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Examen des n!solutions adopt~s par la Quarante-Troisi~me 
Assembl~ mondiale de la Santt! et par Ie Conseil ex6:utif l 
ses quatre-viDgt-cinqui~me et quatre·vingt·sixi~me sessions 

Les r6s0lutions adopt~ par Ia Quarante-Troisi~e 
Assembl~ mondiale de 1a Sant~ intuessant Ie travail de rOMS 
dans Ia. R6gion du Pacifique occidental seront· p~pour~ 
commentaires au Comit6 r6gional; eUes sont accompagn~ 
d'une br~e anaJyse de leUTS implications poUT les Etats 
Membres de 1a R6gion et poUT Ie programme de coop6ration de 
I'OMS. Les r6s0lutions ayant directement trait aUJt autrespoints 
de I'ordre du jour provisoire de la pr6sente session du Comit6 
r6gional font partie int6grante de la documentation y relative. 
Les resolutions de la quatre-vingt-cinquieme session du Conseil 
ex&:utif sont reflet6es dans les r6s0lutions de l'Assembl6e de Ia. 
Sante. La r6s0lution adoptee par Ie Conseil ex&:utif. a sa quatre
vingt-sixieme session en mai 1990 n'a pas d'implications directes 
pour Ie travail du Comit~ regional dans la Region du Pacifique 
occidental. 
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Lutte contre les troubles dus a une alrenee en lode (WHA43.2) 

L'attention du Comite est attiree sur les paragraphes 2 et 3 du dispositif de la resolution. 

Les troubles dus a une carence en iade affectent neuf Etats Membres de la Region au 
moins, et parmi au moins sept d'entre eux (Cambodge, Chine, Malaisie, Papouasie-Nouvelle
Guinee, Philippines, Republique democratique populaire lao et Viet Nam), ces troubles sont 
un probleme de sante publique majeur selon les criteres de l'OMS. 

On assiste a un regain d'inter<!t dans la Region pour cette carence nutritionnelle. On 
considere que ce probleme peut <!tre limite a des niveaux contrOlables dans la plupart des pays, 
avec I'exception eventuelle du Cambodge, des Philippines et de la Republique democratique 
populaire lao. Une information supplementaire est neanmoins necessaire sur la prevalence 
des troubles dus aux carences en iode a Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

Deux activites de formation au niveau national auront lieu en Chine. Un systeme de 
surveillance a He etabli au Bureau regional. Des publications sur la prevention, la lutte et la 
correction de troubles dus aux carences en iade seront largement diffusees. 

Protection, encouragement et soutien de I'allaitement au sein (WHA43.3) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 2 du dispositif. 

Le nombre de meres qui n'allaitent pas continue d'augmenter dans la plupart des pays 
en developpement, particulierement dans les zones urbaines. Cependant, dans les zones 
rurales, la prevalence et la duree de I'allaitement semblent demeurer relativement hautes. 
Dans les pays developpes, la tendance est a une augmentation de I'allaitement. Dans la 
plupart des pays du Pacifique sud et en Indochine, la situation de I'allaitement maternel 
semble <!tre plus stable, mais on cons tate un declin dans les zones urbaines les plus grandes de 
la plupart de pays. 

Seul un nombre decevant d'Etats Membres ont effectivement incorpore Ie Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel dans leur legislation (Macao, 
la Malaisie et les Philippines). Trois gouvernements surveillent l'adhesion volontaire au Code 
(Australie, Nouvelle-Zelande et Singapour), et dans deux pays, Ie Code est toujours en attente 
de ratification (Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinee). La publicite et la promotion des 
substituts du lait maternel continuent d'avoir un effet contraire a l'encouragement de 
I'allaitement, particulierement dans les pays en developpement. Les canges de maternite pour 
les meres qui travaillent, et des attitudes appropriees parmi Ie personnel medical en contact 
avec les meres ont encore besoin d'<!tre encourages. 

Un atelier a ete prevu en 1991 (date non decidee) sur l'allaitement et la fecondite. Le 
Siege contribue au financement d'etudes en cours aux Philippines et au Viet Nam, et un 
systeme de surveillance a ete etabli au Bureau regional. 

Fonds immobiller (WHA43.6) 

L'Assemblee mondiale de la sante, au titre de son fonds immobilier pour 1990-1991, a 
approuve la prise en charge des cofits de la construction d'une a'2nexe au blitiment actuel du 
Bureau regional a Manille. Cette nouvelle annexe fournira 670 m de surface utile. Ce projet 
reduira Ie manque important d'espace au Bureau regional et pourra heberger les personnels et 
l'equipement supplementaires necessaires a l'expansion des activites extra-budgetaires. 

Outre l'espace de bureau prevu pour 30 a 35 personnes, la nouvelle annexe abritera la 
bibliotheque, Ie service medical, des salles d'entrepOts, un centre audio-visuel, et une salle de 
reunions de taille moyenne. Le projet comprend un ascenseur, un systeme de climatisation, un 



WPR/RC41/13 
page 3 

nouveau generateur, et la renovation totale des tuyaux d'adduction d'eau et d'evacuation des 
dechets (qui, dans leur etat actuel, ne suffiraient pas a assurer la charge supplementaire 
representee par l'agrandissement des locaux). 

Un fmancement se montant a 940000 dollars des Etats-Unis d'Arnerique a ete approuve 
dans Ie cadre de ce projet, qui devrait etre termine a la fin de 1991. 

Amelioration de 1a cooperation technique entre pays en developpement (CfPD) par 1a mise en 
oeuvre du programme CfPD a moyen terme en vue de la sante pour tous (1990-1995) 
(WHA43.9) 

L'attention du Comite est attiree sur les paragraphes 2, 3 et 4 du dispositif de la 
resolution, demandant aux Etats Membres et aux agences de soutien exterieur d'appuyer Ie 
Programme a moyen terme de cooperation technique en vue de la sante pour tous pour la 
periode 1990-1995 grace a de nouvelles demarches et a un financement aceru. 

n faut souligner que Ie premier object if specifique du Programme CfPD a moyen terme, 
en vue de la sante pour tous pour la periode 1990-1995, est de renforcer les capacites de 
gestion a tous les niveaux de la prestation de services de sante. Le but du developpement de la 
gestion sanitaire devrait etre d'ameliorer l'execution, Ie developpement gestionnaire n'etant 
pas une fin en soi. 

Au cours des dernieres annees, la Region du Pacifique occidental a continue de 
promouvoir la CfPD grace a I'utilisation de consultants venan! de pays en deve10ppement de 
la Region et grace a des activites de reseaux dans les programmes de gestion, de recherche en 
systemes de sante et en information san ita ire et biomedicale. Parmi ces activites, on not era la 
cooperation technique de l'ASEAN en matiere de medicaments, Ie Programme de salubrite de 
I'environnement a l'Ecole de Medecine de Fidji, et Ie reseau de gestion du developpement 
sanitaire pour Ie Pacifique sud. 

La Region fournit a I'heure actuelle des bourses d'etudes et des cours de formation en 
anglais au personnel de sante de Chine, de Japon, de Republique de Coree, de Republique 
democratique populaire lao et du Viet Nam. Le cours donne egalement aux boursiers 
l'occasion de se familiariser avec les politiques et les activites de I'OMS. 

De 1977 a 1985, a existe un sous-comite du Comite regional sur la CfPD : a partir de 
septembre 1985, ce sous-comite a fusionne avec un autre sous-comite, afin de former un sous
comite sur les programmes et la cooperation technique, dont un des mandats principaux est la 
promotion de la CfPD. 

Reduction de 1a demande de drogues iIlicites (WHA43.11) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui invite instamment 
les Etats Membres a consacrer des ressources appropriees a I'elaboration de programmes 
d'action nationaux en vouant une attention particuliere a la reduction de la demande de 
drogues illicites et a la promotion d'un traitement efficace de la pharmacodependance. 

En 1990, I'OMS a colla bore avec les gouvernements de Chine, de Fidji, de Hong Kong, 
de Macao, de Malaisie et des Philippines en vue d'une reduction de la demande de drogues 
illicites. Ces activites conjointes comprenaient Ie reexamen de la legislation nationale en 
matiere d'abus de I'alcool et des drogues, Ie developpement de programmes scolaires, Ie 
reexamen de programmes nationaux lies a la prevention du srDA et de l'abus des drogues 
administrees par voie intraveineuse et Ie renforcement des ressources humaines afin de traiter 
et de readapter les toxicomanes. Comme iI est demande au paragraphe 2 du dispositif, I'OMS 
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a egalement poursuivi sa collaboration avec d'autres agences des Nations Unies, ainsi que des 
agences gouvernementales et non gouvernementales, dans leur effort de promotion d'une 
education preventive et de renforcement de la readapt at ion de toxicomanes. 

Une bonne partie de ces activites ont ete appuyees par Ie Programme de developpement 
du Directeur regional pour 1990-1991. 

Tabac ou sante (WHA43.16) 

L'attention du Co mite est attiree sur les paragraphes 2 et 3 du dispositif. 

