pourcentage 
de la 

consommation 

1970 222 132 0,635 2 810 77,5 15,6 • • 

1980 303 974 - 3 400 70,2 14,4 - - -

1981 - - - 70,8 15,3 - - -

1982 313 032 - 3 420 70,1 15,4 - - -

1983 310 805 - 3 360 - - 5 941 1 456 1,9 
1984 311 300 - 3 340 - - 6 500 1 200 2Д 
1985 311 028 - 3 300 - - 8 404 576 2,7 
1986 308 725 - 3 230 - - 13 870 645 4,5 
1987 308 280 - 3 180 61,6 13,4 36 370 1 790 11,8 
1988 305 118 - 3 110 - - 40 810 3 292 13,4 
1989 309 550 - 3 110 - - 46 500 5 350 15,0 

114. Les ventes totales de cigarettes au Japon ont commencé à diminuer en 1984/1985, mais 
depuis 1988 on enregistre une légère reprise. La consommation par habitant avait accusé 
chaque année jusqu'en 1986/1987 une baisse encourageante par rapport au pic de 1977, mais 
depuis lors la réduction annuelle a été très faible. Le déclin peut être attribué dans une 
certaine mesure à l'évolution démographique, mais la cause la plus importante de la réduction 
de l'usage du tabac au Japon a été une sensibilisation croissante à ses effets nocifs sur la 
santé. L'arrêt de la baisse des ventes de tabac au milieu des années 80 ne peut être imputé 
qu'aux changements survenus dans la commercialisation des cigarettes et à l'arrivée massive 
de marques étrangères contenant un tabac plus doux et ayant un arôme plus prononcé. 

115. Au Japon, 1'industrie de la cigarette était placée sous le contrôle d'un monopole 
d'Etat, la Régie japonaise du Tabac et du Sel, et elle était protégée par des barrières tari-
faires élevées jusqu'en 1985, époque où 1'industrie a été restructurée. La Société japonaise 
du Tabac a été fondée et dès 1987 presque tous les contrôles exercés par les pouvoirs publics 
avaient été levés et le commerce des cigarettes était libéralisé. Les effets de ces change-
ments sont clairement démontrés par l'évolution des quantités de cigarettes importées chaque 
année de 1983 à 1989 et par le pourcentage que représentent ces importations par rapport à la 
consommation annuelle de cigarettes； les importations augmentent rapidement et occupent une 
part sans cesse croissante du marché. Depuis 1986, la baisse annuelle de la consommation par 
habitant a atteint un palier et il semblerait que le marché total des cigarettes ait accusé 
une reprise par rapport aux bas niveaux enregistrés en 1987/1988. 

116. L'arrivée de la concurrence étrangère sur le marché japonais des cigarettes semble 
avoir provoqué une légère augmentation de la consommation globale, qui avait baissé jusque-
là, une stagnation de la cadence à laquelle la consommation par habitant avait diminué, et un 
accroissement de 1'intensité de l'usage du tabac chez les personnes qui continuaient à fumer. 

117. L'accroissement très rapide des taux de consommation de cigarettes qui s'était mani-
festé au Japon il y a vingt à vingt-cinq ans se reflète aujourd'hui par des taux en très 
rapide augmentation de cancer du poumon et d'autres maladies en rapport avec le tabac. Il 
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semble que la réduction progressive de l'habitude de fumer, qu'avaient favorisé les mesures 
"tabac ou santé" adoptées au Japon, ait été provisoirement compromise par les changements 
survenus dans la commercialisation des cigarettes dans ce pays, et plus particulièrement par 
l'ouverture du marché. 

118. En République de Corée, comme au Japon, les cigarettes constituent le principal mode 
d'usage du tabac et, comme le montre le tableau 5, la consommation par habitant a atteint des 
niveaux élevés depuis de nombreuses années. 

TABLEAU 5. REPUBLIQUE DE COREE : 
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE CIGARETTES, 1977, 1982 ET 1985-1990 

Année 
Millions de 
cigarettes 
vendues 

Consommation 
par adulte 

Millions de 
cigarettes 

Importations 
en pourcentage 

de la 
consommation 

Année 
Millions de 
cigarettes 
vendues 

Consommation 
par adulte 

Exportées Importées 

Importations 
en pourcentage 

de la 
consommation 

1977 59 166 2 550 14 19 0,03 
1982 70 999 2 680 803 16 0,02 
1985 74 850 2 640 505 20 0,03 
1986 78 271 2 690 263 44 0,06 
1987 81 735 2 740 201 503 0,62 
1988 87 748 2 880 211 1 715 1,95 
1989 90 856 2 920 146 4 206 4,62 
1990 93 857 2 950 280 7 300 7,77 

119. Pendant les quinze années de la période 1972-1987, la consommation par habitant était 
demeurée relativement constante. En 1987, toutefois, elle a commencé à augmenter. La consom-
mation globale de cigarettes s'est elle aussi accrue de façon plus spectaculaire depuis 
1987 : de 1980 à 1986, 1‘accroissement annuel moyen était inférieur à 1,5 % f mais depuis lors 
il a atteint 4,7 %. 

120. Comme le montre le tableau 5, les exportations sont restées relativement constantes 
pendant la deuxième moitié de la décennie, mais on a enregistré un net accroissement des 
importations en 1987 et elles ont augmenté rapidement chaque année depuis lors. Selon les 
chiffres estimatifs pour 1990, les importations constitueraient près de 8 % de la consom-
mation, alors que pendant la première moitié de la décennie elles en représentaient moins de 
0,3 %. Avant septembre 1986, les cigarettes étrangères ne pouvaient être obtenues en Répu-
blique de Corée que dans les magasins hors taxe, mais les compagnies étrangères ont d'abord 
obtenu 1‘autorisation d'occuper 1 % du marché puis ont bénéficié de conditions de faveur en 
ce qui concerne la taxation des cigarettes. L'accroissement rapide des importations traduit 
très clairement l'effet de ces interventions qui sembleraient avoir pour corollaire une 
augmentation des ventes et de la consommation par habitant. 

121. Le développement de l'habitude de fumer qui a eu lieu en République de Corée au début 
des années 70 commence aujourd'hui à montrer ses effets par le nombre en rapide augmentation 
des cas de cancer du poumon. Les changements en la matière intervenus dans ce pays rappellent 
ceux qui s'étaient produits dix ans plus tôt au Japon et 1'on constate le même écart de dix 
ans en ce qui concerne les cas de cancer dus au tabac. Comme au Japon, les modifications 
actuelles en matière de promotion des cigarettes compromettront tout avantage que les mesures 
antitabac avaient commencé à entraîner. 

122. La Thaïlande a subi des pressions pendant la dernière partie de 1990 pour qu'elle 
lève les barrières qu'elle oppose à 1'importation de tabac étranger, mais elle a refusé. Une 
commission du GATT intitulée "Thaïlande : restriction des importations de cigarettes et 
taxation intérieure des cigarettes" a été convoquée pour régler la question par consensus. 
L'OMS a été invitée à présenter les faits devant la commission. 
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123. Dans son rapport à la commission, l'OMS a donné des informations sur la situation 
actuelle de l'usage du tabac en Thaïlande, en signalant qu'un certain nombre de facteurs 
expliquent la faible consommation de cigarettes par habitant dans ce pays : absence de 
revenus suffisants pour acheter des produits du tabac, absence de mesures publicitaires ou 
promotionnelles encourageant leur usage, âpreté des cigarettes de production locale. Le 
marché thaïlandais est placé sous le contrôle d'un monopole d'Etat sans concurrence qui ne 
se livre à aucune promotion ni publicité en faveur de ses marques de cigarettes et que les 
analystes du marché international du tabac jugent inefficace. Ce monopole n'utilise pas les 
procédés perfectionnés auxquels ont recours certaines compagnies étrangères pour fabriquer 
des cigarettes qui soient faciles à fumer et qui produisent de la fumée qu'on peut inhaler 
aisément et qui est fortement aromatisée avec des additifs (voir le paragraphe 128 ci-après). 

124. L'un des facteurs principaux du récent déclin de la consommation par habitant est 
1'adoption des politiques antitabac recommandées par l'OMS dans le cadre du programme 
thaïlandais de lutte contre le tabac mis en oeuvre en 1976, programme encore modeste mais qui 
ne cesse de se développer. Une campagne antitabac, lancée avant l'action entreprise sur le 
plan commercial, a abouti en 1986 au vote d'une loi interdisant toute forme de publicité en 
faveur du tabac, notamment l'interdiction du parrainage des manifestations sportives et 
1‘apposition obligatoire de mises en garde sur les emballages. Ces mesures s‘inspiraient 
des recommandations de l'OMS et des avis et conseils techniques d'autres organisations sani-
taires .Le groupe thaïlandais a organisé diverses activités le 31 mai, Journée mondiale sans 
tabac, et a entrepris de nombreux programmes éducatifs dans tout le pays pour mieux sensibi-
liser la population aux dangers de l'habitude de fumer. Ce groupe a adopté une attitude 
critique à 1'égard du soutien du Gouvernement thaïlandais au tabac, agissant en toute indé-
pendance par rapport aux pouvoirs publics. Cette campagne a contribué à définir une politique 
nationale qui est favorable à la santé et combat l'usage du tabac. Si les compagnies multi-
nationales de tabac pénètrent sur le marché thaïlandais, ces acquis remarquables seront 
réduits à néant et les programmes de santé publique, qui ne bénéficient que d'un maigre 
soutien financier, seront incapables de soutenir la concurrence des budgets énormes que 
les compagnies internationales de tabac consacrent à la commercialisation. 

125. La décision d'ouvrir le marché aux cigarettes étrangères constituerait la première 
étape et un élément essentiel d'un processus plus vaste visant à y introduire tout un éven-
tail de changements. Le Gouvernement thaïlandais ne serait pas nécessairement en mesure de 
contrôler les importations par une législation de santé publique, comme ce fut le cas dans 
d'autres pays d'Asie (voir les paragraphes 112 à 121 ci-dessus). 

126. Si le marché thaïlandais s'ouvre et si le déclin de la consommation de cigarettes 
chez les hommes est stoppé ou si l'on assiste à un renversement de cette tendancey il est 
également probable qu'on assistera à une hausse de la prévalence de 1‘usage du tabac chez les 
femmes thaïlandaises. 

127. A la différence des cigarettes thaïlandaises t certaines des marques étrangères les 
plus récentes sont conçues pour des groupes qui, comme les femmes, ne fument pas encore. Ces 
cigarettes ont une teneur beaucoup plus faible en goudrons et en nicotine, ce qui facilite 
1'inhalation de la fumée par les femmes. Les fabricants ont ajouté du parfum dans certaines 
marques nouvelles destinées au marché féminin qui, de ce fait, dégagent une odeur agréable； 
d'autres sont conçues pour réduire 1'émission secondaire de fumée. Il n'a pas pu être 
démontré qu‘aucun de ces changements puisse réduire les effets nocifs des cigarettes sur 
la santé. 

128. La question des additifs dans les cigarettes a également été soulevée dans le contexte 
précité. Des additifs sont utilisés depuis de nombreuses années, mais leur emploi dans les 
cigarettes américaines a beaucoup augmenté dans les années 70 avec 1‘introduction des ciga-
rettes à faible teneur en goudrons et en nicotine. Les additifs étaient destinés à restituer 
à la cigarette 1‘arôme qu'elle avait perdu par suite de la réduction de sa teneur en ces deux 
éléments. Il convient de signaler que deux rapports du Surgeon General (Directeur de la Santé 
publique) des Etats-Unis d'Amérique ont conclu que la diminution de la teneur en goudrons et 
en nicotine n'offrait qu'un avantage marginal par rapport à la renonciation au tabac. On a 
constaté que les fumeurs modifiaient leur comportement en fumant davantage de cigarettes ou 
en inhalant la fumée profondément. Les témoignages récemment portés devant un tribunal 



148 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

canadien ont révélé que des fabricants étrangers de tabac s'employaient à promouvoir des 
cigarettes à faible teneur en goudrons et en nicotine pour dissuader les fumeurs de renoncer 
à leur habitude et que, selon des enquêtes faites par 1'industrie, 8 X des fumeurs auraient 
cessé de fumer s'ils n'avaient pas eu à leur disposition des marques à faible teneur. 

C. Recommandations pertinentes de comités d'experts et d'un groupe d*étude de l'OMS 

129. L'OMS a toujours exprimé des préoccupations au sujet du commerce international des 
produits du tabac et de leur marchandisage. Dès 1979, le Comité OMS d'experts de la Lutte 
antitabac formulait des recommandations dont certaines sont tout particulièrement applicables 
dans le cas présent.1 S'adressant à tous les pays9 le Comité recommandait d'interdire 
complètement toutes les formes de propagande en faveur du tabac, de décourager la promotion 
de l'exportation de tabac et de ses produits et de s‘attacher au plus tôt à réduire progres-
sivement la culture et 1'industrie du tabac. Le Comité d'experts a de plus recommandé aux 
pays développés de faire cesser immédiatement l'exportation de produits du tabac dont la 
teneur en substances toxiques est supérieure à celle des produits de même marque vendus 
dans le pays d'origine. 

130. En 1982, un autre comité d'experts de l'OMS a recommandé2 d'interdire la publicité et 
la promotion des ventes de produits du tabac； et que cette interdiction s'applique aussi au 
patronage de rencontres sportives et à d'autres moyens indirects de promotion aussi bien 
qu'aux formes plus évidentes de publicité. Ce Comité d'experts a également recommandé aux 
pays développés de prendre toutes les mesures possibles pour réduire les activités de promo-
tion et de vente de produits du tabac et de promotion de la culture du tabac dans les pays 
en développement. Tous les produits exportés, ou fabriqués sous licence, devraient pour le 
moins se conformer aux normes en vigueur dans le pays exportateur en ce qui concerne les 
mises en garde, les produits d'émission et les informations sur le produit. 

131. Le comité d'experts de 1982 a recommandé par ailleurs qu'en liaison avec d'autres 
organisations intéressées l'OMS voie si un instrument international (comme une recommandation 
de l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 23 de la Constitution de l'OMS) 
serait envisageable pour traiter certains aspects sanitaires du commerce international des 
produits du tabac. 

132. Confrontée au défi que constituait la réintroduction du tabac sans fumée, l'OMS a 
réuni en 1987 un groupe d'étude dont les recommandations non seulement concernaient la pro-
tection de la santé contre les effets du commerce mondial de ces produits du tabac f mais 
étaient aussi applicables à la vente de tous les autres produits à base de tabac.3 Le groupe 
d'étude a recommandé, quand la vente est encore autoriséef d'interdire par voie légale toute 
promotion en faveur du tabac à consommer sans fumer, l'interdiction devant porter non seule-
ment sur la publicité directe, mais sur toutes les formes de promotion, y compris la publi-
cité dans les points de vente, le parrainage de rencontres sportives (sponsorisation) et 
toute autre technique promotionnelle. L'interdiction doit s'appliquer à tous les médias, 
qu'ils fassent appel à 1‘électronique, à 1'impression ou à l'écriture, y compris la télé-
vision par satellite, les films vidéo, le cinéma, le remorquage aérien de banderoles et 
toutes autres méthodes qui viendraient à être inventées. 

D. Développements ultérieurs 

133. Après la préparation, en novembre 1990, de la documentation destinée à la quatre-
vingt-septième session du Conseil exécutif de l'OMS, la commission précédemment mentionnée 
du GATT (voir les paragraphes 122 et 123 ci-dessus) a remis son rapport au Conseil du GATT, 
qui l'a approuvé. Bien qu'il soit consacré principalement à 1‘analyse des questions 

1 OMS, Série 
2 OMS, Série 
3 OMS, Série 

de Rapports 
de Rapports 
de Rapports 

techniques, 
techniques, 
techniques, 

№ 636, 1979. 
№ 695, 1983. 
N° 773, 1988. 
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commerciales, ce rapport contient un long résumé des faits présentés par l'OMS à la conunis-
sion. Il cite à plusieurs reprises les informations contenues dans le rapport du Comité OMS 
d'experts des stratégies de lutte antitabac dans les pays en développement1 et fait référence 
aux résolutions de l'Assemblée de la Santé, en particulier à la résolution WHA43.16. 

134. En outre, dans ses constatations, la commission s'est accordée avec les experts de 
l'OMS pour reconnaître que l'usage du tabac constitue un risque sérieux pour la santé humaine 
et que la Thaïlande a raison de prendre des mesures pour limiter la consommation intérieure 
de cigarettes. 

135. La commission a estimé cependant que plusieurs autres mesures, compatibles avec les 
dispositions de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, peuvent raisonna-
blement être prises par la Thaïlande pour contrôler la qualité et la quantité de cigarettes 
fumées dans le pays, mesures qui, conjointement, pourraient concourir à la réalisation des 
objectifs sanitaires poursuivis par le Gouvernement thaïlandais à travers les restrictions 
à l'importation de cigarettes. La commission a donc considéré que l'action de la Thaïlande, 
qui autorise la vente de cigarettes de fabrication locale tout en interdisant l'importation 
de cigarettes étrangères, n'est pas compatible avec les dispositions de l'Accord général. La 
Thaïlande peut certes maintenir l'interdiction de toute forme de publicité directe et indi-
recte en faveur du tabac et appliquer une politique de fixation des prix et des règles 
obligeant à indiquer la composition des produits, mais à condition que ces mesures 
s‘appliquent aussi bien aux marques nationales qu'aux marques étrangères. 

136. Dans ses conclusions, la commission du GATT a estimé que les restrictions quantita-
tives à l'importation de cigarettes appliquées par la Thaïlande sont contraires aux dispo-
sitions de l'article XI de l'Accord général (relatif à l'élimination générale des restric-
tions quantitatives) et ne sont pas justifiées. Les règlements en vigueur en matière de 
droits de consommation, d'impôt sur les sociétés et de taxes municipales sur les ciga-
rettes sont cependant jugés compatibles avec les obligations incombant au pays en vertu 
de l'article III de l'Accord général. Enfin, la commission a recommandé que la Thaïlande 
abolisse les restrictions à l'importation de cigarettes. Le Gouvernement thaïlandais a 
accepté ces conclusions et, en conséquence, il a aussitôt levé les restrictions, en vigueur 
depuis dix ans, à 1'importation de cigarettes étrangères. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 695, 1983. 
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I. INTRODUCTION 

1. A sa soixante-dix-neuvième session, en janvier 1987, le Conseil exécutif avait adopté la 
résolution EB79.R20 intitulée "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé : amendements âu 
Règlement intérieur". Parmi les sujets couverts par cette résolution figuraient une limi-
tation du temps de parole des délégués dans les commissions principales de l'Assemblée de la 
Santé, le délai à respecter pour la soumission des projets de résolutions et la procédure 
applicable aux votes par appel nominal. Les changements proposés entraînaient des amendements 
aux articles 27, 50, 52, 55, 57 et 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

2. Cependant, par sa décision WHA40(10) prise en mai 1987, la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé décidait de ne pas examiner le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB79.R20, permettant ainsi au Conseil de suivre attenti-
vement la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé au cours des trois années suivantes 
afin de juger s'il serait opportun d'adopter les amendements proposés au Règlement intérieur 
de l'Assemblée. 

3. Les trois années mentionnées dans la décision WHA40(10) étant maintenant écoulées, les 
résultats de 1'exercice de suivi du Conseil couvrant les travaux de la Quarante et Unième, 
de la Quarante-Deuxième et de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sont pré-
sentés dans la Partie II de ce rapport avec les observations du Conseil. 

4. La Partie III du rapport examine certaines autres suggestions tendant à rationaliser les 
travaux de l'Assemblée de la Santé, faites par des membres du Conseil à ses quatre-vingt-
sixième et quatre-vingt-septième sessions, en mai 1990 et janvier 1991. 

1 Voir résolution WHA44.30. 
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5. A la suite de ses délibérations à sa quatre-vingt-septième session, le Conseil a adopté 
la décision EB87(12) qui recommande d'apporter à la méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé des modifications concernant les points suivants : examen préalable des projets de 
résolutions techniques par le Conseil; vote par appel nominal； et périodicité des discussions 
techniques. 

II. SUIVI DE LA METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Interventions des délégués dans les commissions principales 

6. L'une des recommandations figurant dans la résolution EB79.R20 visait à limiter à 
cinq minutes le temps de parole des délégués dans les commissions principales de l'Assemblée 
de la Santé. Le Conseil, à sa soixante-dix-neuvième session, avait rappelé à ce propos qu'une 
limitation du temps de parole au cours du débat général en séance plénière existait déjà 
depuis 1967, année où la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé avait adopté la résolution 
WHA20.2 encourageant les délégués à limiter à dix minutes la durée de leurs interventions. 
Par sa résolution EB79.R20, le Conseil cherchait à officialiser cette pratique et également 
à établir une limite nouvelle de cinq minutes pour les interventions dans les commissions 
principales. Sa résolution recommandait à cet effet des amendements aux articles 27, 55 et 57 
du Règlement intérieur de l'Assemblée. 
7. Les données fournies par l'exercice de suivi qui a couvert, sur trois ans, les travaux 
de la Quarante et Unième, de la Quarante-Deuxième et de la Quarante-Tro is ième Assemblée 
mondiale de la Santé sont présentées ci-après à l'Assemblée pour examen. La répartition des 
interventions en pourcentage est basée sur un échantillon de 1164 interventions faites au 
cours de la période de trois ans devant la Commission A et la Commission B. 

8. Il ressort du tableau 1 ci-après que près des deux tiers (62 X) des interventions des 
délégués à la Commission В ont duré moins de deux minutes et que pas moins de 93 X sont 
restées en deçà de la limite de cinq minutes. Les chiffres analogues pour la Commission A 
sont respectivement de 25 % et 85 X. 

TABLEAU 1. INTERVENTIONS DES DELEGUES AU SEIN DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, 1988-1990 

Commissions principales 
Durée des interventions (répartition en pourcentage) 

Commissions principales Moins de 
2 minutes 2-5 minutes 5-10 minutes Plus de 

10 minutes 

Commission A 25 % 60 % 14 % 1 X 

Commission В 62 % 31 % 5 % 2 X 

9. Compte tenu des chiffres de l'analyse faite, le Directeur général ne recommande de 
modifier en cette matière ni la pratique actuelle, ni le Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé. Il continuera néanmoins à appeler 1‘attention des présidents des commissions 
principales sur leurs prérogatives et leurs devoirs en ce qui concerne le temps de parole 
alloué aux intervenants aux termes des articles 27 et 38 du Règlement intérieur. Le Conseil 
exécutif a approuvé cette prise de position à sa quatre-vingt-septième session. 

Distribution des projets de résolutions 

10. A plusieurs reprises, dans le passé, des difficultés ont surgi par suite de la présen-
tation tardive au cours de l'Assemblée de la Santé de projets de résolutions sur d'impor-
tantes questions touchant les orientations de l'Organisation. La distribution tardive des 
projets de résolutions a pu donner lieu à des pressions indésirables, et ne laissait pas aux 
délégués un temps suffisant pour réfléchir à la substance des textes présentés, ou mener 
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entre eux ou avec leur gouvernement les consultations qui étaient parfois nécessaires. Par 
conséquent, dans sa résolution EB79.R20 le Conseil recommandait de modifier l'article 52 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de manière à ce qu'aucune proposition de résolution ne 
puisse être discutée ou mise aux voix si le texte n'en a pas été remis au Directeur général 
dans les six jours à compter du jour de l'ouverture de l'Assemblée. 

11. Les relevés concernant la Quarante et Unième, la Quarante-Deuxième et la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé montrent que, sur un total de 50 projets de 
résolutions remis par les délégations, 30 (60 X) ont été reçus dans les cinq jours suivant 
1‘ouverture de l'Assemblée de la Santé, 14 (28 X) dans les huit jours, et six (12 X) seule-
ment le neuvième ou le dixième jour. Le Directeur général appelle 1'attention de l'Assemblée, 
lorsqu'elle examinera ces chiffres, sur le fait que quelques-uns des textes distribués 
tardivement représentaient en fait des projets révisés portant sur des questions politi-
quement délicates et que, dans ce cas, 1'imposition d'un délai plus court aurait pu être 
préjudiciable. De plus, au cours des trois dernières annéesf on a pu constater une amélio-
ration significative à cet égard : en ce qui concerne particulièrement la Commission A, sur 
les 16 projets de résolutions soumis par les délégations à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santéf cinq ont été reçus le neuvième ou le dixième jour, alors qu'à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé} la Commission A n'a reçu aucun projet de 
résolution passé le huitième jour. 

12. Eu égard à cette évolution et aux données fournies plus haut, le Directeur général rie 
pense pas qu'une modification de l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé, comme celle que proposait la résolution EB79.R20, soit justifiée. Cependantf comme 
le Conseil l'a recommandé à sa quatre-vingt-septième session, il priera le Président de 
l'Assemblée et les présidents des commissions principales de rappeler aux délégués les 
problèmes causés par une soumission tardive des projets de résolutions. 

Utilisation des votes par appel nominal 

13. Selon le libellé actuel de l'article 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé, un vote par appel nominal doit avoir lieu si un délégué le demande. Par sa résolution 
EB79.R20, le Conseil exécutif recommandait de modifier l'article 74 de manière à ce qu'un 
vote par appel nominal ne puisse avoir lieu qu'à la suite d'une décision prise à main levée, 
ou si le Président en décide ainsi en cas de doute sur le résultat d'un vote à main levée 
précédent. 

14. En proposant cet amendement, le Conseil exécutif était à 1‘époque certainement influ-
encé par la fréquente utilisation qui avait été faite de ce mode de vote, particulièrement 
coûteux en temps, au cours de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1986, 
pendant laquelle il y avait eu sept votes par appel nominal : un à la Commission A, quatre à 
la Commission В et deux en séance plénière. La situation, toutefois, a changé depuis lors et, 
pendant les trois dernières années, il n'y a eu qu'un seul vote par appel nominal, au cours 
de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, à la Commission B. Il n'y en a eu 
aucun en 1989 et 1990. 

