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avec la liste des délégations, l'ordre du jour et d'autres documents, dans les Actes officiels
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Dans le présent volume, les résolutions sont reproduites dans l'ordre de leur adoption. Dans la table des matières, cependant,
elles sont groupées sous des rubriques identiques à celles du Recueil des résolutions et décisions, Volumes I et II (première édition),
qui ensemble contiennent la plupart des résolutions adoptées de 1948 à 1974 (soit jusqu'à et y compris la Vingt -Septième Assemblée
mondiale de la Santé et la cinquante -quatrième session du Conseil exécutif). De plus, chacune des résolutions figurant dans le présent
volume est accompagnée d'une référence à la section et au volume pertinents du Recueil.

Les cotes de résolutions utilisées lors des différentes sessions, ainsi que les volumes des Actes officiels où les résolutions ont
été publiées à l'origine, sont indiqués ci- dessous.
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1 Les cotes en italique n'ont pas été utilisées à l'origine dans les Actes officiels; elles ont été ajoutées ultérieurement dans le
Recueil pour des raisons de commodité.
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHA28.1 Admission d'un nouveau Membre : Tonga

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET les Tonga en qualité de Membre de l'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 conformé-
ment à l'article 79 de la Constitution.

Rec. résol., Vol. II, 6.2.1.1 Troisième séance plénière, 14 mai 1975

WHA28.2 Admission d'un nouveau Membre : République démocratique du Viet -Nam

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la République démocratique du Viet -Nam en qualité de Membre de l'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. II, 6.2.1.1 Troisième séance plénière, 14 mai 1975

WHA28.3 Admission d'un nouveau Membre : Mozambique

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Mozambique en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, cette admission
devant prendre effet à la date de l'accession du Mozambique à l'indépendance, qui doit avoir lieu le 25 juin
1975, et 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. II, 6.2.1.1 Quatrième séance plénière, 14 mai 1975

WHA28.4 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard;

2. FAIT SIENNE la proposition de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation
Léon Bernard pour 1975;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Professeur Boris V. Petrovskij; et

4. REND HOMMAGE au Professeur Boris V. Petrovskij pour les éminents services qu'il a rendus à la cause de
la santé publique et de la médecine sociale.

Rec. résol., Vol. II, 9.1.2 Cinquième séance plénière, 15 mai 1975

' Le rapport financier est reproduit dans l'annexe 1.
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2 VINGT- HUITIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

WHA28.5 Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée, 1

ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif: Australie, Bangladesh, Canada, Finlande, Mauritanie, Rwanda, Somalie et Yougoslavie.

Rec. résol., Vol. II, 4.2.1 Dixième séance plénière, 21 mai 1975

WHA28.6 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1974 et rapport du Commissaire aux
Comptes

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le let' janvier
et le 31 décembre 1974, ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels No 222; et

Ayant pris connaissance du rapport 2 établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après examen de
ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux Comptes pour
l'exercice financier 1974.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.11.3 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, premier rapport)

WHA28.7 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement
à la date du 30 avril 1975, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général;

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs contributions
annuelles le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation, afin que le programme approuvé
pour l'année puisse être exécuté conformément aux plans;

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort spécial pour les
régler en 1975; et

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables d'arriérés en
leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences financières graves pour l'Organi-
sation.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.4 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, premier rapport)

WHA28.8 Budget supplémentaire pour 1975

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif concer-
nant les prévisions supplémentaires pour 1975 destinées à couvrir les augmentations imprévues de dépenses
résultant du relèvement des traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles et supé-
rieures, décidé par l'Assemblée générale des Nations Unies avec effet au lez janvier 1975; et

1 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans les Actes officiels OMS, N° 227, 1975.
2 Voir annexe 2.



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 3

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'avoir à majorer les contributions des Membres pour le budget
de 1975 afin de financer ces prévisions supplémentaires,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1975; et

2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975 (résolution
WHA27.56) :

1) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections correspondantes:

Section Affectation des crédits Montant
US S

2. Direction et coordination générales 129 190
3. Renforcemènt des services de santé 1 073 765
4. Développement des personnels de santé 579 400
5. Lutte contre la maladie 1 077 555
6. Promotion de la salubrité de l'environnement 245 720
7. Information et documentation 372 970
8. Programmes généraux de soutien 191 920
9. Programmes régionaux de soutien 399 480

Total 4 070 000

2) en modifiant le paragraphe D de cette résolution de manière à augmenter de US $4 070 000 le
montant inscrit à l'alinéa ii).

Rec. résol., Vol. II, 2.3.4 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, premier rapport)

WHA28.9 Traitements et indemnités pour les postes non classés

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel occupant
des postes non classés,

1. ENTÉRINE les recommandations du Conseil; et, en conséquence,

2. FIXE à US $60 050, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint, ce
qui porte à US $36 625 par an le montant du traitement net;

3. FIXE à US $53 250, avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous -Directeur général et de
Directeur régional, ce qui porte à US $33 225 par an le montant du traitement net;

4. NOTE que la révision de ces traitements sera assortie d'une révision appropriée des taux d'ajustement de
poste applicables; et

5. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du leT janvier 1975.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.4.3 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, premier rapport)

WHA28.10 Traitement du Directeur général

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1. AUTORISE le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement au contrat du
Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $74 800 par an avant imposition et à
US $44 000 par an net après imposition; et

2. DÉCIDE qu'étant donné que les traitements de base sont révisés à compter du 1er janvier 1975, le change-
ment susvisé prend lui aussi effet à compter de cette date.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.10 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, premier rapport)
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WHA28.11 Contribution du Botswana pour 1975

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Botswana, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de l'Organi-
sation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, le 26 février 1975, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS;

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

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3062 (XXVIII), a fixé à 0,02
le taux de la contribution du Botswana pour 1974, 1975 et 1976;

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 l'année durant laquelle
ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies,

DÉCIDE:

1) que le taux de la contribution du Botswana pour 1975 sera fixé à 0,02 %;

2) que la contribution pour 1975 sera réduite à un tiers de 0,02%.

Rec. résol., Vol. H, 7.1.2.2 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, premier rapport)

WHA28.12 Contribution de la Grenade pour 1974 et les années suivantes

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la Grenade, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre de l'Organi-
sation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, le 4 décembre 1974, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS;

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 l'année durant laquelle ils
ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies,

DÉCIDE:

1) que le taux de contribution de la Grenade pour 1974 et les années suivantes sera fixé par l'Assemblée
mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été déterminée par l'Assemblée générale des
Nations Unies;

2) que la contribution de la Grenade sera provisoirement calculée au taux de 0,04% pour 1974 et de
0,02% pour 1975 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par
l'Assemblée mondiale de la Santé; et

3) que la contribution pour 1974 sera réduite à un neuvième de 0,04 %.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.2 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, premier rapport)
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WHA28.13 Contribution des Tonga pour 1975 et les années suivantes

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que les Tonga ont été admises en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé
le 14 mai 1975;

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 l'année durant laquelle ils
ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,

DÉCIDE:

1) que le taux de contribution des Tonga pour 1975 et les années suivantes sera fixé par l'Assemblée
mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été déterminée par le Comité des Contributions
de l'Organisation des Nations Unies;

2) que la contribution des Tonga sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % pour 1975 et les années
suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé;
et

3) que la contribution pour 1975 sera réduite à un tiers de 0,02 %.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.2 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, premier rapport)

WHA28.14 Contribution de la République démocratique du Viet -Nam pour 1975 et les années suivantes

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la République démocratique du Viet -Nam a été admise en qualité de Membre de l'Organi-
sation le 14 mai 1975;

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 l'année durant laquelle ils
ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies,

DÉCIDE:

1) que le taux de la contribution de la République démocratique du Viet -Nam pour 1975 et les années
suivantes sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été déter-
minée par le Comité des Contributions des Nations Unies;

2) que la contribution de la République démocratique du Viet -Nam sera provisoirement calculée au
taux de 0,02 % pour 1975 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera
fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et

3) que la contribution pour 1975 sera réduite à un tiers de 0,02%.

Rec. résol., Vol. 7.1.2.2 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, premier rapport)

WHA28.15 Contribution du Mozambique pour 1975 et les années suivantes

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que, le 14 mai 1975, le Mozambique a été admis en qualité de Membre de l'Organisation à partir
du 25 juin 1975, date de son indépendance, sous réserve du dépôt d'un instrument officiel d'acceptation de la
Constitution de l'OMS entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;

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 l'année durant laquelle ils
ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies,
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DÉCIDE:

1) que le taux de la contribution du Mozambique pour 1975 et les années suivantes sera fixé par
l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été déterminée par le Comité des
Contributions des Nations Unies;

2) que la contribution du Mozambique sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % pour 1975 et
les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale
de la Santé; et

3) que la contribution pour 1975 sera réduite à un tiers de 0,02 %.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.2 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, premier rapport)

WHA28.16 Contribution du Pakistan pour 1972 et 1973

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande par laquelle le Gouvernement du Pakistan sollicite une nouvelle réduction
de ses contributions pour 1972 et 1973, et ayant pris note de la recommandation du Conseil exécutif à ce
sujet, 1

DÉCIDE :

1) que la contribution du Pakistan pour l'exercice 1975 sera réduite des montants suivants:

au titre de l'exercice US $

1972 25 207
1973 83 130

Total 108 337

2) d'affecter une somme de US $108 337, prélevée sur les recettes occasionnelles, pour opérer l'ajuste-
ment nécessaire.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.2 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, premier rapport)

WHA28.17 Barème des contributions pour 1976

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des contributions pour
1976 sera le suivant:

Membres Barème
(Pourcentage)

Membres Barème
(Pourcentage)

Afghanistan 0,02 Brésil 0,76
Afrique du Sud 0,50 Bulgarie 0,14
Albanie 0,02 Burundi 0,02
Algérie 0,08 Cambodge 0,02
Allemagne, République fédérale d' 6,90 Canada 2,67
Arabie Saoudite 0,06 Chili 0,14
Argentine 0,81 Chine 5,39
Australie 1,41 Chypre 0,02
Autriche 0,54 Colombie 0,16
Bahamas 0,02 Congo 0,02
Bahreïn 0,02 Costa Rica 0,02
Bangladesh 0,10 Côte d'Ivoire 0,02
Barbade 0,02 Cuba 0,11
Belgique 1,02 Dahomey 0,02
Birmanie 0,03 Danemark 0,61
Bolivie 0,02 Egypte 0,12
Botswana 0,02 El Salvador 0,02

1 Résolution EB55.R24.
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Membres Barème
(Pourcentage)

Membres Barème
(Pourcentage)

Emirats arabes unis 0,02 Nouvelle -Zélande 0,28
Equateur 0,02 Oman 0,02
Espagne 0,98 Ouganda 0,02
Etats -Unis d'Amérique 25,54 Pakistan 0,14
Ethiopie 0,02 Panama 0,02
Fidji 0,02 Papua- Nouvelle -Guinée 0,01
Finlande 0,42 Paraguay 0,02
France 5,73 Pays -Bas 1,20
Gabon 0,02 Pérou 0,07
Gambie 0,02 Philippines 0,18
Ghana 0,04 Pologne 1,26
Grèce 0,31 Portugal 0,15
Grenade 0,02 Qatar 0,02
Guatemala 0,03 République Arabe Libyenne 0,11
Guinée 0,02 République Arabe Syrienne 0,02
Guinée -Bissau 0,02 République Centrafricaine 0,02
Guyane 0,02 République de Corée 0,11
Haïti 0,02 République Démocratique Allemande 1,18
Haute -Volta 0,02 République démocratique du Viet -Nam . . 0,02
Honduras 0,02 République Dominicaine 0,02
Hongrie 0,33 République du Sud Viet -Nam 0,06
Inde 1,20 République populaire démocratique de Corée . 0,07
Indonésie 0,19 République socialiste soviétique de Biélorussie . . 0,46
Irak 0,05 République socialiste soviétique d'Ukraine . . . 1,71
Iran 0,20 République -Unie de Tanzanie 0,02
Irlande 0,14 République -Unie du Cameroun 0,02
Islande 0,02 Rhodésie du Sud 0,01
Israël 0,20 Roumanie 0,30
Italie 3,50 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
Jamaique 0,02 du Nord 5,31
Japon 7,00 Rwanda 0,02
Jordanie 0,02 Samoa -Occidental 0,02
Kenya 0,02 Sénégal 0,02
Koweït 0,09 Sierra Leone 0,02
Laos 0,02 Singapour 0,04
Lesotho 0,02 Somalie 0,02
Liban 0,03 Souaziland 0,02
Libéria 0,02 Soudan 0,02
Luxembourg 0,04 Sri Lanka 0,03
Madagascar 0,02 Suède 1,01
Malaisie 0,07 Suisse 0,78
Malawi 0,02 Tchad 0,02
Maldives 0,02 Tchécoslovaquie 0,87
Mali 0,02 Thallande 0,11
Malte 0,02 Togo 0,02
Maroc 0,06 Tonga 0,02
Maurice 0,02 Trinité -et- Tobago 0,02
Mauritanie 0,02 Tunisie 0,02
Mexique 0,84 Turquie 0,29
Monaco 0,02 Union des Républiques socialistes soviétiques . 12,97
Mongolie 0,02 Uruguay 0,06
Mozambique 0,02 Venezuela 0,32
Namibie 0,01 Yémen 0,02
Népal 0,02 Yémen démocratique 0,02
Nicaragua 0,02 Yougoslavie 0,34
Niger 0,02 Zaïre 0,02
Nigéria 0,10 Zambie 0,02
Norvége 0,42

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre provisoire ou défini-
tif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème figurant au paragraphe 1 ci- dessus
conformément aux dispositions des résolutions WHA26.21 et WHA27.9.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.1 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, premier rapport)
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WHA28.18 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 1 du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres redevables d'arriérés
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Ayant noté que la Bolivie, El Salvador, Haïti, le Paraguay et la République Dominicaine sont redevables
d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée se voit obligée d'examiner, conformément à l'article 7 de la
Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de ces Membres;

Notant que la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay ont fait des versements en 1975;

Notant, en outre, les propositions faites par le Paraguay pour le règlement de ses arriérés de contributions;2

Reconnaissant les efforts faits par ces quatre pays pour régler leurs arriérés; et

Notant que la République Dominicaine n'a fait, depuis 1966, aucun versement à l'Organisation en vue
de régler ses contributions, bien que la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ait accepté sa propo-
sition concernant le règlement de ses arriérés, et que par conséquent la République Dominicaine est redevable
d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses contributions de 1966 à 1974,

1. DÉCIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, d'El Salvador, d'Haïti et du Paraguay à la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé;

2. ACCEPTE la proposition du Paraguay pour le règlement de ses arriérés, à savoir que la totalité de ses
contributions arriérées pour les années 1972 -1975 soit payée en dix versements égaux de US $13 650 étalés
de 1976 à 1985;

3. DÉCIDE que, si le Paraguay se conforme aux arrangements spécifiés au paragraphe 2 ci- dessus, il ne sera
pas nécessaire pour les Assemblées ultérieures d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution
WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier, les paiements de
contributions du Paraguay pour l'année 1976 et les années suivantes seront affectés à l'année considérée;

4. INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay à intensifier les efforts en cours en vue
d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur situation;

5. DÉCIDE de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé;

6. PRIE instamment la République Dominicaine de régulariser sa situation à une date rapprochée et de
mettre à effet l'arrangement pour le règlement de ses arriérés qui a été accepté par la Vingt- Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé, de façon que la République Dominicaine puisse reprendre sa pleine partici-
pation aux travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé; et

7. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.4 Onzième séance plénière, 22 mai 1975
(Commission B, deuxième rapport)

WHA28.19 Procédure pour l'élection de six Membres supplémentaires habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a, le 21 mai 1975, notifié au
Directeur général l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution, adoptés par
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et portant de vingt -quatre à trente le nombre des Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif,

1 Voir annexe 3, partie 1.
2 Voir annexe 3, partie 2.
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DÉCIDE que l'élection de six Membres supplémentaires habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif aura lieu au cours de la présente session et s'effectuera de la façon suivante:

1) L'Assemblée de la Santé élira six Membres supplémentaires habilités à désigner des personnes devant
faire partie du Conseil exécutif. Parmi ces Membres, deux seront élus pour une période de trois ans, deux
pour une période de deux ans et deux pour une période d'un an, la sélection étant déterminée par un
tirage au sort auquel le Président de l'Assemblée procédera immédiatement après l'élection.

2) L'élection des six Membres sera régie par les articles 97 à 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé, étant entendu que:

a) le Bureau de l'Assemblée désignera neuf Membres et en dressera la liste, recommandant sur
cette liste les six Membres qui, à son avis, assureraient, s'ils étaient élus, une répartition équilibrée
au sein du Conseil dans son ensemble;

b) parmi les Membres ainsi désignés, l'Assemblée de la Santé élira au scrutin secret les six Membres
supplémentaires habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, dans les
conditions prévues au paragraphe 1) ci- dessus.

Rec. résol., Vol. I, 4.2.1 Onzième séance plénière, 22 mai 1975

WHA28.20 Rapport annuel du Directeur général pour 1974

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé
en 1974, 1

1. PREND ACTE avec satisfaction de la manière dont le programme de 1974 a été élaboré et exécuté, conformé-
ment aux principes établis par l'Organisation; et

2. FÉLICITE le Directeur général de l'oeuvre accomplie.

Rec. résol., Vol. II, 1.3.1 Onzième séance plénière, 22 mai 1975

WHA28.21 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha; 2

2. FAIT SIENNE la proposition de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation
Dr A. T. Shousha pour 1975;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Dr G. R. Roashan; et

4. REND HOMMAGE au Dr G. R. Roashan pour sa contribution particulièrement marquante à la cause de la
santé publique dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 9.1.3 Onzième séance plénière, 22 mai 1975

WHA28.22 Proposition d'amendement de la Constitution pour permettre une nouvelle augmentation du nombre
des membres du Conseil exécutif

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution a porté le
nombre des membres du Conseil exécutif de vingt -quatre à trente;

1 Actes officiels OMS, N° 221, 1975.
2 Le rapport financier est reproduit dans l'annexe 4.
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Considérant que la répartition géographique équitable des sièges du Conseil exécutif serait facilitée par
une nouvelle augmentation du nombre de ses membres,

PRIE le Directeur général de soumettre à l'examen de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
des projets d'amendements à la Constitution destinés à permettre une nouvelle augmentation marginale du
nombre des membres du Conseil, afin que chaque Région puisse désigner au moins un nouveau membre du
Conseil exécutif chaque année, et de communiquer ces projets d'amendements aux Membres au moins six
mois avant leur examen, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution.