Un plan d'action regional sur Ie tabac pour 1990-1994 a ete elabore et discute par Ie 
second Groupe de Travail de la Region du Pacifique occidental sur Ie tabac ou la sante, qui 
s'est tenu iI Perth, du 29 au 31 mars 1990. Des recommandations ont ete exprimees au 
Directeur regional pour l'adoption de ce plan. Parmi elles, figurent Ie developpement et la 
mise en oeuvre de politiques et programmes nationaux complets sur la lutte antitabagique, la 
collecte de donnees, Ie developpement de I'education pour la sante et de systemes 
d'information, l'ebauche d'une legislation appropriee, Ie developpement de politiques de prix 
comme methode de lutte antitabagique, d'identification de sources d'information existantes au 
sein de la Region, l'etablissement d'un centre d'information regional et l'evaluation des 
progres accomplis au sein de la Region lors d'une reunion rt!gionale de suivi en 1994. 

Renforcement de l'appui technique et economique aux pays confronh!s a de graves difficultes 
economiques (WHA43.17) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif qui invite instamment 
les Etats Membres a evaluer leurs structures san ita ires, a developper les activites 
intersectorielles liees ii la sante, et a ameliorer la gestion. 

L'aetion intersectorielle est un element essen tiel du processus de la realisation de la 
sante pour tous, et elle a ete soulignee au cours de discussions techniques lors de la trente
neuvieme Assemblee mondiale de la Sante ainsi que dans la Charte d'Ottawa sur les 
conditions necessaires ii la promotion de la sante. La planification et la gestion du seeteur des 
soins de sante ne peuvent pas etre separees de leur financement, et Ie Comite regional lors de 
sa quarantieme session a passe une journee ii discuter de ce probleme. 

Le Bureau regional de l'OMS a fourni son soutien aux Etats Membres pour Ie 
renforcement des activites de formation appropriees afin d'augmenter les capacites nationales 
mentionnees plus haul. 

Recherche sur les maladies tropicales (WHA43.18) 

L'attention du Comite est attiree sur les paragraphes 5 et 7 du dispositif. 

Le Programme special de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
par l'intermediaire du Bureau regional, a poursuivi sa collaboration avec les Etats Membres 
pour renforcer leurs capacites de recherche et pour developper des outils nouveaux et plus 
perfectionnes pour la lutte contre les maladies tropicales. 

Un atelier biregional sur les methodes de recherche sur Ie terrain en matiere de 
maladies tropicales s'est tenu ii Manille en juillet 1989. II donnait des directives sur les 
methodes de recherche epidemiologiques et de service social pour les enqueteurs sur Ie terrain 
dont les projets sont lies aux maladies cibles. Une seconde conference biregionale sur la 
recherche concernant les maladies tropicales, destinee aux enqueteurs dans les pays d'Asie du 



WPR/RC41/13 
pageS 

Sud-Est et du Pacifique occidental, se tiendra a Brisbane, Australie, en septembre et octobre 
1990. Un atelier national sur la recherche de terrain concernant les maladies tropicales se 
tiendra a Shanghai, Chine, en octobre 1990. 

Role de la recherche en sante (WHA43.19) 

L'attention du Comite est attiree sur les paragraphes 1 et 2 du dispositif. 

Les Etats Membres ont ete encourages par Ie Comite regional ainsi que par les reunions 
de groupes de travail des directeurs de conseils de recherche en sante ou d'organes analogues, 
a developper des mecanismes appropries pour coordonner leur travail de recherche. Ces 
mecanismes devraient ainsi faire une liaison entre les priorites de recherche et la solution de 
problemes majeurs de sante et connexes. 

Une reunion des directeurs de conseils de recherche en sante ou d'organes analogues 
s'est tenue a Manille, Philippines en decembre 1989. Des differences essentielles ont ete 
constatees entre les pays de la Region, tant sur la quantite et Ie type de recherche en sante 
qu'ils avaient menee que dans la maniere dont il la geraient au niveau national. Parmi les 
zones de problemes specifiques en matiere de gestion de la recherche en sante, ont ete 
discutes Ie transfert de technologie, les ressources humaines pour la recherche, la selection de 
priorites de recherche et I'interaction avec d'autres secteurs. Bien que des ressources 
insuffisantes limitent les progres, un certain nombre de solutions eventuelles ont ete 
identifiees. Certaines mesures qui pourraient etre prises afin d'arriver a une meilleure 
collaboration entre les conseils de recherche en sante ont egalement ete indiquees. 

Les personnels de recherche ont ete developpes par Ie biais de cours de breve duree en 
methodologie de recherche, en cooperation technique en matiere de conception de protocoles 
de recherche, et de bourses de formation. Des ateliers nationaux en conception et 
methodologie de recherche se sont tenus deux fois en Papouasie-Nouvelle-Guinee (1988 et 
1989) et une fois au Brunei Darussalam (1989). 

Trente-deux bourses de formation a la recherche et de visite scientifique ont ete 
accordees au cours de I'exercice 1988-1989. La valeur totale des bourses se monte a 
269300 dollars des Etats-Unis. Les bourses attribuees aux visites scientifiques avaient pour 
but d'encourager Ie developpement d'un reseau pour les projets interpays de recherche 
conjointe. De plus, 88 bourses de recherche ont ete financees en 1988 et 1989, pour une 
somme totale de 989 979 dollars. 

Trois reunions nation ales des responsables des centres collaborateurs de l'OMS se sont 
tenues depuis 1988, deux en Chine et une au Japon. 

Programme d'action pour les medicaments essentiels (WHA43.20) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 3 du dispositif, qui prie instamment 
les Etats Membres d'appuyer Ie Programme d'action pour les medicaments essentiels et de 
cooperer a l'echange d'informations et de donnees d'experience sur leurs politiques et 
programmes pharmaceutiques. 

Le programme actuel dans la Region se concentre sur a) l'elaboration et l'amelioration 
des politiques pharmaceutiques nation ales, b) la gestion de l'approvisionnement en 
medicaments, et c) I'assurance de la qua lite des medicaments, trois aspects qui devraient etre 
renforces et promus davantage. Le Bureau regional et les Etats Membres seront de plus en 
plus presents dans la planification, la mise en oeuvre, la surveillance et l'evaluation des projets 
interregionaux, regionaux, sous-regionaux et nationaux. Les indicateurs appropries devraient 
etre mis en place afin de surveiller l'etat d'avancement des projets, particulierement a long et a 
moyen terme. 
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La cooperation technique entre les Etats Membres a o':to': particulierement fructueuse 
pour les pays de I'ASEAN. On a o':galement assisto': a une coopo':ration o':troite entre les pays du 
Pacifique sud en matiere d'approvisionnement, d'administration et d'assurance de la qual ito': 
des medicaments. 

Rapport de la Conference Internationale pour la DWeme revision de la classification 
Internationale des maladies (WHA43.24) 

Depuis 1948, date a laquelle I'OMS a pris en charge la responsabilite de la coordination 
des ro':visions des listes internationales de mortalito':, aujourd'hui appeJ..:e Classification 
internationale des Maladies (CIM), ce travail a o':to': meno': a des intervalles de dix ans. La 
ro':vision la plus recente est la neuvieme, entro':e en vigueur au ler janvier 1978. II a ete 
recommande au Directeur general que la dixieme revision entre en vigueur 
au ler janvier 1993. 

Les conso':quences de la dixieme revision pour la Region portent sur deux secteurs. 
Premierement, pour les pays qui projettent de mettre en application la revision en janvier 
1993, l'OMS fournira en 1992 une formation pour les formateurs des employo':s charges de 
I'encodage des causes de deces et de morbidite nosocomiale. Deuxiemement, pour certains 
Etats Membres, la Chine notamment, la revision sera differee de cinq ans ou plus en 
consequence d'obstacles dus a la traduction et a un effort majeur de recyclage. 

Gestion des dkhets dangereux (WHA43.25) 

L'attention du Comito': est attin!e sur Ie paragraphe 3 du dispositif. 

L'OMS est en train de mettre en oeuvre un projet interpays financo': par Ie PNUD dans 
la Region, concernant la securito': et la lutte contre les substances chimiques toxiques et les 
dechets dangereux. Ce projet a pour but de mettre en valeur la capacite nationale de lutte 
contre les substances chimiques toxiques et les dechets dangereux et de fournir une protection 
contre les dangers qu'ils representent pour la salubrite de l'environnement. Les efforts se 
concentreront sur une augmentation de la capacite technique et legale des institutions 
responsables, sur Ie do':veloppement de mesures necessaires pour traiter les problemes 
specifiques, et sur la formation du personnel. Le resultat de ce projet, y compris les directives 
et les methodes developpo':es au cours de sa mise en oeuvre, seront de grande valeur non 
seulement pour les pays participants mais egalement pour les pays et zones en developpement. 

Les Etats Membres qui ont formellement approuve Ie projet final sont la Chine, la 
Malaisie, les Philippines, la Republique de Coree et Singapour. L'approbation de Hong Kong 
est esperee dans de brefs delais. 