15. Malgré 1‘évolution positive qui a été constatée ces dernières années f les membres du 
Conseil ont estimé à sa quatre-vingt-septième session que le libellé actuel de l'article 74 
ne constituait pas une garantie suffisante contre un recours abusif au vote par appel 
nominal. La décision EB87(12) reflète l'opinion prévalant au Conseil selon laquelle un 
amendement de l'article 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé est en fait 
nécessaire. 

III. AUTRES PROPOSITIONS FAITES PAR DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

Examen préalable des résolutions techniques par le Conseil 

16. Aux quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions du Conseil exécutif, 
plusieurs de ses membres ont évoqué les fonctions du Conseil telles qu'elles sont définies 

1 A l'exclusion des résolutions proposées à l'Assemblée de la Santé par le Conseil 
exécutif à une session antérieure. 



ANNEXE 8 153 
par l'article 28 de la Constitution, et posé la question de savoir s'il convient que les 
résolutions de caractère technique soient soumises directement à l'Assemblée de la Santé, 
sans examen préalable par le Conseil. Il a été rappelé que des difficultés se sont produites 
à cet égard en 1989, pendant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, entraînant 
de nombreuses demandes de rapports de situation du Directeur général. S'ajoutant à 1'impor-
tant travail occasionné par l'examen du budget programme les années impaires, une telle 
procédure impose une lourde charge à l'Assemblée. 

17. Le problème n'est pas nouveau. A sa soixante-dix-neuvième session, le Conseil avait 
examiné un rapport de son Comité du Programme sur la méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé, rappelant "qu'à plusieurs reprises déjà, le Conseil et l'Assemblée de la Santé avaient 
étudié les problèmes qui se posaient lorsque des résolutions étaient présentées par des 
délégués à l'Assemblée de la Santé sur des questions de programme et sur d'autres problèmes 
importants qui n'avaient pas été antérieurement examinés soit par le Conseil, soit par les 
comités régionaux".1 II se trouve qu'à 1‘époque la discussion du Conseil coïncidait avec 
1‘examen d'amendements à des articles du Règlement intérieur de l'Assembléet et notamment aux 
articles 27, 50, 52, 55, 57 et 74, comme cela est rappelé dans la Partie I ci-dessus. Ainsi, 
le problème se perdit en quelque sorte dans le débat qui s'ensuivit, sans qu'il se conclue 
par une recommandation ou une résolution du Conseil. 

18. Les préoccupations exprimées par les membres du Conseil au cours de ces dernières 
sessions sont en partie évoquées dans la résolution WHA32.36 adoptée en mai 1979 par la 
Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, stipulant entre autres que "les représentants 
du Conseil exécutif devront aider les auteurs de projets de résolutions en appelant leur 
attention sur 1'existence de rapports récents qui éviteraient peut-être la nécessité de 
demander un nouveau rapport concernant le même sujet ...и. 

19. Pourtant, le problème n'a pas encore été complètement résolu, et c'est pourquoi le 
Conseil exécutif, par sa décision EB87(12), recommande à l'Assemblée de la Santé de modifier 
la procédure officielle d‘examen des projets de résolutions concernant des questions tech-
niques afin d'éviter que l'Assemblée ne soit saisie de projets de résolutions techniques sans 
que la question ait été pleinement examinée par l'Assemblée ou le Conseil. 

Ordre dyexamen des points de 1'ordre du jour et calendrier des travaux 

20. Des membres du Conseil ont également formulé des observations concernant 1‘ordre dans 
lequel les divers points de l'ordre du jour devraient être examinés, ainsi que le calendrier 
des travaux tant de l'Assemblée plénière que des commissions principales. Il a été rappelé à 
cet égard qu'à sa quatre-vingt-cinquième session, en janvier 1990, le Conseil avait examiné 
une proposition analogue et avait proposé de modifier l'ordre dans lequel sont examinés les 
différents programmes du budget programme de manière à favoriser une étude complète de 
programmes placés jusqu'alors en fin de liste dans le processus d'examen. 

21. Lors de sa quatre-vingt-septième session, le Conseil exécutif a donc expérimenté un 
ordre d‘examen des programmes quelque peu différent pour son propre examen du projet de 
budget programme. Il a estimé que cette modification avait amélioré la qualité des discus-
sions sur les propositions, et qu'elles pourraient être encore améliorées par un regroupement 
approprié des programmes en vue de leur examen par l'Assemblée de la Santé. 

22. Des membres du Conseil ont de plus proposé de réexaminer les modalités de la clôture de 
l'Assemblée de la Santé. L'utilité de six déclarations régionales successives, souvent un peu 
répétitives, a été mise en doute. Le Conseil a recommandé qu'à la place, les présidents des 
deux commissions principales passent en revue leurs travaux et l'aboutissement de ceux-ci, et 
que le Président de l'Assemblée présente un résumé du débat général. Si l'Assemblée de la 
Santé approuvait cette proposition, elle pourrait entrer en vigueur lors de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1992. 

Discussions techniques 

23. Les discussions techniques ont fait l'objet, dans le passé, de plusieurs études et 
débats. A la quatre - vingt - quatrième session du Conseil, en mai 1989, il a été proposé, pour 

1 Document EB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 9, paragraphe 16. 
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gagner du temps, de ne tenir les discussions techniques que les années paires lorsqu'il n'y 
a pas d’examen du budget programme. On avait alors rappelé qu'en mai 1984, par sa résolution 
WHA37.21, la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que : "les discus-
sions techniques seront conservées et auront lieu tous les ans" et "la durée des discussions 
techniques sera maintenue à un jour et demi". 

24. A sa quatorzième session, en juillet 1989, le Comité du Programme a rappelé que le vote 
de la résolution WHA37.21 avait été extrêmement serré,1 ce qui montre que les arguments en 
faveur de discussions techniques annuelles et ceux en faveur de discussions techniques 
biennales s‘équilibraient. Il a donc recommandé que le Conseil exécutif réexamine la question 
étant entendu que, si la proposition de ne tenir les discussions techniques que les années 
paires était acceptéev le temps ainsi gagné serait consacré exclusivement à 1‘examen de 
questions en rapport avec le budget programme. A la quatre-vingt-sep t ième session du Conseil, 
la plupart des membres ont convenu de recommander de nouveau à l'Assemblée de la Santé de 
modifier la périodicité des discussions techniques. 

Autres questions 

25. Aux quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions du Conseil, les membres 
ont commenté le grand succès de 1'initiative que le Directeur général a prise lors de la 
Quarante-Trois ième Assemblée mondiale de la Santé d'inviter deux personnalités ayant une 
audience mondiale à s'adresser à l'Assemblée en séance plénière. La valeur exceptionnelle 
de 1‘événement a été pleinement reconnue et l'on a eu le sentiment que la participation de 
telles personnalités contribuait à bien faire comprendre aux dirigeants politiques la néces-
sité d'accorder la priorité au développement des soins de santé en tant qu'élément du déve-
loppement socio-économique général. Il a été recommandé que de telles interventions aient de 
nouveau lieu lors d'Assemblées de la Santé futures, chaque fois qu'il pourrait en résulter un 
profit pour un aspect particulier de l'activité de 1‘Organisation, sans nécessairement en 
faire un événement annuel. 

26. Des membres du Conseil ont évoqué la nécessité d'examiner de près les incidences 
financières et administratives des résolutions avant leur adoption par l'Assemblée de la 
Santé. A cet égard, on a rappelé le paragraphe 1.5) du dispositif de la résolution WHA31.9 
où il est dit notamment que le Secrétariat "fera rapport, par écrit si c'est possible ou s'il 
convient, sur toutes les incidences techniques, administratives et financières que pourrait 
avoir la proposition;и. Le Directeur général convient que cette disposition devra être plus 
largement appliquée à 1‘avenir. 

27. A sa quatre-vingt-septième session, le Conseil exécutif a également examiné les 
procédures actuelles d'attribution des prix et bourses d'études. Il existe sept prix et 
bourses de périodicités différentes (Darling, Léon Bernard, Dr A. T. Shousha, 
Jacques Parisot, Santé de 1‘Enfant, Sasakawa et Dr Comían A. A. Quenum) dont les procédures 
d'attribution sont relativement uniformes. Il convient d'ajouter à la liste la Bourse 
Francesco Pocchiari.2 De récents événements permettent toutefois de penser que d'autres 
fonds pour des prix et bourses vont être légués à 1‘Organisation et que des problèmes 
risquent donc de se poser si l'on veut continuer à organiser convenablement ces remises de 
prix et de bourses en se conformant aux procédures actuelles, dans les limites du temps 
disponible tant aux sessions du Conseil qu'à l'Assemblée de la Santé. C'est pourquoi le 
Conseil, dans sa décision EB87(9), a demandé qu'une étude complète des dispositions 
administratives régissant la remise des distinctions soit soumise au Conseil lors de sa 
quatre-vingt-neuvième session, en janvier 1992. 

Un amendement à cette résolution proposant que les discussions techniques se tiennent 
les années paires (sans budget) avait été rejeté à la Commission В par 31 voix contre 30, 
avec 11 abstentions. 

2 Dont les Statuts sont annexés à la résolution EB87.Rll. 
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PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LES EFFETS 
DE L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL SUR LA SANTE1 

Rapport du Directeur général 

[A44/13 - 24 avril 1991] 

I. INTRODUCTION 

1. Avec le temps, il est devenu de plus en plus apparent que les effets de l'accident de 
Tchernobyl étaient bien plus complexes qu'on ne l'avait envisagé à 1‘origine. Au départ, les 
interventions visaient à contenir les conséquences de l'accident, à en traiter les effets 
aigus sur les travailleurs exposés à des doses élevées et à prendre des mesures de protection 
en faveur des populations résidant à proximité immédiate du lieu du sinistre, mais d'autres 
effets prennent une importance croissante. 

2. En premier lieu, il y a le problème de la santé des populations qui vivent dans les 
régions des Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d'Ukraine ainsi que de la 
République socialiste fédérative soviétique russe qui ont été contaminées par les émissions 
radioactives résultant de 1'accident. Bien que les évaluations auxquelles il a déjà été 
procédé indiquent que les doses reçues et celles qui continueront vraisemblablement d'être 
reçues sont faibles, il est nécessaire de maintenir une surveillance continue d'un groupe 
représentatif de la population concernée afin de vérifier que tel est bien le cas.2 En outre, 
environ 100 000 personnes ont été évacuées immédiatement après 1'accident, et davantage 
encore par la suite. De plus, les personnes de toutes les régions d'Union soviétique qui ont 
été exposées aux rayonnements pendant les opérations de sauvetage sont approximativement au 
nombre de 200 000. Tous ces groupes de population nécessitent une surveillance à long terme 
afin de détecter tout effet néfaste éventuel. Le problème est encore aggravé par les effets 
de la contamination de vastes superficies de terres agricoles. Les mesures de protection 
appliquées vont de la réinstallation des communautés agricoles à une modification des pra-
tiques culturales, mesures qui, l'une et l'autre, s‘accompagnent de risques pour la santé. 

3. Le deuxième problème est 1'impact psychosocial de l'accident. Un grand nombre d'indi-
vidus sont convaincus qu'eux-mêmes et leurs enfants souffrent ou souffriront des effets des 
rayonnements. Cette crainte constante peut avoir de graves conséquences sur la santé mentale 
et le bien-être en général. Elle peut se traduire non seulement par des manifestations passa-
gères de stress et d'anxiété, mais également par des effets psychosomatiques de caractère 
plus permanent. La crainte a inspiré des actions collectives et individuelles de protection 
contre des risques subjectifs, consistant par exemple à limiter la consommation d'aliments 
tels que les fruits et les légumes (ce qui peut entraîner une malnutrition, en particulier 
chez les enfants) ou les activités extérieures des enfants et des adultes (ce qui affecte la 
condition physique et le bien-être de la population). Les efforts pour atténuer ces craintes 
ont été entravés par 1'importance de la méfiance populaire. 

1 Voir résolution WHA44.36. 
2 , Au cours de l'accident, les émissions ont consisté à la fois en radionucléides de 

courte période et de longue période. La part des émissions radioactives imputables aux radio-
nucléides de courte période est maintenant négligeable, étant donné leur désintégration, mais 
les radionucléides de plus longue période continueront à contribuer aux émissions pendant les 
deux prochaines générations. 
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4. L'exercice d'une surveillance appropriée sur une population si nombreuse nécessite 
l'accumulation et 1‘organisation de données biographiques, médicales et dosimétriques. Les 
autorités de l'URSS ont déjà fait à cet égard des efforts considérablesf et les abondantes 
données recueillies offrent une base solide à la recherche concernant les effets sur la santé 
de l'exposition à des doses diverses de rayonnements, et en particulier à de faibles doses. 
En outre, une expérience précieuse a pu être acquise en matière de mesures permettant 
d'atténuer les conséquences sur la santé, notamment le traitement de la surexposition, l'éva-
cuation des populations et l'organisation générale des interventions dans des situations 
d'urgence. Il faut maintenant faire le bilan de cette expérience afin que des lignes direc-
trices nouvelles et améliorées puissent être établies et diffusées pour aider les Etats 
Membres à sauvegarder la santé publique dans l'éventualité peu probable d'un grave accident 
nucléaire semblable à celui-ci. 

5. Dès le début, les organisations internationales, dont l'OMS, ont apporté leur collabora-
tion active aux autorités nationales pour parer aux conséquences de l'accident. Il s'agissait 
aussi bien de faciliter 1‘échange d'informations et d'évaluer 1'impact sur la santé au cours 
de la phase initiale que d'élaborer des mesures visant à améliorer la capacité d'intervention 
à 1'avenir. Il a été fait rapport au Conseil exécutif en 1986 et en 1987 sur les mesures 
prises pendant la phase initiale. On signalera en particulier, en raison de son importance 
actuelle, l'estimation des effets sur la santé et 1‘environnement et l'évaluation des mesures 
de protection que vient d'achever récemment l'Agence internationale de l'Energie atomique en 
coopération avec le PNUE, le Comité scientifique des Nations Unies pour 1'étude des effets 
des rayonnements ionisantsy la FAO, l'OMS et la Commission des Communautés européennes (CCE). 
Le rapport final concernant cette estimation n'était pas encore disponible au moment de 
1‘établissement du présent document.2 

6. Un mémorandum d'accord entre l'OMS et le Ministère de la Santé de l'URSS, signé en 
avril 1990, traite des problèmes décrits dans les paragraphes 2 à 4 ci-dessus. Il prévoit 
l'élaboration d'un programme international à long terme comprenant la création d'un centre 
international. A la demande du Ministre de la Santé de l'URSS, le Conseil exécutif a examiné 
cette question à sa quatre-vingt-septième session en janvier 1991 et a adopté la résolution 
EB87.RIO par laquelle il approuve en principe le développement du programme international et 
prie le Directeur général, entre autres, d'examiner plus en détail les dispositions et 
structures organiques nécessaires à la mise en oeuvre efficace et efficiente du programme, 
notamment le statut, le rôle et les fonctions exacts du centre international qui doit être 
créé à Obninsk, à invitation du Ministère de la Santé de l'URSS, et de faire rapport à la 
Quarante - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en place du programme 
international. 

7. Le présent rapport décrit le programme international, tant du point de vue de son 
contenu technique que de son organisation et son financement. Il présente également les 
mesures prises par l'OMS, notamment la collaboration avec d'autres organisations inter-
nationales ,pour le mettre en oeuvre. 

II. ACTIVITES DEJA ENTREPRISES 

Mise en oeuvre du programme 

8. Planification• Des plans initiaux pour le programme international ont été élaborés 
lors d'une visite d'experts d'URSS (y compris la RSS d'Ukraine et la RSS de Biélorussie) à 
l'OMS en mars 1990. Le document préliminaire établi à la suite de cette visite définissait 
les grandes orientations et les principaux objectifs du programme ainsi que les résultats 
qu'on en espérait, et donnait les premiers détails du centre proposé. Le mémorandum d'accord 
signé en avril 1990 a été élaboré sur la base de ce document. Depuis, de nombreuses réunions 
ont eu lieu entre des experts d'URSS et le personnel de l'OMS pour étudier les divers aspects 

1 Voir document EB81/1988/REC/1, annexe 11. 
2 
Un résumé du rapport intérimaire sur cette estimation a été publié sous le titre 

International Chernobyl project: an overview. Vienne, Agence internationale de 1‘Energie 
atomique, 1991 (en anglais seulement). 
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du programme, et diverses options ont été passées en revue. Des experts internationaux se 
sont également réunis plusieurs fois pour donner leur avis sur le contenu et 1‘organisation 
du programme. 

9. Réunion des centres collaborateurs de l'OMS. La première étude externe du programme 
proposé a été réalisée lors de la troisième réunion de coordination des centres collabora-
teurs de l'OMS pour la préparation et l'assistance médicales en cas de situation d'urgence 
radiologique, qui s'est tenue à Leningrad (URSS) en mai 1990 et à laquelle ont participé des 
représentants de centres collaborateurs d'Argentine, d'Australie, du Brésil, des Etats-Unis 
d'Amérique, de France, du Japon et d'URSS. La réunion a examiné la situation prévalant dans 
les régions touchées, souligné la nécessité de mener des études de suivi à long terme dès que 
possible, et noté que les centres collaborateurs ayant acquis une expérience dans ce domaine 
pourraient apporter une précieuse contribution au programme. Elle a également fait des recom-
mandations sur les objectifs et le contenu du programme prévu. 

10. Comité consultatif scientifique. Un Comité consultatif scientifique constitué de 
neuf scientifiques confirmés provenant d'autant de pays s'est réuni à Hiroshima (Japon) en 
octobre 1990. Organisée en collaboration avec la Fondation pour la Recherche sur les Effets 
des Rayonnements à Hiroshima, la réunion a été suivie par des représentants de l'AIEA, de la 
Commission des Communautés européennes, du Ministère de la Santé et de la Protection sociale 
du Japon ainsi que de l'Agence pour la Science et la Technologie de ce pays, et du Ministère 
de la Santé de l'URSS. Le Comité a passé en revue les objectifs et les projets d'activités 
du programme, y compris la création du centre international, et formulé des recommandations 
concernant sa mise en oeuvre, ses objectifs et ses priorités. Il a noté que l'accident de 
Tchernobyl avait donné lieu à une exposition combinée, à la fois interne et externe, à de 
faibles doses de rayonnements. Il a estimé que le caractère singulier de cette exposition 
exigeait que soient entreprises des études concernant les effets potentiels sur la santé, 
dont les résultats pourraient avoir une grande portée internationale du point de vue scienti-
fique et médical. Selon le Comité, l'adoption d'un programme unique faciliterait la coordina-
tion de toutes les études sur la santé liées à l'accident de Tchernobyl. Le Comité a recom-
mandé que le programme international soit mis en oeuvre en fonction des priorités qu'il avait 
définies, et que le centre international soit établi dès que possible, avec des centres 
régionaux affiliés dans les régions touchées par l'accident. 

11. Groupe de travail pour le lancement du programme international. Au début de janvier 
1991, un groupe de travail s'est réuni à 1'initiative de l'OMS pour établir un plan détaillé 
pour le lancement du programme, comprenant une définition des besoins en matériels et fourni-
tures pendant la phase initiale. Le groupe de travail, guidé en partie par les priorités 
établies par le Comité consultatif scientifique, a sélectionné trois projets qui devraient 
être mis sur pied pour lancer le programme, touchant à la détection et au traitement de 
la leucémie, à 1‘identification et au traitement des troubles thyroïdiens, en particulier 
chez les enfants, et à la recherche épidémiologique. Le groupe de travail a recommandé que 
ces projets démarrent sans retard, en utilisant les fonds déjà disponibles (voir les 
paragraphes 24-26 ci-dessous). 

12. Participation du Centre international de Recherche sur le Cancer. Des représentants 
du CIRC ont participé dès le début aux discussions sur 1 *établissement du programme inter-
national .Le Centre a déjà entrepris une étude sur 1'incidence des leucémies/lymphomes de 
1'enfant en Europe (dite ECLIS) qui examine les variations dans le temps et dans l'espace 
de 1'incidence de la leucémie de 1‘enfant et qui a également pour objectif de déterminer 
si quelque modèle standard se dessine, indiquant que les modifications pourraient être 
attribuées à une exposition aux radiations par suite de l'accident de Tchernobyl. La possi-
bilité d'inclure dans cette étude les données soviétiques sur les Républiques contaminées 
est encore en cours d'examen. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour la visite au CIRC 
de deux scientifiques travaillant au registre pansoviétique des personnes exposées à la suite 
de l'accident pour discuter des critères d'établissement d'études épidémiologiques financées 
par une aide internationale. Il est prévu que toutes les prochaines études épidémiologiques 
seront mises en oeuvre en étroite collaboration avec le CIRC. 

Collaboration internationale 

13. Comité interorganisations dfintervention à la suite d'accidents nucléaires. De 
nombreuses organisations internationales participent aux efforts pour s'attaquer aux 
conséquences de l'accident de Tchernobyl. La coordination s'effectue par 1‘intermédiaire 
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du Comité interorganisations d'intervention à la suite d'accidents nucléairesf qui est à 
1‘oeuvre depuis plus de quatre ans； ce Comité s'occupe du suivi des activités concernant les 
accidents passés et de la planification et de la préparation d'une action conjointe en cas 
d'accident à 1‘avenir. Il a récemment entrepris d'harmoniser la mise en oeuvre de projets 
visant à atténuer les conséquences de 1'accident de Tchernobyl. Les organisations suivantes 
ont participé aux travaux du Comité : PNUE, Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour 
les secours en cas de catastrophe, Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des 
effets des rayonnements ionisants, OIT, FAO, UNESCO, OMS, OMM, OMI, AIEA et Commission des 
Communautés européennes. 

14. Examen des conséquences de 1'accident de Tchernobyl par Assemblée générale des 
Nations Unies et le Conseil économique et social. La nécessité d'un soutien international 
pour faire face aux conséquences de 1'accident de Tchernobyl a été examinée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa quarante-quatrième session, en décembre 1989, puis par le 
Conseil économique et social. Le Conseil a invité le Secrétaire général à soutenir comme il 
convenait les activités dans le cadre du système des Nations Unies, à les coordonner et à 
établir un rapport complet sur les activités en cours ou prévues, en particulier en ce qui 
concerne l'accord entre le Gouvernement de l'URSS et l'AIEA concernant l'étude des consé-
quences radiologiques de l'accident, et l'accord entre ce Gouvernement et l'OMS sur l'action 
à entreprendre pour atténuer les conséquences de l'accident de Tchernobyl sur la santé. L'OMS 
a collaboré à 1‘établissement de ce rapport,1 qui a été examiné par l'Assemblée générale à 
sa quarante-cinquième session, en novembre 1990. 

15. L'Assemblée générale a invité le Secrétaire généralf en particulier "... à appuyer 
les efforts que font, dans le cadre du système des Nations Unies, le Comité administratif de 
Coordination et le Comité interorganisations d'intervention à la suite d'accidents nucléaires 
en vue d'harmoniser, de renforcer et de coordonner des projets internationaux conçus pour 
parer aux effets de la catastrophe de Tchernobyl . . .H ,2 Pour donner suite à cette demande, 
le Secrétaire général a confié la tâche de coordination de l'ensemble des activités visant à 
parer aux effets de la catastrophe de Tchernobyl au Directeur général de l'Office des Nations 
Unies à Vienne. L'une des premières tâches sera la préparation d'un plan-cadre pour soutenir 
la population des régions affectées et 1‘établissement d'un groupe de travail pour encourager 
et suivre les activités entreprises dans le cadre du système des Nations Unies dans ce 
domaine. L'OMS a activement coopéré avec les autres organisations concernées pour améliorer 
cette coordination. 

Mobilisation des ressources 

16. Tant les autorités soviétiques que l'OMS se sont efforcées de mobiliser des ressources 
pour soutenir le programme international. Les autorités soviétiques ont contacté un grand 
nombre de gouvernements pour examiner les possibilités de leur participation au programme. 
Comme l'a signalé le Ministre de la Santé de l'URSS lors de la quatre-vingt-septième session 
du Conseil exécutif, 39 gouvernements ont répondu en se déclarant favorables au programme 
international, et sept d'entre eux ont exprimé le souhait de figurer parmi les соfondateurs 
du centre proposé. En novembre 1990, le Directeur général s'est adressé à plusieurs gouverne-
ments pour leur demander de soutenir le programme, et d'autres contacts se sont poursuivis 
depuis. On a reçu de nombreuses indications d'un appui potentiel, et un gouvernement a déjà 
pris des mesures pour fournir d'importantes ressources pour le lancement du programme. 

Examen du programme proposé par le Conseil exécutif de ly0MS 

17. Le Ministère de la Santé de l'URSS a demandé que la mise en oeuvre du programme inter-
national sur les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé soit inscrite à l'ordre du 
jour de la quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif. Comme indiqué au paragraphe 6, 
le Conseil a approuvé en principe le développement du programme, invité instamment les Etats 
Membres à participer activement à ces travaux et prié le Directeur général de poursuivre les 
activités menées actuellement par l'Organisation, d'examiner plus en détail les dispositions 
et structures organiques nécessaires à l'exécution du programme, de continuer à collaborer 

1 Nations Unies, document A/45/643. 
2 Résolution 45/190 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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étroitement avec l'AIEA et d'autres organisationsf et de faire rapport à la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès du programme et en particulier 
sur les dispositions et structures organiques nécessaires. 

18. Dans 1‘examen de cette question, le Conseil exécutif a insisté sur la nécessité d'une 
collaboration qui permettrait de bénéficier de 1‘expérience acquise dans les actions entre-
prises pour atténuer les conséquences de l'accident de Tchernobyl afin de pouvoir minimiser 
les effets néfastes dans le cas d'un éventuel accident nucléaire futur. Il a estimé que la 
mise en commun du savoir-faire international, offrant toutes les garanties d'une recherche 
optimale, produirait une information unique et inédite pour l'avenir. Il a souligné la néces-
sité d'une large collaboration internationale qui inclurait la participation de scientifiques 
de nombreux pays, développés et en développement. Il a reconnu que le programme nécessitera 
des ressources importantes qu'il faudra rechercher auprès de sources extrabudgétaires et 
qu'une information plus complète était nécessaire sur les aspects organiques et financiers du 
programme et du centre international, afin d'aider les gouvernements à déterminer de quelle 
façon ils peuvent y contribuer au mieux. 