Rec. résol., Vol. I, 6.1 Douzième séance plénière, 28 mai 1975

WHA28.23 Etude sur la possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des
Etats -Unis ou le franc suisse

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le paragraphe 5.5 du Règlement financier dispose que « les contributions annuelles
et les avances au fonds de roulement sont calculées en dollars des Etats -Unis et payées soit en dollars des
Etats -Unis, soit en francs suisses », mais que « le paiement des contributions peut s'effectuer, en totalité
ou en partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur général fixe de concert
avec le Conseil exécutif»;

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui a posé en prin-
cipe que tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur
contribution en monnaies acceptables;

Tenant compte de la résolution EB39.R30 ainsi que des résolutions antérieures de l'Assemblée mondiale
de la Santé et du Conseil exécutif sur les monnaies de paiement des contributions;

Notant que le groupe de travail de l'instabilité monétaire créé par l'Assemblée générale des Nations
Unies n'a trouvé aucune alternative généralement acceptable aux politiques déjà appliquées par l'Organisation
des Nations Unies et les institutions apparentées pour résoudre les problèmes qui se posent à elles du fait
de l'instabilité monétaire et de l'inflation persistantes,

1. DÉCIDE que les dispositions régissant actuellement le paiement des contributions dans des monnaies
autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse, telles qu'elles ont été fixées dans la résolution EB39.R30,
devront être maintenues; et

2. PRIE le Directeur général de continuer de collaborer, selon qu'il conviendra, à toutes futures études óu
consultations inter -organisations concernant les solutions envisageables aux problèmes budgétaires résultant
de l'instabilité monétaire, et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.5 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, troisième rapport)

WHA28.24 Bâtiment du Siège : Besoins futurs

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA27.14 adoptée par la Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé;

Ayant examiné la résolution EB55.R48 et le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège
en locaux; 1

Ayant pris note du rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des locaux au Siège de
l'Organisation mondiale de la Santé;

Notant avec satisfaction que le Directeur général a pris des dispositions pour assurer aux services du
Siège de l'OM S les locaux dont ils auront besoin au cours des années 1975 et 1976 en louant des bureaux
dans le nouveau bâtiment du Siège du BIT;

1 Actes officiels OMS, No 223, 1975, partie I, annexe 12.
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Estimant souhaitable que l'Organisation possède ses propres locaux qui lui garantissent la disposition
des bureaux dont elle aura besoin au -delà de cette période;

Constatant que, dans les circonstances économiques actuelles, les moyens de financement d'un grand
bâtiment conçu par un architecte font défaut; et

Notant que le coût d'un bâtiment préfabriqué plus petit qui contiendrait environ 138 bureaux standard
et aurait une durée de vie d'au moins vingt années avant de nécessiter de grosses réparations est estimé à
Fr.s. 5 630 000,

1. AUTORISE le Directeur général à payer par le compte pour les recettes occasionnelles le loyer et les frais
de nettoyage, d'entretien et d'installation des bureaux loués par l'OMS dans le bâtiment du BIT jusqu'au
31 décembre 1976, et ce à concurrence du montant revenant à l'OMS sur le prix de vente par le BIT de son
bâtiment provisoire du Petit -Saconnex;

2. DIFFÈRE à nouveau toute décision concernant la construction d'une extension, conçue par un architecte,
du bâtiment du Siège;

3. AUTORISE la construction sur le terrain appartenant à l'Organisation d'un nouveau bâtiment préfabriqué
contenant environ 138 bureaux; et

4. AUTORISE, pour financer en partie la construction de ce bâtiment préfabriqué, l'utilisation des réserves
qui ont été constituées dans le fonds immobilier en vue de la construction d'une extension plus grande, conçue
par un architecte, du bâtiment du Siège.

Rec. résol., Vol. II, 7.3.3; 7.1.7 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, troisième rapport)

WHA28.25 Examen du fonds de roulement

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement,

A

1. DÉCIDE ce qui suit:

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances provenant des Membres
et des Membres associés, est fixée à US $5 114 000, somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées
pour les Membres et Membres associés entrés à l'Organisation après le 30 septembre 1974;

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions de 1976 et
arrondies à la dizaine de dollars la plus proche;

3) les suppléments d'avances à verser en conséquence seront payables le ter janvier 1976; et

4) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances seront
remboursés le ler janvier 1976 par application de leur crédit aux contributions dont ils seraient encore
redevables à cette date ou à leurs contributions de 1976;

2. PRIE les Membres et Membres associés intéressés de prendre les dispositions budgétaires voulues pour
payer les suppléments d'avances à la date requise;

B

1. DÉCIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement reste fixé à US $6 000 000;

2. DÉCIDE également que la partie II du fonds de roulement sera financée au moyen de recettes occasionnelles
affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, compte tenu de la recommandation qu'aura pu faire le
Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur général; ces affectations de recettes occasionnelles
feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré;
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C

AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement:

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget en attendant la rentrée des contri-
butions des Membres et Membres associés, les sommes ainsi avancées devant être remboursées au fonds
de roulement au fur et à mesure des recouvrements de contributions;

2) les sommes qui pourront être nécessaires, au cours d'une année civile, pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires, en augmentant en conséquence le montant inscrit dans les sections cor-
respondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette
fin une somme supérieure à US $ 250 000, étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à
US $2 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres
et Membres associés contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au fonds de
roulement lors des remboursements; toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun
moment dépasser US $200 000 et le crédit accordé à un Membre ou à un Membre associé ne devra à
aucun moment dépasser US $50 000;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé:

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face à des
dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y relatives, à charge de pourvoir dans les
prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances
seraient recouvrables d'une autre manière; et

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe C 1.3)
ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres et Membres associés et sur l'état des
remboursements effectués par les intéressés;

D

PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et Membres associés à
s'acquitter promptement de leurs contributions annuelles, afin d'éviter la nécessité d'augmenter le montant
du fonds de roulement;

E

PRIE le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil exécutif et à
l'Assemblée mondiale de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile, et de toute manière tous les trois ans au
moins.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.3; 7.1.2.4 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, troisième rapport)

WHA28.26 Fonds immobilier

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB55.R49 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 ter janvier 1975 au 31 mai
1976;

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport ne peuvent être que provisoires en
raison des fluctuations constantes du marché des changes;

Notant en particulier qu'il est maintenant nécessaire de réaliser une nouvelle extension du bâtiment du
Bureau régional de l'Afrique et de construire un nouveau bâtiment préfabriqué au Siège,

1 Actes officiels OMS, No 223, 1975, partie I, annexe 13.



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 13

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets envisagés dans le rapport du Directeur
général pour la période du leT juin 1975 au 31 mai 1976 aux coûts estimatifs suivants:

US $

Extension du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 933 000
Agrandissement des services de production des documents du Bureau régional de l'Europe 75 000
Installation d'un équipement de lutte contre l'incendie et d'un groupe électrogène de secours

au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est 90 000
Construction d'un nouveau bâtiment préfabriqué au Siège de l'Organisation 2 208 000

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de US $2 185915.

Douzième séance plénière, 28 mai 1975
Rec. résol., Vol. II, 7.1.7.; Vol. I, 5.2.1.2 (Commission B, troisième rapport)

WHA28.27 Nomination du Commissaire aux Comptes

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que M. Lars Lindmark est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la
Santé pour les deux exercices 1976 et 1977. Il devra effectuer ses vérifications de comptes conformément aux
principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financier. S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant
chargé de le suppléer en son absence; et

2. EXPRIME ses remerciements à M. Lindmark pour le travail qu'il a accompli pour l'Organisation en
procédant à la vérification des comptes de l'exercice 1974.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.11.1 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, troisième rapport)

WHA28.28 Commission de la Fonction publique internationale

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB55.R50 et le rapport relatif à la Commission de la Fonction publique
internationale, 1

1. DÉCIDE d'accepter le Statut de la Commission de la Fonction publique internationale établi par l'As-
semblée générale des Nations Unies, lors de sa vingt- neuvième session, dans sa résolution 3357 (XXIX); et

2. PRIE le Directeur général de notifier cette acceptation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.9 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, troisième rapport)

WHA28.29 Rapports annuels du Directeur général

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet « Rapports annuels du Directeur général »,2
ainsi que les recommandations y relatives du Conseil exécutif,

1. ESTIME souhaitable que le Directeur général:

1) publie dans les Actes officiels les années paires, à partir de 1978, un rapport complet sur l'activité de
l'OMS pendant les deux années précédentes;

1 Voir annexe 5.
2 Actes officiels OMS, No 223, 1975, partie I, annexe 8.
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2) communique les années impaires, à partir de 1977, un rapport succinct couvrant les problèmes et
événements importants de l'année paire écoulée;

3) fasse rapport sur les projets, jusqu'ici énumérés dans le Rapport annuel, dans un document distinct,
sous une forme qui facilite l'évaluation du programme de l'Organisation; et, en outre,

2. ESTIME souhaitable que le Conseil exécutif poursuive à sa cinquante- septième session l'étude du contenu
et de la rationalisation du Rapport du Directeur général et des autres documents relatifs à l'activité de l'OMS.

Rec. résol., Vol. II, 1.3.1 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, troisième rapport)

WHA28.30 Etude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes
d'assistance directe aux Etats Membres

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif concernant l'étude organique sur les rapports entre les
services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres; 1

Rappelant les résolutions EB51.R40, EB51.R54, EB53.R44, EB55.R26, WHA26.36 et WHA27.18,

1. FÉLICITE le Conseil exécutif de son étude sur les rapports entre les services techniques centraux de
l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres;

2. NOTE avec satisfaction ses constatations, conclusions et recommandations, notamment en ce qui concerne
la nécessité d'une approche intégrée de l'élaboration des programmes de l'Organisation, étant donné que toutes
les activités de programme à tous les niveaux s'étayent réciproquement et s'inscrivent dans un tout;

3. SOULIGNE l'importance qu'il y a à considérer la planification des programmes comme une entreprise
solidaire dans laquelle les autorités nationales, les représentants de l'OMS, les comités régionaux, les bureaux
régionaux, le Conseil exécutif, l'Assemblée mondiale de la Santé et le Siège de l'OMS doivent tous être
engagés;

4. DEMANDE instamment que le mécanisme de l'Organisation pour l'allocation et la réallocation de ressources,
non seulement à l'intérieur des programmes et des Régions mais aussi entre programmes et Régions, soit
conforme au principe de la planification intégrée des programmes; et

5. PRIE le Directeur général d'appliquer les conclusions et recommandations susmentionnées dans la formu-
lation et l'exécution des programmes futurs de l'Organisation.