QUARANTE-TROlSlEME ASSEMBLEE MONDlALE DE LA SANTE 1lHA43.2 

Point 17 de l'ordre du jour 14 mai 1990 

LUTTE CONTRE LES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN lODE 

La Quarante·Troisieme Assemblee mandiale de 1a Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur 1a nutrition chez Ie nourrisson et Ie 
jeune enfant, notamment en ce qui concerne les progres realises dans 1a lutte contre les 
troubles dus a une carence en lode; 

Rappelant 1a resolution WHA39.31 sur 1a lutte contre les troubles dus a une carence 
en lode; 

1. FELICITE les gOllvernements, les organismes intergouvernementaux et bilateraux, et les 
organisations non gouvernementales, en particulier Ie Consell international pour 1a Lutte 
contre les Troubles dus a une Care nee en lode : 

1) de leurs efforts pour prevenir et combattre les troubles dus a une carence en iode 
et pour soutenir des initiatives nationales, regionales et mondiales a cet effet; 

2) des progres encourage ants realises depuis 1986, grace aux activites conjointes 
menees dans de nombreux pays, vers l'elimination dans Ie monde entier du probleme 
majeur de sante publique pose par les troubles dus a une carence en iode; 

2. DECIDE, vu les progres deja realises et les resultats prometteurs que l'on peut 
attendre des programmes nationaux de prevention et de lutte en voie d'execution au prevus, 
que l'OMS se fixera pour but d'eliminer d'ici l'an 2000 dans taus les pays du monde Ie 
probleme majeur de sante publique pose par les troubles dus a une carence en iode; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de continuer 
contre les troubles dus a une carence en iode au moyen 
executes dans Ie cadre des soins de sante primaires; 

a donner la priorite a la lutte 
de progra~nes de nutrition appropries 

4. PRIE Ie Comite mixte FAD/OMS d'experts des Additifs alimentaires de verifier 
l'efficacite et l'innocuite a long terme de l'utilisation d'iodure de potassium et d'iodate 
de potassium, ajoutes au sel, pour lutter contre les troubles dus a une carence en iode; 

5. PRIE Ie Directeur general : 

1) de continuer a surveiller l'incidence et la prevalence des troubles dus a une 
care nee en iode; 

2) de 
evaluer 
carence 

renforcer l'appui 
les approches les 
en iode; 

technique fourni aux Etats 
plus prop res a prevenir et 

Membres qui Ie demandent pour 
combattre les troubles dus a une 
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3) de mobiliser des ressources techniques et financieres additionnelles pour 
permettre aux Etats Membres dans lesquels les troubles dus a une carence en iode sont 
encore un probleme important de developper ou d'elargir leurs programmes de lutte 
c~ntre ces troubles; 

4) de faire rapport a l'Assemblee de la Sante d'ici 1996 sur les progres realises 
dans la lutte contre les troubles dus a une carence en lode. 

Douzieme seance pleniere, 14 mal 1990 
A43/VR/12 

• 



QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA43.3 

Point 17 de l'ordre du lour 14 mai 1990 

PROTECTION, ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

La Quarante-Troisieme Assemblee mandiale de 1a Sante, 

Rappelant les resolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28 et WHA41.11 
concernant l'alimentation et la nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant; 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur la nutrition chez Ie nourrisson et Ie 
jeune enfant; 

Reaffirmant les proprietes biologiques uniques du lait maternel qui contribuent a 
proteger Ie nourrisson contre les infections, a stimuler Ie developpement de son systeme 
immunitaire et a eviter certaines allergies; 

Rappelant que l'allaitement au sein a une influence posltlve sur la sante physique et 
psychologique de la mere, et qu'il contribue de fa~on importante a l'espacement des 
naissances; 

Convaincue qu'il importe de proteger l'allaitement au sein dans les groupes et 
populations ou il demeure la methode normale d'alimentation des nourrissons, de 
l' encourager , lA ou il ne l'est pas, par une information et un appui appropries, et de tenir 
compte des besoins particuliers des femmes qui travaillent; 

Reconnaissant Ie role cle que jouent dans la protection et l'encouragement de 
l'allaitement au sein les agents de sante, en particulier Ie personnel infirmier, les 
sages-femmes et les agents des programmes de sante maternelle et infantile/planification 
familiale, ainsi que l'importance des conseils et de l'appui fournis par les groupes 
d'entraide des meres; 

Reconnaissant que, malgre la resolution WHA39.28, des preparations pour nourrissons 
continuent d'etre fournies gratuitement ou a bas prix aux hopitaux et maternites. avec des 
consequences nefastes pour l'allaitement au sein; 

Reaffirmant son inquietude face a la diminution de la frequence et de la duree de 
l'allaitement au sein dans de nombreux pays; 

1. REMERCIE Ie Directeur general de son rapport; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres 

1) de proteger et d'encourager l'allaitement au sein, en tant qU'element essentiel de 
leurs politiques et de leurs programmes globaux d'alimentation et de nutrition en 
faveur des femmes et des enfants, afin de permettre a toutes les femmes de nourrir 
exclusivement au sein leurs enfants pendant les quatre A six premiers mois de leur vie; 

2) d'encourager l'al1aitement au ~ein, en tenant dument compte des besoins 
nutritionnels et affectifs de la mere; 

3) de continuer a suivre l'evolution des modes d'allaitement au sein, notamment des 
attitudes et des pratiques traditionnelles en la matiere; 
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4) d'appliquer 
protection de la 
l'allaitement au 

les lois au autres mesures appropriees existantes en matiere de 
maternite, ou d'en adopter de nouvelles, pour encourager et faciliter 
sein parmi les femmes qui travaillent; 

5) d'attirer 
prestation des 
18 declaration 
services lies 

l'attention de tous ceux qui s'occupent de la planification et de la 
services lies a la maternite sur les principes universe 15 affirmes dans 
conjointe de I'OMS et de l'UNICEF sur l'allaitement maternel et les 

a la maternite, publiee en 1989; 

6) de faire en sorte que les principes et Ie ~ut du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel sinsi que les recommandations 
figurant dans la resolution WHA39.28 trouvent leur pleine expression dans la politique 
et dans l'action nationales en matiere de sante et de nutrition, en cooperation avec 
les associations professionnelles, les organisations de femmes, les groupements de 
consommateurs et autres groupes non gouvernementaux, et l'industrie alimentaire; 

7) de faire en sorte que les familIes effectuent Ie Meilleur choix en ce qui concerne 
l'alimentation des nourrissons et que Ie systeme de sante apporte Ie soutien 
necessaire; 

3. PRIE Ie Directeur general, en collaboration avec l'UNICEF et les autres organismes 
internationaux et bilateraux concernes : 

1) de demander instamment aux Etats Membres de prendre des mesures effectives pour 
appliquer les recommandations contenues dans 1& resolution WHA39.28; 

2) de poursuivre l'examen de l'evolution regionale et mondiale des modes 
d'allaitement au sein, et notamment de la relation entre l'allaitement au sein et 
I'espacement des naissances; 

3) de fournir aux Etats Membres qui Ie demandent un appui pour prendre des mesures 
propres a ameliorer la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, notamment en 
recueillant et en diffusant des informations sur les actions nationales pertinentes qui 
presentent de I' interet pour tous les Etats Membres, et de mobiliser des reSSQurces 
techniques et financieres a cette fin. 

Douzieme seance pleniere, 14 mai 1990 
A43/VR/12 



QUARANTE-TROISIEKE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANIE WHA43.6 

Point 28 de l'ordre du lour 16 mai 1990 

FONDS IMMOBILIER 

La Quarante-Troisieme Assemblee mondiale de 1a Sante, 

Ayant examine la resolution EB85.R16 et Ie rapport du Directeur general BU Conseil 
executif sur I'etat des projets finances par Ie fonds immobilier et sur les besoins 
estlmatifs du fonds pour la perlode du l,r juln 1990 au 31 mai 1991 ainsi que Ie 
rapport du Directeur general a la Quarante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante sur Ie 
fonds immobl11er; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent necessairement demeurer provisoires en 
raison des fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE Ie financement par Ie fonds immohilier des depenses resumees dans la partie IV 
du rapport du Directeur general au Consell executif et augmentees, conformement aux 
dispositions du rapport du Directeur general a la Quarante-Troisieme Assemblee mondia1e de 
1a Sante sur Ie fonds immobilier. pour un cout estimatif de US $4 768 750; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prelevement sur les recettes occasionnelles, 1a somme 
de US $4 716 750. 