Mesures prises conformément à la résolution EB87.R10 

19. Pour répondre à la demande du Conseil exécutif au sujet des dispositions organiques9 le 
Directeur général a créé en février 1991 un groupe spécial interne pour étudier les diverses 
options possibles, composé de fonctionnaires responsables des questions d'hygiène de 1‘envi-
ronnement, des fournitures, du budget, du personnel, des questions juridiques et de la coor-
dination extérieure. Par ailleurs, deux consultants, l'un directeur d'une importante institu-
tion de recherche sur les rayonnements et 1‘autre ancien directeur du CIRC, ont été invités 
à apporter leur concours. Dans le cadre des tâches du groupe spécial, une mission composée de 
fonctionnaires de l'OMS et des consultants s'est rendue en URSS pour avoir des discussions 
sur la mise en place et le fonctionnement du programme. 

III. LE PROGRAMME INTERNATIONAL 

Aperçu général 

20. Le programme international est conçu comme un effort concerté à long terme de l'URSS et 
d'autres Etats Membres intéressés, organisé sous les auspices de l'OMS avec la participation 
d'autres organisations internationales compétentes. Deux objectifs généraux sont visés : 
a) atténuer les conséquences de 1'accident sur la santé et étudier les effets sur la santé de 
l'exposition combinée, à la fois interne et externe, aux rayonnements； b) élaborer des lignes 
directrices applicables à 1‘avenir aux situations d'urgence causées par les rayonnements. Le 
programme serait exécuté par le centre international qui doit être établi à Obriinsk, en URSS, 
ainsi qu'aux centres affiliés dans les trois Républiques touchées par l'accident. Le pro-
gramme serait financé par des contributions volontaires des Etats Membres et de leurs insti-
tutions .La réalisation du programme, y compris la mise en place du centre, devrait se faire 
en plusieurs étapes, le rythme dépendant de la disponibilité de ressources. Les contributions 
reçues jusqu'à présent permettent d'entreprendre sans tarder la mise sur pied du centre et le 
lancement des projets les plus prioritaires. 

Aspects scientifiques 

21. Objectifs du programme. Les objectifs du programme international sont les 
suivants : 

-unir les efforts visant à étudier et atténuer les conséquences sur la santé de 
l'accident de Tchernobyl； 

-élargir les connaissances fondamentales sur les effets des rayonnements, en particulier 
à de faibles doses； 

-améliorer l'état de préparation médicale aux situations d'urgence causées par les 
rayonnements, en s'inspirant de l'expérience de l'accident de Tchernobyl； 
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• harmoniser les méthodes d'épidémiologie des rayonnements et créer des bases de données； 
et 

-éduquer le public en ce qui concerne les dangers des rayonnements. 

22. Contenu et priorités du programme. Compte tenu de la nature de l'accident et de ses 
effets néfastes, le programme doit être à la fois large et complet, et inclure de nombreuses 
activités tout en gardant la flexibilité nécessaire pour être élargi ou réduit en fonction de 
priorités changeantes. Le Comité consultatif scientifique, décrit dans le paragraphe 10 
ci-dessus, a fixé les priorités principales suivantes pour la mise en oeuvre du programme : 

1) études épidémiologiques portant sur les enfants exposés au niveau de la thyroïde, 
les travailleurs ayant subi une exposition lors des opérations de secours, la population 
ayant continué de vivre dans des zones contaminées et la population évacuée peu après 
l'accident; 

2) évaluations dosimétriques se concentrant sur les groupes mentionnés ci-dessus, par 
méthode dosimétrique directe ou, lorsque cela n'est pas possible, par d'autres méthodes 
de détermination； 

3) atténuation des effets psychosociaux par des conseils individuels et une informa-
tion complète, et évaluation de 1'impact des stratégies d'atténuation; 

4) études cliniques normalisées faisant suite aux études épidémiologiques； 

5) activités d'éducation et de formation au moyen de cours spécialisés destinés aux 
personnels participants, cours abrégés pour médecins concernant les aspects médicaux des 
accidents dus aux rayonnements, programme d'éducation de base sur les effets des rayon-
nements pour les professionnels concernés dans la communautéf et fourniture d'une infor-
mation générale au public; 

6) gestion efficace des bases de donnéesf 1‘accent étant mis sur l'uniformité de la 
collecte et sur l'assurance de la qualité des données, le tout par le biais d'un réseau 
informatique. 

23. Projets initiaux. La mise en oeuvre du programme se fera par étapes en fonction de 
la disponibilité des fonds et de la participation des institutions de recherche dans les 
autres pays. Néanmoins, trois projets ont dû être entrepris de toute urgence à l'aide des 
ressources disponiblesf car cinq années se sont déjà écoulées depuis l'accident et l'on 
approche de la période où les effets des rayonnements, en particulier les troubles de la 
thyroïde et les effets hématologiques tardifs, vont commencer à se manifester. Un retard 
supplémentaire pourrait aggraver les effets néfastes sur la santé et freiner la recherche 
à long terme. Ces trois projets sont décrits dans les paragraphes suivants. 

24. Le premier projet concerne le dépistage de la leucémie, des états préleucémiques et 
d'autres troubles hématologiques dans les régions contaminées et les zones contrôles, ainsi 
que le traitement médical des cas. Son objectif est de déterminer si les rayonnements causés 
par l'accident de Tchernobyl ont augmenté 1'incidence de certaines maladies hématologiques 
dans la population et la mortalité qui leur est due. Il comprendra un dépistage dans des 
centres de consultation spécialisés et dans les hôpitaux locauxy ainsi qu'une étude des 
registres des tumeurs, des certificats de décès et de toute autre source d'information. 
Chaque fois que cela sera possible, les malades seront traités et gardés en observation par 
une équipe d'experts en hématologie, avec une greffe de moelle osseuse si nécessaire. 

25. L'objectif du deuxième projet est de détecter, diagnostiquer et traiter les maladies 
thyroïdiennes chez les enfants, en fonction des doses de rayonnements. On étudiera 1'inci-
dence de divers troubles du corps thyroïde tels que le carcinome, les tumeurs bénignes et 
l'hypothyroïdie dans diverses cohortes d'exposition aux rayonnements. Il est clair qu'un 
grand nombre d'enfants ont reçu des doses importantes à la thyroïde et que, compte tenu de 
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la longue période de latence précédant l'apparition de certains effets dus aux rayonnementst 
ils devront être suivis pendant plusieurs décennies. 

26. Le troisième projet concerne la gestion des données sanitaires et dosimétriques afin : 
1) de mettre au point des protocoles et formats standard de fichiers électroniques pour des 
examens médicaux détaillés, et 2) à l'aide des données épidémiologiques et dosimétriques, de 
déterminer les facteurs de risques stochastiques et non stochastiques pour les effets des 
rayonnements. Pour établir et maintenir à jour une base de données fiable, des informations 
primaires sur environ 240 000 personnes devront être recueillies au niveau local (rayon), 
puis compilées et vérifiées aux niveaux du district (oblast) et de la République avant 
d'être transmises au centre coordinateur à Obninsk. Cela implique non seulement la collecte 
de données précises, mais également leur informatisation； des mécanismes de contrôle de la 
qualité devront être mis en place à tous les niveaux pour assurer la précision des données 
définitives qui seront incluses dans le registre dosimétrique. 

Aspects organiques 

27. Structure du programme. Diverses options ont été examinéesv allant d'un appui inter-
national modeste apporté à une institution soviétique désignée comme centre collaborateur de 
l'OMS, à 1‘établissement d'un centre international de l'OMS s'inspirant du CIRC. La structure 
la plus appropriée semble se situer quelque part entre ces deux extrêmes. La mise en oeuvre 
du programme par une institution existante d'URSS désignée comme centre collaborateur de 
l'OMS limiterait les possibilités d'une participation internationale à part entière et donc 
le champ d'action des projets, de sorte que des informations de grande valeur pourraient bien 
être irrémédiablement perdues. Un centre à grande échelle comme le CIRC exigerait des contri-
butions régulières des Etats Membres, ce qui n'est pas une option envisageable à 1‘heure 
actuelle. Par conséquent, le programme pourrait le mieux être mis en oeuvre par un centre 
international de l'OMS, financé par des contributions volontaires, et desservi par un noyau 
réduit de spécialistes de renom recrutés internationalement, du personnel professionnel et du 
personnel des services généraux locaux, ainsi que par des experts étrangers principalement 
détachés par leur institution ou leur gouvernement (voir aussi les paragraphes 31 et 32 
ci-après). Le centre doit être situé à Obninskf ville de la région de Kaluga, également 
touchée par les retombées de Tchernobyl. Son rôle principal sera de coordonner les activités 
du programme exécutées par le centre international et par les centres régionaux affiliés dans 
les régions touchées par l'accident, qui seront implantés à Briansk, Gomel et Kiev. Un accord 
a été signé à cet effet p&r le Ministère de 1& S&nté d'URSS et les ministèires de 1& santé des 
trois Républiques concernées (Biélorussie, Russie et Ukraine). 

28. Gestion. Le programme et sa structure gestionnaire permanente devront être mis en 
place au cours d'une période de deux à trois ansf à un rythme déterminé par la disponibilité 
des ressources et la capacité de les utiliser. L'objectif reste néanmoins d'avoir un pro-
gramme largement autonome dont la direction et la gestion seront confiées à un conseil 
d'administration et à un directeur, dans le cadre de la politique et de la structure gestion-
naire globales de l'OMS. Le conseil sera mis sur pied par le Directeur général de l'OMS, en 
tenant compte des contributions financières apportées au programme. Il se réunira à inter-
valles réguliers pour examiner le programmey établir les politiques et fixer les priorités, 
et approuver le budget du programme, à la lumière de la politique de l'OMS et de ses pro-
grammes .Le directeur, nommé par le Directeur général en consultation avec le conseil, sera 
également le plus haut fonctionnaire du centre international et sera responsable de la 
gestion globale du programme, de la mobilisation des ressources et de l'élaboration des 
orientations à suivre. 

29. La mise sur pied du conseil d'administration devra être différée jusqu'à ce qu'un 
nombre plus important de gouvernements soient prêts à participer activement au programme et 
à contribuer à ses ressources. En attendant que le conseil soit établi et fonctionne, son 
rôle sera assumé par le Directeur général de 1‘OMS. En premier lieu, celui-ci nommera un 
directeur intérimaire 9 établira des principes directeurs et entreprendra le recrutement du 
personnel. Le Siège de l'OMS à Genève assurera également les services de soutien adminis-
tratif nécessaires jusqu'à ce que ceux-ci soient établis au centre. 
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30. Mécanismes consultatifs. Le principal mécanisme consultatif indépendant dont dispo-
sera le programme sera un comité consultatif scientifiquey qu'il est suggéré de constituer de 
douze scientifiques éminents soumis à un système de rotation régulière et choisis par le 
conseil d'administration lorsque celui-ci sera établi, et jusque-là par le Directeur général 
sur avis du directeur du programme. Le comité devrait jouer un rôle actif dans les premières 
phases du programme et aider le directeur à fixer les priorités pour la recherche. Si néces-
saire, le directeur pourra nommer des consultants et des conseillers temporaires pour des 
missions ponctuelles. 

31. Effectifs• A terme, l'effectif total (personnels professionnels et de soutien) du 
centre international devrait atteindre une centaine de personnes. Dix à vingt cadres 
confirmés seront nécessaires pour gérer les principales composantes du programme. Ils seront 
recrutés internationalement parmi les experts d'URSS et d'autres pays et nommés conformément 
à la politique de recrutement de l'OMS. Le reste du personnel sera recruté localement à des 
conditions qui restent à déterminer. 

32. Afin que le programme puisse démarrer immédiatement, l'URSS a déjà désigné plusieurs 
départements de 1‘Institut de Recherche en Radiologie médicale de l'Académie des Sciences 
médicales de l'URSS pour travailler sur les projets pilotes décrits dans les paragraphes 23 
à 26. Ils comprennent quelque 165 cadres et techniciens à tous les niveaux, dont certains 
formeront le noyau du personnel national soviétique du centre international. 

33. Installations• La ville d‘Obninsk, où le centre international doit être établi, 
compte 100 000 habitants. Elle a été construite dans les années 50 et 60 pour accueillir 
diverses institutions de recherche et de formation scientifiques, aujourd'hui au nombre de 
quatorze, couvrant plusieurs domaines : radiologie médicale et médecine radiologique, hydro-
météorologie, radiologie agricole, radiochimie et produits pharmaceutiques radioactifs, et 
génie nucléaire. Depuis l'accident de Tchernobyl, plusieurs de ces institutions ont été 
directement impliquées dans 1'étude de ses conséquences sur la santé, 1'agriculture et 
1‘environnement. La ville d'Obninsk dispose d'un centre de conférences et de deux hôtels qui 
peuvent héberger plusieurs centaines de personnes； de l'aéroport international de Moscou, on 
s'y rend par la route en une heure et demie environ. 

34. Dans un premier temps, le centre international sera hébergé dans des locaux fournis par 
l'Institut de Recherche en Radiologie médicale. Quelque 3000 m2 de bureaux et de laboratoires 
ont été mis à sa disposition, répartis dans plusieurs bâtiments. Le plan à long terme prévoit 
de construire de nouvelles installations pour abriter le centre. 

35. L'équipement scientifique fourni par 1'Institut comprend du matériel importé d'une 
valeur de quelque US $4 millions et du matériel soviétique pour environ 7 millions de 
roubles. Les installations comprennent un centre informatique, un accélérateur linéaire, 
des gamma-caméras, des tomographes, des appareils à ultrason et autres équipements de 
diagnostic; du matériel d'hématologie, de biochimie, d'histologie et de cytologie； des gamma-
spectromètres, un anthroporadiamètre, etc. Bien qu'il s'agisse là d'équipements de valeur, 
il est évident que de nombreux autres matériels seront nécessaires pour le programme, et 
devront en majeure partie être installés dans les centres affiliés. Une liste détaillée a été 
préparée par le groupe de travail lors de sa réunion à Obninsk en janvier 1991. 

36. Une grande partie du travail sera entreprise par les trois centres affiliés dans les 
Républiques affectées par l'accident. A Briansk, le département de la santé sera responsable 
du lancement du programme à l'hôpital de 1'oblast, avec l'aide de l'Institut de Recherche 
en Roentgenologie et Radiologie de Moscou. A Gomel, les travaux seront exécutés par 1'inter-
médiaire du département de la santé de 1'oblast avec 1'aide de la station épidémiologique 
de santé communautaire, des centres d'endocrinologie et d'oncologie et des branches locales 
de l'Institut de Médecine radiologique. A Kiev, l'Institut d'Endocrinologie et du Métabolisme 
sera la principale institution responsable des maladies thyroïdiennes, et il est prévu que le 
Centre de recherches pansoviétique pour la médecine radiologique participera aux études 
épidémiologiques du programme. 
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Aspects financiers 

37. Le financement du programme international proviendra au début de contributions volon-
taires des Etats Membresf et notamment d'une contribution importante de l'URSS. Les autres 
ressources du programme prendront diverses formes : services de scientifiques visiteurs et 
équipes de chercheurs financés par leurs propres institutions, contributions en nature 
(terrains et bâtiments fournis par l'URSS, et matériels et fournitures offerts par d'autres 
pays). En réponse à 1'appel lancé par le Directeur général de l'OMS, le Gouvernement du Japon 
a fait d'importantes contributions volontaires et le Gouvernement de l'URSS a de son côté 
promis d'en faire pour soutenir le programme international. Par ailleurs, plusieurs milliards 
de roubles ont déjà été dépensés par ce Gouvernement pour atténuer les conséquences de 
l'accident. 

38. Le budget du programme utilisera deux monnaies : une monnaie convertible pour les trai-
tements du personnel international, 1‘achat et l'entretien du matériel importé, la formation 
des spécialistes soviétiques à l'étranger et d'autres dépenses internationales； et une 
monnaie non convertible pour les salaires du personnel local, les frais d'entretien des 
installations, la fourniture de divers services (eau, électricité, etc.) et les coûts de 
divers projets. Pour les deux ou trois premières annéesf il est prévu un budget d'exploita-
tion annuel de US $1,5 million et des frais d'équipement de l'ordre de US $5 millions par an. 
Les besoins annuels en monnaie non convertible pour les frais locaux n'ont pas encore été 
estimés mais pourraient bien excéder le budget en monnaie convertible. Dans les années qui 
suivront, à mesure que le programme se développera, un budget annuel en monnaie convertible 
du même ordre serait approprié, soit US $6,5 millions, les besoins pour l'achat de matériel 
devant baisser et les coûts de fonctionnement du programme au contraire augmenter. 

IV. ACTIVITES CONNEXES DE L'OMS ET D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

39. Depuis l'accident survenu en avril 1986, l'OMS, l'AIEA et d'autres organisations inter-
nationales ont participé à diverses mesures de suivi. Nombre de leurs activités concernent 
directement la tâche confiée au programme international； les plus importantes sont décrites 
dans les paragraphes qui suivent. 

40. Siège de 1‘OMS. Les travaux en cours étroitement liés au programme international 
comprennent plusieurs éléments du programme d'hygiène de 1‘environnement, en particulier les 
activités du réseau de centres collaborateurs de l'OMS pour la préparation et l'assistance 
médicales en cas de situation d'urgence radiologique (qui s'occupe de renforcer 1'état de 
préparation des Etats Membres) et le programme OMS/PNUE de surveillance mondiale des rayon-
nements dans 1‘environnement (qui est déjà opérationnel et auquel participeront à terme plus 
de quarante pays)； l'élaboration, à la suite de l'accident, de directives de l'OMS en matière 
de seuil d'intervention calculé concernant les radionucléides dans les produits alimentaires； 
1‘examen continu des effets des rayonnements sur la santé； ainsi que les activités des pro-
grammes concernant la protection et la promotion de la santé mentale, la technologie radio-
logique, la nutrition, la surveillance épidémiologique et 1‘appréciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances. 

41. Bureau régional OMS de l'Europe. Le Bureau régional de l'Europe, en collaboration 
avec le Centre de recherches pansoviétique pour la médecine radiologique, à Kiev (URSS), 
exécute plusieurs activités mettant l'accent sur les enquêtes épidémiologiques et l'étude 
des effets psychologiques des accidents nucléaires. Un certain nombre de réunions d'experts 
ont eu ou auront lieu en 1990 et en 1991 sur des sujets tels que les effets psychologiques de 
l'accident de Tchernobyl, les effets des radionucléides sur la thyroïde, et les études pros-
pectives sur les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé de la population. Un examen 
des activités est prévu, qui s‘achèvera par la réunion d'un groupe de travail à Genève, du 
15 au 18 octobre 1991, qui fera la synthèse de tous les aspects du projet spécial de la 
Région sur les accidents nucléaires et la santé publique, et élaborera des recommandations 
concernant la prophylaxie, la mise à l'abri, l'évacuation, le traitement des effets aigus, 
1'information du public et des plans d'intervention pour les communautés plus éloignées qui 
pourraient être touchées. 
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42. Agence internationale de 1'Energie atomique. Outre sa participation active à l'action 
visant à remédier aux conséquences de l'accident de Tchernobyl, l'AIEA gère des programmes 
qui concernent le programme international. Il s'agit de la fourniture de services de dosi-
métrie, de la surveillance de la contaminat ion du milieu et de la planification et de l'état 
de préparation aux situations d'urgence. Deux initiatives récentes concernent directement le 
programme international. La première est une évaluation des conséquences radiologiques de 
l'accident de Tchernobyl en URSS, qui, réalisée en 1990 avec la participation du PNUE, du 
Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants 9 de 
la FAO, de l'OMS et de la Commission des Communautés européennes, donnera une vue complète de 
la situation, et notamment de ses implications pour la santé. Le rapport final est encore en 
préparation (voir le paragraphe 5 ci-dessus). La deuxième initiative est la création par 
l'URSS, en coopération avec l'AIEA, du Centre de Tchernobyl pour la Recherche internationale, 
qui se préoccupe principalement des différents aspects des problèmes liés à l'accident, en 
particulier ceux qui concernent la sécurité nucléaire 9 la radioprotection et la décontamina-
tion, ainsi que l'impact sur 1‘environnement et la radiobiologie. Il est envisagé que des 
scientifiques étrangers participeront aux études collectives qui seront entreprises par ce 
Centre, notamment sur la mise au point de techniques de décontamination applicables sur de 
vastes zones y la circulation des radionucléides, leur fixation par la végétation et leurs 
effets sur la biologie des plantes, ainsi que l'établissement d'une base de données commune 
sur la santé des populations vivant et travaillant dans la zone. L'accord a été signé en 
septembre 1990 par des représentants de l'URSS, de la RSS de Biélorussie, de la RSS d'Ukraine 
et de l'AIEA. 

43. Autres organisations internationales. Plusieurs autres organisations, outre qu'elles 
participent à l'évaluation effectuée par l'AIEA, poursuivent des activités ayant un rapport 
avec le programme international. Par exemple, le Comité scientifique des Nations Unies pour 
l'étude des effets des rayonnements ionisants a participé à 1'évaluation de l'exposition de 
la population mondiale aux rayonnements par suite de l'accident de Tchernobyl； la FAO, en 
coopération avec l'OMS, a mis au point des directives concernant les niveaux acceptables des 
radionucléides présents dans les produits alimentaires faisant l'objet d'un commerce inter-
national à la suite d'une contamination nucléaire accidentelle； 1'UNESCO collabore avec 
l'URSS à l'exécution d'un projet destiné à mieux sensibiliser les populations, à restaurer la 
confiance du public, à réunir les fonds nécessaires à la recherche et à 1‘aide aux victimes 
de Tchernobyl； enfin le PNUE, conjointement avec l'OMS, participe au programme de surveil-
lance mondiale des rayonnements dans 11 environnement (voir le paragraphe 40 ci-dessus). 



ANNEXE 10 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 19901 

[A44/3 - 27 mars 1991] 

Sommaire 
Pages 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

Organes directeurs 165 
Développement et direction d'ensemble des programmes 167 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

Développement des systèmes de santé 170 
Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 171 
Développement des ressources humaines pour la santé 174 
Information du public et éducation pour la santé 175 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

Promotion et développement de la recherche 176 
Protection et promotion de la santé en général 176 
Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 179 
Protection et promotion de la santé mentale 181 
Promotion de la salubrité de l'environnement 183 
Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 185 
Lutte contre la maladie 187 

CONCLUSION 194 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

Organes directeurs 

1. Les quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt-sixième sessions du Conseil exécutif se sont 
tenues à Genève du 15 au 24 janvier et le 21 mai respectivement. Le Conseil a approuvé la 
proposition du Directeur général visant à ce que la FAO et l'OMS organisent ensemble une 
conférence internationale sur la nutrition, en étroite collaboration avec d'autres institu-
tions du système des Nations Unies et des organisations multilatérales et bilatérales inté-
ressées .Il a également été convenu que l'OMS réunirait en 1992 une conférence mondiale sur 
le paludisme. 

2. La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue à Genève du 7 au 
17 mai, sous la présidence du Dr P. Naranjо, Ministre de la Santé de 1‘Equateur. Lors d'une 
séance plénière, tenue le 9 mai, l'attention a été appelée sur la détérioration de la situa-
tion économique dans de nombreux pays et son impact négatif sur la santé de leurs popula-
tions .M. Robert Mugabe, Président de la République du Zimbabwe, et M. Giulio Andreotti, 
Président du Conseil des Ministres de la République italienne, ont pris la parole au cours 

1 Voir décision WHA44(8). 
-165 -
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de cette séance, dont le coordonnateur était le Professeur S. Okita, économiste japonais 
réputé. Les délégués prenant part au débat en séance plénière avaient été invités à accorder 
une attention particulière aux aspects nationaux et internationaux du développement sanitaire 
au cours de la décennie à venir. Les discussions techniques ont eu pour thème "Le rôle de la 
recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000" (voir le para-
graphe 44). Le tableau 1 éniamère diverses résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé 
sur un certain nombre de questions programmatiques, et donne ainsi une indication du vaste 
éventail de sujets techniques et d'ordre général discutés en 1990 par les organes directeurs. 

TABLEAU 1. QUELQUES RESOLUTIONS SUR DES SUJETS TECHNIQUES ET D'ORDRE GENERAL 
ADOPTEES EN 1990 PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

WHA43.2 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

WHA43.3 Protection, encouragement et soutien de l'allaitement au sein 

WHA43.9 Amélioration de la coopération technique entre pays en développement 

WHA43.10 Les femmes, les enfants et le SIDA 

WHA43.11 Réduction de la demande de drogues illicites 

WHA43.16 Tabac ou santé 

WHA43.17 Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques 

WHA43.18 Recherche sur les maladies tropicales 

WHA43.19 Rôle de la recherche en santé 

WHA43.20 Programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels 

WHA43.24 Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies 

WHA43.25 Gestion des déchets dangereux 

3. A leur session de 1990, les six comités régionaux de l'OMS avaient comme principale 
question à leur ordre du jour 1‘examen du projet de budget programme régional pour 1992-1993. 
Le tableau 2 indique le lieu et la date des sessions et énumère diverses questions discutées 
à leur occasion. 

4. Deux nouveaux Etats sont devenus Membres de l'Organisation au cours de l'année : la 
Namibie (qui en était auparavant Membre associé), le 23 avril, et le Belize, le 23 août. 
Le 23 mai, la République arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen 
ont fusionné en un seul pays, le Yémen. A la date du 3 octobre, la République fédérale 
d'Allemagne et l'ancienne République démocratique allemande se sont unies et forment désor-
mais un seul Membre de l'OMS. Aussi le nombre des Etats Membres de l'Organisation est-il 
resté inchangé (166). A la fin de 1‘armée 1990, 61 Membres avaient accepté les amendements 
aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'OMS, portant de 31 à 32 le nombre des membres 
du Conseil exécutif; 111 acceptations sont nécessaires pour que ces amendements entrent 
en vigueur. 