Rec. résol., Vol. II, 7.4 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, troisième rapport)

WHA28.31 Etude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les pro-
grammes et la politique générale de l'OMS

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA27.19;

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB55.R42,

1. DÉCIDE que l'étude concernant la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les
programmes et la politique générale de l'OMS doit se poursuivre pendant une année encore; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé.

Rec. résol., Vol. H, 7.4 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, troisième rapport)

1 Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 7.
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WHA28.32 Prochaine étude organique du Conseil exécutif

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant sa résolution WHA28.31, par laquelle elle a décidé de poursuivre pendant une année encore
l'étude organique en cours sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes
et la politique générale de l'OMS;

Tenant compte de la résolution WHA9.30 dans laquelle l'Assemblée de la Santé a jugé souhaitable que
le sujet des études organiques soit choisi au moins un an à l'avance; et

Tenant compte de la résolution EB55.R44,

DÉCIDE d'attendre la recommandation que formulera le Conseil exécutif à sa cinquante- septième session
sur le choix du sujet de la prochaine étude organique et de renvoyer la question à la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 7.4 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, troisième rapport)

WHA28.33 Emploi du chinois comme langue de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil
exécutif

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le chinois est à la fois l'une des langues officielles et l'une des langues de travail de l'Organi-
sation des Nations Unies;

Notant en outre que le chinois est l'une des langues officielles de l'Assemblée de la Santé, du Conseil
exécutif et du Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental;

Convaincue que l'emploi du chinois comme langue de travail contribuera à la bonne marche des travaux
de l'Organisation,

1. PRIE le Directeur général de préparer une étude d'ensemble sur l'adoption progressive du chinois comme
langue de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif et de la soumettre pour examen
au Conseil exécutif à sa cinquante- septième session; et

2. PRIE également le Directeur général de soumettre cette étude ainsi que les commentaires du Conseil
exécutif à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 4.1.5 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, troisième rapport)

WHA28.34 Emploi de l'arabe comme langue de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil
exécutif

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'importance du rôle de l'arabe dans la préservation et la diffusion de la civilisation et de
la culture humaines et son influence sur les progrès de la médecine et de la science;

Reconnaissant en outre que l'arabe est la langue de vingt Etats Membres de l'Organisation mondiale de
la Santé et l'une des langues de travail de l'Organisation des Nations Unies, de l'UNESCO, de l'Organisation
de l'Unité africaine, du Bureau régional de la Méditerranée orientale de l'Organisation mondiale de la Santé
et de plusieurs autres organisations et unions internationales;

1 Voir annexe 6.
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Consciente de la nécessité de renforcer la coopération internationale et de donner à l'Organisation
mondiale de la Santé un caractère plus universel;

Notant avec satisfaction que les Etats arabes Membres de l'Organisation mondiale de la Santé se sont
engagés à prendre collectivement à leur charge les frais afférents à la mise en oeuvre de la présente résolution
pendant les trois premières années,

DÉCIDE d'inclure l'arabe parmi les langues de travail de l'Organisation mondiale de la Santé, afin qu'il
soit utilisé à l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et dans leurs divers organes, ainsi que
dans la pratique courante pour la correspondance avec les pays arabes, les dispositions pertinentes du règle-
ment intérieur devant être modifiées en conséquence.

Rec. résol., Vol. II, 4.1.5 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, troisième rapport)

WHA28.35 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA27.42 sur la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées dans le
Moyen- Orient, ainsi que de la population des territoires occupés;

A

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées
dans le Moyen- Orient;

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

Considérant que la destruction et la dévastation délibérées par Israël des camps de réfugiés, des agglomé-
rations et des villes, telles que la ville de Quneïtra, affectent gravement la santé physique et mentale de leurs
habitants; et

Profondément alarmée par la détérioration de la situation sanitaire et des conditions de vie des réfugiés
palestiniens, des personnes déplacées et de la population des territoires occupés,

1. FAIT APPEL à Israël pour qu'il mette immédiatement en oeuvre les résolutions pertinentes de l'Organisation
des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé demandant le retour immédiat dans leurs foyers
des réfugiés de Palestine et des personnes déplacées, ainsi que l'application intégrale de la Quatrième
Convention de Genève d'août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

2. PRIE le Directeur général de procéder à l'allocation de fonds appropriés en vue d'améliorer la situation
sanitaire de la population des territoires arabes occupés; et

3. PRIE en outre le Directeur général de faire en sorte que les fonds susmentionnés soient utilisés sous le
contrôle direct de l'OMS et par l'intermédiaire de ses représentants dans les territoires arabes occupés;

B

Tenant compte de la résolution WHA26.56 qui a créé le Comité spécial d'experts chargé d'étudier la
situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen- Orient;

Ayant eu connaissance du rapport du Comité spécial et notant que, d'après ce rapport, le Comité s'est
vu, une fois de plus, refuser la possibilité de se rendre dans les territoires arabes sous occupation israélienne;

Tenant compte de la résolution WHA24.33 et des dispositions pertinentes de la Constitution de l'OMS
concernant le cas où des Membres ne s'acquitteraient pas de leurs obligations vis -à -vis de l'Organisation,
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1. CONDAMNE le refus d'Israël de coopérer avec le Comité spécial et demande de nouveau à son gouvernement
de coopérer avec cet organisme et, en particulier, de lui donner toute liberté de mouvement dans les territoires
occupés;

2. REMERCIE le Comité spécial de ses efforts et le prie instamment de les poursuivre en vue de l'accomplis-
sement de sa mission et de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et

3. PRIE le Directeur général de continuer à fournir au Comité spécial toutes les facilités nécessaires pour
l'accomplissement de sa mission;

C

Notant les résolutions de l'Assemblée générale 3236 (XXIX) concernant la question de la Palestine et
3237 (XXIX) concernant l'octroi du statut d'observateur à l'Organisation de Libération de la Palestine; et

Tenant compte des résolutions WHA27.36 et WHA27.37,

PRIE le Directeur général de coopérer avec l'Organisation de Libération de la Palestine en ce qui concerne
l'assistance à fournir à la population palestinienne.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.4.4 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, quatrième rapport)

WHA28.36 Utilisation de l'allemand comme langue de travail dans l'Organisation régionale de l'Europe

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note de la résolution EB55.R12 adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session
au sujet de l'utilisation de la langue allemande dans l'Organisation régionale de l'Europe,

1. APPUIE dans son principe l'adoption de l'allemand comme langue de travail du Comité régional de
l'Europe;

2. PRIE le Comité régional de l'Europe d'examiner à sa vingt -cinquième session les propositions que lui
soumettra le Directeur régional concernant l'application progressive de ce principe, en tenant compte de ses
implications matérielles et financières; et

3. PRIE le Directeur général d'examiner, en vue d'une décision qui sera prise ultérieurement, les implications
matérielles et financières d'une extension par étapes de l'utilisation de la langue allemande au Bureau régional
de l'Europe.

Rec. résol., Vol. II, 5.2.4 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, quatrième rapport)

WHA28.37 Participation au Comité régional de l'Afrique de Membres dont les gouvernements ont leur siège
hors de la Région

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution AFR /RC24 /R8 sur la participation au Comité régional de l'Afrique de
Membres dont les gouvernements ont leur siège hors de la Région, 1

1. DÉCIDE de donner effet au paragraphe 4 du dispositif de la résolution AFR /RC24 /R8 et de prier le Direc-
teur général et le Directeur régional d'agir en conséquence; et

2. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux de porter la résolution susmentionnée et la présente
résolution à l'attention des autres comités régionaux.