Treizieme seance pleniere, 16 mal 1990 
A43/VR/13 



QUARANTE-TROISIEKE ASSEKBLEE HONDIALE DE LA SANTE \/IIA43.9 

Point 18 de l'ordre du lour 16 mal 1990 

AMELIORATION DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEKENT 
PAR LA HISE EN OEUVRE DU PROGRAHHE A HOYEN TERHE DE COOPERATION TECHNIQUE 

ENTRE PAYS EN DEVELOPPEKENT EN VUE DE LA SANTE POUR TOUS 
(1990-1995) 

La Quarante-Troisieme Assemblee mondiale de 1a Sante, 

Ayant presentes a l'esprit les resolutions de l'Assemblee generale des Nations Uoles 
qui encouragent la cooperation technique entre pays en developpement et l'approbation par 
cette meme Assemhlee de la declaration et du plan d'action de la Conference des Nations 
Vnles sur 18 cooperation entre pays en developpement, tenue a Buenos Aires en 1978; et 
rappel ant les resolutions de l'Assemblee generale qui reaffirment l'engagement de I'OMS a 
l'egard de la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD) en tant qu'instrument 
indispensable du developpement sanitaire et de 1a mise en oeuvre des strategies de la sante 
pour tous~ 

Reconnaissant la necessite d'une amelioration continue de la cooperation technique 
entre pays en developpement comme mecanisme indispensable pour que ces pays parviennent a 
l'autosuffisance dans Ie developpement sanitaire national; 

Consciente des preoccupations que suscitent dans Ie monde entier les carences notoires 
des systemes nationaux en matiere de gestion, carences confirmees par les operations de 
surveillance et d'evaluation des strategies nationales de 18 sante pour tous menees en 1985 
et 1988, d'ou il ressort que l'insuffisance des capacites de gestion constitue l'un des 
principaux facteurs qui font obstacle a la realisation des politiques de la sante pour tous 
et des soins de sante primaires; 

Reconnaissant que, pour fournir un appui technique aux ministeres de la sante ainsi que 
les articulations requises entre Ie niveau politique et Ie niveau technique, des reseaux 
nationaux d'institutions pour Ie developpement sanitaire et la CTPD, ou des organes 
equivalents, sont necessaires; 

Consciente de la necessite pour les pays en developpement de fournir eux-memes les 
ressources financieres requises pour renforcer les capacites gestionnaires nationales afin 
de faciliter Ie recensement efficace et en temps opportun des priorites et des besoins 
nationaux en matiere de developpement sanitaire et de CTPD; 

Reconnaissant en outre que des efforts soutenus doivent etre accomplis, aux niveaux 
national et international, en vue de mobiliser des res sources supplementaires pour appuyer 
la mise en oeuvre des strategies de la sante pour tous et des soins de sante primaires et 
pour affecter ces res sources aux actions prioritaires fixees dans les plans d'action 
nationaux visant a instaurer la sante pour tous; 

Reconnaissant et appreciant Ie soutien fourni par I'OMS a la mise en oeuvre du premier 
programme a moyen terme de CTPD en vue de la sante pour tous (1984-1989), qui refletait 
clairement I'engagement des pays en developpement a I'egard de 1a mise en oeuvre du septieme 
programme general de travail de l'OHS; 
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Notant avec satisfaction la Declaration de 1. Neuvleme Conference des chefs d'Etat ou 
de Gouvernement des pays non alignes, tenue a Belgrade en 1989, ainsi que I'adoption par les 
ministres de la sante des pays non alignes et 8utres pays en developpement du deuxieme 
programme A moyen terme de CTPD en vue de la sante pour tous (1990-1995), d'un plan d'action 
initial relatif a la CTPD en vue de la sante pour tous (1990-1991) et de la Declaration sur 
la sante, base du developpement, qui constituent une contribution des pays en developpement 
A l'instauration de la sante pour tous et des soins de sante primaires; 

1. FELICITE Ie Directeur general de lraction ~ntreprise pour intensifier 18 cooperation 
technique internationale en vue d'acce!erer la mise en oeuvre des soins de sante primaires 
dans les pays les moins avances et d'autres pays en developpement qui sont confrontes A de 
graves difficultes economiques et au probleme de la dette; 

2. DEHANDE a tous les Etats Membres d'accorder tout l'appui possible au programme A moyen 
terme de CTPD en vue de la sante pour tous (1990-1995) et au plan d'action initial relatif a 
la CTPD en vue de la sante pour tous (1990-1991) ainsi qu'A tous 8utres programmes et 
activites pertinents bases sur la CTPO, et invite tout particulierement les pays en 
deve10ppement A faire un usage optimal des ressources de l'OMS, notamment pour executer 1es 
activites de CTPD; 

3. DEMANDE INSTAHMENT aux pays en developpement : 

1) de mobiliser efficacement leurs ressources humaines et financieres en vue 
d'assurer la mise en place et Ie fonctionnement des reseaux d'institutions nationales 
pour Ie developpement sanitaire et la CTPO; 

2) d'encourager les institutions nationales competentes A renforcer leurs fonctions 
et leurs capacites en matiere de CTPD et A centraliser les informations sur les 
priorites et les besoins nationaux en ce qui concerne l'elaboration et la mise en 
oeuvre des strategies nationales de la sante pour tous, en particulier les actions qui 
se pre tent a une CTPO, et de fournir a ces institutions les ressources financieres 
requises; 

3) de faciliter Ie recensement d'institutions approprlees pour Ie developpement 
ssnitaire et la CTPO, en collaboration etroite avec l'OMS, en vue d'intensifier la 
cooperation technique au niveau interpays ou regional et d'aboutir a la mise en place 
d'un reseau de ressources internationa1es pour mener des activites de cooperation 
technique specifiques a l'appui de 1a mise en oeuvre du programme a moyen terme de CTPD 
pour la sante pour tous pendant 1a periode 1990-1995, en commen9ant par definir et par 
mettre en oeuvre des activites concretes de CTPO pendant la periode 1990-1991 
conformement aux indications du plan d'action initial; 

4) de demander, dans la me sure ou c'est faisab1e et approprie, aux institutions 
existantes de deve10ppement sanitaire et de CTPD, d'aider a la creation et au 
renforcement d'institutions analogues aux niveaux national, sous-regional, regional et 
international; 

5) d'examiner et de preclser 1es possibilites offertes par 1es institutions des 
Nations Unies (en particulier Ie PNUO) et par d'autres organisations internationales 
pour appuyer financierement ou d'autres fa90ns la mise en oeuvre des activites de CTPD; 

4. INVITE les pays developpes a renforcer leur soutien aux pays en developpement, 
notamment aux pays les moins avances, en vue d'accelerer l'instauration de 1a sante pour 
tous par les soins de sante primaires, en fournissant des ressources financieres par des 
voies bilaterales et multilatera1es, y compris l ' OMS, aux fins de 1a mise en oeuvre efficace 
de programmes de developpement sanitaire et exprime l'espoir que la prochaine conference sur 
l'aide aux pays les moins avances permettra d'accorder une plus grande priorite au secteur 
de la sante dans Ie cadre de l'aide au developpement; 
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1) d'accorder 1& priorite a l'application des resolutions de l'Assemblee de 18 Sante 
concernant 1& CTPD et d'organiser 1a coordination efficace des programmes et activites 
de l'OMS visant a appuyer 1& CTPD en vue d'instaurer 18 sante pour tous; 

2) de creer et/ou de renforcer des points focaux pour 1a CTPD dans les bureaux 
regionaux et au Siege aux echelons appropries. afin de pouvoir coordonner effieacement 
Ie soutien des activites de eTPD par l'OMS; 

3) de recenser, parmi les institutions qui existent deja dans chaque region et/ou 
sOlls-region, celles qui pourraient etre char gees de faire fonction de centre 
collahorateur regional et/ou sous-regional pour Ie developpement sanitaire et la CTPD; 

4) de mobiliser les ressources techniques et financieres de l'OMS afin d'aider les 
pays en developpement, individuellement et collectivement, a mettre au point de 
nouvelles approches pour renforcer la cooperation technique internationale entre eux, 
avec les pays developpes et avec l'OMS et les autres institutions des Nations Vnies et 
organisations internationales et bilateraies en vue de mettre en oeuvre plus 
efficacement les soins de sante primaires; 

5) d'appuyer la mise en oeuvre du programme a moyen terme de CTPD en vue de la sante 
pour tous (1990·1995), du plan d'action initial et des autres programmes et activites 
de CTPD en degageant les ressources financieres necessaires sur Ie budget programme 
1990·1991 et en prevoyant dans toutes les Regions, des affectations de ressources 
budgetaires au titre du budget programme pour 1992·1993, et de fournir un soutien 
catalytique pour creer et faire fonctionner des institutions co1laboratrices 
sous·regionales, regionales et mondiales pour Ie developpement sanitaire et la CTPD; 

6) de promouvoir, coordonner et catalyser Ie soutien interorganisations fourni aux 
institutions assurant la CTPD pour Ies activites en faveur de la sante pour tous aux 
niveaux sous·regional, regional et mondial; 

6. PRlE EN OUTRE Ie Directeur general et les Directeurs regionaux de fsire rapport a 
l'Assemblee mondiale de la Sante, au Conseil executif et aux comites regionaux, les annees 
Pdi.e~. ~u~ l~. progres realises dans 1a mise en oeuvre de Is presente resolution. 