5. Le groupe de travail du Comité du Programme du Conseil exécutif a achevé son étude sur 
les critères applicables à 1‘établissement des priorités du programme, entreprise en 1989 
pour donner suite à la résolution EB83.R22. Les activités menées en 1990 comprenaient des 
interviews à l'OMS et dans d'autres institutions et organisations ayant des missions simi-
laires; des études de cas； et des visites d'étude par des membres du groupe dans des bureaux 
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régionaux et dans des pays. Le rapport du groupe, avec les critères suggérés pour l'établis-
sement des priorités, a été soumis au Conseil à sa quatre-vingt-septième session. 

TABLEAU 2. QUELQUES QUESTIONS DEBATTUES PAR LES COMITES REGIONAUX EN 1990 

Comité régional de l'Afrique (Brazzaville, 5-12 septembre) 

Santé maternelle et infantile； SIDA; onchocercose； tuberculose； médecine 
traditionnelle； soins de santé mentale dans la communauté t selon une approche fondée 
sur 1‘approche du système de santé de district; préparation aux situations d'urgence 
et organisation des secours； utilisation optimale des ressources de l'OMS dans le 
contexte de la politique régionale en matière de budget programme. 

Comité régional des Amériques (Washington, 24-29 septembre) 

Santé maternelle et infantile； élimination de la transmission indigène du poliovirus 
sauvage； calendrier des cibles d'éradication de maladies; SIDA; protection de 
1‘environnement； santé des travailleurs； incapacités； orientations des stratégies et 
priorités des programmes pour 1991-1994. 

Comité régional de lyAsie du Sud-Est (New Delhi, 18-24 septembre) 

Le rôle de la femme en matière de santé et de développement； tabac ou santé； SIDA; 
carence en iode； santé, équité et justice sociale pour les plus démunis； maternité 
sans risque； médicaments essentiels； surveillance et évaluation des stratégies de la 
santé pour tous； recherche sur les systèmes de santé. 

Comité régional de 1'Europe (Copenhague, 10-15 septembre) 

Progrès dans le domaine de la vaccination; modalités et procédures de choix du 
Directeur régional； coopération avec les pays d'Europe centrale et orientale； 
indicateurs de la santé pour tous et cadre d'évaluation. 

Comité régional de la Méditerranée orientale (Damas, 8-12 octobre 1990) 

Utilisation des langues nationales pour l'éducation sanitaire et l'enseignement de 
la médecine； mortalité maternelle et infantile； lèpre； carence en iode； paludisme； 
SIDA; préparation aux situations d'urgence et organisation des secours en cas de 
catastrophes naturelles； développement du "leadership" pour la santé internationale. 

Comité régional du Pacifique occidental (Manille, 10-14 septembre) 

SIDA et maladies sexuellement transmissibles； éradication de la poliomyélite； lutte 
contre les maladies non transmissibles； tabac ou santé； aspects relatifs à la santé 
dans la préparation aux situations d'urgence； programmes et coopération technique 
avec les pays. 

Développement et direction ensemble des programmes 

6. Gestion de 1fOMS. Les efforts se sont poursuivis dans les Régions en vue d'élaborer 
des systèmes assistés par ordinateur conçus pour capter 1'information nécessaire à la gestion 
des programmes à tous les stades, de la planification à 1'exécution, tout en apportant des 
données pour la surveillance et 1'évaluation. On a en même temps continué à développer des 
systèmes accessibles du niveau central pour répondre à des besoins tels que le contrôle des 
mouvements du personnel et la surveillance des activités mondiales et interrégionales, 
mettant l'accent sur les résultats. 
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7. Des études et des enquêtes de gestion ont été menées sur différentes questions organisa-
ttonnelles et sur le rapport coût/efficacité dans l'utilisation des ressourcesf tant au Siège 
que dans les bureaux régionaux. On a terminé la deuxième phase de 1'examen du programme mon-
dial de lutte contre le SIDA, axée sur la mise en oeuvre du programme aux niveaux régional et 
national et sur la collaboration entre le Siège et les bureaux régionaux. 

8. Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social. Les consultations 
intergouvernementales et interorganisations concernant les activités opérationnelles de déve-
loppement du système des Nations Unies ont été dominées par deux points principaux : la réso-
lution 44/211 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-quatrième 
session, en décembre 1989, à l'issue de son examen triennal d'ensemble des orientations des 
activités opérationnelles, et les futurs arrangements concernant le remboursement des 
dépenses d'appui des organisations} qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1992. A 
leur session de 1990, les comités régionaux ont exprimé leur préoccupation des incidences 
possibles de la résolution 44/211 sur le développement sanitaire. La question a été soumise 
pour discussion au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

9. S'adressant à la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social en juillet 
1990, le Directeur général a rappelé que l'Assemblée de la Santé s'était dite gravement 
préoccupée par les effets néfastes de la situation économique mondiale sur la santé des 
populations - notamment par les conséquences de la crise de la dette et des politiques 
d'ajustement qui en découlent 一 et qu'il avait été prié de chercher des moyens de sensi-
biliser la communauté internationale à 1‘importance d'un accord sur les priorités sani-
taires et économiques. Il a également attiré 1'attention sur le rôle de l'OMS en tant que 
coordonnateur des efforts nationaux et internationaux pour minimiser les conséquences des 
accidents nucléaires et des rayonnements qui en résultent. Le Conseil a reconnu les ini-
tiatives de l'OMS dans sa résolution 1990/50. 

10. L'OMS a poursuivi son partenariat avec des organisations officielles de développement 
de nombreux pays, notamment ceux qui font partie du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE. 
Des discussions ont été organisées avec des organismes bilatéraux et multilatéraux sur la 
mobilisation des ressources, à propos notamment de l'initiative pour l'intensification de 
l'appui de l'OMS aux pays qui en ont le plus besoin (voir le paragraphe 12). Les mesures 
prises en 1989 ont apporté des résultats concrets en 1990, sous la forme de contributions 
des Gouvernements français, italien et japonais. Pour améliorer la coordination de l'appui 
aux Etats Membres, l'OMS a utilisé la banque de données, connue sous le nom de Creditor 
Reporting System database, de 1‘OCDE/Banque mondiale pour faire apparaître la proportion 
des ressources officielles pour le développement mises à la disposition du secteur de la 
santé dans les pays en développement. 

11. Depuis la fin de 1989, les événements politiques ont entraîné un bouleversement total 
de la situation dans l'ensemble de l'Europe, et particulièrement dans les pays d'Europe 
centrale et orientale. Dans ces pays, qui comptent ensemble quelque 415 millions d'habitants, 
l'état de santé s'est avéré nettement inférieur à celui des populations des autres Etats 
Membres de la Région. Cette disparité a pour origine des problèmes de mode de vie, d'envi-
ronnement et d'efficacité des services de santé. L'OMS a donc fait une évaluation rapide 
des incidences sanitaires de ce bouleversement sans précédent et de ses conséquences pour la 
coopération internationale. A la suite d'une consultation informelle sur ce sujet organisée 
en août à Genève, le Comité régional de 1‘Europe a demandé, dans sa résolution EUR/RC40/R7, 
que soit élaboré d'urgence un programme visant à intensifier la coopération sanitaire avec 
les pays d'Europe centrale et orientale. Ce programme, qui sera financé par le budget ordi-
naire et des sources extrabudgétaires, aura pour objectif d'augmenter l'espérance de vie et 
d'améliorer la qualité de la vie des populationsf essentiellement grâce à de meilleurs soins 
de santé, des modes de vie plus sains, un environnement plus salubre, et le développement de 
politiques de santé. Un programme d'urgence particulier a été mis sur pied pour soutenir la 
reconstruction du système de soins de santé en Roumanie. 

12. Coopération internationale• Le Directeur général a lancé une initiative visant à 
intensifier l'appui de l'OMS aux pays qui en ont le plus besoin, en vue de surmonter les 
obstacles qui s1 opposent à une mise en oeuvre efficace des soins de santé primaires. On 
s'efforcera de canaliser toutes les ressources vers une action cohérente et coordonnée, menée 
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pays par pays par l'intermédiaire des programmes de l'OMS, en insistant particulièrement sur 
ceux qui concernent 1‘infrastructure du système de santé. Sans doute la situation est-elle 
largement différente d'un pays à l'autre, mais on a constaté de surprenantes similitudes pour 
ce qui est des principaux obstacles à la prestation de soins de santé primaires efficaces, 
notamment la faiblesse de la gestion et du financement, le manque de ressources humaines pour 
la santé, la mauvaise coordination des systèmes de santé, et le peu d'aptitude à établir un 
dialogue technique avec les ministères responsables de la planification et des politiques 
économiques. 

13. L'initiative a été approuvée par les organes directeurs de l'OMS (résolutions EB85.R15 
et WHA43.17) et, à la fin de 1990, l'OMS coopérait dans ce contexte avec seize Etats 
Membres.1 Le Directeur général a décidé de réaffecter 2 X des crédits prévus au budget 
programme 1992-1993 pour les activités mondiales et interrégionales à des activités priori-
taires s'inscrivant dans cette initiative. 

* 

14. L'ampleur des problèmes de santé que doivent affronter les pays qui ont le plus besoin 
d'appui a été particulièrement mise en lumière à la Deuxième Conférence des Nations Unies sur 
les pays les moins avancés (Paris, septembre) en vue de laquelle une réunion spéciale avait 
été organisée pendant l'Assemblée de la Santé en mai. 

15. L'un des éléments essentiels de 1'initiative a été le renforcement des capacités natio 
nales d'analyse économique, afin de mettre les autorités sanitaires nationales à même d'amé-
liorer le rapport coût/efficacité des soins de santé et de leur donner pleine conscience des 
conséquences sanitaires des décisions politiques prises en réponse à des pressions macro-
économiques .Des mesures ont été prises pour renforcer la capacité de l'OMS elle-même en 
ce domaine, parmi lesquelles l'organisation d'une table ronde internationale sur la macro-
économie et le secteur de la santé au niveau des pays (Brioni, Yougoslavie, avril) et de 
plusieurs autres réunions sur des questions connexes, ainsi que le lancement d'une série 
d'études économiques sur des situations de divers pays. 

16. On s'est efforcé en permanence d'intégrer dans tous les programmes de l'OMS concernés 
une composante coopération technique entre pays en développement (CTPD), et de promouvoir 
l'adoption des concepts de CTPD aux niveaux nationalf régional et mondial. Un appui technique 
et financier a été apporté à la formulation du deuxième programme à moyen terme de CTPD en 
vue de la santé pour tous (pour la période 1990-1995) et d'un plan d'action initial (pour 
1990-1991). Un appui a également été apporté à 1‘examen de ces documents par une réunion 
d'experts (Zagreb, Yougoslavie, mars) et par la quatorzième réunion des ministres de la santé 
des pays non alignés et autres pays en développement (Genève, mai). 

17. Opérations de secours d'urgence. Un programme d'action a été préparé en réponse à la 
résolution WHA42.16 pour promouvoir la Décennie internationale de la prévention des cata-
strophes naturelles (1991-2000). L'une des premières activités de l'OMS pour cette Décennie a 
été de publier une série de protocoles d'évaluation rapide de l'état de santé à utiliser dans 
différentes situations d'urgence. Le Centre panafricain pour la préparation aux situations 
d'urgence et 1‘organisation des secours, à Addis-Abeba, a mis sur pied un système inter-
régional complet d'appui documentaire, avec courrier électronique et capacité de recherche 
bibliographique. Le Centre a également accueilli un premier atelier sur les aspects sani-
taires des catastrophes technologiques en Afrique, et il est maintenant la base d'un projet 
visant à renforcer la préparation des pays subsahé11ens à faire face aux épidémies. Dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est, l'OMS a procuré des fournitures médicales d'urgence et soutenu 
les efforts pour renforcer la réponse du secteur de la santé aux situations d'urgence créées 
par des inondations et des glissements de terrain en Indonésie et à Sri Lanka et par le 
cyclone qui a dévasté la côte est de 1‘Inde. Dans le Pacifique sud, l'état de préparation du 
secteur de la santé a été reconnu comme une composante fondamentale d'un programme visant à 
atténuer les effets des catastrophes lancé par le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe. Lors des graves tremblements de terre qui ont frappé 
la République islamique d'Iran et les Philippines, la fourniture rapide d'une coopération 

1 Bhoutan, Bolivie, Djibouti, Equateur, Ghana, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, 
Jamaïque, Malawi, Népalt République centrafricaine, Soudan, Tchad, Viet Nam et Yémen. 
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technique et le transfert de fonds, des médicaments essentiels et de fournitures médicales 
sont venus appuyer les efforts locaux. Des mesures du même type ont été prises, à plus grande 
échelle, lorsque le Gouvernement jordanien a lancé un appel à l'aide humanitaire pour faire 
face à 1'afflux des réfugiés du Koweït. Des mesures d'assainissement et de santé publique ont 
été prises pour aider à prévenir de grandes épidémies de maladies transmissibles. A la suite 
d'une estimation par l'OMS du coût des soins de santé aux réfugiés et de l'élaboration d'un 
plan d'urgence pour faire face aux nouveaux afflux à prévoir, une aide équivalant à plus de 
US $1,8 million a été mise à la disposition du Ministère de la Santé de Jordanie. 

18. En Namibie, un appui continu a été apporté au secteur de la santé avant et après 
l'indépendance, par l'intermédiaire de 17 missions techniques. En Afghanistan, les efforts 
consacrés à la restauration du secteur de la santé se sont concrétisés dans 37 projets 
différents, concernant notamment la reconstruction d'établissements de soins, la formation 
de personnel, l'envoi de médicaments essentiels, de fournitures et de matériel et la réédu-
cation d'Afghans invalides dans des zones tenues par l'opposition. Un soutien a été fourni 
à une usine de produits pharmaceutiques pour la fabrication de médicaments essentiels ainsi 
qu'à un atelier orthopédique à Kaboul. Dans les territoires arabes occupés, la coopération 
technique à long terme a compris des activités de recherche appliquée et de formation dans 
trois centres collaborateurs de l'OMS, ainsi que la formulation de 45 projets, dont 34 ont 
été soumis à des organismes de financement et ont obtenu une réponse positive. La réponse 
a été très bonne aussi à un appel en faveur du secteur de la santé lancé par l'OMS en vue 
d'obtenir des ressources pour financer les secours d'urgence nécessaires à la suite des 
événements du Golfe : les engagements de donateurs s‘élèvent en effet à US $1,4 million. Au 
Liban, des trousses médicales d'urgence ont été fournies, et des plans ont été établis pour 
la remise en état de six hôpitaux et le renforcement de programmes de lutte contre la 
maladie. Après le déclenchement des hostilités au Libéria, en décembre 1989, qui ont provoqué 
l'exode en masse de 800 000 personnes vers les pays voisins (Côte d'Ivoire, Guinée, Sierra 
Leone), il a été procédé à une évaluation des besoins de santé de cette population, ainsi que 
des 400 000 personnes déplacées vivant à Monrovia. Une mission relative au rapatriement des 
réfugiés sur la frontière de la Thaïlande et du Cambodge, entreprise avec le Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les Réfugiés, a examiné les priorités dans le secteur de la 
santé. Une mission, ultérieure, patronnée par le PNUD, a évalué les améliorations nécessaires 
à 1'infrastructure sanitaire et discuté la composante sanitaire d'un programme intérimaire 
des Nations Unies au Cambodge. Après le tremblement de terre survenu en République islamique 
d'Iran, un atelier de l'OMS a établi 1‘ébauche d'un plan de reconstruction et de restauration 
des services de santé dans les zones frappées, d'un coût estimé à US $16 millions, et une 
mission a été organisée en vue de donner des avis sur la reconstruction antisismique des 
installations sanitaires. 

19. Le fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé a reçu en 1990 des gouver-
nements et des organismes internationaux et nationaux d'aide au développement des contri-
butions s‘élevant à US $90 626 017, destinées à plus d'une quinzaine de grands programmes et 
à de nombreux sous-programmes ; par ailleurs, le fonds fiduciaire pour le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales a reçu US $33 410 057, le fonds 
fiduciaire pour le programme mondial de lutte contre le SIDA US $93 689 989, et le programme 
de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest US $27 720 189. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

Développement des systèmes de santé 

20. Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. Ce programme a été 
renforcé afin d'assumer, outre ses fonctions intéressant le développement des moyens épidé-
miologiques et 1‘appréciation des tendances futures en matière de santé à 1‘appui des besoins 
en information sanitaire des Etats Membres et de l'Organisation, des responsabilités nou-
velles concernant la surveillance et 1'évaluation des stratégies de la santé pour tous. Un 
cadre commun a été défini afin d'aider les pays à réaliser, en 1990-1991, la deuxième éva-
luation des stratégies de la santé pour tous, que de nombreux Etats Membres ont entreprise en 
tant que partie intégrante de leur processus de gestion sanitaire. Les mécanismes en cause 
ont été renforcés pour assurer la cohérence de 1'information diffusée par 1‘OMS, spécialement 
en ce qui concerne celle utilisée par la Direction générale de 1‘Organisation. 
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21. Un programme quinquennal d'intensification des activités visant à renforcer les moyens 
épidémiologiques des pays et de l'OMS a été lancé. Faisant appel à une gamme de ressources 
propres et extérieures à 1‘Organisation, il a pour but d'assurer la validité et la pertinence 
des données et leur utilisation pour la prise de décisions. Les objectifs et les principaux 
aspects de cette initiative ont été présentés à la XIIe Réunion scientifique de l'Association 
internationale d'Epidémiologie tenue à Los Angeles (Etats-Unis d'Amérique) en août. Un groupe 
spécial sur 1‘épidémiologie a été créé au Siège et s'est réuni à plusieurs reprises pendant 
l'année. Par ailleurs, l'OMS a collaboré avec l'Organisation mondiale du Tourisme pour orga-
niser la Troisième Conférence internationale sur la santé des touristes qui a eu lieu à 
Venise (Italie) en novembre. Un groupe de travail sur 1'information sanitaire à l'usage des 
voyageurs s'est réuni à cette occasion. 

22. Parmi les activités destinées à développer la méthodologie de la surveillance, de 
l'évaluation et de la prévision sanitaires figurent l'étude de l'utilisation de modèles de 
simulation et d'autres méthodes； la recherche d'experts et d'institutions oeuvrant dans ce 
domaine et 1'établissement de contacts avec eux; 1'examen des résultats des projections et de 
prévisions sanitaires； la constitution d'une base de données； et 1‘établissement de liens 
avec un choix d'administrations nationales sélectionnées en vue de la mise en commun des 
résultats. Un soutien à l'élaboration d'une méthodologie épidémiologique et statistique a 
été fourni à divers autres programmes de l'OMS, dont le programme mondial de lutte contre le 
SIDA et les programmes de lutte contre la schistosomiase et les maladies cardio-vasculaires. 
Une consultation informelle sur les méthodes épidémiologiques et statistiques d'évaluation 
sanitaire rapide a eu lieu en novembre. 

23. La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la Dixième Révision de 
la Classification internationale des Maladies (résolution WHA43.24). Le processus de révision 
de la Classification internationale des Handicaps (Déficiences, Incapacités et Désavantages) 
a débuté avec 1‘organisation d'une réunion en collaboration avec le Conseil de 1‘Europe 
(Strasbourg, France, novembre). 

24. Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé. Une discussion 
de groupe concernant la recherche sur les systèmes de santé, organisée pendant les discus-
sions techniques à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, a réuni plus de 
200 spécialistes de la recherche médicale et en santé publique, responsables de l'élaboration 
des politiques, gestionnaires de rang élevé et représentants d'organisations non gouverne-
mentales ,de programmes internationaux de recherche et d'organismes donateurs. Tous ont 
vigoureusement approuvé le principe du rôle central de la recherche sur les systèmes de santé 
dans le contexte plus large de la recherche en santé. 

25. L'OMS collabore avec le Centre de recherches pour le développement international 
(Canada) à la production d'un dossier de matériels didactiques pour soutenir la formation 
concernant cette recherche-développement d'administrateurs sanitaires, de chercheurs (de 
niveau universitaire), de responsables politiques, de formateurs et de gestionnaires de la 
recherche. Un deuxième atelier interrégional de formation de gestionnaires de rang élevé à 
la recherche concernant les systèmes de santé a été organisé à Arusha (République-Unie de 
Tanzanie) en juillet. Dans le cadre du programme conjoint de renforcement de la recherche 
sur les systèmes de santé en Afrique australe, exécuté en collaboration avec le Gouvernement 
des Pays-Bas et l'Institut tropical royal d'Amsterdam, de nouveaux ateliers de formation pour 
administrateurs sanitaires ont eu lieu dans les pays suivants : Cameroun, Ghana, Lesotho, 
Malawi, Maurice, Mozambique, République-Unie de Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. Une 
réunion consultative régionale consacrée à la recherche sur les systèmes de santé a été 
organisée pour étudier les moyens de diffuser plus largement 1'expérience et la méthodologie 
issues de ce projet (Accra, décembre). Dans la Région de la Méditerranée orientale, une 
consultation s'est tenue à Téhéran en décembre pour examiner la possibilité d'instituer un 
programme régional de promotion et de développement de la recherche, qui mettrait 1‘accent 
sur la recherche dans le domaine des systèmes de santé. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

26. Systèmes de santé de district. Le principal souci a été, comme par le passé, de 
soutenir les pays dans la planification et la mise en oeuvre de systèmes de santé et leur 
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action visant à améliorer la prestation des soins de santé. Les constatations faites dans de 
nombreux pays montrent que le principal obstacle à 1‘instauration de la santé pour tous est 
la mauvaise gestion des systèmes de santé de district. Les efforts ont donc essentiellement 
porté sur le renforcement des capacités des services de santé en matière d'organisation et 
de gestion, de financement, de promotion de la participation communautaire, d‘appui infor-
mationnel ,de fonctionnement des hôpitaux de district et de santé urbaine. Par ailleurs, le 
programme a pris une part active à 1'initiative visant à intensifier 1‘appui de l'OMS aux 
pays qui en ont le plus besoin (voir le paragraphe 12), et il aura un rôle majeur à jouer 
dans la coordination des activités de l'OMS au Ghanat au Guatemalat en Guinée-Bissau, au 
Népal et en République démocratique populaire lao. En plus des crédits du budget ordinaire, 
les activités du programme ont bénéficié du soutien du PNUD, de l'Agence danoise et de 
l'Agence finlandaise pour le Développement international (DANIDA et FINNIDA) et de l'Admi-
nistration britannique du Développement outre-mer. 

27. Les activités de renforcement des capacités nationales ont notamment comporté un 
soutien au Bangladesh pour la préparation de profils du système de santé et la conception de 
méthodologies de formation utilisables au niveau du district. Un processus de développement 
durable des capacités gestionnaires au niveau du district a été lancé au Ghana grâce à la 
formation d'équipes de gestion sanitaire de district. L'OMS a collaboré avec le Ministère de 
la Santé de la République démocratique populaire lao à des activités destinées à renforcer 
les soins de santé primaires au niveau provincial et à celui du district, notamment pour 
l'organisation d'un atelier national qui a fait le point des contraintes et des possibilités 
actuelles. Au Nigéria, l'OMS a soutenu la poursuite de l'effort national visant à renforcer 
les capacités dans les domaines de la recherche sur les services de santé, de la planifi-
cation, de la gestion et de la formation, et a concouru à 1‘organisation d'une première 
conférence nationale sur les agents de santé de village. Une méthode de repérage et de 
correction de la mauvaise distribution des ressources humaines dans les centres de santé et 
les hôpitaux de district a été mise au point en République-Unie de Tanzanie avec 1‘appui de 
l'OMS. Des services de consultants et autres ont été fournis en vue de la création d'un 
système de santé intégré de district fondé sur les soins de santé primaires dans deux 
districts du Zimbabwe. La Conférence des Ministres africains de la Santé a adopté un plan 
de travail quinquennal (1990-1994) en vue de la mise en oeuvre du scénario de développement 
sanitaire de l'Afrique en trois phases, lequel prévoit un partenariat pour la santé entre la 
population et les pouvoirs publics au niveau du district ou des administrations locales. 

28. Les activités interpays et interrégionales ont notamment comporté un soutien à l'amé-
lioration de la santé urbaine (voir les paragraphes 85 et 86), particulièrement dans les 
taudis de la zone urbaine de Dhaka et dans certaines villes de République-Unie de Tanzanie 
et de Zambie, ainsi qu'un nouvel examen du système d'information sanitaire à Addis-Abeba. En 
novembref un groupe d'étude des fonctions des hôpitaux au premier niveau de recours a élaboré 
des principes directeurs pour 1‘établissement de rapports rationnels et équilibrés entre éta-
blissements hospitaliers, les centres et les postes de santé en ce qui concerne le personnel, 
la formation, la logistique et le financement, ainsi que leur soutien aux activités sani-
taires dans la communauté. Une réunion interrégionale de chercheurs principaux du projet 
de recherche-développement sur l'amélioration de la qualité du travail des agents de santé 
communautaires, qui englobe treize pays, a été organisée en novembre avec 1‘aide du Programme 
du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies (AGFUND) afin d'éva-
luer les résultats obtenus et de tirer les leçons de l'expérience. Il est apparu que ce pro-
jet avait débouché sur une réorientation majeure des politiques dans deux pays. Des études de 
cas réalisées en Jamaïque et en Thaïlande sur le coût et le financement des programmes 
concernant les agents de santé communautaires dans les systèmes de santé de district ont 
révélé que les coûts supportés par les services de santé pour assurer une orientation-recours 
et un soutien technique à ce type de programme étaient substantiels mais négligés. Une étude 
mondiale sur les tradipraticiens en tant qu'agents de santé communautaires a montré que 
malgré 19 absence de toute politique visant à encourager ces praticiens à participer aux 
programmes de santé communautaires t de nombreux pays avaient obtenu de bons résultats en 
recourant à leurs services. 

29. Des lignes directrices pour l'évaluation des progrès touchant la stimulation de 
1‘engagement communautaire dans les systèmes de santé de district fondés sur les soins de 
santé primaires ont été préparées et diffusées en vue d'obtenir des observations à leur 
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sujet; leur utilité dans les districts est en cours d'évaluation. Un inventaire et une ana-
lyse de matériel didactique produit par l'OMS à 1‘intention des systèmes de santé de district 
ont été menés à bien. Le document qui en résulte contient des suggestions quant aux critères 
de sélection de matériels appropriés, repère les domaines pour lesquels il n'a pas été pré-
paré de matériels adéquats et propose des manières d'améliorer leur production future. L'OMS 
collabore avec 1'Istituto Superiore di Sanità à Rome à l'élaboration d'une "mini-bibliothèque 
de district" à 1‘intention du personnel de santé de district, qui sera largement diffusée 
puis évaluée. 