Rec. résol., Vol. I, 6.2.2; 5.2.1.5 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, quatrième rapport)

1 Voir annexe 7.
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WHA28.38 Utilisation des crédits de voyage à l'OMS

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif 1 concernant le rapport du Corps commun
d'inspection sur l'utilisation des crédits de voyage à l'OMS;

Rappelant les résolutions WHA1.91, WHA1.139, WHA2.46 et EB5.R58;

Estimant que le motif qui a déterminé l'Assemblée mondiale de la Santé à autoriser, par ses résolutions
WHA1.139 et WHA2.46, le remboursement à chaque Membre de l'OMS des frais de voyage effectifs d'un
seul délégué était d'assurer la représentativité de l'Assemblée de la Santé, et que ce motif demeure valable;

Considérant que les fonctions et la composition de l'Assemblée mondiale de la Santé, telles qu'elles
sont définies dans la Constitution, se distinguent et diffèrent de celles du Conseil exécutif et qu'il convient de
préserver l'indépendance du Conseil exécutif,

1. DÉCIDE:

1) de maintenir la pratique actuelle consistant à rembourser à chaque Membre et Membre associé les
frais de voyage effectifs d'un seul délégué ou représentant, le montant maximum du remboursement
étant limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller- retour en première classe par avion entre
la capitale du Membre et le lieu de la session;

2) de maintenir la pratique actuelle consistant à rembourser aux membres du Conseil exécutif leurs
frais de voyage effectifs entre leur lieu normal de résidence et le lieu de réunion du Conseil exécutif, le
montant maximum du remboursement étant limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller -
retour en première classe par avion entre la capitale du Membre et le lieu de la session; et

2. PREND ACTE de la décision du Conseil exécutif concernant le remboursement des frais de voyage des
membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.13.1; Vol. II, 8.1.2.2 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, quatrième rapport)

WHA28.39 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies : Questions générales

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organisations du système
des Nations Unies pour ce qui est des questions générales;

Souscrivant aux décisions qu'a prises le Conseil exécutif, à sa cinquante- cinquième session, après avoir
examiné le rapport du Directeur général sur ce sujet, notamment dans ses résolutions EB55.R56, EB55.R61,
EB55.R64 et EB55.R65;

Continuant à être persuadée qu'une collaboration et une coopération effectives avec d'autres organi-
sations et institutions du système des Nations Unies exigent un effort constant par la coordination de pro-
grammes et de politiques visant à accroître l'impact total du système des Nations Unies sur le développement
et autres objectifs vers lesquels tendent les aspirations des Etats Membres;

1 Résolution EB55.R47.
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Réaffirmant que la santé est une composante essentielle du développement qu'il convient d'intégrer avec
d'autres composantes indispensables telles que l'éducation, l'agriculture, l'emploi et le logement, ce qui
présuppose le renforcement de la participation de l'OMS aux activités collectives du système des Nations
Unies,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. PRIE le Directeur général de continuer à porter à la connaissance du Conseil exécutif et de l'Assemblée
mondiale de la Santé, selon qu'il y a lieu, les faits nouveaux qui se produisent à l'intérieur du système des
Nations Unies et qui intéressent l'Organisation; et

3. PRIE en outre le Directeur général d'assurer la participation la plus complète de l'Organisation aux
programmes des autres organisations et institutions du système des Nations Unies qui ont un rapport direct
avec la santé et le bien -être social des populations.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.1 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, quatrième rapport)

WHA28.40 Tâches incombant à l'OMS en liaison avec l'Année internationale de la Femme

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'à sa vingt- septième session l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la présente
année Année internationale de la Femme, qui est célébrée avec la devise suivante: «Obtention de droits
égaux par la femme et pleine intégration des femmes dans la vie politique, économique, sociale et culturelle,
de façon qu'elles puissent apporter une contribution active au développement des relations amicales entre les
peuples de tous les pays et au renforcement de la paix »;

Notant que les objectifs définis par l'Année internationale de la Femme, à savoir l'octroi aux femmes de
droits, de possibilités et de responsabilités égaux à ceux des hommes, sont étroitement rattachés à la protection
et à l'amélioration de la santé de la femme et au développement des services sociaux et médicaux et des soins
à la mère et à l'enfant;

Rappelant les résolutions WHA1.43, EB55.R56 et autres décisions de l'OMS tendant à la mise en oeuvre
effective de projets concernant les soins médicaux aux femmes et aux enfants, de même que la participation de
l'OMS à l'Année internationale de la Femme;

Soulignant l'extrême importance que présente la protection de la santé des mères et des enfants, qui
incarnent l'avenir de chaque pays et de toute l'humanité, comme l'indique la résolution WHA23.61;

Soulignant le rôle toujours plus important que jouent les femmes dans la médecine et dans l'activité des
organismes et institutions de santé publique des Etats Membres de l'OMS,

1. FÉLICITE le Directeur général et le Secrétariat de la préparation et de la distribution du numéro de janvier
1975 de Santé du Monde;

2. PRIE instamment les gouvernements :

1) d'élargir la gamme des possibilités offertes aux femmes dans tous les secteurs de la vie sociale et
économique qui sont en rapport avec la santé, et notamment les possibilités de formation pour que les
femmes aient la capacité de participer au progrès en qualité de partenaires à part entière;

2) d'assurer une plus grande intégration des femmes dans les activités sanitaires, en prenant des mesures
à court et à long terme fondées sur des analyses nationales des principaux obstacles et contraintes qui
s'opposent à l'emploi et à la participation des femmes;

3) de désigner de plus en plus de femmes comme candidates à des bourses de formation de l'OMS pour
études à l'étranger, de façon que les bourses soient partagées plus également;

3. PRIE le Directeur général:

1) de prendre des dispositions pour que des représentants de l'OMS participent activement à la Confé-
rence mondiale de l'Année internationale de la Femme et aux grandes activités menées par l'Organisation
des Nations Unies en application du programme de l'Année internationale de la Femme;
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2) d'élaborer des recommandations pour une action ultérieure de l'OMS et de ses Etats Membres en
vue d'instituer des programmes médicaux et sociaux et des services adéquats dans le domaine de la santé
maternelle et infantile, de la population et dans d'autres domaines;

3) de placer les femmes sur le même pied que les hommes pour les nominations aux postes de l'OMS,
au Siège et dans les Régions, et de faire un effort délibéré pour accroître le nombre de femmes qui occupent
des postes professionnels et spécialement des postes comportant la responsabilité de définir des politiques
générales;

4) d'aider, sur demande, les Etats Membres à élaborer des stratégies, des programmes et des projets
nationaux dans le domaine de compétence de l'OMS, pour promouvoir la participation des femmes à la
vie économique, sociale et culturelle de leur pays, afin de s'assurer le potentiel humain maximal;

4. RECOMMANDE que, dans les activités actuelles de l'OMS et dans l'élaboration du sixième programme
général de travail de l'Organisation, une attention particulière soit accordée à la protection de la santé des
mères et des enfants, ainsi que des femmes qui travaillent; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante -septième session du Conseil exécutif et à la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats de la participation de l'OMS à l'Année
internationale de la Femme et aux activités qu'elle comporte, sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre
de la présente résolution, ainsi que sur les décisions de la Conférence, y compris leurs implications pour l'OMS.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.1 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, quatrième rapport)

WHA28.41 Activités soutenues par le PNUD ou financées au moyen d'autres sources extrabudgétaires

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du système des Nations
Unies au sujet des questions générales, et la résolution EB55.R59,

1. PREND ACTE du rapport;

2. APPROUVE la collaboration continue avec le Programme des Nations Unies pour le Développement et
d'autres organismes qui fournissent des ressources extrabudgétaires pour les activités sanitaires, notamment
le FNUAP, le PNUE et le FNULAD;

3. PREND ACTE avec satisfaction de la coopération existant avec le FISE et du mémorandum d'accord
destiné à régir la future collaboration entre le FISE et l'Organisation;

4. SE FÉLICITE des mesures prises pour renforcer l'entente avec la Banque mondiale et pour élaborer des
projets communs avec les banques régionales et notamment la Banque africaine de Développement et le
Fonds africain de Développement;

5. PREND ACTE avec satisfaction de la collaboration positive continue existant avec le Programme alimentaire
mondial pour mettre des ressources alimentaires à la disposition de programmes de développement et rappelle
aux gouvernements la possibilité d'utiliser ces ressources pour promouvoir de vastes projets en rapport avec
la santé;

6. PREND ACTE avec reconnaissance de l'appui apporté par les gouvernements et autres donateurs au fonds
bénévole pour la promotion de la santé et exprime l'espoir que cette tendance se renforcera;

7. PREND ACTE que le Conseil exécutif, dans son étude organique sur la planification des ressources extra-
budgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS, formulera des recom-
mandations expresses concernant les mécanismes qu'il est nécessaire de mettre en place à la fois à l'intérieur
de l'Organisation et à l'intérieur des administrations nationales pour assurer la planification et la coordination
efficaces des ressources extrabudgétaires destinées à la santé et pour faire en sorte que l'action en faveur de la
santé soit reconnue comme une condition essentielle du développement;

8. SE FÉLICITE de la tendance actuelle qu'ont le PNUD, le FNUAP et d'autres organismes à accentuer la
décentralisation de leurs opérations au niveau des pays;
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9. APPUIE l'action engagée par le Directeur général pour renforcer la collaboration au niveau des pays en ce
qui concerne la planification et l'exécution de projets soutenus par le PNUD avec la pleine participation des
autorités nationales intéressées; et

10. PRIE le Directeur général:

i) de poursuivre ses efforts pour accroître le rôle de l'Organisation en tant qu'instrument efficace de
la coordination des ressources extrabudgétaires consacrées à l'action sanitaire dans l'intérêt des pays en
voie de développement;

ii) de souligner l'importance de la santé en tant qu'élément essentiel du processus de développement,
notamment dans le contexte des programmes de pays et des programmes inter -pays; et

iii) de poursuivre sa coopération avec les sources de fonds extrabudgétaires, y compris la Banque
mondiale, les banques régionales et les donateurs bilatéraux.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.1 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, quatrième rapport)

WHA28.42 Conférence mondiale de l'Alimentation organisée sous les auspices des Nations Unies

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de l'Organisation à la Conférence
mondiale de l'Alimentation et sur la suite donnée à ses recommandations; 1

Prenant note des décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session; 2

Reconnaissant l'ampleur et la gravité de la malnutrition en tant que problème de santé publique majeur
dans le monde; et

Considérant le rôle important du secteur sanitaire dans différentes activités relatives à l'alimentation et
à la nutrition,

1. PREND ACTE avec satisfaction de l'action engagée par le Directeur général;

2. FAIT SIENNES les vues exprimées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB55.R69;

3. RECOMMANDE que les Etats Membres:

1) renforcent leurs programmes pour combattre les carences nutritionnelles actuelles; et

2) élaborent des politiques et des plans multisectoriels coordonnés pour améliorer la situation alimen-
taire et nutritionnelle, ainsi que des stratégies pour leur application en tant qu'important objectif immédiat
des programmes de développement socio- économique; et

4. PRIE le Directeur général:

1) d'accorder une haute priorité à l'assistance aux pays dans les programmes de surveillance et de traite-
ment précoce de différentes formes de malnutrition et de développer des ressources humaines appropriées
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur santé;

2) de continuer à coopérer avec d'autres organisations pour assurer la mise en oeuvre des recomman-
dations de la Conférence mondiale de l'Alimentation; et

3) de chercher à obtenir des fonds additionnels pour assurer l'inclusion de composantes sanitaires
et nutritionnelles dans des activités de nature à donner effet aux recommandations de la Conférence
mondiale de l'Alimentation relatives aux services, le développement des personnels et la recherche orientée
sur les problèmes jouant un rôle d'appui.