Treizieme seance pleniere, 16 mai 1990 
A43/VR/13 



QUARANTE-TROISIEKE ASSEHBLEE HONDIALE DE LA SANTE WHA43.11 

Point 32.1 de 1'ordre du jour 16 ma1 1990 

REDUCTION DE LA DEKANDE DE DROGUES ILLICITES 

La Quarante·Troisieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant les precedentes resolutions de l'Assemblee mondia1e de 1a Sante et en 
particulier 1a resolution WHA42.20 sur la lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool; 

Notant avec satisfaction Ie plan d'action de l'OMS visant a reduire l'ahus des drogues 
formule par Ie Directeur general en application de la resolution WHA39.26; 

Rappelant les obligations qui incombent en permanence a l'Organisation en vertu des 
conventions internationales relatives au contrale des drogues; 

Profondement preoccupee par l'ampleur du probleme international de la production, du 
trafic et de l'ahus des drogues illicites. ainsi que par la menace qu'ils constituent pour 
1a sante de la population mondiale et pour Ie tissu politique, economique et social des 
Etats; 

Reconnaissant que la cooperation internationale est indispensable pour comhattre l'abus 
et Ie trafic illicites des drogues; 

Notant que 1a session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies sur les 
drogues qui a eu lieu en fevrier 1990 a adopte une declaration politique et un programme 
d'action ~ondial sur les drogues; 

Notant aussi que la session extraordinaire a proclame 1a periode 1991-2000, Decennie 
des Nations Unies contre l'abus des drogues, au cours de laquelle Ie programme d'action 
mondia1 sera mis en oeuvre; 

Saluant la declaration du Sommet ministerie1 mondial pour la reduction de la demande de 
drogues et 1a 1utte contre 1a menace de la cocaine qui a eu lieu a Londres en avril 1990 et 
l'accent mis par Ie Sammet sur les questions sanitaires; 

1. INVITE INSTAHHENT les Etats Hembres : 

1) a oeuvrer en faveur de l'application des mesures du programme d'action mondial des 
Nations Unies et de 1a Declaration de Londres adoptee par Ie Sommet ministerie1 
mondia1; 

2) a consacrer des res sources appropriees a l'elaboration de programmes d'action 
nationaux en vouant une attention particuliere a 1a reduction de la demande de drogues 
illicites et a 1a promotion d'un traitement efficace de 1a pharmacodependance, et 
notamment 

a) surveillance regu1iere des tendances de l'abus des drogues, plus specialement 
du point de vue de l'evolution des modes d'utilisation; 
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b) elaboration de programmes complets de prevention fondas sur les prineipes de 
la promotion sanitaire avec la pleine participation de la communaute et des 
organisations non gouvernementales et dans 1e cadre de 1& coop~ration 
intersectorielle; 

c) acces plus facile aux programmes de traitement de 1a pharmacodependance et de 
readaptation et renforcement de 1& capacite des soins de sante primaires de 
repondre aux problemes de sante lies a la drogue; 

d) reconnaissance du lIen existant entre les programmes de sante concernant 
l'abus des drogues et les programmes dans des domaines connexes; 

2. PRIE le Directeur general: 

1) d'intensifier l'action de l'CKS pour reduire l'ahus des drogues conformement aux 
objectifs definis dans son allocution au Sommet ministeriel mondial, a savoir : 

a) prevenir l'extension de l'abus des drogues chez les individus et dans les 
familles, les communautes et les pays; 

b) elaborer des approches efficaces pour 1e traitement de la pharmacodependance 
et des maladies qui lui sont assoclees; 

c) collaborer au controle de l'approvlsionnement en substances psychoactlves 
licites; 

2) de promouvoir'la recherche fondamenta1e et operationnelle sur l'abus des drogues 
en associant diverses disciplines, notamment toutes les branches de la medecine ainsi 
que l'epidemiologie sociale et l'anthropologie cu1turelle; 

3) d'encourager l'elaboration de programmes nationaux d'actlon sur l'abus des drogues 
qui soient compatibles avec les priorites economiques et sanitaires des pays; 

4) de veiller a ce que l'action de l'OKS visant A reduire l'abus des drogues soit 
compatible avec son action dans des domaines connexes comme l'abus de l'alcool et la 
prevention de la propagation du SIDA; 

5) de 
demande 

continuer A appeler l'attention sur Ie role de l'OKS dans la reduction de la 
de drogues illicites et d'attlrer un soutten accru en faveur du programme; 

6) de continuer A collaborer etroitement avec la Division des Stupefiants, l'Organe 
international de Contrale des Stupefiants et Ie Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues A Vienne, ainsi qu'avec les autres organismes regionaux et 
internationaux concernes, afin d'assurer dans toute la me sure possible la coordination 
et la coherence des programmes et l'utilisation optimale des ressources disponlbles. 

Treizieme seance pleniere, 16 mai 1990 
A43/VR/13 

\ 
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QUARANTE-TROISIEKE ASSEKBLEE KONDIALE DE LA SANTE WHA43.16 

Point 10 de l'ordre du jour 17 mai 1990 

TABAC OU SANTE 

La Quarante-Troisieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Rappelant les declarations energiques sur la question "Tabac au sante" faites par Ie 
President A l'ouverture de la Quarante~Troisieme Assemblee mandiale de la Sante; 

Rappelant les resolutions WHA33.35, WHA39.l4, WHA4l.25 et WHA42.19 sur les dangers du 
tabac pour la sante et Ie programme d'action de l'OMS concernant l'option tabac au sante; 

Rappelant que, dans sa resolution WHA42.19, l'Assemblee a demande que l'on etudie la 
possibilite de substitution des cultures et les aspects sanitaires et economiques de la 
production et de la consommation de tabac; 

Rappelant en outre que, dans la resolution WHA39.14. l'Assemblee a invite instamment 
les Etats Kembres a appliquer une strategie de lutte antitabac en neuf points; 

Encouragee par 

a) les progres importants accomplis par de nombreux Etats Membres dans l'application 
de cette strategie; 

b) la diminution continue de la consommation de tabac dans les Etats Membres qui ont 
adopte des politiques globales de lutte antitabac; 

c) les informations recentes montrant l'efficacite des strategies de lutte antitabac, 
et en particulier : 

de la legislation ou d'autres mesures visant a conferer une protection contre 
l'exposition involontaire a la fumee de tabac sur les lieux de travail, dans les 
lieux publics et dans les moyens de transport publics; 

des politiques visant a introduire des augmentations progressives du prix reel du 
tabac; 

des interdictions legales generales et d'autres mesures restrictives visant a 
lutter contre la publicite directe ou indirecte ainsi que contre les activites de 
promotion et de parrainage concernant Ie tabac; 

Vivement preoccupee par les preuves de plus en plus nombreuses des dangers du tabagisme 
pass if pour la sante et par les nouvelles estimations de l'OMS selon lesquelles, s'il n'y a 
pas une diminution des taux actuels de consommation de tabac, on enregistrera 3 millions de 
deces lies au tabac par an dans les annees 1990, chiffre qui atteindra rapidement 
10 millions d'iei l'an 2020; 

Convaincue que des millions de morts prematurees pourront etre evitees a l'avenir si 
l'on reduit rapidement et notablement les taux actuels de consommation de tabac; 
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1. PRIE INSTAMHENT tous 1es Etats Membres : 

1) de mettre en oeuvre des strategies globales et multisectorielles de lutte 
antitahac contenant au minimum les neuf elements exposes dans la resolution WHA39.14; 

2) d'envisager d'inclure dans leurs strategies de lutte antitahac des projets de 
reglementation ou d'autres mesures effieaces au niveau gouvernemental approprie 
prevoyant 

a) une protection effective contre l'exposition involontaire A la fume. de tabac 
sur les Iieux de travail et dans les Iieux publics clos ainsi que dans les moyens 
de transport publics, eu egard particulierement aux groupes a risque tels les 
femmes eneeintes et les enfants; 

b) des mesures financieres progressives visant A decourager l'usage du tabac; 

c) des restrictions progressives et des actions concertees visant A eliminer a 
terme toute publicite directe et indirecte et toutes les activites de promotion et 
de parrainage concernant le tabac; 

2. NOTE que, dans les pays OU il existe plusieurs niveaux de gouvernement, ces questions 
ne relevent pas toujours entierement des autorites nationales; 

3. PRIE 1e Directeur general: 

1) d'intensifier son appui au plan d'action 1988-1995 pour 1e programme de l'OMS 
concernant l'option tabac ou sante; 

2) d'assurer l'affectation de credits budgetaires suffisants pour aider les Etats 
Membres A mettre en oeuvre des programmes globaux de lutte antitabac; 

3) de veiller a ce que le rapport demande dans la resolution WHA42.19 soit presente a 
la Quarante-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante; 

4) de surveiller les progres et l'efficacite des programmes globaux de lutte 
antitabac des Etats Membres et de faire rapport tous les deux ans a l'Assemblee de la 
Sante a ce sujet; 

5) de presenter a la Quarante-Quatrieme Assemblee mondiale de 1a Sante un rapport sur 
1es progres de l'aide fournie aux pays qui tirent de 1a production du tabac une part 
importante de leurs ressources financieres pour 1a sante et le developpement, 1'accent 
etant mis sur 1a mesure de l'efficacite de cette aide. 