30. Politiques et systèmes de santé nationaux. L'OMS a continué d'encourager la restruc-
turation des systèmes de santé et la mise en oeuvre des politiques sanitaires dans 1‘optique 
de l'organisation, du financement et de la gestion des ressources par des activités dans des 
domaines tels que 1‘analyse des politiques, le renforcement des capacités et 1‘appui 
informationnel. 

31. Des activités visant à renforcer les capacités des ministères de la santé ont été 
menées à bien dans les pays suivants : Botswana, Ethiopie, Malawi, Maldives, Myanmar et 
Sri Lanka. Un plan d'action destiné à améliorer l'efficacité organisatiormelie au niveau 
national a été dressé au Lesotho. Le site d'un institut de soins de santé primaires a été 
choisi en République-Unie de Tanzanie, et un accord a été conclu avec 1‘Agence DANIDA1 au 
sujet du financement à long terme des formateurs. Une évaluation des effets de la politique 
kényenne de partage des coûts a été entreprise avec l'aide de consultants locaux. Des études 
sur la prestation intégrée de soins de santé ont été mises en chantier avec 1‘appui des 
Agences DANIDA et FINNIDA;1 leurs résultats sont en cours d'analyse. Des lignes directrices 
pour 1‘auto-évaluation ont été élaborées afin d'aider les ministères de la santé à revoir 
1‘organisation et la gestion des systèmes de santé； elles seront mises à l'essai. Une base de 
données a été créée pour améliorer la gestion, la surveillance et l'évaluation des programmes 
du point de vue tant technique que financier. 

32. En matière d'économie et de financement, deux missions techniques ont été entreprises 
en Namibie pour donner des avis sur la politique des soins de santé primaires et les struc-
tures du Ministère de la Santé. Une étude sur les effets des changements dans le mode de 
financement sur l'utilisation du système de santé a été menée à bien en Zambie avec 1'appui 
de 1‘Agence suédoise pour le Développement international. Une conférence sur le financement 
communautaire a été organisée à Kinshasa en juin, en collaboration avec 1'UNICEF. Un projet 
de programme régional de travail sur 1‘économie sanitaire a été élaboré pour la Région de 
l'Asie du Sud-Est. Le renforcement des capacités a été promu par de brefs cours de formation 
en économie sanitaire, organisés de concert avec la Banque mondiale (Arusha, République-Unie 
de Tanzanie, mars) et les services français de coopération technique (Bamako, juin). L'OMS a 
joué un rôle capital dans la mise sur pied d'un jumelage de trois ans en vue de 19échange de 
personnels et de ressources ainsi que de l'organisation de cours de formation entre l'Ecole 
d'Hygiène et de Médecine tropicale (programme d'économie sanitaire) de Londres et l'Univer-
sité du Zimbabwe； l'Administration britannique du Développement outre-mer a accordé à ce 
projet un financement de US $400 000 pour la période 1991-1994. Un manuel de formation a été 
publié conjointement avec 1'UNICEF et la Fondation Aga Khan.2 

33. Les activités visant à renforcer la gestion des ressources matérielles pour la santé 
ont notamment comporté la production avec le concours du Bureau régional du Pacifique occi-
dental d'un manuel sur la planification, la conception et l'équipement médical de base des 
hôpitaux de district; cet ouvrage sera mis à l'essai dans d'autres Régions, puis publié en 
vue de son utilisation sur le plan mondial. La série de cours de formation à la gestion des 
activités d'entretien des équipements pour les soins de santét lancée en 1989, s'est pour-
suivie par des ateliers en Chine, à Fidji et au Portugal. Des matériels didactiques ont été 
préparés v dont un manuel du technicien en ingénierie hospitalière et un modèle de modules de 
formation à la gestion des activités d'entretien des équipements pour les soins de santé； 

Voir le paragraphe 26. 
о 
Cost analysis in primary health care: a training manual for programme managers (en 

anglais seulement). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1990. 
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l'un et 1‘autre ont été mis au point en collaboration avec 1‘ONUDI et la Société pour la 
Coopération technique d'Allemagne (GTZ). Par ailleurs, une bibliographie annotée des maté-
riels pédagogiques sur 1'ingénierie clinique, hospitalière et médicale a été établie en 
collaboration avec la Fédération internationale d'Ingénierie hospitalière et la Fédération 
internationale du Génie médical et biologique. Deux numéros de la lettre d'information de 
l'OMS intitulée "Health Equipment Management" ont été diffusés, et un annuaire des établis-
sements de formation en ingénierie clinique, hospitalière et médicale a été préparé, égale-
ment en collaboration avec les deux fédérations précitées. 

Développement des ressources humaines pour la santé 

34. Analyse des politiques, planification et gestion. En novembre, une consultation 
informelle entre spécialistes et membres du personnel des bureaux régionaux a préconisé 
l'adoption d'une approche globale du développement des ressources humaines pour la santé 
comprenant notamment des composantes soins infirmiers et "leadership", ainsi que la promotion 
de 1'action en réseau destinée à assurer une meilleure utilisation des diverses institutions 
concernées pour définir les méthodologies, améliorer la formation et diffuser 1'information. 

35. L'utilité d'une analyse des politiques a été soulignée lors d'une série de réunions 
organisées avec le concours des bureaux régionaux et le soutien financier du Gouvernement 
japonais. En particulier, un séminaire sur les aspects économiques et le financement des 
ressources humaines en Afrique francophone, tenu à Douala (Cameroun) en janvier-février, 
a examiné les problèmes et établi une stratégie générale et un plan d'action; par ailleurs, 
une réunion sur 1‘information à l'appui de la planification et de la gestion des ressources 
humaines pour la santé s'est tenue à Bangkok en octobre. Les diverses politiques possibles 
pour la dotation en personnel et son financement dans différentes situations ont été exa-
minées par deux ateliers nationaux (Yangon, au Myanmar, février, et Beijing, juin) et par 
le cours international de l'OMS pour administrateurs sanitaires (Moscou, avril). 

36. Un projet de manuel de formation à la gestion des ressources humaines destiné aux per-
sonnels des districts et chargés de soins de santé primaires a été mis à 1‘essai lors d'un 
atelier national tenu à Hyderabad (Inde) en octobre, à la suite de quoi 1'ouvrage sera à la 
fois simplifié et renforcé. Deux ateliers interpays sur le développement du "leadership" de 
la santé pour tous ont été organisés dans la Région de la Méditerranée orientale (Sana, mai, 
et Téhéran, novembre). Dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, il a été décidé de créer un 
réseau régional d'institutions et de personnes travaillant au développement du "leadership"; 
en un premier temps, un atelier/consultation interpays d'administrateurs et d'éducateurs de 
rang élevé a eu lieu à Djakarta, en juillet-août. 

37. On manque toujours d'informations de base à l'appui des décisions en matière gestion-
naire concernant le rôle et l'effectif du personnel infirmier. Une attention particulière a 
été notamment portée aux problèmes de gestion et de "leadership", à la pénurie de personnel 
infirmier, à son recrutement et aux mesures destinées à le garder, à 1‘association personnels 
de santé et compétences, et à la création d'une banque de données, en vue de faire en sorte 
que les soins infirmiers et obstétricaux contribuent à une prestation des soins de santé 
d'un bon rapport coût/efficacité. Ces activités ont été facilitées par le réseau mondial de 
centres collaborateurs de l'OMS pour le développement des soins infirmiers, qui a tenu une 
troisième réunion pendant 1‘année (Galveston, Etats-Unis d'Amérique, avril). Dans la Région 
européenne, un profil de 1'infirmière généraliste (hospitalière et communautaire) a été 
établi. 

38. Enseignement et formation. Des outils d'évaluation pour l'analyse rapide des 
situations et la surveillance des changements apportés à 1‘enseignement médical sont en voie 
d'élaboration, avec l'appui de plusieurs centres collaborateurs de l'OMS ainsi que d'orga-
nisations non gouvernementales, tandis que se renforce la coopération avec des groupes 
d'experts et des associations professionnelles. Des approches, fondées sur la résolution des 
problèmes concernant la formation de base, supérieure et permanente, sont favorisées pour 
toutes les catégories de professionnels de santé, et diverses initiatives sont en cours de 
réalisation afin d'assurer une pleine contribution des ressources humaines à la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous grâce au développement de 1'éducation. 
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39. Un atelier international sur la formation en santé publique (Brazzaville, juin) a 
conduit à la création en Afrique d'un réseau d'écoles de santé publique. Un tronc commun a 
été mis au point pour l'enseignement infirmier postélémentaire en Europe. Dans la Région de 
la Méditerranée orientale, le Comité régional a adopté la résolution EM/RC37/R.4 qui invite 
les Etats Membres à réserver 5 % du budget de leur pays alloué en 1992-1993 au développement 
des ressources humaines pour la santé à 1‘encouragement de l'utilisation des langues natio-
nales dans 1‘enseignement médico-sanitaire； une première conférence régionale a été organisée 
pour étudier 1'arabisation de 1‘enseignement médical (Le Caire, juin). Afin de satisfaire les 
besoins en ressources humaines des services de santé des nations du Pacifique, des mesures 
ont été prises pour renforcer les institutions de Fidji et de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui 
servent de centres de formation principaux. 

40. L'année 1990 a été marquée par 1'extension du programme interrégional concernant les 
matériels pédagogiques pour l'action de santé à quatre nouveaux pays : Djibouti, Indonésie, 
Tchad et Zaïre. Lors d'une réunion interrégionale sur la mise au point de matériels pédago-
giques pour la santé (Livingstone, Zambie, mars-avril), des administrateurs de projet repré-
sentant 17 institutions nationales ont recommandé l'adoption de l'action en réseaux interpays 
comme mécanisme pratique d'échange de matériels. Des propositions ont été faites au sujet 
d'une collaboration interpays pour l'élaboration de ces derniers, notamment en matière de 
recherche collective, d'échanges de personnel et de mise en commun du petit nombre de maté-
riels d'enseignement et d'apprentissage disponibles. Deux ateliers de formation interpays ont 
été organisés ensuite à 1'intention des auteurs et des éditeurs (Arusha, République-Unie de 
Tanzanie, septembre), puis des illustrateurs (Lusaka, novembre). Le renforcement du réseau 
francophone de matériels pédagogiques pour la santé, qui regroupe huit projets en Afrique, 
a fait de bons progrès. Une réunion de planification et d'élaboration des stratégies, tenue 
à Maurice (Port-Louis, novembre), a permis de dresser un plan pour les activités interpays de 
formation et de recherche en 1991-1992. 

41. L'administration de l'ensemble des bourses de formation à la recherche et des bourses 
pour scientifiques visiteurs a été centralisée à la Division du Développement des Ressources 
humaines pour la Santé à la fin de 1989 et rationalisée davantage encore en 1990, afin d'amé-
liorer l'efficacité et de réaliser des économies. Une évaluation du programme de bourses 
d'études de l'OMS a été effectuée en application de la résolution EB71.R6, et un rapport sur 
cette question a été préparé pour la session du Conseil exécutif de janvier 1991;1 il suggère 
un certain nombre d'améliorations gestionnaires et met 1‘accent sur la nécessité, toujours 
présente, de veiller à ce que les bourses octroyées tiennent compte des besoins des pays. 

Information du public et éducation pour la santé 

42. Education pour la santé. L'OMS a coparrainé, avec le PNUD, 1'UNESCO, 1'UNICEF et la 
Banque mondiale, une conférence mondiale sur 1‘éducation pour tous ayant pour thème la satis-
faction des besoins d'apprentissage de base, tenue à Jomteiri (Thaïlande) en mars. Elle a 
soutenu 1‘établissement de programmes scolaires d'éducation pour la santé au Bhoutan, au 
Cameroun et au Népal, et collaboré avec 1'UNICEF et le FNUAP à des actions destinées à faire 
participer des jeunes, scolarisés ou non, à des activités individuelles et collectives pour 
la santé en Jamaïque. Un curriculum, visant à introduire une composante santé dans les pro-
grammes existants de formation des travailleurs sociaux s‘occupant des jeunes, a été établi 
eri collaboration avec le Ministère de la Santé et des Sports de Zambie. Le Ministère de la 
Santé du Kenya a reçu un appui pour le lancement d'un projet de formation d'agents de santé 
communautaires destiné à améliorer les compétences en matière de relations humaines, de 
communication et de "leadership". Des films éducatifs ont été produits à l'aide des équi-
pements de l'OMS, sur des thèmes tels que l'hygiène de 1‘environnement, le tabac et la santé, 
le rôle de la p olychimiо thérap ie dans la lutte antilépreuse et la prévention des maladies 
cardio-vasculaires. Un long métrage sur la poliomyélite a été produit en collaboration avec 
la British Broadcasting Corporation. Une exposition sur l'hygiène de 1‘environnement a été 
préparée pour la Journée mondiale de la Santé, puis présentée dans plus d'une vingtaine 
de pays. 

1 Document EB87/1991/REC/1, Partie I, annexe 7. 
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43. Information du public. Une importance considérable s'attache, dans le programme de 
travail de l'OMS, à 1'information et à la communication, en considération de la nécessité de 
sensibiliser davantage l'opinion publique aux problèmes de santé et de mieux lui faire 
connaître l'action de l'Organisation. Une bonne centaine de communiqués de presse et d'autres 
matériels destinés à 1‘intention des journalistes ont ainsi été publiés au cours de 1‘année, 
ce qui s'est à'ailleurs traduit par une augmentation notable de la couverture de ces ques-
tions par les médias. La télévision, principale source d'information du grand public, était 
particulièrement visée. Des articles ont également été rédigés sur des questions jugées 
prioritaires, telles que la politique pharmaceutique de l'OMS, les effets de l'usage du tabac 
dans le monde, les enfants et la santé, la vaccination, les maladies tropicales, la tuber-
culose, 1'impact du SIDA chez les femmes et 1‘augmentation des maladies sexuellement trans-
missibles dans le monde. Des matériels d'information ciblés ont été distribués et des confé-
renees de presse organisées pour assurer la couverture la plus large possible par les médias 
d'événements tels que la Journée mondiale de la Santé, la Journée mondiale sans tabac et la 
Journée mondiale du SIDA. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE IA SANTE 

Promotion et développement de la recherche 

44. Les discussions techniques qui ont eu lieu à l'occasion de l'Assemblée de la Santé 
sur "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 
2000" ont été l'occasion de faire le point sur les politiques scientifiques, de recenser 
les domaines où des recherches stratégiques seraient nécessaires et de déterminer comment 
les priorités sanitaires influencent les priorités et la planification de la recherche. 
L'Assemblée de la Santé a ensuite adopté la résolution WHA43.19, qui reflète son engagement 
à l'égard de la recherche en santé et réaffirme les principes qui devraient la régir. 

45. Л sa trentième session en octobre, le Comité consultatif de la Recherche en Santé 
a examiné les incidences de ces discussions techniques sur le programme de 1‘Organisation. 
Trois nouveaux groupes d'étude chargés respectivement de la recherche sur le développement 
sanitairef de l'étude de l'évolution des problèmes pouvant affecter la santé et de la sur-
veillance des domaines nouveaux de la science et de la technologie ont été créés, ainsi 
qu'un sous-comité sur le renforcement de la capacité de recherche. Il a été convenu que le 
souscomité sur la santé et 1‘économie poursuivrait ses travaux et soumettrait un rapport 
dans un an. 

46. Une conférence sur 1'élaboration de principes 
épidémiologique et à la pratique de 1‘épidémiologie 
pour étudier un projet de texte sur cette question, 
actes de la conférence. 

éthiques applicables à la recherche 
a été organisée avec le CIOMS en novembre 
qui sera publié en même temps que les 

Protection et promotion de la santé en général 

47. Nutrition. L'OMS et la FAO ont entamé la préparation d'une grande conférence inter-
nationale sur la nutrition. Un groupe spécial plurl-institutions représentant l'OMS, la FAO, 
1'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale a été créé afin d'harmoniser la collaboration avec 
les pays des diverses institutions et leur contribution au programme interinstitutions de 
surveillance alimentaire et nutritionnelle qui couvre désormais plus d'une trentaine de pays. 
L'OMS a soutenu la mise au point de logiciels pour l'analyse des relations entre la santé, le 
régime alimentaire et des facteurs anthropométriques aux fins de ce programme. Deux réunions 
ont été organisées en collaboration avec 1'UNICEF : l'une pour examiner les progrès accomplis 
concernant 1'amélioration du régime alimentaire des jeunes enfants, et 1‘autre pour proposer 
des stratégies en vue d'accélérer le changement au niveau national et international. Lors 
d'une consultation mixte d'experts OMS/FAO/AIEA sur les oligo-éléments dans l'alimentation 
humaine organisée en juin, les données concernant les éléments sur lesquels on dispose de 
suffisamment d'informations pour pouvoir déterminer les risques courus par la population ont 
été mises à jour. 
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48. La Première Conférence européenne sur les politiques d'alimentation et de nutrition a 
eu lieu à Budapest en octobre, coparrainée par l'OMS et la FAO. C'était la première fois que 
l'on s'efforçait sérieusement, en Europe, d'aborder de façon systématique les problèmes 
auxquels sont confrontées les sociétés européennes pour garantir une alimentation saine. La 
Conférence a appelé l'attention sur la diversité des problèmes alimentaires et nutritionnels 
dans la Région et souligné la nécessité d'une action intégrée de la part des secteurs public 
et privé. L'OMS a mis au point un scénario en trois phases pour le développement sanitaire 
concernant l'alimentation et la nutrition dans le cadre de la Décennie internationale de 
1‘alimentation et de la nutrition pour la Région africaine (1991-2000). Des systèmes de sur-
veillance nutritionnelle ont continué à être mis en place, avec 1 ‘appui de l'OMS, en Chine, 
en Malaisie, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Des 
réunions ont été organisées dans plusieurs Régions en vue d'élaborer des stratégies et des 
plans d'action régionaux. 

49. Les activités entreprises en application de la résolution WHA43.2 sur la lutte contre 
les troubles dus à une carence en iode ont notamment compris la mobilisation sur une grande 
échelle de ressources techniques et financières, en collaboration avec le Conseil inter-
national pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode, et des groupes de 
travail régionaux ont été réunis. Les effets de 1'avitaminose A et de la carence en iode 
sur la mortalité et la morbidité infantо-juvéniles et les effets mesurables de la supplé-
mentation, démontrés de plus en plus souvent en santé publique, ont été examinés en décembre, 
lors de deux consultations techniques conjointes OMS/UNICEF, où l'on s'est mis d'accord sur 
des stratégies d'action. Le Gouvernement canadien a promis des ressources financières sub-
stantielles pour renforcer les mesures visant à éliminer les carences en micronutriments. 

50. Une étude multicentres financée par 1‘Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique et portant sur l'utilité de différentes mesures anthropométriques pour pré-
dire 1'issue de la grossesse pour la mère et 1‘enfant a été menée à bien. Elle a recensé des 
chercheurs de plus d'une quarantaine d'établissements ayant déjà travaillé dans des domaines 
connexes, et pouvant donc utiliser pour cette étude des données existantes à la suite d'une 
analyse au second degré. Une consultation sur la surveillance alimentaire et nutritionnelle 
dans le monde, tenue au Malawi par l'OMS et l'UNICEF, à Lilongwe en mai, a élaboré des lignes 
directrices en vue de l'organisation d'un atelier sous-régional en Afrique australe. 

51. Aide alimentaire. L'OMS a continué à conseiller le Programme alimentaire mondial 
sur les aspects sanitaires des programmes et des projets de développement de cet organisme de 
financement, le deuxième par ordre d'importance dans le système des Nations Unies. Bien que 
les projets de développement rural et agricole soutenus par l'aide alimentaire soient axés 
sur les groupes de population les plus pauvres et les plus vulnérables, ils se caractérisent 
malheureusement aussi par le refus d'admettre la nécessité d'une approche intersectorielle 
de la santé au niveau national comme au niveau international. Des efforts ont donc été faits f 
notamment en procédant à des évaluations internes de projets antérieurs et en coursf afin de 
rechercher de nouveaux moyens qui permettraient au РАМ et à l'OMS d'améliorer la conception 
des projets et de promouvoir le développement sanitaire. La collaboration avec les gouver-
nements en vue de renforcer 1‘appui de l'aide alimentaire aux stratégies nationales de soins 
de santé primaires s'est poursuivie, en particulier dans les pays des Caraïbes, ainsi qu'au 
Sénégalt au Swaziland, au Tchad et au Viet Nam. En même temps, l'OMS s'est occupée davantage 
des aspects sanitaires de 1‘aide alimentaire d'urgence, secteur dans lequel la coopération 
sera encore développée ces prochaines années. 

52. Les femmest la santé et le développement. L'OMS a continué à soutenir l'action des 
Etats Membres visant à promouvoir la santé des femmes, accroître leur participation au déve-
loppement sanitaire et socio-économique et faire en sorte qu'il soit tenu compte de leur 
point de vue touchant les problèmes liés à la santé ou aux services. L'approche à l'OMS 
consiste toujours à intégrer cette action dans tous les programmes ayant des activités inté-
ressant les femmes, plutôt que de créer des projets particuliers à leur intention. Au cours 
de l'année, la composition du comité d'orientation sur les femmes, la santé et le dévelop-
pement a été renouvelée et élargie afin de tirer parti des apports d'un plus grand nombre de 
programmes de 1'Organisation. Une importance particulière est attachée à la coopération avec 
les organisations non gouvernementales et les associations féminines. Les travaux ont abouti 
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notamment à la réalisation d'un dossier d'information sur "les femmes et la santé". Une 
étroite coopération est également maintenue avec d'autres organismes des Nations Unies pour 
des questions telles que l'alphabétisation fonctionnelle des femmes. En 1990, la Commission 
de la Condition de la Femme du Conseil économique et social a souligné 1‘importance qui 
s‘attache à 1’amélioration de la santé des femmes, priorité de 1'action en faveur de la santé 
pour tous, et elle a préconisé l'élaboration de programmes liant le rôle des femmes dans le 
développement et les questions relatives à la population, et recommandé d'accorder une plus 
grande attention au problème des femmes et du SIDA. Lors d'un atelier interrégional sur le 
"leadership" et la participation des femmes aux activités de santé maternelle et infantile/ 
planification familiale tenu à Brazzaville, en octobre, des agents de santé de trois Régions 
ont répertorié les activités et les stratégies à exécuter dans leurs pays respectifs. 

53. Santé bucco-dentaire• Quatre pays ont maintenant achevé ou sont sur le point 
d'achever la collecte de données pour la deuxième étude collective internationale sur les 
résultats obtenus en santé bucco-dentaire, qui analyse les données épidémiologiques provenant 
de pays en développement, moyennement et hautement industrialisés, en tenant compte de 
facteurs liés au comportement ou aux prestateurs de soins. Un programme de formation assisté 
par ordinateur sur les manifestations bucco-dentaires de l'infection à VIH est actuellement 
évalué au Canaday aux Etats-Unis d'Amérique, en France, en Nouvelle-Zélande et au Sénégal. Il 
vise à mieux faire connaître cette infection aux dentistes, à leur apprendre à reconnaître et 
diagnostiquer les lésions bucco-dentaires qui y sont associées et à améliorer les méthodes de 
lutte contre 1'infection en milieu clinique. Des activités en faveur de la prévention conunu-
nautaire dans le cadre des soins de santé primaires, y compris des projets à l'intention de 
groupes de réfugiés, ont été mises en route ou poursuivies dans de nombreux pays. Un cours 
de santé bucco-dentaire a été organisé à 1'intention d'agents de soins de santé primaires de 
dix pays africains, et sera suivi de cours nationaux. Un groupe de travail conjoint a été 
créé avec la Fédération dentaire internationale afin d'établir un programme international 
de recherches collectives et d'aider à coordonner les efforts de recherche en santé bucco-
dentaire menés au niveau mondial. Deux nouveaux centres interpays de santé bucco-dentaire 
ont été créés, en Equateur et au Nigéria; ils ont élaboré des programmes efficaces de pré-
vention des maladies bucco-dentaires et de lutte contre celles-ci dans les Amériques et en 
Afrique. 

54. Tabac ou santé. La septième Conférence mondiale sur le tabac et la santé, qui a eu 
lieu à Perth (Australie) en avril, a été 1'occasion pour l'OMS de présenter ses activités 
dans ce domaine. La question a également été abordée lors de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé qui a adopté la résolution WHA43.16 concernant la protection contre 
l'exposition involontaire à la fumée du tabac, les mesures financières visant à décourager 
l'usage du tabac, et les restrictions et 1'action concertée en vue d'éliminer la publicité 
en faveur des produits du tabac ainsi que les activités de promotion et de parrainage. En 
application de cette résolution, on a entamé une étude sur 1'impact économique et sanitaire 
de la production et de la consommation de tabac, axée plus particulièrement sur le Malawi. 
L'Assemblée de la Santé a également examiné le cas particulier de la Thaïlande qui, bien 
qu‘ayant fait l'objet de pressions, a refusé d'ouvrir ses frontières à 1'importation de tabac 
étranger. Un groupe spécial du GATT a été réuni pour régler la question par consensus, et 
l'OMS a été invitée à lui présenter un dossier concernant les aspects sanitaires du problème. 
Il a été décidé que la Thaïlande pourrait maintenir son interdiction totale de la publicité 
en faveur de tous les produits du tabac ainsi que des taux d'imposition particuliers pour ces 
produits. 

55. En 1990, la Journée mondiale sans tabac, qui avait pour thème "Grandir sans tabac : 
une enfance et une jeunesse sans tabac", a fait l'objet d'une large publicité partout dans 
le monde, ce qui eri a fait un événement encore plus réussi que d'habitude, grâce aussi à la 
participation de nombreuses organisations comme l'Organisation mondiale du Mouvement scout et 
l'association Smokebusters (Royaume-Uni). Du matériel d'information de l'OMS a été reproduit 
dans tous les Etats Membres. La centrale d'information "tabac ou santé" a noué des liens au 
niveau international. 