Rec. résol., Vol. II, 8.1; Vol. I, 1.6.2 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, quatrième rapport)

1 Voir annexe 8.
2 Résolution EB55.R69.
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WHA28.43 Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements
de libération dans l'Afrique australe, conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

I

Ayant examiné le rapport du Directeur général 1 sur les activités de l'Organisation en ce qui concerne
l'assistance aux mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine;

Rappelant les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil écono-
mique et social, ainsi que la résolution WHA27.36;

Notant que l'octroi d'une assistance aux mouvements de libération nationale intéressés exige un effort
concerté de la part du système des Nations Unies et demande que l'on trouve des moyens efficaces à la fois de
déterminer les besoins des populations et d'apporter l'assistance requise de la façon la plus rapide et la plus
efficace,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. ENTÉRINE la décision prise par le Conseil exécutif, à sa cinquante- cinquième session, dans la résolution
EB55.R51 après examen du rapport soumis par le Directeur général; 2

3. PRIE le Directeur général de travailler en étroite collaboration avec les mouvements de libération nationale
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine pour les aider à déterminer leurs besoins sanitaires et à y
faire face; et

4. PRIE en outre le Directeur général de continuer à collaborer avec le PNUD, le FISE, l'Organisation
de l'Unité africaine et d'autres organisations intéressées, pour fournir l'assistance nécessaire aux programmes
destinés à résoudre les problèmes sanitaires auxquels sont confrontés les mouvements de libération;

II

Rappelant la résolution WHA27.37;

Tenant compte des vues exprimées par le Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session et de la
recommandation qu'il a adressée à l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution EB55.R51 concernant
la représentation de chacun des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité
africaine ou par la Ligue des Etats arabes aux réunions de l'OMS qui l'intéressent directement;

Reconnaissant que la présence future de représentants des mouvements de libération nationale intéressés
en qualité d'observateurs aiderait l'Organisation à comprendre les besoins et les problèmes sanitaires des
populations dont ils représentent les aspirations,

DÉCIDE qu'un représentant de chacun des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organi-
sation de l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes aux réunions auxquelles ces mouvements seront
invités conformément à la résolution WHA27.37 sera remboursé de ses frais de voyage effectifs et recevra
l'indemnité quotidienne de voyage normalement prévue pour les fonctionnaires du Secrétariat, le montant
maximum du remboursement des frais de voyage étant limité à une somme équivalant au prix d'un voyage
aller- retour en première classe par avion entre le lieu normal de résidence de l'intéressé et le lieu de la réunion.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.4.3; Vol. I, 7.1.13 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, quatrième rapport)

WHA28.44 Année mondiale de la Population et Conférence mondiale de la Population, 1974

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'Année mondiale de la Population et la Conférence
mondiale de la Population, 1974,

1 Voir annexe 9.
2 Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 14.
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1. NOTE avec satisfaction les diverses contributions techniques et scientifiques apportées par l'OMS à la
préparation et à l'organisation de l'Année mondiale de la Population et de la Conférence mondiale de la
Population;

2. SE FÉLICITE de voir le Plan d'action mondial de la Population mettre en relief les interconnexions existant
entre population et développement socio- économique, ainsi que les efforts nationaux et internationaux requis
dans les domaines de la santé et de la nutrition pour améliorer la qualité de la vie, particulièrement dans les
zones rurales et les zones mal desservies;

3. EST CONSCIENTE de ce qu'une telle approche globale des problèmes de population, de santé et de dévelop-
pement dans le contexte des politiques nationales est fondamentale pour le travail d'un grand nombre des
organisations du système des Nations Unies;

4. SOULIGNE qu'il est urgent de réduire la mortalité et la morbidité maternelles, périnatales, infantiles et
juvéniles par un développement continu et une meilleure organisation des services de santé maternelle et
infantile et des autres aspects des soins de santé destinés à la famille;

5. RECONNAÎT la nécessité d'améliorer la santé en appuyant la recherche relative à tous les aspects de la
reproduction humaine, y compris les méthodes de régulation de la fécondité et les effets de la planification
familiale sur la santé ainsi que sur le développement physique et psycho -social optimal de l'enfant;

6. PRIE instamment les Etats Membres de prendre, à l'échelon national, des initiatives en vue de donner la
suite voulue aux recommandations du Plan d'action mondial de la Population qui sont en rapport avec la
santé; et

7. PRIE le Directeur général d'intensifier les activités relatives aux soins de santé destinés à la famille dans le
cadre du renforcement des services de santé et de participer pleinement à l'institution d'activités dans les
secteurs du Plan d'action mondial de la Population qui sont en rapport avec la santé.

Res. résol., Vol. II, 8.1.3.2; 1.6 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, quatrième rapport)

WHA28.45 Activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes naturelles

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Souscrivant à la résolution EB55.R62 et aux mesures prises par le Directeur général pour que l'Organi-
sation s'acquitte de ses obligations et responsabilités en ce qui concerne l'assistance sanitaire aux populations
victimes de désastres, à la fois pendant la phase d'urgence et pendant la phase de relèvement et de reconstruc-
tion;

Reconnaissant la nécessité que l'OMS réponde aux besoins des pays frappés par des catastrophes naturel-
les et autres désastres par une action efficace et rapide au cours de la phase d'urgence et que l'on continue à
pourvoir, à moyen terme et à long terme, aux besoins sanitaires des populations affectées;

Exprimant ses remerciements au Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe,
aux autres organisations du système des Nations Unies et à la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge pour
l'aide qu'ils ont apportée à l'OMS dans l'accomplissement de sa tâche en ce qui concerne l'octroi de secours
dans les situations d'urgence,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. ENTÉRINE les décisions prises par le Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session et prie le Directeur
général de les mettre en oeuvre; et

3. PRIE le Directeur général de continuer à développer la capacité d'assistance sanitaire de l'Organisation
aux populations victimes de désastres et de faire en sorte que l'Organisation continue à jouer un rôle actif
dans les efforts conjoints en matière de secours, de relèvement et de reconstruction entrepris par le système des
Nations Unies et par la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge en cas de catastrophes naturelles et autres
désastres.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.3.1 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, cinquième rapport)
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WHA28.46 Assistance pour les problèmes sanitaires urgents résultant de la sécheresse en Somalie

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec un vif regret et une profonde inquiétude qu'une sécheresse d'une intensité sans précédent
cause de graves pertes de vies humaines et de sérieuses destructions de biens en Somalie;

Notant aussi que l'économie du pays a été sévèrement affectée et que 14 000 personnes sont mortes à ce
jour sous l'effet de la sécheresse, de la malnutrition et d'autres causes résultant des conséquences de la
sécheresse;

Ayant pris acte de la résolution 1916 (LVIII) du Conseil économique et social en date du 9 mai 1975;

Rappelant la résolution EB55.R62;

Prenant acte avec reconnaissance de l'assistance fournie à la Somalie par de nombreux gouvernements,
par l'OMS et par d'autres organisations du système des Nations Unies;

Notant, en outre, les vigoureux efforts du Gouvernement de la Somalie pour atténuer les épreuves des
victimes de la sécheresse; et

Ayant connaissance que la réinstallation de ces personnes entre dans une deuxième phase entreprise à
grands frais,

1. PRIE le Directeur général de prendre des mesures pour poursuivre la mise en oeuvre de programmes à
moyen terme et à long terme en vue d'atténuer les effets sanitaires ressentis par les populations frappées par
la sécheresse;

2. AUTORISE le Directeur général à explorer la possibilité de dégager des ressources à l'intérieur de l'OMS,
y compris par le moyen du fonds bénévole pour la promotion de la santé, afin d'aider le Gouvernement à
mener à bien ses efforts visant à entreprendre des programmes immédiats et urgents dans les zones atteintes
par la sécheresse, ainsi qu'à réaliser le processus de réinstallation; et

3. PRIE le Directeur général de collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres organi-
sations du système des Nations Unies, notamment le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour
les secours en cas de catastrophe, le PNUD, le FISE, la BIRD, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et
les autres institutions intéressées.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.3.1; 7.1.10.1 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, cinquième rapport)

WHA28.47 Assistance sanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées de Chypre

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

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

Rappelant la résolution 3212 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que les résolutions
365 et 367 du Conseil de Sécurité relatives à Chypre;

Exprimant l'espoir que des progrès seront accomplis dans la mise en oeuvre des résolutions susmention-
nées; et

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes déplacées de Chypre
exigent une poursuite de l'assistance,

PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes
déplacées de Chypre, en supplément 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 ladite assistance à la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.3 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, cinquième rapport)
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WHA28.48 Sécheresse dans la région sahélienne

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte du rapport du Directeur général;