Quatorzieme seance p1eniere, 17 mai 1990 
A43/VR/14 
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QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE HONDIALE DE LA SANTE 

Point 18 de l'ordre du lour 

RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOHIQUE AUX PAYS 
CONFRONTES A DE GRAVES DIFFIGULTES ECONOHIQUES 

La Quarante-Troisleme Assemblee mondiale de la Sante, 

WHA43.17 

17 mai 1990 

Prenant note du rapport du Directeur general intitule "Renforcement de l'appui 
technique et economique aux pays confrontes a de graves difficultes economiques : 
intensification de la collaboration avec les pays"; 

Consciente des effets des programmes de modifications structurelles de ces pays sur 
leurs secteurs sociaux et, en particulier. celui de la sante; 

Rappelant les resolutions WHA42.3 et WHA42.4; 

Consciente de la necessite d'appuyer les efforts de ces pays pour atteindre les 
objectifs de la strategie mandiale de la sante pour tous d'ici l'ao 2000 adoptee par I'OMS 
et d'adapter a cette fin les structures de leurs systemes de sante d'une maniere compatible 
avec Ie contexte social, culture 1 et economique de chacun; 

Soulignant que Ie financement du secteur de la sante doit etre considere comme un 
investissement dans Ie potentiel productif futur des pays, et que les ressources nationales 
et internationales doivent etre utilisees de maniere optimale pour avoir un effet maximum 
sur la sante des populations; 

1. INVITE INSTAHMENT les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait: 

1) a evaluer leurs structures sanitaires - tant gouvernementales que non 
gouvernementales - et la maniere dont elles sont financees, et a definir des options 
realistes pour deployer les res sources disponibles Ie plus efficacement et 
equitablement possible compte tenu des priorites de developpement nationales; 

2) a developper leur capacite d'analyser les liens entre les divers secteurs en 
rapport avec la sante, et leur influence sur Ie secteur de la sante, pour pouvoir 
recommander des strategies appropriees face aux changements rapides qui se produisent; 

3) a renforcer leur capacite d'analyser, de planifier et d'operer, la OU cela est 
necessaire, des ajustements structure Is dans Ie secteur de la sante, compte tenu des 
ressources interieures et exterieures disponibles, ainsi que des priorites nationales; 

4) a renforcer les activites de formation appropriees pour accroitre les capacites 
nationales mentionnees ci-dessus; 

2. DEMANDE a la communaute internationa1e 

1) d'intensifier son appui aux pays et aux populations qui en ont Ie plus besoin; 
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2) de aoutenir, par tous les moyens disponibl.a, l.s effortl des pays pour assurer Ie 
devalopp.mant durable de leurs syst~m.s nationaux de lante fondes sur les soins de 
•• nt' priaalrea dans Ie contexte de leurs polltlquea nationales d'ajustement 
economlque; 

3. PRIE 1. Direeteur general : 

1) de fournir un appui aux Etats Membres pour renforcer at developper encore leurs 
systlmes de sante et recenser des ressourees et des approches nouvelles; 

2) de faire en sorte que l'OMS prenne, notaaaent a l'interieur du syst~me des Nations 
Unies, la direction de la coordination del activites de cooperation dens Ie domaine de 
la sante, conformement a sa Constitution, avec tous les pay., mals plus partlcullere
ment avec les paYI et les groupes de population qui en ont Ie plus besoin; 

3) de doter l'OKS, a l'aide des ressources disponiblel, de la capacite de suivr. les 
effeta des conditions economlques exterleures et des programmes nationaux d'ajuatement 
structurel sur Ie secteur de I. sante au nlveau national, afin d'aider ces pays a parer 
le8 consequences nefastes des conditions economiques exterleures et des ajustements 
structurels; 

4) de chercher des methodes pour sensibiliser la communaute internationale A la 
posslbl1ite d'un accord sur les priorites sanitalres et economiques. en recourant • 
toutes les approche. possibles, y compris la participation des dirigeants au niveau 
politique Ie plus eleve; 

5) de mobiliser un engagement et un appui extrabudgetaire a ces fins; 

6) de determiner comment faire rapport de maniere efficace et selon une periodicite 
appropriee sur l'etat de sante dans Ie monde et les progres realises dans l'application 
de la presente resolution. 

Quatorzieme sesnce pleniere, 17 mai 1990 
A43/VR/14 



QUARANTE-TROISIEME ASSEHBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA43.18 

Point 20 de l'ordre du lour 17 mai 1990 

RECHERCHE SUR LES MALADIES TROPICALES 

La Quarante-Troisieme Assemb1ee mondiale de 1a Sante, 

Rappelant les resolutions WHA30.42, EB71.RIO et EB77.R4; 

Prenant note du rapport du Directeur general sur Ie programme special PNUD/Banque 
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; 

Appreciant d'une part les progres realises a ce jour par le programme special en ce qui 
concerne l'elaboration et la mise a l'essai d'un certain nombre de moyens nouveaux et 
importants de lutte contre la maladie. dont beaucoup sont deja au stade de l'application 
operationnelle, et d'autre part les initiatives novatrices qui ouvrent la voie au 
renforcement du potentiel de recherche dans des pays en developpement ou les maladies 
tropicales sevissent a I'etat endemique; 

Reconnaissant toutefois que les maladies cibles du programme special {paludisme. 
schistosomiase, filarioses (y compris l'onchocercose), trypanosomiase africaine. maladie de 
Chagas, leishmanioses et lepre) continuent a poser des problemes de sante publique majeurs 
dans beaucoup de pays tropicaux, en particulier dans les pays les moins avances, non 
seulement dans les zones rurales mais aussi, et de plus en plus,. dans les zones urbaines; 

Considerant que, dans certains de ces pays, malgre les efforts deployes, les maladies 
tropic~les et en particulier Ie paludisme ont continue de prendre de l'ampleur au point que 
Ie paludisme y figure a nouveau parmi les principales causes de morbidite; 

Consciente du fait qu'il faudra au cours de la prochaine decennie relever d'autres 
defis afin de : 

a) traduire les progres actuels de la recherche biomedicale fondamentale en 
instruments pratiques de lutte contre la maladie, tels que les vaccins prepares par 
genie genetique et les vaccins de synthese; 

b) developper la participation de l'industrie pharmaceutique a la mise au point de 
medicaments et vaccins nouveaux contre les maladies tropicales; 

c) definir des strategies pour eviter les consequences les plus graves de ces 
maladies, comme la mortalite infantile due au paludisme; 

d) promouvoir des recherches appliquees en sciences economiques et sociales pour 
determiner les moyens les plus rentables d'utiliser les nouveaux instruments mis au 
point; 

e) renforcer durablement la recherche operationnelle et de terrain dans les pays les 
moins avances; 
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1. APPROUVE les orientations et les priorites du programme special adopteeo par le Conoeil 
conjoint de coordination, qui sont centrees sur: I'intensification des strategies pour la 
mise au point de produits dans des secteurs determines, par exemple de nouveaux medicaments 
antipaludiques, de vaccins contre les leishmanioses, l~ paludisme et la schistosomiase, et 
d'un macrofilaricide contre les filarioses; l'application de nouvelles methodes de lutte 
antivectorielle contre la maladie de Chagas; des recherches operationnelles visant a 
optimiser la polychimiotherapie de la lepre; et l'utilisation de projets specifiques et de 
resultats de recherches pour servir de base au renforcement du potentiel de recherche; 

2. REMERCIE la communaute internationale, les organismes multilateraux et bilateraux, les 
organisations non gouvernementales, les fondations et les societes de leur appui au 
programme special, et en particulier Ie PNUD et la Banque mandiale, institutions 
coparrainant Ie programme, ainsi que les instit~tions de recherche et les scientifiques du 
monde entier qui contribuent par leurs talents et leurs competences a la realisation des 
objectifs du programme; 

3, DEMANDE a l'industrie pharmaceutique d'accroltre ses activites de recherche et 
developpement dans Ie domaine des maladies tropicales et d'intensifier sa collaboration avec 
Ie programme special pour mettre au point des moyens de lutte nouveaux et plus efficaces qui 
saient a la portee des populations touchees et d'un cout abordable; 

4. PRIE·les organismes multilateraux et bilateraux de faire une plus large place a l'aide 
a la recherche sur les maladies tropicales dans les pays d'endemie et a la lutte contre ces 
maladies; 

5, ENCOURAGE les institutions de recherche en sciences biomedicales et socia1es a 
s'interesser davantage aux maladies tropicales et a nouer des liens appropries entre elles 
et avec des programmes de lutte contre les maladies tropicales dans les pays d'endemie; 

6, SE FELICITE de la decision prise par Ie Directeur general d'integrer les divers 
programmes de l'OMS concernant la lutte contre les maladies tropicales; 

7. DEMANDE INSTAHMENT aux Etats Membres ou des maladies tropicales sevissent a I'etat 
endemique d'intensifier leurs efforts de lutte contre ces maladies en utilisant pleinement 
la technologie nouvelle et en elaborant des strategies nationales de lutte bien ciblees, 
notamment pour les maladies contre lesquelles existent maintenant des moyens efficaces et 
d'un cout abordable; 

8. PRIE Ie Directeur general de faire en sorte que Ie programme special continue a jouer 
sur Ie plan mondial son role directeur dans la recherche sur les maladies tropicales en : 

1) renfor~ant les efforts concertes en matiere de recherche universitaire et 
industriel1e et de lutte; 

2) favorisant une plus grande partiCipation des pays d'endemie a la recherche; 

3) mobilisant de nouvelles contributions au programme special, en collaboration avec 
les institutions qui Ie coparrainent, Ie PNUD et la Banque mondiale, pour permettre au 
programme d'atteindre ses objectifs plus rapidement. 