56. Depuis le milieu de 1990, une attention accrue a pu être accordée aux programmes de 
santé scolaire grâce à une subvention du Carter Presidential Center d'Atlanta (Etats-Unis 
d'Amérique)• 
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Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

57. Santé maternelle et infantile t planification familiale comprise. Le programme a été 
restructuré autour de trois grands axes : santé maternelle et maternité sans risque； santé et 
développement de l'enfant; planification familiale et population. 

58. En octobre, la deuxième réunion du groupe consultatif scientifique et technique du 
programme concernant la maternité sans risque a souligné la nécessité d'une approche intégrée 
de la recherche, de la formation, de la promotion et de la coopération technique avec les 
pays. La quatrième Conférence internationale sur la survie de l'enfant, qui a eu lieu à 
Bangkok en mars t a passé en revue les besoins des femmes en matière de santé et entériné les 
objectifs communs de 1'UNICEF et de l'OMS concernant la santé des femmes et des enfants d'ici 
l'an 2000, ainsi que l'objectif consistant à réduire les taux de mortalité maternelle de 
moitié d'ici là. Un atelier réuni par l'OMS, 1'UNICEF et la Confédération internationale des 
Sages-Femmes, à Kobe (Japon), en octobre, a élaboré des plans d'action en vue d'apporter des 
changements à 1‘enseignement et à la pratique des soins obstétricaux. 

59. L'OMS a fourni un appui technique pour l'élaboration de la Déclaration mondiale en 
faveur de la survie, de la protection et du développement de 1‘enfant et du plan d'action 
pour son application adoptés par le Sommet mondial pour l'enfance, à New York, en septembre, 
et étudie actuellement la façon dont elle pourrait le mieux collaborer avec le système des 
Nations Unies à promouvoir ces buts et à surveiller les progrès réalisés au cours de la 
prochaine décennie. Les Etats Membres élaborent des plans nationaux visant à atteindre ces 
objectifs, et les pays donateurs reconsidèrent leurs budgets d'aide au développement afin de 
soutenir cet effort. 

60. L'OMS a élaboré des lignes directrices concernant l'utilisation des fiches tenues 
à domicile par les futures mères concernant la santé maternelle et infantile/planification 
familiale dans le cadre des soins de santé primaires, qui serviront en même temps à sur-
veiller l'état nutritionnel des mères. Une réunion OMS/UNICEF sur l'allaitement au sein, 
organisée à l'Hôpital des Innocents à Florence (Italie) en juillet-août, a adopté la Décla-
ration "Irmocenti" qui fixe des cibles opérationnelles à atteindre par les gouvernements et 
les organisations internationales d'ici le milieu des années 90. En vue d'éliminer le tétanos 
néonatal, une stratégie associant la vaccination par 1‘anatoxine tétanique et une hygiène 
rigoureuse de 1‘accouchement est actuellement promue. Un masque simple pour la réanimation 
des nouveau-nés, mis au point selon les spécifications établies par une consultation de 
l'OMS, sera expérimenté sur le terrain. Des administrateurs de programmes nationaux de santé 
maternelle et infantile/planification familiale de huit pays africains ont participé à un 
atelier de formation sous-régional organisé à Nairobi en mai. 

61. Une conférence consacrée au sujet : de 1‘avortement à la contraception 一 approches de 
santé publique en vue de réduire les grossesses non désirées et les avortements grâce à de 
meilleurs services de planification familiale, tenue sous les auspices conjoints de l'OMS, du 
FNUAP et de la Fédération internationale pour la Planification familiale à Tbilissi (URSS) en 
octobre, a étudié les moyens de réduire le nombre de grossesses non désirées et d'avortements 
provoqués en améliorant les politiques nationales, les services de planification familiale et 
les mesures législatives, administratives et économiques, ainsi qu'en dispensant une forma-
tion médicale et psychosociale adéquate aux prestateurs de soins. Le risque que pose 1'infec-
tion à VIH/SIDA pour la santé des femmes en particulier est abordé dans deux ensembles de 
lignes directrices qui passent en revue les informations les plus récentes sur cette question 
et ses rapports avec la santé maternelle et infantile/planification familiale, et présentent 
des suggestions en vue d'améliorer les services et les soins. 

62. Santé des adolescents. Un premier centre collaborateur de l'OMS pour la santé des 
adolescents a été créé à l'Université de Nairobi pour promouvoir la recherche et la formation 
dans les pays anglophones d'Afrique et des discussions sont en cours pour la désignation 
d'autres centres dans toutes les Régions. Onze pays francophones et anglophones d'Afrique ont 
participé à une grande étude sur les modes de comportement des jeunes, effectuée conjointe-
ment par l'Organisation mondiale du Mouvement scout et l'Assemblée mondiale de la Jeunesse 
avec le concours de jeunes responsables travaillant dans ce domaine. Des activités de forma-
tion ont été organisées en Chine, en Inde et en Yougoslavie pour développer les compétences 
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en matière d'orientation-conseil et dans la Région de la Méditerranée orientale pour plani-
fier l'action intersectorielle. 

63. Recherche en reproduction humaine. Les essais de contraceptifs injectables mensuel-
lement et d'un anneau vaginal à libération d'hormones mis au point avec 1 ‘appui de l'OMS ont 
commencé. Le premier essai clinique d'un contraceptif hormonal masculin a donné des résultats 
prometteurs. Un groupe scientifique a été réuni en avril pour procéder à une évaluation 
objective des nouvelles techniques de procréation médicalement assistée et fournir aux Etats 
Membres des informations fiables sur cette question. En décembre, un autre groupe scienti-
fique a examiné les relations entre contraceptifs oraux et néoplasmes et recommandé, en 
particulier, de ne pas modifier les politiques de planification familiale en ce qui concerne 
l'utilisation des contraceptifs oraux dans les pays tant en développement que développés. On 
s'est efforcé de promouvoir 19 autoresponsabilité nationale dans la recherche en apportant un 
appui aux pays pour évaluer leurs besoins et en favorisant la collaboration avec d'autres 
programmes de recherche de l'OMS. Une nouvelle initiative de coopération technique entre 
pays en développement, visant à renforcer les capacités de recherche, a été lancée. 

64. Une très importante évaluation externe de l'impact dans les pays en développement 
du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine a été effectuée. Le rapport en résultant reconnaît que le programme 
spécial a eu un impact capital, tout en demandant instamment aux donateurs d'accroître 
leurs contributions financières afin de mettre le programme à même de relever les défis 
du XXIe siècle. 

65. Santé des travailleurs. Un soutien a été fourni pour la préparation de lignes 
directrices concernant la formation et la gestion dans la Région européenne et pour 
l'élaboration de programmes d'études et de méthodologies modèles dans la Région africaine. 
Lors d'une consultation tenue en juin, on a esquissé un cadre pour les activités program-
matiques de l'OMS dans le domaine de 1‘ergonomie. 

66. Santé des personnes âgées. L'exécution du programme international de recherche 
sur le vieillissement a progressé de façon satisfaisante. Ce programme, basé à 1'Institut 
national du Vieillissement des Etats-Unis d'Amérique, vise à mieux faire comprendre comment 
on peut vieillir en bonne santé et à trouver les meilleurs moyens d'appliquer ces connais-
sances lors de la formulation, de 1'évaluation et de l'application des politiques et des 
programmes. 

67. Un groupe d'experts a élaboré un protocole de recherche sur les déterminants d'une 
bonne santé lors du vieillissement. Quatre pays en développement et deux pays développés 
seront invités à participer à une étude multicentres visant à recenser les divers facteurs 
qui ont une incidence sur la bonne santé des personnes prenant de l'âge dans différents 
contextes géographiques et socio-économiques, afin de pouvoir répondre aux besoins à long 
terme des personnes âgées en soins dans le cadre des services de santé nationaux en place. 
Un centre coordonnateur et des institutions participantes au Canada, au Chili, en Espagne f 
aux Etats-Unis d'Amérique, à Malte et au Nigéria ont été désignés pour faire une étude 
multicentres sur les démences liées à l'âge. Le comité d'orientation pour la recherche 
multicentres sur l'ostéoporose s'est réuni en septembre et a approuvé le protocole d'une 
étude à orientation épidémiologique visant à repérer les femmes âgées exposées au risque 
de fracture, à déterminer les facteurs protecteurs à cet égard et à rechercher des moyens 
de prévenir et de freiner la perte osseuse. Il a désigné le Département d'Epidémiologie 
de l'Université Columbia, à New York, comme centre coordonnateur du projet ainsi que des 
institutions participantes au Brésil, au Chili, en Chine, en Hongrie, en Islande, au Japon, 
en Yougoslavie et dans un pays de la Région africaine et dans un de celle de l'Asie du 
Sud-Est. 

68. Des approches pour l'organisation de soins communautaires de longue durée pour les 
personnes âgées ont été étudiées au Chili, en Indonésie, en Roumanie, en Thaïlande, en 
Uruguay et dans d'autres Etats Membres. La formation des ressources humaines dans ce domaine 
a été promue grâce à des activités menées conjointement avec 1'Institut international du 
Vieillissement, à La Valette, et à l'occasion d'un atelier régional organisé à Manille en 
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novembre, au cours duquel ont été étudiées la formation de base et la formation continue du 
personnel de santé en matière de soins de longue durée. 

69. L'échange d'informations a continué lors des activités conjointes avec les bureaux 
régionaux, les centres collaborateurs et des organisations non gouvernementales, telles que 
la Fédération internationale de la Vieillesse et Eurolink Age, et au moyen de publications, 
notamment une série de documents sur 1‘amélioration de la santé des personnes âgées.1 

Protection et promotion de la santé mentale 

70. Le Comité régional de l'Afrique a passé en revue une série de lignes directrices au 
sujet des soins de santé mentale dans la communautét selon 1‘approche du système de santé de 
district, et a recommandé des mesures pour faciliter la prestation de ces soins, tandis que 
le Comité régional de la Méditerranée orientale a examiné les possibilités d'action concer-
nant les modes de vie et a demandé au Directeur régional d'examiner la formation actuellement 
dispensée aux agents de santé sur les facteurs comportementaux et psychologiques et d'encou-
rager et appuyer la recherche opérationnelle dans ce domaine. Les aspects psychosociaux de la 
santé ont aussi fait l'objet de deux jeux de matériels didactiques, l'un destiné aux écoles 
de médecine, l'autre aux omnipraticiens. 

71. L'Egypte et le Pakistan ont entrepris une évaluation des effets des déficits sensoriels 
sur le développement psychologique de l'enfant, à la suite de laquelle des mesures visant à 
prévenir ces problèmes seront arrêtées. Dans une autre série d'études, des méthodes sont éla-
borées en vue d'évaluer les situations psychosociales anormales risquant d'être préjudi-
ciables aux enfants. Des indicateurs du développement psychosocial, conçus pour être inclus 
dans les fiches de croissance couramment utilisées, ont été définis et essayés dans plusieurs 
pays. Un schéma pour l'évaluation des aspects psychosociaux de la fréquentation des garderies 
a été établi lors d'une étude collective coordonnée par l'OMS dans plusieurs pays. En colla-
boration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés9 l'OMS prépare un 
manuel sur l'action sanitaire pour les réfugiés et elle continue à contribuer aux programmes 
nationaux et internationaux d'aide à ces populations. 

72. L'OMS a entrepris plusieurs projets étroitement reliés pour faciliter la collecte de 
données sur les programmes nationaux de santé mentale. Le travail comprend la création d'une 
banque de données sur les enquêtes relatives aux maladies mentales et la préparation d'études 
sur la situation mondiale de problèmes comme celui du suicide. 

73. Pour promouvoir l'utilisation d'une langue commune dans le domaine de la santé mentale, 
1'Organisation a formulé des définitions2 pour chacune des catégories traitant des troubles 
mentaux et comportementaux de la Classification internationale des Maladies (Dixième 
Révision 一 CIM-10) et les a mises à l'essai dans plus de quarante pays et dans diverses 
langues； elle a préparé une série de plans d'entretiens et de lignes directrices pour la 
collecte d'informations sur l'état mental et les autres caractéristiques des personnes 
souffrant de maladies mentales dans un projet conjoint avec 1‘Administration des Etats-Unis 
d'Amérique chargée des problèmes de l'alcoolismef de 1‘abus des drogues et de la santé men-
tale ,et a produit des glossaires et des dictionnaires regroupant la terminologie utilisée 
dans les programmes de santé mentale. 

74. Le renforcement des services destinés aux malades mentaux a été un autre pôle d'acti-
vité du programme. Les travaux visant à établir des critères pour 1‘évaluation de la qualité 
des soins ont débuté. Une étude internationale de grande envergure a été entreprise dans 
quinze pays afin de déterminer le type, la fréquence et la gravité des problèmes de santé 
mentale souvent rencontrés dans les services de soins de santé généraux. La prévalence de la 
démence dans différentes populations a été étudiée dans huit pays et 1'issue à long terme de 

1 Kane, R. L. et al. , ed. Improving the health of older people: a world view. 
Oxford, Oxford University Press, 1990. 

2 Document WHO/MNH/MEP/87.1, Rev.4. 
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la schizophrénie dans divers contextes socioculturels l'a été dans dix-sept pays. Des études 
ont porté sur les moyens fiables de distinguer la dépression de la démence chez les personnes 
âgées. Un certain nombre de documents et de publications visant à faciliter 1'introduction 
d'une composante santé mentale dans les soins de santé généraux ont été produits,1 certains 
étant traduits dans plusieurs langues. 

75. On a fait le point des connaissances relatives à la maîtrise des coûts des soins de 
santé mentale et aux aspects économiques des programmes de santé mentale. La question de la 
maîtrise des coûts est aussi examinée dans l'initiative de l'OMS dont le but est d'aider les 
personnes atteintes de troubles mentaux chroniques. Les incidences sur les coûts ont été 
examinées lors d'un symposium consacré à la schizophrénie qui s'est tenu en mars. 

76. Une étude de grande portée a été entreprise en Allemagne, au Brésil, aux Etats-Unis 
d'Amérique, au Kenya, en Thaïlande et au Zaïre sur les manifestations neuropsychiatriques 
du SIDA. Sa phase pilote a montré que les instruments mis au point à cette fin peuvent être 
utilisés de façon sûre dans différents contextes culturels et donnent des résultats compa-
rables .Des travaux relatifs à l'utilisation des listes de médicaments essentiels pour la 
neuropsychiatrie, y compris l'élaboration de matériels didactiques, ont été effectués dans 
la Région africaine et celle de la Méditerranée orientale. 

77. L'OMS a continué à promouvoir les efforts faits pour combattre l'épilepsie en étroite 
collaboration avec des organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, qui ont 
aussi participé à la préparation d'une application à la neurologie de la Classification 
internationale des Maladies. 

78. Des études multicentres sur l'étiologie et le traitement des troubles mentaux, compre-
nant notamment des études sur la validité du site de liaison des plaquettes à 1‘imipramine 
en tant que marqueur biologique de la dépression, sur les anomalies du sommeil mesurées par 
1’électroencéphalogramme et sur 1'efficacité de doses plus faibles de lithium dans les 
traitements des troubles affectifs ont été achevées. Les résultats d'études portant sur des 
questions essentielles pour la santé mentale comme les aspects éthiques des recherches ont 
aussi été rassemblés en vue d'être publiés.2 

79. Toxicomanies• Le programme de lutte contre les toxicomanies a été créé le 
1er septembre 1990. Il a pour but de réduire les conséquences des toxicomanies existantes 
sur la santé et le bien-être des populations où que ce soit, et à prévenir de nouvelles 
formes de toxicomanies. Un document d'orientation stratégique a été préparé et examiné avec 
divers groupes nationaux et internationaux. Des réunions ont été organisées avec le Fonds 
des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues pour que les approches des deux 
institutions soient complémentaires. 

80. La dix-septième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui 
s'est tenue en février, a été particulièrement importante pour la lutte menée à l'échelon 
international contre 1‘abus des drogues à laquelle elle était consacrée. Lors de cette 
session, l'Assemblée générale a adopté une déclaration politique faisant référence au secteur 
de la santé, et élaboré un programme d'action mondial demandant à l'OMS d'entreprendre des 
tâches précises. Le plan d'action à 1'échelle du système des Nations Unies pour la lutte 
contre 1‘abus des drogues a été révisé en conséquence. L'OMS continue à jouer son rôle impor-
tant dans la lutte internationale contre les substances psychoactives, notamment en soutenant 
les travaux du Comité d'experts de la Pharmacodépendance et en organisant des réunions de 
groupes techniques sur des sujets comme l'évaluation des normes pour les soins dans le trai-
tement des toxicomanies, la capacité d'adaptation des familles, les priorités en matière de 
recherche et la collaboration internationale. 

Introduction d^une composante santé mentale dans les soins de santé primaires. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1990; Psychosocial disorders in general medical 
settings. Berne, Huber, 1990; et document WHO/MNH/MND/90.6. 

2 
Christen, Y. et al., ed. Ethical issues of molecular genetics in psychiatry (sous 

presse). 
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81. Commission Santé et Environnement de l'OMS. La Commission, qui a été créée en 1990 
et compte 23 membres, est chargée de faire le bilan des connaissances actuelles concernant 
l'impact des modifications de l'environnement sur la santé humaine, de recenser les domaines 
où des recherches plus poussées sont nécessaires et d'établir la base des stratégies de 
l'OMS visant à protéger à 1‘avenir la santé dans le contexte de 1‘environnement et du déve-
loppement .Elle a tenu sa première réunion en juin pour examiner son mandat et élaborer un 
programme de travail. Quatre groupes d'experts, chargés respectivement d'examiner les consé-
quences pour la santé des effets sur l'environnement de la production alimentaire et des 
pratiques agricoles, des activités industrielles, de la production et de l'utilisation 
d'énergie, et de 1‘urbanisation, ont tenu leur première réunion en juin et étudié en 
décembre leurs rapports, dans lesquels ils décrivent les impacts sur l'environnement dans 
chaque domaine, analysent les causes et les effets, dégagent les questions plus importantes 
ou urgentes, indiquent les tendances futures probables et formulent des recommandations sur 
les travaux de recherche et les stratégies nécessaires pour atténuer ou prévenir les consé-
quences néfastes pour la santé de l'homme. 

82. Approvisionnement public en eau et assainissement. L'année 1990 a marqué la fin de 
la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement. Les auteurs du rapport 
d'évaluation finale sur la Décennie soulignent que, malgré les progrès notables réalisés en 
matière de couverture à tous les niveaux, des efforts intensifiés seront nécessaires pour 
fournir d'ici la fin du siècle des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
aux populations sous-desservies. Cet appel a été renouvelé lors d'une consultation mondiale 
sur l'eau saine et 1‘assainissement pour les années 90 (New Delhi, septembre). 

83. Le soutien de l'OMS aux pays au cours de cette prochaine décennie se concentrera sur 
les domaines suivants : expansion de services d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
durables； inclusion d'une composante santé dans la gestion des ressources en eau; mise au 
point d'écotechnologies améliorées en matière d‘environnement； recouvrement des coûts； fonc-
tionnement et entretien; aspects juridiques et institutionnels de 1‘approvisionnement en eau 
et de 1‘assainissement. 

84. Pour assurer la coordination avec les autres organismes de soutien extérieurs, l'OMS 
continuera à fournir des services de secrétariat au conseil de collaboration qui a été créé 
en 1988 pour servir de tribune aux organismes donateurs extérieurs. En 1990, le Comité direc-
teur interorganisations de la coopération pour la Décennie est devenu le Comité directeur 
interinstitutions de la coopération pour l'approvisionnement en eau et 1'assainissement. La 
coordination entre les divers organismes et institutions des Nations Unies continuera d'être 
assurée par 1‘intermédiaire de cet organe, dont l'OMS assure le secrétariat. 

85. Aménagement urbain et habitat. En avril, un comité OMS d'experts sur l'hygiène de 
1‘environnement dans l'aménagement urbain a demandé que l'information relative aux techno-
logies pratiques d'hygiène de 1‘environnement et aux approches gestionnaires déjà applicables 
dans de grandes zones urbaines et semi-urbaines soit plus largement diffusée. 

86. En 1990, toutes les Régions étaient en passe d'entreprendre des projets visant à 
établir des réseaux de villes oeuvrant en faveur de la santé afin de permettre à celles 
qui en font partie de renforcer les moyens des autorités municipales et aux individus, aux 
familles et aux groupes communautaires de faire face aux problèmes liés à la santé et à 
1‘environnement. Un réseau européen "cités-santéи est opérationnel depuis 1986 et, en 1990, 
un plan d'action multivilles a été lancé pour promouvoir la coopération sur des questions 
telles que le tabagisme, 1'évacuation des déchets et la santé des jeunes. Une conférence 
interpays sur les villes saines, organisée dans la Région de la Méditerranée orientale, 
a réuni des représentants de seize villes situées dans onze pays (Le Caire, novembre). Les 
résultats de la réunion interrégionale sur la santé urbaine (Karachi, novembre 1989) ont été 
présentés au Troisième Congrès international de l'Association mondiale des Grandes Métropoles 
(Metropolis), à Melbourne (Australie) en octobre. 

87. Sécurité des substances chimiques. Le nombre d'Etats Membres participant officiel-
lement au programme international sur la sécurité des substances chimiques est passé à 31, et 
celui des institutions scientifiques nationales menant des activités pour ce programme à 66. 
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88. Des évaluations des risques pour la santé et 1‘environnement que présentent des 
substances chimiques d'importance prioritaire ont été publiées dans vingt-deux volumes de 
la série des Critères d1hygiène de 1‘environnement et dans dix numéros de la série connexe 
Health and Safety Guides (en anglais seulement)• Quelque 250 fiches internationales sur 
la sécurité des substances chimiques ont été préparées pour 1'information des travailleurs 
exposés à ces substances. La liste informatisée des substances chimiques dont on cherche à 
déterminer les effets toxiques éventuels a été mise à jour. Des évaluations d'additifs et 
de contaminants alimentaires ainsi que de médicaments vétérinaires ont été faites lors de 
réunions des comités mixtes FAO/OMS d'experts compétents. Une réunion conjointe FAO/OMS sur 
les résidus de pesticides et une réunion du Comité OMS d'experts de la Sécurité d'Emploi des 
Pesticides ont également eu lieu. 

89. Des monographies sur les principes d'évaluation des résidus de pesticides présents dans 
les aliments, sur l'évaluation des tests de recherche des cancérogènes, sur la néphrotoxi-
cité, sur la sécurité d'emploi et 1‘évacuation des substances chimiques dans les laboratoires 
et sur les indicateurs précoces de la cancérogenèse non génotoxique ont été publiées. 
D'autres publications ont traité de sujets tels que 1‘immunotoxicologie, les lésions dues à 
des accidents chimiques, 1‘écotoxicologie et le climat. I/étude collective visant à valider 
les épreuves pour l'analyse de mélanges complexes a été achevée et d'autres études portant 
sur 1'immunotoxicologief la toxicologie neurocomportementale et les épreuves pour la détec-
tion des mutagènes et des cancérogènes présents dans 1‘environnement ont été poursuivies. 

90. Un guide sur les intoxications, un manuel de toxicologie analytique et des lignes 
directrices sur la création d'un centre anti-poisons ont été achevés. La préparation de 
monographies sur l'efficacité clinique des antidotes utilisés dans le traitement des intoxi-
cations chimiques et d'une pochette d'information sur le diagnostic et le traitement des 
intoxications s'est poursuivie. 

91. Des cours de formation ont été organisés à 1'intention des pays en développement sur 
la sécurité des substances chimiques et 1‘écoépidémiologie. Des modules de matériels de 
formation sur les aspects toxicologiques et écotoxicologiques des risques liés aux substances 
chimiques, l'évaluation de ces risques et la sécurité des substances chimiques en médecine 
du travail ont été élaborés ainsi que plusieurs instruments de vérification des connaissances 
à utiliser à différents niveaux. 

92. Lutte contre les risques pour la santé liés à 1'environnement. En avril, l'OMS a 
signé un mémorandum d'accord avec le Ministère de la Santé de l'URSS pour établir un pro-
gramme international à long terme visant à atténuer les effets nocifs sur la santé des per-
sonnes exposées des rayonnements dus à l'accident survenu dans la centrale nucléaire de 
Tchernobyl. En octobre, lors d'une réunion d'un comité consultatif scientifique organisée 
en collaboration avec la Fondation de la Recherche sur les Effets des Rayonnements, établie 
à Hiroshima (Japon), il a été proposé que le programme se concentre sur les cinq domaines 
prioritaires suivants : épidémiologie, dosimétrie, effets psychosociaux, suivi clinique, 
éducation et formation. Pour faciliter la mise en oeuvre du programme, il a été proposé de 
créer un centre international à Obninsk (URSS). 

93. Une évaluation des effets potentiels du climat sur la santé a été publiée et commu-
niquée à la deuxième Conférence internationale sur le climat, coparrainée par l'OMM et le 
PNUE (Genève, octobre-novembre). 

94. Un réseau mondial pour la formation et la recherche en écoépidémiologie a été mis en 
place avec l'appui de l'Agence suédoise pour le Développement international/Agence suédoise 
de Coopération en Recherche avec les Pays en développement； environ 1200 scientifiques y 
participent désormais. Des ateliers nationaux ont été organisés à 1'intention des membres du 
réseau en Argentine, au Brésil, en Inde, au Kenya et au Viet Nam. Des matériels didactiques 
sur 19épidémiologie de base et les effets des substances chimiques sur la santé ont été 
élaborés 9 ainsi que des inventaires des cours de formation et des matériels de formation 
audiovisuels. Le réseau a été utilisé pour faire le point des recherches actuelles dans le 
domaine de 1'écoépidémiologie. 

95. En 1990 a été créé un Centre européen pour 1‘Environnement et la Santé qui compte 
trois unités établies à Rome, à Bilthoven (Pays-Bas) et au Bureau régional de Copenhague. 
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Les Gouvernements de l'Italie et des Pays-Bas prendront en charge les frais de fonction-
nement f qui s'élèvent à quelque US $6 millions par période biennale. Le Centre renforcera 
l'aptitude de l'OMS à mettre au point un système européen d'information sur la salubrité 
de 1‘environnement doté d'indicateurs appropriés, à effectuer des études épidémiologiques 
dans des zones très polluées, et à coopérer avec les pays d‘Europe centrale et orientale 
et les autres Etats Membres de la Région. 