Rappelant la résolution WHA27.48, ainsi que les résolutions correspondantes du Conseil économique et
social et de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la sécheresse dans la région sahélienne de
l'Afrique;

Rappelant la résolution EB55.R62 du Conseil exécutif créant le compte spécial pour les désastres et
catastrophes naturelles;

Demeurant profondément préoccupée par le fait que la sécheresse continue à provoquer de graves
souffrances et pertes de vies humaines; et

Soulignant de nouveau que les besoins sanitaires des populations affectées par la sécheresse sont appelés
à persister pendant longtemps,

1. REMERCIE les pays et les organisations qui ont déjà fourni et continuent de fournir aux régions sinistrées
une assistance appréciable pendant les années de sécheresse;

2. PRIE le Directeur général:

1) de poursuivre l'exécution de programmes à moyen terme et à long terme dans les parties de la région
sahélienne frappées par la sécheresse, en faisant spécialement porter ses efforts sur les grands problèmes
sanitaires particulièrement préoccupants, à savoir la nutrition, les maladies transmissibles, l'hygiène de
l'environnement et la mise en place d'une infrastructure sanitaire;

2) d'élaborer des programmes en coopération avec d'autres organisations du système des Nations
Unies, notamment le FISE, le PNUD et la FAO;

3) de collaborer avec les Etats Membres intéressés et le Comité permanent inter -Etats de lutte contre
la sécheresse dans le Sahel à la mise au point de programmes prioritaires; et

4) de chercher à obtenir des ressources extrabudgétaires, y compris celles que pourrait fournir le compte
spécial pour les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la santé, en
vue de mettre en oeuvre la présente résolution.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.3.1; 7.1.10.1 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, cinquième rapport)

WHA28.49 Assistance technique au Portugal

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution 3300 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant l'appli-
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions
spécialisées et les organismes internationaux associés à l'Organisation des Nations Unies, résolution
dans laquelle l'Assemblée générale « appelle l'attention des institutions spécialisées et des organismes associés
à l'Organisation des Nations Unies sur les mesures que le nouveau Gouvernement portugais a prises en vue
de la décolonisation, permettant ainsi à ces organisations de recommencer à coopérer avec le Gouvernement
portugais actuel »;

Considérant en outre la résolution EUR /RC24 /R10 adoptée par le Comité régional de l'Europe à sa
vingt -quatrième session;

Rappelant l'alinéa a) du dispositif de la résolution WHA21.34,

DÉCIDE de rétablir pleinement le droit du Portugal de recevoir l'assistance de l'Organisation mondiale de
la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 6.2.5 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, cinquième rapport)
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WHA28.50 Facteurs psycho -sociaux et santé

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA27.53 sur les facteurs psycho- sociaux et la santé;

Vu les recommandations du Conseil exécutif qui, dans sa résolution EB55.R20, a estimé que l'importance
et la complexité de la question exigent de plus amples études pour mettre au point un programme détaillé
d'action dans le domaine des facteurs psycho- sociaux influant sur la santé, en particulier sur la santé mentale,
et sur le fonctionnement des services de santé,

PRIE le Directeur général de soumettre un nouveau rapport au Conseil exécutif à sa cinquante- septième
session et un rapport complet sur cette question à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 1.9.5 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission B, cinquième rapport)

WHA28.51 Activités de l'OMS concernant le développement des méthodes de lutte contre les maladies para-
sitaires tropicales

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Appelant une fois de plus l'attention des Etats Membres sur l'un des problèmes de santé publique les
plus urgents actuellement dans les pays en voie de développement: les maladies parasitaires tropicales, et en
particulier l'onchocercose, la filariose, la schistosomiase et la trypanosomiase, qui causent de graves atteintes
à la santé des populations et retardent le progrès social et économique dans la plupart des pays en voie de
développement;

Notant les mesures prises par l'Organisation conformément à la résolution WHA27.52 pour intensifier
les recherches sur les maladies parasitaires tropicales, mesures décrites dans le Rapport du Directeur général
sur l'activité de l'OMS en 1974; 1

Estimant nécessaire de prêter en priorité attention à l'élaboration de recommandations et de méthodes
pour les programmes de lutte contre les maladies parasitaires tropicales les plus importantes, et avant tout
contre l'onchocercose, la schistosomiase, etc., qui sont déjà en cours ou en sont au stade de la planification
active, en se servant à cette fin de toute l'expérience acquise par les Etats Membres;

Accueillant avec satisfaction les activités de recherche biomédicale entreprises par l'OMS dans ce domaine,

1. INVITE instamment les Etats Membres, les centres de recherche ou d'action et les spécialistes des sciences
médicales étudiant des aspects de la pathologie tropicale à redoubler d'efforts pour mettre au point des moyens
efficaces, sûrs et pratiques de lutte contre les maladies parasitaires tropicales; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures requises pour améliorer le système de coordination des
divers programmes de lutte contre les maladies parasitaires tropicales ainsi que les méthodes d'exécution de
ces programmes et d'accorder une attention toute particulière à ces aspects du problème dans le rapport
qu'il présentera à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en application de la résolution
WHA27.52.

Rec. résol., Vol. II, 1.8.3; 1.4 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission A, premier rapport)

WHA28.52 Programme d'éradication de la variole

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole;

Notant avec satisfaction le succès considérable obtenu dans l'exécution du programme et dont témoigne
la réduction marquée du nombre des cas de variole dans les pays où la maladie est endémique;

1 Actes officiels OMS, No 221, 1975.
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Considérant que les progrès accomplis et les efforts inlassables déployés par l'OMS et ses Etats Membres
pour exécuter le programme permettent de compter que l'éradication de la variole sera bientôt achevée dans
le monde entier;

Consciente de ce que la réussite de ce programme représentera le premier exemple de l'éradication d'une
maladie par l'homme, grâce à une large coopération internationale et aux efforts collectifs de l'OMS, de ses
Etats Membres et de diverses organisations internationales tant gouvernementales que non gouvernementales;

Reconnaissant que le succès du programme a tenu à sa base profondément scientifique, aux recherches
et investigations pratiques incessantes pendant toute la durée de son exécution, aux mesures prises pour tenir
dûment compte des caractéristiques particulières de l'agent causal de la variole ainsi que de l'immunité à
l'infection, aux améliorations considérables apportées ces quelques dernières années à la qualité et à l'efficacité
du vaccin antivariolique, à la mise au point et à la large application pratique de nouvelles méthodes de vacci-
nation de masse, et au perfectionnement constant des systèmes de dépistage des cas et d'enregistrement des
vaccinations;

Notant aussi que l'entrée du programme d'éradication de la variole dans sa phase finale a été le résultat
d'efforts prolongés et héroïques faits par de nombreux pays, organismes internationaux, établissements,
médecins et agents de terrain, tant dans la période précédant les années 1950 durant laquelle on a exécuté des
campagnes nationales et créé les conditions préalables à l'action antivariolique à l'échelle internationale
qu'après l'institution et le lancement d'une campagne internationale d'éradication de la variole conformément
à la résolution WHA11.54 adoptée en 1958 et après l'intensification du programme à partir de 1967 confor-
mément à la résolution WHA19.16; et

Exprimant l'assurance qu'au prix d'efforts soutenus les pays qui sont si près du but réaliseront l'éradi-
cation,

1. FÉLICITE les pays qui, depuis le lancement du programme mondial, sont parvenus au résultat remarquable
que constitue l'éradication de la variole à l'intérieur de leurs frontières;

2. REMERCIE tous les gouvernements, toutes les organisations et toutes les personnes qui ont contribué à
l'exécution du programme et leur demande d'accroître encore leurs efforts d'éradication de la variole pendant
cette phase finale du programme;

3. SOULIGNE la nécessité d'une plus grande vigilance et d'un plus grand sens des responsabilités dans toutes
les régions du monde, de telle sorte que, grâce à la poursuite de la surveillance épidémiologique active et des
programmes de vaccination correspondants, en particulier pour les nouveau -nés, on évite les poussées possibles
de variole pour ne pas laisser se perdre les conditions favorables qui existent actuellement pour l'achèvement
couronné de succès du programme;

4. ESTIME nécessaire de récapituler et de décrire dans une publication d'importance majeure l'éradication
de la variole dans le monde entier, en s'assurant à cette fin le concours de scientifiques et d'agents de terrain
ayant participé à l'exécution du programme, après avoir analysé avec soin et ainsi préservé pour l'humanité
l'expérience historique unique que constitue l'éradication de l'une des maladies transmissibles les plus dan-
gereuses grâce à une coopération internationale efficace, expérience qui servira sans doute pour des programmes
d'action contre d'autres maladies transmissibles;

5. PRIE le Directeur général:

1) d'élaborer des recommandations concernant les activités futures de l'Organisation et de ses Etats
Membres qui seront requises pour maintenir l'éradication de la variole dans le monde entier, y compris
des modifications possibles du Règlement sanitaire international;

2) d'assurer une extension des recherches sur les méthodes permettant de différencier les virus du
groupe des poxvirus et de déterminer les caractéristiques spéciales de leur épidémiologie, une attention
particulière étant prêtée aux virus semblables à celui de la variole (souches whitepox) isolés chez des singes
et à d'autres virus des singes; et

3) de soumettre au Conseil exécutif, à l'une de ses sessions, ou à une Assemblée mondiale de la Santé
un rapport sur l'évolution dans ce domaine.