Quatorzieme seance pleniere, 17 mai 1990 
A43/VR/14 
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QUARANTE-TROISIEME ASSEKBLEE HONDIALE DE LA SANTE 1lllA43.19 

Point 20 de l'ordre du jour 17 mal 1990 

ROLE DE LA RECHERCHE EN SANTE 

La Quarante·Troisieme Assemblee mandiale de 1a Sante, 

Prenant note des conclusions des discussions techniques sur Ie role de la recherche en 
sante dans la strategie de la sante pour tous d'iei l'an 2000, et en particulier des 
recommandations concernant la recherche sur les systemes de sante, la recherche en 
nutrition, Ie renforcement de la capacite de recherche et les progres recents des sciences 
biologiques et physiques et leurs incidences sur les soins de sante; 

Natant que toutes les politiques de sante nationales doivent reposer sur des donnees 
scientifiques valables et que la production de telles preuves exige la conduite de 
recherches en sante; 

Reconnaissant Ie potentiel important de la recherche pour la promotion de la sante et 
son role capital dans l'ame1ioration de la sante par l' application des solutions deja 
disponibles et l'acquisition de connaissances permettant l'elaboration de solutions 
nouvelles; 

Constatant Ie desequilibre mondial entre, d'une part, le fardeau de la maladie, de plus 
en plus lourd pour Ie tiers monde, et, d'autre part, les investissements dans la recherche 
en sante, essentiellement axes sur les problemes de sante des pays industrialises, et tenant 
compte du fait que de nombreux pays en developpement ne disposent pas de la capacite 
scientifique et institutionnel1e necessaire pour s'attaquer a leurs propres problemes, en 
particulier dans les domaines critiques de l'epidemiologie, des politiques sanitaires, des 
science,s sociales I des soins infirniers et de la recherche en gestion; 

1. INVITE tous les Etats Membres a entreprendre la recherche indispensable en sante 
correspondant aux besoins nationaux en vue de : 

1) recenser et comprendre leurs propres problemes de sante prioritaires; 

2) mieux utiliser des reSSQurces limitees; 

3) ameliorer les politiques de sante et la gestion sanitaire; 

4) stimuler l'innovation et l'experimentation; et 

5) contribuer a l'acquisition de nouvelles connaissances. 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en particulier les pays en developpement : 

1) a definir des politiques nationales de recherche en sante et des strategies pour 
leur mise en oeuvre; 

2) a constituer et renforcer les capacites nationales de recherche en investissant 
des ressources dans les institutions nationales, en fournissant des possibilites de 
carriere appropriees susceptibles d'attirer et de retenir leurs chercheurs et en creant 
un environnement prop ice a la recherche et a la creativite; 
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3) a mettre en place, ou renforcer. les mecanismes permettant l'examen des resultats 
des recherches au niveau de l'elaboration des politiques ains! Que leur application au 
fonctionnement des systemes de sante; 

4) a collaborer avec d'autres pays, dans Ie cadre de partenariats internationaux, au 
developpement des capacites de recherche et de formation, particulierement en ce qui 
concerne leurs problemes de sante et d'organisation hautement prioritaires, contribuant 
auss! de ce fait A I'effort de developpement national; 

3. INVITE INSTAHKENT les organismes de developpement bilateraux et multilateraux, les 
organisations non gouvernementales. les fondations et les organisations regionales 
appropriees 

1) a augmenter leur soutien A 1a recherche en sante essentielle et au developpement 
de leur capacite de recherche; 

2) a soutenir et renforcer, dans Ie secteur de la sante et les secteurs scientifiques 
et techniques connexes, des mecanismes nationaux de coordination destines a promouvoir 
1& recherche, la prise de decisions, la planification et la gestion; 

3) a soutenir 
infrastructures 
d'assimiler leo 

l'instauration de partenariats internationaux en vue de renforcer les 
scientifiques et de recherche nationales et la capacite des pays 
technologies et de resoudre les problemes; 

4. INVITE la communaute des chercheurs : 

1) a accroitre son engagement en faveur du developpement de 1a recherche en sante 
essentielle compte tenu des besoins nationaux et sa participation a la recherche sur 
1es prob1emes de sante mondiaux; 

2) A intensifier ses efforts en ce qui concerne la diffusion des resultats de la 
recherche et l'e1aboration de technologies en vue d'etayer la prise de decisions et 
l'affectation des ressources; 

3) a mobiliser ses ressources humaines et materielles afin de renforcer les reseaux 
scientlfiques internationaux orientes sur Ie developpement sanitaire; 

5. PRIE le Directeur general: 

1) d'assurer une large diffusion du rapport des discussions techniques sur Ie role de 
la recherche en sante dans la strategie de la sante pour tous d'ici l'an 2000 aupres ~ 

des minis teres de la sante et d'autres ministeres competents, des universites, des 
centres de recherche et des institutions a vocation scientifique et technique; 

2) d'utiliser les mecanismes appropries, en.etroite collaboration avec les comites 
consultatifs mondia1 et regionaux de 1a recherche en sante, pour: a) eva1uer 1es 
domaines nouveaux de la science et de la technologie; b) effectuer des recherches sur 
l'evolution des problemes qui presentent une importance particuliere pour la sante; 
c) identifier des methodologies appropriees pour l'evaluation des tendances et la 
prevision, epidemiologie comprise, en vue d'ameliorer 1a sante; 

3) de continuer a developper une strategle OMS de recherche en sante clairement 
definie, afin de traduire les objectifs, les priorites et les programmes de recherche 
en actions coherentes et coordonnees a l'appui de la sant~ pour tous; 

4) de promouvoir l'harmonisation des politiques scientifiques et de recherche en 
sante de l'ONS, du systeme des Nations Unles et d'autres organisations et organismes 
internationaux; 

5) d'elaborer des mecanismes institutionnels plus efficaces en vue de renforcer les 
capacites de reche~che des Etats Kembres, en mettant particulierement 1'accent sur les 
disciplines pres~ntant un interet vital pour 18 sante publique; 
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6) d'etudier 1a possibilite de reserver des fonds preleves sur les ressources totales 
de l'OMS pour appuyer Ie renforcement des capacites de recherche dans les domaines lies 
a 1a sante dans les Etats Membres; 

7) de faire rapport, par l'intermediaire du Conseil executif, a 1a Quarante-Cinquieme 
Assemblee mandiale de 1a Sante sur les progres accomplis dans 1a mise en oeuvre de 1a 
presente resolution. 

Quator~ieme seance pleniere, 17 mai 1990 
A43(VR/14 



QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA43.20 

Point 23 de l'ordre du lour 17 .. i 1990 

PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

La Quarante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Reaffirmant les resolutions WHA37.32, WHA37.33, WHA39.27, WHA4l.l6, WHA4l.l7 et 
WHA4l.l8; 

Ayant examine Ie rapport de situation du Directeur general sur Ie programme d'action 
pour les medicaments essentiels; 

Notant que la notion de medicaments essentiels est de mieux en ~ieux reconnue, en 
particulier par les autorites nationales concernees, comme moyen d'encourager l'usage 
rationnel des medicaments, de faciliter l'acces aux medicaments essentiels pour tous et 
d'ameliorer les soins de sante tout en maltrisant les couts de la sante; 

Reconnaissant avec satisfaction que toutes les parties concernees ont pris de plus en 
plus conscience de leurs responsabi1ites. conformement a la resolution WHA39.27. en ce qui 
concerne la strategie pharmaceutique revisee; 

Notant avec satisfaction que des listes de medicaments essentiels pour les differents 
echelons des services de sante existent dans plus de 100 pays et qu'une cinquantaine de pays 
ont formule ou s'occupent de formuler des politiques pharmaceutiques nationa1es en tenant 
compte de. 1a notion de medicaments essentiels; 