96. Sécurité des produits alimentaires. La première conférence asiatique sur la sécu-
rité des produits alimentaires a été organisée pendant 1‘année à Kuala Lumpur, en septembre. 
Lors d'un séminaire interrégional sur 1‘éducation sanitaire concernant la sécurité des pro-
duits alimentaires (Islamabad, septembre), on a examiné les moyens de faire mieux connaître 
aux consommateurs la manière de préparer des aliments qui soient sains. En novembre, une 
consultation mixte FAO/OMS sur l'évaluation de la biotechnologie dans la production et la 
transformation des aliments sous 1‘angle de la sécurité des produits alimentaires a préparé 
une stratégie pour évaluer la sécurité des aliments qui sont dérivés de la biotechnologie 
et a fourni une base d'action technique pour les organismes de réglementation alimentaire 
nationaux et l'industrie alimentaire. En décembre, un groupe spécial sur les approches 
intégrées de l'éducation sanitaire concernant la sécurité alimentaire a passé en revue les 
projets pilotes en cours au Pakistan et en République dominicaine et a fourni des orienta-
tions pour la mise au point d'une approche intersectorielle de la sécurité des produits ali-
mentaires comprenant 1'éducation pour la santé et la participation communautaire. Un guide 
devant aider les maîtres d'école à planifier et à exécuter des programmes d'éducation pour 
la santé a été publié.1 Dans le cadre des activités de formation, des cours destinés aux 
personnels de santé publique s‘occupant de sécurité des produits alimentaires dans des pays 
du Pacifique sud et d'Afrique ont été organisés à Suva et au Caire avec 1 ‘ appui financier de 
1‘Agence danoise pour le Développement international. Un réseau informatique sur la sécurité 
des produits alimentairesf désigné par le sigle FOSINFONET, a été créé et dessert actuelle-
ment vingt-quatre pays de la Région du Pacifique occidental. 

Technologie diagnostique t thérapeutique et de réadaptation 

97. Technologie clinique et de laboratoire. Le transfert de la technologie anesthésio-
logique et chirurgicale au niveau des hôpitaux de district des pays en développement a 
continué à retenir l'attention. Lors de deux ateliers organisés à Katmandou et à Jlading 
(Chine) , les procédures exposées dans les manuels de l'OMS sur ce sujet2 ont été examinées 
afin de déterminer s'il était souhaitable d'inclure des suppléments régionaux dans les édi-
tions futures, et des recommandations concernant les compétences, les connaissancesf le 
matériel, les fournitures et les installations nécessaires pour couvrir la gamme décrite 
des soins aux patients ont été formulées. Dans la Région européennef des progrès considé-
rables ont été réalisés dans le développement du logiciel WHOCARE aux fins de la surveil-
lance continue des infections hospitalières. Il ressort de la rétroinformation sur les 
taux d'infection individuels fournie aux chirurgiens que l'utilisation de ce logiciel peut 
entraîner une réduction de 30 à 50 X des infections des plaies chirurgicales. 

98. Des données et des lignes directrices sur des sujets comme la gestion et la sécurité 
des laboratoires, le choix et l'exécution d'épreuves adaptées aux divers niveaux des services 
de laboratoire, la sécurité du sang et la standardisation ont été produites par huit ateliers 
et réunions internationaux ou régionaux. Plusieurs documents techniques ont été publiés. La 
base de données sur les services de transfusion sanguine a été enrichie et cinq consultations 
informelles sur différents aspects de la sécurité du sang ont eu lieu. Avec 1'appui de 

1 Williams, T. et al. Alimentation, environnement et santé. Le livre du maître école. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1990. 

о 
Dobson, M. B. L/anesthésie à l'hôpital de district. Genève, Organisation mondiale de 

la Santé, 1989. 
Cook, J. et al., ed. La chirurgie générale à l'hôpital de district. Genève, Organisa-

tion mondiale de la Santé, 1989; Surgery at the district hospital: obstetrics, gynaecology, 
orthopaedics and traumatology. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1991. 
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l'Agence danoise pour le Développement international ou du PNUD, quatre cours de formation 
ont été dispensés. Le nombre de plans nationaux d'évaluation externe de la qualité a aug-
menté ,de même que la participation aux deux plans internationaux. Des photomètres à piles 
ou solaires, des centrifugeurs et des bioluminomètres sont essayés sur le terrain dans des 
laboratoires périphériques de plusieurs pays avec 1‘appui de l'OMS. 

99. Technologie radiologique• Une évaluation de la structure radiologique de base de 
l'OMS effectuée conjointement avec la Fondation néerlandaise SIMAVI dans onze pays en déve-
loppement a montré que la structure était fiable et efficace. Un programme régional de forma-
tion de radiologues est en cours à l'Université de Nairobi avec le soutien de la Société 
internationale de Radiologie, et un programme analogue à l'intention des pays francophones 
d'Afrique est actuellement mis sur pied en collaboration avec les autorités françaises. Un 
cours de formation interrégional sur la médecine nucléaire à 1'intention de spécialistes de 
pays en développement a été organisé à Moscou en collaboration avec l'AIEA. 

100. Soixante laboratoires secondaires de dosimétrie ont continué à bénéficier d'un soutien 
dans le cadre du programme OMS/AIEA pour le transfert de technologie. Le projet pilote OMS/ 
AIEA de brachythérapie du cancer du col de 1‘utérus dans les cas où la téléthérapie n'est pas 
possible, exécuté en Egypte, a été achevé et évalué par un groupe d'experts. Leur conclusion 
est que la méthode est satisfaisante et devrait être utilisée dans les pays en développement 
lorsque les conditions le permettent. D'autres aspects de la radiothérapie ont été étudiés 
lors d'un atelier sur la radioprotection et l'assurance de la qualité qui a eu lieu à Koweït, 
en mars, et par un groupe de travail chargé d'estimer le risque lié aux rayonnements de 
faible intensité, réuni par l'OMS et l'Institut de Médecine du Centre de Recherche (connu 
sous son sigle de KFA) de Jülich (Allemagne) en novembre. 

101. Médicaments et vaccins essentiels. A la fin de 1990, 62 Etats Membres avaient des 
programmes de médicaments essentiels qui étaient opérationnels, 26 étaient en train d'éla-
borer les leurs, et 50 avaient formulé des politiques pharmaceutiques nationales, tandis que 
57 Etats Membres, répartis entre cinq Régions, avaient entrepris des analyses de situation 
ou des examens des programmes. Les activités de formation se sont poursuivies avec de bons 
résultats, qualitatifs et quantitatifs, et 9 projets de recherche opérationnelle ainsi que 
28 projets de développement ont été entrepris au cours de l'armée. L'appui direct aux pays 
a sensiblement augmenté, en particulier en Afrique et dans les Amériques. En Europe, la 
coopération a été renforcée à la suite des événements récents survenus dans les pays d'Europe 
centrale et orientale. En Asie du Sud-Est, on s'est employé à promouvoir l'utilisation des 
schémas pharmac о thé rap i que s standard, notamment au niveau des soins de santé primaires. 

102. Produits pharmaceutiques• Devant les préoccupations de plus en plus grandes que 
suscite la mesure dans laquelle des produits falsifiés ou de qualité inférieure aux normes 
ont été introduits dans les chaînes de distribution de certains Etats Membres, l'OMS souligne 
1'importance du rôle des inspecteurs pharmaceutiques, chargés de faire respecter les déci-
sions des organes de réglementation, propose des amendements visant à renforcer le système 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce inter-
national, et revoit, à la lumière des besoins actuels, ses règles de bonne pratique appli-
cables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité. L'information 
destinée aux prescripteurs continuant d'être prioritaire, des fiches modèles concernant 
les médicaments utilisés en parasitologie ont été publiées.1 On s'est efforcé de renforcer 
1* enseignement de la thérapeutique, tant aux futurs médecins qu'aux agents de soins de santé 
primaires t grâce à une collaboration active avec l'Union internationale de Pharmacologie et 
d'autres organisations non gouvernementales. 

103. Produits biologiques. Le Comité d'experts de la Standardisation biologique a 
approuvé les normes relatives à un vaccin contre les infections par Haemophilus influenzae 
type В, et établi six nouvelles substances de référence pour des agents diagnostiques et 
thérapeutiques. La préparation de substances de référence pour différents modificateurs des 

1 WHO model prescribing information: drugs used in parasitic diseases. Genève, Organi 
sation mondiale de la Santé, 1990 (Edition française en préparation). 
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réponses biologiques, importantes pour l'étude et le traitement des cancers et pour le pro-
cessus de cicatrisation, en est à un stade avancé. 

104. On a poursuivi l'évaluation de fournisseurs potentiels de vaccins pour le programme 
élargi de vaccination et mis à jour la liste de l'UNICEF, en tenant compte de la nécessité de 
demeurer vigilant quant au contrôle de la qualité des vaccins essentiels. Un appui technique 
a été apporté à quatre Etats Membres au sujet de mesures destinées à assurer la production de 
vaccins sûrs et efficaces. 

105. Médecine traditionnelle• Une nomenclature standard de 1‘acupuncture a été préparée 
pour faciliter les échanges internationaux d'informations. Les visiteurs des Floralies inter-
nationales d'Osaka (Japon) ont pu voir une exposition de plantes médicinales arrangée par 
l'OMS. Le centre collaborateur de l'OMS pour la médecine traditionnelle qui se trouve à 
l'Université de 1'Illinois à Chicago (Etats-Unis d'Amérique) a bien progressé dans la recon-
naissance d'échantillons de plantes susceptibles d'avoir une activité anti-VIH, en vue d'un 
criblage, et la préparation d'extraits qui seront soumis à l'OMS pour des essais. Une consul-
tation, tenue en septembre, a étudié les moyens de faire participer les tradipraticiens à la 
lutte contre le SIDA eri Afrique. Une conférence sur les plantes médicinales s'est tenue en 
juin à Arusha (République-Unie de Tanzanie). 

106. Réadaptation. A la suite d'une consultation organisée en juin à Alexandrie, des 
lignes directrices concernant la formation du personnel des pays en voie de développement 
pour les services de prothèse et d'orthèse ont été publiées. On poursuit la préparation de 
telles recommandations pour la formation d'agents de réadaptation de niveau intermédiaire 
dans les pays en développement et pour la gestion de programmes de réadaptation à base 
communautaire, ainsi que d'un manuel sur la prévention des déformations dues à la polio-
myélite ,produit de concert avec le programme élargi de vaccination. Des études ont été 
entreprises au Mozambique et au Tchad, dans le cadre d'un projet associant les Régions 
africaine et européenne pour venir en aide aux handicapés dans cinq pays touchés par la 
guerre civile. 

Lutte contre la maladie 

107. Vaccination. Des progrès remarquables ont été accomplis dans les pays en développe-
ment depuis le lancement du programme élargi de vaccination en 1974, année où 1'on estimait 
que moins de 5 % des enfants du monde étaient vaccinés comme il convient； aujourd'hui, 
quelque 70 % des nourrissons reçoivent les vaccins protecteurs au cours de la première année. 
Etre parvenu à de tels niveaux de couverture représente un triomphe majeur de l'action de 
santé publique dans les années 80, dont tout le mérite revient directement aux efforts des 
Etats Membres, de l'OMS, de l'UNICEF, d'autres organismes du système des Nations Unies, des 
institutions bilatérales pour le développement et des organisations non gouvernementales. 
Les objectifs que s'efforcera d'atteindre le programme élargi de vaccination dans les 
années 90 sont 1'éradication de la poliomyélite, 1'élimination du tétanos néonatal, une 
diminution spectaculaire de 1‘incidence de la rougeole et 1‘élargissement à 90 % de la 
couverture vaccinale. 

108. Dans toutes les Régions de l'OMS ont été organisées pendant 1‘année une ou plusieurs 
réunions d'administrateurs des programmes nationaux de vaccination, et accomplis des progrès 
notables dans 1'élaboration de plans d'action pour 1'éradication de la poliomyélite et l'éli-
mination du tétanos néonatal. Les taux de couverture vaccinale obtenus dans les Régions sont 
en relation directe avec le degré de développement de l'infrastructure sanitaire (voir la 
figure 1). Une commission internationale a été mise en place en 1990 pour certifier 1'inter-
ruption de la transmission du poliovirus sauvage dans les Amériques. 

1 Document WHO/RHB/90.1. 
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FIGURE 1. POURCENTAGE ESTIMATIF D'ENFANTS VACCINES AU COURS DE LEUR PREMIERE ANNEE 
(BCG, DTC, VACCINS CONTRE LA POLIOMYELITE ET LA ROUGEOLE) ET POURCENTAGE 

DE FEMMES ENCEINTES VACCINEES CONTRE LE TETANOS, PAR REGION DE L'OMS (MARS 1991) 

100 
Couverture en pourcentage 

AFRIQUE AMERIQUES 

I I BCG ^ B DTC 3 

ASIE DU EUROPE MEDITERRANEE PACIFIQUE 
SUD-EST ORIENTALE OCCIDENTAL 

MONDE 

國 POLIO 3 圓 ROUGEOLE喊 ANATOXINE 
TETANIQUE 2* 

Enfants jusqu'à 24 mois. 
Femmes enceintes. 

109. Des objectifs vaccinaux ont été précisés dans la Déclaration mondiale en faveur de la 
survie, de la protection et du développement de l'enfant, adoptée par le Sommet mondial pour 
1‘enfance (New York, septembre). L'initiative pour les vaccins de 1‘enfance, annoncée à 
New York le 10 septembre, sert de moteur au développement de vaccins nouveaux ou améliorés 
qui peuvent être administrés par voie orale et en diverses combinaisons, plus tôt dans la 
vie, à des doses moins nombreuses} et dont la thermostabilité est meilleure. L'initiative 
appelle également au renforcement des capacités épidémiologiques nationales pour assurer une 
utilisation optimale des vaccins et simplifier la logistique de leur stockage, de leur trans-
port et de leur administration. 

110. Lutte contre les vecteurs de maladies. Le renforcement de la technologie pour la 
lutte antivectorielle reste parmi les grandes priorités. En juin, une consultation a été 
organisée avec les fabricants de pesticides pour examiner les moyens d'améliorer la mise au 
point et l'essai de nouveaux matériels de lutte contre les vecteurs, étudier la meilleure 
façon de les incorporer à une approche intégrée faisant également intervenir la communauté, 
et discuter de différentes méthodes de substitution pour combattre les vecteurs et surveiller 
leur résistance. Une autre consultation, tenue en juin également, a été chargée de préparer 
des projets de lignes directrices concernant des pesticides à usage domestique, des ser-
pentins anti-moustiques, des plaquettes diffusantes électriques et des aérosols. 
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111. Paludisme• Le paludisme demeure la plus grave des maladies qui menacent la santé 
dans les pays tropicaux, et les efforts de lutte sont bien souvent entravés par la crise 
économique et la création de nouvelles zones de risque par suite d'une exploitation inten-
sifiée des ressources naturelles. La pharmacorésistance de Plasmodium falciparum continue 
à poser un problème même lorsque l'on dispose d'un nouveau médicamenty la méfloquine. Une 
importante collaboration s'est instaurée avec la Namibie, et un projet a été lancé au 
Cambodge, en coopération avec le Royaume-Uni, pour la prise en charge des cas graves de 
paludisme. En Afrique, on a plus insisté sur la formation des agents de santé au niveau du 
district, et essayé avec succès un nouveau manuel de formation dans des ateliers nationaux 
et interpays. Dans la Région du Pacifique occidental, les données épidémiologiques ont fait 
ressortir une nette réduction de 1'incidence du paludisme parmi les six millions de personnes 
qui, principalement en Chine, utilisent des moustiquaires imprégnées de pyréthrinoïdes. 

112. Autres maladies parasitaires. Les progrès récemment accomplis dans les pays et les 
Régions ont montré que 1'éradication de la dracunculose est un objectif techniquement réali-
sable lorsque sont réunies les conditions politiques f sociales ou économiques voulues. La 
certification de l'élimination de la maladie, partie intégrante des efforts d9éradication, a 
été le thème d'une consultation organisée en février. Les experts sont convenus que le succès 
de l'élimination devait avoir pour critère la confirmation, par une surveillance adéquatey 
qu'il n'y a eu aucune infestation locale pendant trois années consécutives. La troisième 
conférence régionale sur la dracunculose en Afrique s'est tenue en mars à Yamoussoukro (Côte 
d'Ivoire). 

113. Dans les onze pays d'Afrique occidentale qui participent au programme de lutte contre 
1•onchocercose， on combat la maladie par des mesures de lutte antivectorielle associées à la 
distribution d'ivermectine, un microfilaricide. Dans tous les autres pays d'endémie onchocer-
quienne, en Afrique, en Amérique latine et au Yémen, la lutte repose presque uniquement sur 
la distribution périodique de ce médicament. Depuis qu'a été confirmée sa sécurité d*emploi 
en traitement de masse, son utilisation dans les autres zones d'endémie ne cesse 
de s'accroître. 

114. En ce qui concerne la schistosomiase• on a signalé une baisse de la morbidité dans 
quelques-uns des 76 pays où le traitement par le praziquantel est appliqué à grande échelle, 
et complété par d'autres mesures de lutte telles que 1 * amélioration de 1‘approvisionnement en 
eau, de 1‘assainissement et de 1‘aménagement de 1‘environnement, l'éducation pour la santé et 
la participation communautaire. Un guide complet a été publié sur ce sujet. 

115. En Côte d'Ivoire, au Gabon et au Tchad, les programmes nationaux de lutte contre la 
trypanosomiase africaine ont été réorganisés, et des programmes de formation ont été lancés 
dans cinq autres pays. Un nouveau médicament, qui s'est révélé actif contre 1'infection par 
Trypanosoma brucei gambiense, a été approuvé pour utilisation chez 1‘homme (voir le para-
graphe 116). Une importante contribution a été reçue de 1'industrie pharmaceutique, sous 
forme du don par Rhône-Poulenc, pour une valeur de US $1 million, de pentamidine9 qui est 
un médicament efficace contre les premiers stades de T. b. gambiense. Ce médicament est 
donc à la disposition des Etats Membres qui n'ont à payer que les frais de transport et de 
manutention. Une flambée de trypanosomiase en Ouganda a été jugulée grâce à l'utilisation de 
pièges à tsé-tsé fabriqués et entretenus grâce à la participation communautaire. 

116. Recherche sur les maladies tropicales. Le programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a soutenu des études qui ont 
abouti à l'enregistrement, en novembre 1990, par 1‘Administration des Etats-Unis d'Amérique 
chargée des aliments et des médicaments v du premier nouveau médicament contre la trypanoso-
miase africaine depuis quarante ans. Surnommée le "médicament qui ressuscite" en raison de 
son effet curatif spectaculaire sur les malades comateux souffrant d'infection à 
T. b. gambiense, l'éflornithine (la DEMO) avait été à l'origine mise au point comme anti-
cancéreux. Son action contre les trypanosomes a été démontrée par des études menées à 1'Uni-
versité Pace de New York sous le patronage du programme spécial; les premiers essais contre 

1 Lréducation pour la santé dans la lutte contre la schistosomiase. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1990. 
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la maladie du sommeil ont eu lieu au Soudan. Le fabricant, Marion Merrell Dow, commerciali-
sera le médicament au prix coûtant et, renonçant à toute redevance, il a offert à l'OMS les 
droits, les brevets et le savoir-faire technique pour sa production. 

117. Le programme spécial a également soutenu dans différents pays des recherches qui 
ont montré (en Gambie) que la mortalité paludéenne infantile pouvait être considérablement 
réduite par l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide; que l'on pouvait uti-
liser 1'ivermectine pour interrompre la transmission de 1‘onchocercose (au Guatemala)； et 
que ce produit est efficace et acceptable dans le traitement de la filariose lymphatique. 
Le programme spécial a par ailleurs lancé en République islamique d'Iran un essai de phase 1 
d'un vaccin antileishmaniose fabriqué sur place, et entrepris en Amérique latine des projets 
de démons trat ion et des essais étendus sur l'utilisation au niveau communautaire de boîtes 
fumigènes, de peintures insecticides et de pièges détecteurs simples contre les vecteurs de 
la maladie de Chagas. Une unité s‘occupant du développement des produits a été créée au sein 
du programme spécial pour examiner les produits de la recherche d'un intérêt hautement prio-
ritaire pour la lutte contre la maladie, et pour collaborer avec l'industrie en vue de trans-
former ces produits en outils réels utilisables sur le terrain. 

118. Maladies diarrhéiques. L'accent a été mis sur la formation à la prise en charge 
correcte des cas de diarrhée infantile, dans les établissements de santé comme au foyer. De 
nouveaux matériels didactiques à l'usage des étudiants en médecine ont été présentés lors 
d'ateliers organisés dans trois pays, et un cours de brève durée sur la prise en charge des 
cas a été préparé aux fins d'une formation décentralisée. On a insisté davantage sur 1'impor-
tance de l'allaitement au sein dans la prévention des diarrhées. Une étude des médicaments 
antidiarrhéiques communément utilisés a été publiée en vue d'un usage plus rationnel des 
médicaments pour traiter les diarrhées aiguës chez 1‘enfant.1 Un protocole pour évaluer 
l'utilisation des médicaments au foyer a été appliqué dans trois pays. Au cours des 
recherches soutenues par l'OMS, on a constaté que la dysenterie et la diarrhée persistante 
jouaient, dans la mortalité diarrhéique globale chez les enfants, un rôle beaucoup plus 
important qu'on ne 1'avait pensé. On a observé que 1‘intolérance au lait animal était souvent 
en cause dans les diarrhées persistantes； le remplacement du lait par du yaourt a notablement 
réduit aussi bien la durée des diarrhées que le nombre de selles. Les signes cliniques indi-
quant un risque plus élevé d'apparition de diarrhée grave et déshydratante ont été définis 
de façon plus précise, et des lignes directrices ont été élaborées pour aider les agents de 
santé à déterminer quels enfants avaient besoin rapidement de soins médicaux. 

119. Infections aiguës des voies respiratoires. A la fin de 1990, quatre nouveaux pays 
cibles prioritaires (ayant un taux annuel de mortalité infantile supérieur à 40 pour 
1000 naissances vivantes) s‘étaient dotés de programmes opérationnels de lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires, ce qui porte à 26, soit 29 X des pays en cause y 
le nombre de pays ayant de tels programmes. Un cours de formation destiné aux administrateurs 
de ces programmes a été donné à six reprises au cours de l'armée; 150 ayants droit y ont 
participé. Un module de formation fondé sur les lignes directrices révisées pour la prise 
en charge des cas a été mis au point et utilisé dans les activités de formation. Un manuel 
décrivant les techniques épidémiologiques et microbiologiques pour surveiller la résistance 
aux antibiotiques communément utilisés des bactéries responsables d'infections des voies 
respiratoires a été préparé et examiné avant publication par un groupe d'experts. Parmi les 
projets de recherche importants entrepris en 1990, on citera une étude multicentres pour 
déterminer l'étiologie et les signes cliniques de pneumonie, d'infection bactérienne et de 
méningite chez les nourrissons de moins de deux mois； des études comparées sur des isolats 
invasifs et rhinopharyngés de Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae, du point 
de vue du type capsulaire et de la sensibilité aux médicaments； et la surveillance de 
H. influenzae type b invasif en Gambie, lors des préparatifs d'un essai d'efficacité 
d'un vaccin. 

1 The rational use of drugs in the management of acute diarrhoea in children. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1990 (Edition française en préparation). 
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120. Tuberculose• Il a été reconnu que 1'infection à VIH constitue un facteur de risque 
sérieux accroissant la probabilité de voir la tuberculose progresser jusqu'au stade de la 
maladie active. La situation est particulièrement préoccupante dans plusieurs pays d'Afrique 
subsaharienne, où l'épidémie de SIDA a un effet dévastateur sur la lutte antituberculeuse. 
On a reconnu en même temps que la maladie pouvait être contrôlée efficacement pour un coût 
raisonnable grâce aux technologies actuelles. Une réunion, tenue en octobre pour mettre au 
point une stratégie de recherche et de lutte en matière de tuberculose pour les années 90, 
a recommandé que l'OMS s'emploie à ce que soient atteints un taux de guérison de 85 X chez 
les malades à frottis positifs sous traitement et un taux de dépistage des cas de 70 Z d'ici 
l'an 2000. 

121. Lèpre• L'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique, c'est-à-
dire la réduction de la prévalence locale à moins d'un cas pour 10 000 habitants, est devenue 
possible en pratique grâce à l'adoption de la polychimiothérapie. Globalementt le nombre de 
cas enregistrés en 1990 était d'environ 30 X inférieur à celui de 1985, tandis que la couver-
ture par la polychimiothérapie continuait à s'élargir, passant de 45 X en 1989 à 56 Z en 
1990. Un séminaire régional sur la lutte antilépreuse a eu lieu au Caire en septembre. 

122. Zoonoses• Après examen des méthodes et des vaccins existants pour réduire 1'infec-
tion des animaux d'élevage et la contamination des denrées alimentaires par les salmonel-
loses t il a été reconnu qu'il fallait promouvoir les nouvelles technologies disponibles. 
Aux Etats-Unis d'Amérique, on a commencé un premier essai sur le terrain de vaccination 
antirabique orale des ratons laveurs. Des instructions ont été publiées sur la conception, 
l'équipement et la dotation en personnel d'un laboratoire de production de vaccin antirabique 
à usage vétérinaire. La coopération internationale a commencé en ce qui concerne la recherche 
sur la rage dans les régions arctiques et la lutte contre cette maladie. Des lignes direc-
trices pour la gestion des populations canines ont été préparées en collaboration avec la 
Société mondiale pour la Protection des Animaux. 

123. Parmi les activités de formation, il convient de citer l'élaboration de programmes 
pour 1‘enseignement de 1‘épidémiologie vétérinaire et des méthodes de gestion des programmes 
de santé publique vétérinaire, et 1‘organisation d'une initiation aux nouvelles techniques 
de diagnostic de la brucellose dans le cadre du programme méditerranéen de lutte contre les 
zoonoses. 