Reconnaissant en outre Ie role du programme d'action OKS pour les medicaments 
essentiels qui est d'aider a l'elaboration et a la mise en oeuvre des politiques 
pharmaceutiques des Etats Membres, a l'approvisionnement en medicaments essentiels de bonne 
qualite au moindre cout, ainsi qu'au developpement de 1a formation a l'usage rationnel des 
medicaments; 

Rendant toutes les parties concernees attentives a I'importance que revet l'integration 
des politiques pharmaceutiques aux so ins de sante primaires et aux autres composantes des 
systemes de soins de sante, en fonction des besoins definis par les Etats Membres, ainsi 
qu'a l'importance de l' interaction entre Ie programme d'action et les autres programmes et 
entre I'OMS et les autres organisations concernees; 

Prenant note des activites du Comite des Politiques pharmaceutiques du Consei1 executif 
et du Comite consuitatif pour 1a Gestion du programme d'action; 

1. ENCOURAGE toutes les parties concernees a promouvoir 1a mise en oeuvre de la strategie 
pharmaceutique revisee; 

2. REAFFIRME 1a necessite pour Ie programme OMS d'action pour les medicaments essentiels 
de renforcer ses activites conformement a 1a strategie pharmaceutique revisee; 
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3. PRIE INSTAMMENT lea Etata Membres : 

1) d'appuyer Ie programme pour les medicaments essentials ou de continuer de Ie 
faire; 

2) de cooperer a l'echange d'informations at de donnees d'experience concernant la 
formulation at la mise en oeuvre par les Etats Membres de leurs politiques 
pharmaceutiques et de leurs programmes de Dedicaments essentials dans Ie cadre de leurs 
strategies de soins de sante. surtout en ce qui concerne les soins de sante primalres; 

4. INVITE les organisations bilaterales, les organisations multilaterales appartenant ou 
non au systeme des Nations Unles ainsi que les organisations benevoles a aider les pays en 
developpement a mettre sur pied et a executer des programmes pour assurer l'usage rationnel 
des medicaments, surtout des programmes de medicaments essentiels, et REMERCIE celles qui 
1'ont deja fait; 

5. PRIE le Directeur general : 

1) de renforcer son appui a la promotion de la notion de medicaments essentieis dans 
Ie cadre de la strategie pharmaceutique revisee; 

2) de veiller a ce que Ie programme OMS d'action pour les medicaments essentiels 
beneficie de ressources humaines et financieres suffisantes et de rechercher des fonds 
extrabudgetaires pour completer les credits alloues au budget ordinaire; 

3) de faire rapport au Conseil executif et • la Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale 
de la Sante sur l'utilisation des criteres ethiques de promotion pharmaceutique 
approuves par la resolution WHA41.17, ainsi que sur les progres accomplis et les 
problemes rencontres dans la mise en oeuvre de la strategie pharmaceutique revisee, Ie 
rapport devant porter sur l'approvisionnement en medicaments, les pratiques en matiere 
de prescription, Ie developpement des ressources humaines, la formation des agents de 
sante a l'usage rationnel des medicaments, I'assurance de la qualite et l'information 
pharmaceutique. 

Quatorzieme seance pleniere, 17 mai 1990 
A43fVR/14 



QUARANTE-TROISIEME ASSEKBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 21 de l'ordre du jour 

RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA DIXIEME REVISION 
DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 

La Quarante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante, 

WHA43.24 

17 mai 1990 

Ayant examine Ie rapport de la Conference internationale pour la Dlxieme Revision de la 
Classification internationale des Maladies; 

1. ADOPTE les recommandations de la Conference concernant 

1) la liste detaillee des ruhriques a trois chiffres et des sous-rubriques 
facultatives a quatre chiffres et les listes abregees pour la mise en tableaux des 
causes de mortalite et de morbidlte, qui constitueront la Dlxieme Revision de la 
Classification statistique internationale des Maladies et des Problemes de Sante 
connexes, devant prendre effet le l-r janvier 1993; 

2) les definitions, normes et conditions de notification relatives a 1a mortalite 
maternel1e. foetale, perinata1e, neonatale et infantile; 

3) 1es regles et instructions a suivre concernant Ie codage de la cause initiale pour 
la mortalite et de l'affection principale pour 1a morbidite; 

2. PRIE Ie Directeur general de publier Ie Manuel de la Classification statistigue 
internationale des Maladies et des Problemes de Sante connexes; 

3. APPROUVE les recommandations de la Conference concernant : 

1) la notion de famille de classifications des maladies et des problemes de sante 
connexes et son application, la Classification internationale des Maladies restant Ie 
noyau aut our duquel gravitent des classifications connexes et supplementaires ainsi que 
la Nomenclature internationale des Maladies; 

2) I'etablissement d'un processus de mise a jour dans Ie cadre du cycle de revision 
de dix ans. 

Quatorzieme seance pleniere, 17 mai 1990 
A43/VR/14 



QUARANTE-TROISIEKE ASSEKBLEE HONDIALE DE LA SANTE 

Point 22 de l'ordre du lour 

GESTION DES DEGHETS DANGEREUX 

La Quarante·Troisieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur les dechets dangereux 
salubre et maltrise des risques pour la sante;l 

WHA43.25 

17 mai 1990 

evacuation 

Ayant connaissance de la resolution du Comite regional de la Medlterranee orientale sur 
les dechets dangereux - maitrise des risques pour la sante et evacuation salubre - et de 
celIe du Comite regional de l'Afrique sur la maitrise et I'evacuation des dechets toxiques 
et nucleaires pour la protection de la sante en Afrique; 

Consciente que la manutention et l'evacuation insalubres de dechets dangereux peuvent 
provoquer une grave contamination de 1 'environnement , avec de graves consequences pour la 
sante; 

Preoccupee par Ie fait que, surtout dans les pays en developpement, les capacites 
nationales pour une bonne gestion des dechets dangereux sont limitees par l'insuffisance des 
connaissances scientifiques, des ressources humaines et de la reglementation; 

Notant les mesures prises pour lutter contre les mouvements transfrontieres de dechets 
dangereux par l'adoption de la Convention de Bale sur Ie contrale des mouvements 
transfrontieres de dechets dangereux et de leur elimination ainsi que par Ie code 
international de pratiques pour les mouvements transfrontieres de dechets radioactifs qui 
est elabore par l'AlEA; 

1. FELICITE Ie Directeur general de la creation de la Commission OMS de la Sante et de 
l'Environnement qui examinera notamment la question des dechets dangereux et de leurs effets 
potentiels sur la sante humaine; 

2. REMERCIE Ie Directeur general de son rapport et prend note des recommandations qu'il 
contient; 

3. INVITE INSTAHHENT Ies Etats Hembres : 

1) a etablir ou a renforcer des programmes pour une bonne gestion environnementale 
des dechets dangereux conformement aux normes a base sanitaire; 

2) a elargir les systemes de surveillance sanitaire, notamment les etudes 
epidemiologiques, afin d'identifier les effets nefastes sur les populations de 
l'exposition (effective ou potentielle) a des substances dangereuses, et a encourager 
l'echange international d'experts dans ce domaine; 

3) a promouvoir au maximum la limitation des dechets comme Ie moyen Ie plus efficace 
de reduire l'impact environnemental et sanitaire des substances dangereuses; 

1 Document A43/9. 
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4) A admettre et a ratifier, dans 
Bale sur Ie contr61e des mouvements 
elimination; 

les meil1eurs delsis possibles, la Convention de 
transfrontieres de dechets dangereux et de leur 

4. INVITE les organisations bilaterales. multilaterales et internationales A aider les 
Etats Kembres a mettre sur pied une infrastructure et des programmes pour une saine gestion 
des dechets dangereux; 

5. PRIE Ie Directeur general : 

1) de veiller a ce que l'OMS puisse aider les Etats Membres a elaborer et a executer 
leurs programmes sur la gestion des dechets dangereux et, en particulier 

a) a evaluer les risques pour la sante resultant de I'exposition A des dechets 
dangereux. dont beaucoup sont encore inconnus a l'heure actuelle; 

b) a determiner leurs priorites pour maltriser les differentes categories de 
dechets chimiques et infectieux, sur la base des definitions et des listes de 
priorites etablies au niveau international; 

c) a determiner les technologies pertinentes et ameliorees pour la manutention 
et l'evacuation des dechets dangereux; 

2) d'elaborer des criteres a base sanitaire ameliores sur lesquels puissent etre 
fondees des regles et des normes et de contribuer a la preparation de recommandations 
techniques pratiques pour une manutention et une evacuation salubres des dechets 
dangereux; 

3) de faciliter la diffusion de l' information technique et scientifique sur les 
divers aspects sanitaires des dechets dangereux et de promouvoir son application; 

4) de collaborer avec Ie Programme des Nations Unies pour l'Environnement et les 
autres organisations internationales competentes en ce qui concerne les aspects 
interpays des dechets dangereux et de leur evacuation afin qu'il so it tenu compte des 
preoccupations sanitaires. 

Quatorzieme seance pleniere, 17 mai 1990 
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