124. Recherche et développement dans le domaine des vaccins. Une initiative a été lancée 
pour accélérer la mise au point de vaccins essentiels pour les enfants (voir le paragraphe 
109). Des progrès ont été réalisés dans la préparation de vaccins nouveaux ou améliorés 
contre les infections virales aiguës des voies respiratoires, la méningite méningococcique, 
l'hépatite A, la dengue, 1'encéphalite japonaise et l'hépatite E. De nouvelles techniques 
sont à l'étude pour remplacer des vaccins nécessitant plusieurs injections par des prépa-
rations à dose unique. On travaille actuellement au développement du prototype d'un vaccin 
antitétanique retard administrable en dose unique. Cette technologie sera prochainement 
appliquée à d'autres vaccins. Un appui est apporté à des recherches prometteuses sur un 
système permettant de placer différents vaccins dans des microcapsules injectables, à libé-
ration échelonnée, que 1'on pourrait associer et administrer en une seule fois. Dans une 
autre approche de recherche, aussi prometteuse, on utilise des vaccins vivants existants 
comme porteurs ou "vecteurs" de plusieurs autres vaccins. 

125. Maladies sexuellement transmissibles. Une attention particulière a été portée à la 
coordination d'activités visant à prévenir et combattre le SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles (voir le paragraphe 129). Des lignes directrices ont été publiées pour la 
prise en charge des personnes souffrant de maladies sexuellement transmissibles.1 Elles 
donnent des indications pratiques sur le diagnostic et le traitement, dans le cadre des soins 
de santé primaires en particulier, sur le conseil et 1'éducation sanitaire des malades, sur 
la notification et le traitement des partenaires, sur les examens complémentaires et la 
déclaration des cas. 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 810, 1991. 
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126. SIDA. L'OMS a renforcé son soutien aux programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA, en res truc turant son programme mondial et en transférant progressivement la respon-
sabilité des activités aux bureaux régionaux. Le programme régional de lutte contre le SIDA 
pour l'Afrique a été établi, des stratégies régionales ont été élaboréest et un atelier a 
réuni à Brazzaville, en octobre, les directeurs des programmes anti-SIDA. Au Siège, le pro-
gramme mondial reste actif dans les domaines de la coopération technique； du renforcement de 
la gestion; de la recherche interventionnelie； de la recherche biomédicale (développement de 
médicaments et de vaccins, notamment)； du diagnostic de l'infection à VIH et infections 
associées； de 1 ‘épidémiologie； et, enfin, de la surveillance, de la prévision et des études 
d'impact. A la fin de 1990, 130 des 169 pays/zones collaborant avec l'OMS avaient établi des 
plans à court terme pour des programmes nationaux de lutte contre le SIDA (dont 7 en 1990), 
et 113 des plans à moyen terme (18 en 1990). 

27. L'OMS collabore avec le FNUAP en vue d'inclure une information sur l'infection à 
VIH/SIDA dans la formation des agents de santé maternelle et infantile/planification fami-
iale; elle soutient par ailleurs la mise au point de mesures de prévention destinées aux 
femmes, évalue de nouvelles épreuves diagnostiques pour les femmes atteintes de maladies 
sexuellement transmissibles, et élabore un manuel de soins à domicile pour les personnes 
nfectées par le VIH et les malades du SIDA. En ce qui concerne la prise en charge des 
enfants nés de parents séropositifs ou faisant un SIDA, l'Organisation s'emploie avec 
UNICEF à promouvoir des solutions communautaires efficaces. Un atelier sur les soins 
nfirmiers dans l'action préventive et la lutte contre le SIDA, organisé en février-mars 
par le Bureau régional de l'Afrique, a réuni des agents de santé de la plupart des pays 
africains. "Les femmes et le SIDA" était le thème de la Journée mondiale du SIDA en 1990 
le 1er décembre), dernier temps fort d'une année d'activités consacrées à cette question. 

28. Quatre consultations régionales ont été consacrées aux aspects éthiques, juridiques et 
concernant les droits de 1 ‘homme de l'infection à VIH/SIDA. En mai, l'OMS a suggéré par écrit 
à tous les Etats Membres d'examiner leurs politiques et lois nationales en la matière, en vue 
d'abroger celles qui pourraient donner lieu à une quelconque forme de discrimination. 

129. Afin d'encourager 1‘engagement des organisations non gouvernementales dans la lutte 
contre le SIDA, des efforts ont été faits pour mettre au point un "programme de partenariat", 
système expérimental de fonds d'amorçage pour 1'élaboration de projets novateurs et repro-
ductibles de lutte contre le SIDA au niveau communautaire. Une déclaration de consensus1 a 
été adoptée en vue de renforcer la coordination des programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA et contre les maladies sexuellement transmissibles. 

130. Des fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs dans le cas du SIDA ont 
été préparées, de même que des protocoles pour aider les pays à faire des choix rationnels 
touchant l'utilisation des médicaments et l'estimation de leurs besoins. La sécurité et 
l'efficacité de plus d'une cinquantaine de médicaments sont en cours d'évaluation et des 
essais seront ensuite faits en des lieux déterminés. L'objectif de l'OMS est d'assurer à 
toute la population la disponibilité de médicaments qu'elle puisse se procurer à des prix 
abordables. Afin de faciliter la recherche dans ce domaine, un système OMS de classification 
en stades cliniques de 1'infection à VIH et du SIDA a été mis au point et reconnu valable à 
1'issue d'une étude de cohorte multicentres ayant mobilisé 27 centres et porté sur 938 per-
sonnes séropositives ou atteintes du SIDA.2 

131. L'OMS favorise la mise au point de vaccins expérimentaux de nature à prévenir 1'infec-
tion à VIH, éviter que les séropositifs ne développent un SIDA et empêcher la transmission 
périnatale. On définit actuellement les critères relatifs à la sélection des lieux où les 
vaccins seront mis à 1‘épreuve, en accordant une attention particulière aux conditions dans 
les pays en développement. On crée actuellement un réseau mondial de laboratoires collabo-
rateurs sur les lieux d'essai des vaccins afin de pouvoir collecter les souches de VIH à 
caractériser et ainsi garantir que ces vaccins expérimentaux ont la composition antigénique 
appropriée. 

1 Document WHO/GPA/INF/90.2. 
2 Relevé épidémiologique hebdomadairet 65 : 221-224 (1990). 



ANNEXE 10 193 

132. Autres maladies transmissibles. Au nombre des activités dans ce domaine, on 
relèvera la collaboration à 1‘exécution du plan d#éradication de l'hépatite В dans plus de 
cinquante pays en développement； le renforcement de 1‘appui des services de laboratoire à 
1'éradication mondiale de la poliomyélite; la promotion de mesures tendant à inclure le 
vaccin antiamaril dans le programme élargi de vaccination en Afrique; enfin, l'action visant 
à améliorer la prévention et l'identification de la dengue, notamment dans les régions où une 
urbanisation croissante et la modification du milieu ont entraîné la réinfestation par les 
moustiques vecteurs et leur propagation. L'OMS a aidé à faire face à plus d'une quinzaine 
d'épidémies distinctes de méningite cérébrospinale qui ont frappé les pays en développement 
en 1989-1990, causant plus de 300 000 cas - dont 45 000 en Ethiopie. 

133. Un projet panafricain de préparation aux épidémies a été élaborét avec le soutien des 
Etats-Unis d'Amérique et du Canada. Il vise à promouvoir des mesures pour réduire les incapa-
cités et la mortalité excessives causées par les poussées épidémiques. 

134. Cécité. Jusqu'à présent, soixante-six pays ont formulé des plans nationaux de pré-
vention de la cécité； l'OMS a contribué à bon nombre de ces plansf en collaboration avec des 
organisations non gouvernementales. Grâce au soutien de ces organisations y il a été possible 
d'organiser un séminaire sur le développement des personnels aux fins de la prévention de la 
cécité dans les pays d'Afrique francophone (Lomé, avril), ainsi qu'une réunion mondiale sur 
la prévention de la cécité infantile (Londres, mai-juin) où l'on a souligné 1‘importance de 
1‘intervention dès le plus jeune âge. 

135. Cancer• Un soutien a été apporté à la création de programmes de lutte contre le 
cancer au Cameroun, en Espagne (Catalogne), en Indonésie et au Pakistan. Un atelier sur 
l'élaboration de politiques nationales de lutte contre le cancer a été organisé, de concert 
avec l'Union internationale contre le Cancer, à 1‘intention de plusieurs pays des Régions 
de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Un essai contrôlé d'auto-examen des seins, 
entrepris en URSS avec le concours de l'OMS, a été élargi en vue de la préparation par celle-
ci de recommandations mondiales pour la lutte contre cette forme de cancer. En janvier, un 
cours interrégional de radiothérapie et d'oncologie de niveau postuniversitaire, et d'une 
durée de quatre ansf a été créé au Zimbabwe avec une aide financière du Gouvernement suisse. 
Les fonds provenant de l'Agence suédoise pour le Développement international/Agence suédoise 
de Coopération en Recherche avec les Pays en développement et d'autres sources ont servi au 
financement d'activités pour le soulagement de la douleur cancéreuse, y compris de projets 
de démonstration dans les pays. 

136. Maladies cardio-vasculaires. La première phase du programme de prévention du 
rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales (soutenu par le Programme du 
Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies) , exécuté dans seize 
pays en développementy s'est achevée : le dépistage a porté sur 1 382 000 enfants, la préva-
lence relevée a été de 2,1 pour 1000 habitantsf et 32 000 enfants ont reçu de la pénicilline 
à titre prophylactique； 1990 a marqué la mi-parcours du projet de monitorage multinational 
des tendances et déterminants en matière de maladies cardio-vasculaires (MONICA). 

137. Une téléconférence mondiale sur le thème des maladies cardiaques dans le monde a été 
organisée à Londresf en octobre, pour faire prendre conscience du problème d'envergure mon-
diale que constituent les maladies cardio-vasculaires et leur apparition dans les pays en 
développement. Cette téléconférence a permis de mettre en liaison des spécialistes de 
vingt-cinq pays qui ont étudié ensemble les aspects préventifs, le rôle des médecins et des 
organisations non gouvernementalest l'action menée par les pouvoirs publics, la législation, 
etc. 

138. Autres maladies non transmissibles • Les activités menées dans ce domaine ont englobé 
la modélisation et la prévision de l'efficacité des programmes de technologie appropriée pour 
la santé, ainsi que l'élaboration de modèles mathématiques pour tester différents scénarios 
pour l'évaluation des résultats attendus sur le plan médical et économique. 

139. Dans la plupart des pays, les programmes relatifs aux maladies non transmissibles et 
aux personnes âgées se sont développés indépendamment. L'OMS a donc entrepris de rechercher 
les composantes communes de ces programmes en vue de préparer des plans d'action conjoints. 
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La mise en oeuvre, dans les pays, des programmes concernant les maladies non transmissibles 
dépendant de la coopération étroite entre différents secteurs, une autre activité a été 
lancée, soit la formation du personnel des équipes intersectorielles nationales responsables 
de ces programmes. 

140. Des lignes directrices ont été préparées pour la mise au point de programmes nationaux 
de lutte contre le diabète sucré, grâce à la formation du personnel des équipes intersecto-
rielles précitéesy approche qui servira de modèle aux programmes de lutte contre d'autres 
maladies non transmissibles. De bonnes relations de travail sont entretenues avec la Fédé-
ration internationale du Diabète afin à'assurer la coordination des activités. 

141. Le programme relatif aux maladies rhumatismales chroniques a été exécuté en collabo-
ration étroite avec la Ligue internationale contre le Rhumatisme. Un certain nombre de recom-
mandations concernant l'action à entreprendre ont été formulées lors de réunions auxquelles 
assistaient des spécialistes des deux institutions. Des services de consultants et un appui 
financier ont été fournis pour soutenir la lutte contre la maladie de Kashin-Bek en Chine. 

142. La mise en oeuvre de INTERHEAbTH, le programme intégré de santé communautaire concer-
nant les maladies non transmissibles, s'est poursuivie par 1‘intermédiaire de seize projets 
de démonstration. Des lignes directrices touchant 1'élaboration de protocoles pour ces 
projets ont été formulées. Une approche intégrée du traitement de ces maladies dans le cadre 
de la composante "prévention secondaire" du programme a été mise au point, et plusieurs 
conférences et cours de formation sur ce sujet ont été parrainés. 

143. Un groupe d'experts internationaux a débattu de 1‘enseignement de la génétique 
médicale lors de la réunion annuelle de la Société japonaise de Génétique humaine (Tokyo, 
août). Des lignes directrices sur la lutte contre la phénylcétonurie et la prise en charge 
des malades ont été préparées en vue de leur utilisation au niveau national. Des matériels 
éducatifs sur la thalassémie ont été distribués aux institutions intéressées. Un cours a été 
organisé sur les méthodes phy s i о thé rap i que s pour le traitement de la mucoviscidose (Prague, 
mai). 

CONCLUSION 

144. Ce bref rapport, très sélectif, sur l'activité de l'OMS en 1990 témoigne dans une 
certaine mesure des efforts que l'Organisation a faits, en modifiant sa structure, ses acti-
vités et ses relations avec d'autres organismes, pour satisfaire aux besoins prioritaires 
dans le contexte de la situation sanitaire mondiale. L'année écoulée a de fait été caracté-
risée par un climat politique et économique extrêmement troublé, aggravé par des catas-
trophes ,tant naturelles que dues à 1‘homme. L'OMS a fait de son mieux pour atténuer les 
effets de ces calamités, en participant à des opérations de secours et en renforçant en même 
temps ses activités de préparation aux situations d'urgence, afin de pouvoir réagir plus 
efficacement à l'avenir à des événements analogues, susceptibles de provoquer des épidémies 
et la désorganisation des services de santé. Dans la situation économique actuelle, tous les 
Etats Membres, riches et pauvres, éprouvent des difficultés à financer les services de santé, 
et l'OMS a fourni aux pays un soutien accru en matière d'économie sanitaire et de financement 
de l'action de santé. On citera en particulier l'initiative de l'OMS pour intensifier son 
appui aux pays qui en ont le plus besoin. Cette initiative est la preuve manifeste de l'enga-
gement de l'Organisation et de ses Etats Membres en faveur du maintien et du renforcement de 
la collaboration pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. 
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PLAN D'INCITATION A LA PONCTUALITE DANS LE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS 

PAR LES MEMBRES1 

Rapport du Directeur général 

[A44/23 一 12 avril 1991] 

I. INTRODUCTION 

1. En examinant à la quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif, en janvier 1991,2 
le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993, certains 
membres du Conseil ont estimé que la mise en application du plan d'incitation à la ponctua-
lité dans le versement des contributions devrait être reportée à l'exercice 1994-1995, tandis 
que d'autres pensaient que le plan devrait être appliqué dès 1992-1993, comme l'avait décidé 
l'Assemblée de la Santé en 1988. Aussi le Conseil a-t-il décidé d'ajouter un point concernant 
cette question à 1‘ordre du jour provisoire de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

2. Avant l'adoption de la résolution WHA41.12 en mai 1988, le Conseil exécutif et l'Assem-
blée de la Santé avaient examiné les détails de ce plan à plusieurs occasions, comme cela est 
rappelé ci-après. 

2.1 A sa soixante-dix-neuvième session en janvier 1987, le Conseil exécutif, après avoir 
examiné une recommandation du Corps commun d'inspection,3 avait prié le Directeur général de 
préparer, pour les soumettre au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session en j anvier 
1988, une proposition ou des solutions de remplacement pour un plan d'incitation concernant 
la répartition des recettes occasionnelles entre les Membres, afin de favoriser le versement 
ponctuel des contributions fixées. 

2.2 Après un examen attentif du rapport sur la question qui lui était présenté à sa quatre-
vingt-unième session,4 le Conseil avait approuvé les propositions du Directeur général et 
recommandé à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter un plan d'inci-
tation en vertu duquel les intérêts perçus seraient répartis entre les Membres selon une 
formule dite de la "courbe en S", en tenant compte de l'échelonnement du paiement de leurs 
contributions par les Membres. Il était proposé que le plan d'incitation entre en vigueur à 
partir du budget programme pour 1'exercice 1992-1993, l'allocation des crédits étant calculée 
sur la base des versements effectués par les Membres en 1989 et en 1990 et des intérêts 
perçus pendant ces deux années. 

1 Voir dans le document WHA44/1991/REC/3 le procès-verbal de la troisième séance de la 
Commission B, section 3. 

о Voir le procès-verbal de la seizième séance du Conseil, section 1 (document 
EB87/1991/REC/2, pp. 232-243). 

3 Voir le document EB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 13. 
4 Document EB81/1988/REC/1, annexe 8. 
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3. Après de longues délibérations,1 la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
avait adopté, en mai 1988, la résolution WHA41.12 telle que la lui avait recommandée le 
Conseil exécutif. Les résultats du vote sur le proj et de résolution à la Commission В et en 
séance plénière étaient les suivants : 

Commission В Séance plénière 

Voix pour 45 64 
Voix contre 19 18 
Membres présents et votants 64 82 

Abstentions 28 29 

II. CALENDRIER DE LA MISE EN APPLICATION DU PLAN D'INCITATION A LA PONCTUALITE DANS LE 
VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS 

Considérations avancées en faveur d^un report à exercice 1994-1995 

4. Les considérations suivantes ont été avancées en faveur du report de l'application du 
plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions jusqu'à l'exercice 
1994-1995. 

4.1 La chute du dollar et les augmentations de coût, associées à la baisse des recettes 
occasionnelles disponibles, vont entraîner de fortes augmentations du montant des contri-
butions à verser par les Etats Membres en 1992-1993 par rapport à 1990-1991. 

4.2 La répartition des recettes occasionnelles conformément à la résolution WHA41.12 
aggraverait la situation des Etats Membres qui n'ont pas été en mesure de payer leur contri-
bution au début de l'année puisqu'ils ne bénéficieraient, au mieux, que d'une allocation de 
crédits minime au titre du plan d'incitation. 

4.3 Certains de ces Membres figurent parmi les pays les moins avancés, et compte tenu des 
difficultés financières qu'ils éprouvent, une augmentation de leurs contributions ne ferait 
qu'accroître leur endettement. 

Considérations avancées en faveur de la mise en application du plan dfincitation dès 
exercice 1992-1993, conformément à la résolution WHA41.12 

5. Les considérations suivantes ont été avancées en faveur d'une application immédiate du 
plan, conformément à la résolution WHA41.12. 

5.1 Le plan d'incitation satisfait à des critères de justice et de morale car il s'agit 
simplement d'un moyen de distribuer les intérêts perçus en priorité aux Etats Membres qui, en 
s'acquittant ponctuellement de leur contribution, permettent à l'Organisation de percevoir 
des intérêts. Selon le système précédent, non seulement les Membres qui versaient leur 
contribution en retard pouvaient disposer de ce montant plus longtemps, tandis que ceux qui 
la payaient ponctuellement perdaient des intérêts qu'ils auraient pu percevoir, mais l'Orga-
nisation aussi percevait des intérêts réduits et devait par conséquent augmenter les contri-
butions de tous les Etats Membres, de ceux qui réglaient leur contribution tôt comme de ceux 
qui le faisaient tardivement. 

1 Voir les documents WHA41/1988/REC/3, pp. 180-184 et 200-205, et WHA41/1988/REC/2, 
pp. 339-341 (deuxième rapport de la Commission B). 
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5.2 Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont examiné le plan de manière appro-
fondie et l'Assemblée l'a finalement adopté à une large majorité, comme indiqué au para-
graphe 3 ci-dessus. Un report de sa mise en application risquerait de saper la crédibilité du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

5.3 Le report de la mise en application du plan ne serait pas équitable pour les Membres 
qui ont payé leurs contributions de 1989 et de 1990 en temps voulu ces années-là dans 
1'attente des bonifications qu'ils recevraient en 1992-1993, conformément à la résolution 
WHA41.12. Quant aux Etats Membres qui ont payé leurs contributions de 1989 et de 1990 avec du 
retard et qui, de ce fait, n'auront rien ou pas grand-chose à gagner de l'application du plan 
d'incitation, ils ont déjà reçu des compensations en 1989 et 1990 sous la forme des intérêts 
qu'ils ont perçus entre le 1er janvier et la date à laquelle ils ont versé leurs contribu-
tions pour chaque année. 

5.4 Les intérêts perçus n'ayant encore jamais été répartis conformément aux dispositions 
du plan d'incitation, il serait prématuré d'évaluer les bénéfices qui en seront dérivés. 
Toutefois y on a constaté une amélioration perceptible dans 1‘échelonnement des versements 
par les Membres en 1990 par rapport à 1989. 

5.5 L'argument selon lequel les pays en développement seraient particulièrement touchés par 
l'application du plan n'est pas fondé, puisque 44 des 83 Membres dont la contribution est 
fixée au taux minimum de 0,01 X dans le barème des contributions de l'OMS paieraient en 
1992-1993 des contributions inférieures si le plan était appliqué dès cet exercice à ce 
qu'elles seraient s'il ne l'était pas. 

5.6 Si le plan d'incitation devait se révéler efficace, le versement plus tôt dans l'année 
des contributions par les Membres qui en résulterait permettrait une exécution sans entraves 
du programme de travail de 1‘Organisation et produirait également des intérêts plus élevés, 
dont bénéficieraient tous les Etats Membres, ceux qui paient en temps voulu comme les autres. 

III. CONCLUSIONS 

6. Le Directeur général a fourni les informations qui précèdent à la demande du Conseil 
afin de faciliter 1’examen de la question par l'Assemblée de la Santé. Il est fermement 
convaincu que le plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions est 
un facteur positif pour la gestion financière de l'Organisation et que les dispositions de la 
résolution VHA41.12 devraient être appliquées conformément au calendrier envisagé à l'origine 
par 1/Assemblée de la Santé. 



ANNEXE 10 

PROPOSITION DE REAJUSTEMENT DES TAUX DE CHANGE BUDGETAIRES POUR 1992-1993 
EN FONCTION DE L'EVOLUTION DES TAUX DE CHANGE JUSQU'EN MAI 19911 

Rapport du Directeur général 

[A44/43 - 8 mai 1991] 

1. Lorsque le Conseil exécutif a examiné le projet de budget programme pour 1992-1993, à sa 
quatre-vingt-septième session en janvier 1991, il était entendu que le Directeur général 
suivrait de très près l'évolution de la situation financière en vue de réduire les contribu-
tions des Membres pour le budget programme de 1992-1993. Dans son rapport sur les recettes 
occasionnelles (document A44/18), le Directeur général propose de prélever une somme de 
US $24 929 000 sur les recettes occasionnelles disponibles afin de réduire les contributions 
des Membres au budget ordinaire de 1992-1993. Cela représente un montant supplémentaire de 
US $2 929 000 par rapport à la somme qui avait été proposée au départ, avant la clôture 
provisoire des comptes pour 1990. 

2. Le Directeur général a également examiné de près les taux de change budgétaires utilisés 
dans le projet de budget programme pour 1992-1993. Depuis l'époque de la quatre-vingt-
septième session du Conseil exécutif, le dollar des Etats-Unis s'est considérablement 
affermi. Nonobstant les incertitudes des fluctuations des taux de change t le Directeur 
général propose maintenant de réviser les taux de change budgétaires utilisés dans le projet 
de budget programme pour 1992-1993 en tenant compte de l'évolution récente du marché finan-
cier et sur la base des taux de change comptables Nations Unies/OMS établis pour le mois de 
mai 1991. 

3. En conséquence, il est proposé de réajuster à la hausse les taux de change budgétaires 
pour 1992-1993 entre le dollar des Etats-Unis d'une part et le franc suisse et les princi-
pales monnaies utilisées par les bureaux régionaux d'autre part, comme indiqué ci-dessous. 

Monnaie 
Taux de change pour US $1 

utilisé lors de la préparation 
du projet de budget programme 

pour 1992-1993 

Nouveau taux de change 
budgétaire pour US $1 
proposé pour 1992-1993 

Franc suisse 1,30 1,49 

Franc CFA 262 296 

Roupie indienne 18,00 20,00 

Couronne danoise 5,98 6,70 

Livre égyptienne 2,74 3,32 

Peso philippin 26,00 27,70 

1 Voir dans le document WHA44/1991/REC/3 le procès-verbal de la deuxième séance de la 
Commission B, section 3. 
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4. Le réajustement à la hausse des taux de change budgétaires entre les monnaies 
susmentionnées et le dollar des Etats-Unis se traduira par une économie de US $28 824 000, 
d'où une réduction équivalente du niveau du budget effectif proposé pour 1992-1993, qui 
passera donc de US $763 760 000 à US $734 936 000. 

5. On se souviendra que le budget effectif de US $763 760 000 recommandé par le Conseil 
exécutif représentait une augmentation totale de 16,83 X par rapport au budget effectif de 
1990-1991, et aurait entraîné une augmentation de 21,19 X des contributions au budget effec-
tif pour 1992-1993 par rapport à celles pour 1990-1991. L'effet combiné du réajustement des 
taux de change budgétaires et de l'utilisation d'un montant additionnel de US $2 929 000 de 
recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget ordinaire pour 1992-1993 
sera de ramener 1‘augmentation du niveau du budget effectif pour 1992-1993 par rapport à 
1990-1991 de 16,83 à 12,42 %, et celle des contributions à ce budget de 21,19 à 15,97 X. 

6. Si les propositions susmentionnées étaient approuvées, il serait nécessaire de réviser 
le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993 recommandé par 
le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R14 afin de refléter : 1) la modification du 
montant du budget effectif proposé pour 1992-1993 qui résulterait du réajustement des taux 
de change budgétaires entre le dollar des Etats-Unis et les monnaies énumérées plus haut; et 
2) l'augmentation proposée de US $2 929 000 du montant des recettes occasionnelles dispo-
nibles à utiliser pour aider à financer le budget ordinaire pour 1992-1993.1 

Sur la recommandation de la Commission В dans son rapport à la Commission A (voir 
document WHA44/1991/REC/2), le projet de résolution portant ouverture de crédits a été révisé 
en conséquence, et l'Assemblée de la Santé l'a ensuite adopté sous la cote WHA44.35. 
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