Rec. résol., Vol. H, 1.8.6 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission A, premier rapport)
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WHA28.53 Schistosomiase

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions EB5.R5 et EB55.R22 relatives à la schistosomiase;

Notant que la schistosomiase est encore loin d'être maîtrisée, que sa prévalence augmente et que cette
augmentation peut être favorisée par des projets de mise en valeur des ressources hydriques qui visent à
assurer une amélioration nécessaire de la production agricole et des conditions économiques mais ne tiennent
pas compte de mesures sanitaires préventives;

Notant les indices croissants de la possibilité de complications et séquelles graves à la suite d'une
infection par les schistosomes;

Notant en outre que la Conférence mondiale de l'Alimentation a souligné la nécessité d'accroître considé-
rablement la production alimentaire et a noté que, pour répondre aux besoins nutritionnels et autres de la
population mondiale en expansion, il faudra davantage de projets d'irrigation et de construction de barrages;

Estimant qu'une conception technique appropriée de la mise en valeur des ressources hydriques peut
avoir une importance considérable en limitant la diffusion de la schistosomiase parmi les populations concer-
nées par de tels projets;

Notant l'inclusion de la schistosomiase dans le programme coordonné de recherche biomédicale de
l'Organisation;

Considérant que la planification et l'exécution efficaces des activités de lutte contre la schistosomiase
exigent une coopération et une coordination étroites entre les organisations du système des Nations Unies,
la communauté financière internationale et les ministères des gouvernements nationaux sous l'impulsion de
l'Organisation mondiale de la Santé;

Remerciant le Directeur général de son rapport indiquant la complexité des problèmes qui se posent
quand il faut prouver la faisabilité de la lutte contre la schistosomiase;

Notant avec intérêt qu'une importante réunion internationale sur la schistosomiase doit se tenir au Caire
en octobre 1975; et

Considérant le coût très élevé de l'exécution des programmes de lutte avec les méthodes actuellement
disponibles,

PRIE le Directeur général:

1) d'établir et de tenir à jour des directives sur l'organisation de la mise en valeur des ressources
hydriques, y compris des spécifications techniques, en vue de réduire au minimum la possibilité que la
schistosomiase et d'autres maladies transmises par l'eau se propagent du fait de tels projets;

2) de donner aux pays et aux organismes donateurs des avis concernant l'application des directives
aux projets de mise en valeur des ressources hydriques, y compris aux projets hydro- électriques, envisagés,
en cours ou achevés;

3) d'inviter les Membres à communiquer des renseignements sur les programmes de lutte contre la
schistosomiase en cours ou achevés dans leurs pays, y compris des détails sur les recherches, le dévelop-
pement des personnels, les coûts, etc.;

4) de chercher à obtenir de diverses sources à l'intérieur du système des Nations Unies ainsi que, d'orga-
nismes internationaux et privés un soutien extrabudgétaire en vue de fournir une assistance aux gouver-
nements

a) pour la planification et l'exécution d'études sur l'épidémiologie de la schistosomiase, la renta-
bilité d'autres méthodes de lutte et l'impact économique et social de la maladie, et

b) pour la préparation et l'exécution de programmes de lutte;

5) de stimuler des efforts accrus en matière de recherches relatives à la mise au point de médicaments,
à la chimiothérapie, à l'épidémiologie, à la lutte contre la schistosomiase, y compris les méthodes d'auto -
assistance, et aux aspects immunologiques de la maladie;

6) d'appeler l'attention des Etats Membres dans lesquels la maladie n'est pas endémique sur le fait qu'il
est souhaitable d'organiser la surveillance épidémiologique dans le cadre des services de santé; et

7) de faire rapport sur cette question à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 1.8.3 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission A, premier rapport)
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WHA28.54 Prévention de la cécité

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de la somme de souffrances humaines et des charges financières qu'entraîne la cécité, ainsi
que du fait qu'une grande partie des cas de cécité pourraient être prévenus ou guéris;

Considérant les résolutions sur la prévention de la cécité adoptées par de précédentes Assemblées
mondiales de la Santé (WHA22.29 et WHA25.55) et le rapport du groupe d'étude 1 réuni par l'OMS en 1972,
ainsi que l'adoption du thème « Prévoir et prévenir la cécité » pour la Journée mondiale de la Santé de 1976;
et

Consciente de la contribution potentielle d'organisations gouvernementales et non gouvernementales,

1. EXPRIME sa satisfaction du travail déjà accompli par l'OMS à cet égard, notamment en ce qui concerne
quelques causes majeures de cécité telles que l'onchocercose, le trachome et d'autres affections;

2. PRIE le Directeur général:

1) de poursuivre ces efforts;

2) d'encourager les Etats Membres à organiser des programmes nationaux de prévention de la cécité,
visant spécialement à réduire l'incidence du trachome, de la xérophtalmie, de l'onchocercose et d'autres
causes de cécité, ainsi qu'à introduire des mesures adéquates pour le dépistage et le traitement précoces
d'autres états pathologiques potentiellement générateurs de cécité tels que la cataracte et le glaucome;

3) d'encourager les organisations non gouvernementales, nationales et internationales, à mobiliser des
ressources financières et autres pour la réalisation de ce programme; et

4) de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans l'action contre
la cécité en général et en particulier contre l'onchocercose, le trachome et la xérophtalmie.

Rec. résol., Vol. I, 1.9 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission A, premier rapport)

WHA28.55 Maladies mycosiques

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le budget programme présenté par le Directeur général pour les exercices financiers 1976
et 1977;

Notant avec satisfaction l'importance accordée par ce budget programme à la lutte contre les maladies
transmissibles en général;

Considérant que les infections mycosiques superficielles et profondes sont extrêmement répandues aussi
bien dans les pays industrialisés que dans les pays en voie de développement, et qu'elles constituent un pro-
blème médical et social important,

1. INVITE les autorités sanitaires des Etats Membres à accorder aux infections mycosiques l'attention que
justifient leur prévalence et leur importance médicale et sociale;

2. PRIE le Directeur général de prévoir dans les programmes de l'Organisation une assistance aux études
épidémiologiques relatives aux infections mycosiques superficielles et profondes et de fournir aux Etats
Membres les conseils techniques appropriés pour les combattre; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur
l'importance des maladies mycosiques en santé publique dans les Etats Membres.

Rec. résol., Vol. II, 1.8.3 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission A, premier rapport)

1 Série de Rapports techniques OMS, No 518, 1973.
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WHA28.56 Lutte contre la lèpre

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA5.28 et WHA27.58; et

Notant que les mesures antilépreuses peuvent réduire notablement la prévalence de la lèpre à condition
d'être appliquées avec suffisamment de continuité et de persévérance,

1. RECOMMANDE:

1) qu'on effectue un dépistage intensif pour assurer le diagnostic précoce des cas, particulièrement
chez les enfants;

2) qu'on repère les cas contagieux et que, dans la mesure du possible, on les soumette initialement à
un traitement contrôlé de très près pour réduire au minimum leur contagiosité et, ainsi, freiner l'extension
de la maladie;

2. SOULIGNE la nécessité d'intégrer la lutte antilépreuse aux activités régulières permanentes des services
de santé; et

3. PRIE le Directeur général de mettre davantage l'accent sur la formation de personnels multidisciplinaires
afin d'améliorer les niveaux de compétence en matière de lutte antilépreuse.

Rec. résol., Vol. II, 1.8.5.2 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission A, deuxième rapport)

WHA28.57 Arriération mentale

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant le problème que pose l'arriération mentale dans le monde entier;

Rappelant la résolution 2856 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les droits du déficient
mental ainsi que le document E/CN.5/472 établi par l'Organisation mondiale de la Santé pour les discussions
qui ont abouti à l'adoption de cette résolution;

Estimant que l'Organisation mondiale de la Santé devrait à l'avenir consacrer à ce problème une part
importante de son attention et de ses ressources; et

Notant que :

a) d'après les connaissances qu'on possède actuellement, l'arriération mentale peut affecter jusqu'à
3 % des membres d'une population;

b) des méthodes existent déjà pour prévenir certains types d'arriération mentale, en particulier chez
les enfants; et

c) des techniques sont disponibles pour surmonter ou réduire les handicaps existants, dans bien des
cas à un point tel que la personne en cause puisse se suffire à elle -même;

1. INVITE instamment les Etats Membres:

1) à patronner et encourager des recherches épidémiologiques, psycho -sociales et biologiques sur
l'arriération mentale;

2) à patronner, dans le domaine de la prévention de l'incapacité, des études soigneusement contrôlées
concernant l'application des connaissances et techniques existantes ainsi que l'évaluation de nouvelles
méthodes dans des contextes culturels et de développement divers; et
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2. PRIE le Directeur général, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées,

1) d'aider à développer au sein de la collectivité les soins pour les arriérés mentaux dans le cadre d'un
programme complet de prévention de l'incapacité et de réadaptation grâce à des programmes de for-
mation, à l'attribution de bourses d'études et à la stimulation des échanges internationaux de personnel
travaillant dans ce domaine;

2) d'encourager l'élaboration de lignes directrices internationales pour la formation de personnes
chargées de soigner les arriérés mentaux et d'assurer leur développement et pour l'organisation de services
appropriés; et

3) de faire rapport sur l'état d'avancement de ces activités à la Trentième Assemblée mondiale de la
Santé.

Rec.résol., Vol. II, 1.9.5; 8.1.3; Vol. I, 1.5.1 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission A, deuxième rapport)

WHA28.58 Lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que les maladies transmises par voie sexuelle, en particulier la syphilis et la gonococcie, sont encore
loin d'être maîtrisées et que la gravité des complications qu'elles occasionnent, si elles ne sont pas traitées de
manière adéquate, a de sérieuses conséquences individuelles, collectives, sociales et économiques;

Notant qu'une meilleure approche de ce problème de santé publique nécessite une action coordonnée et
pluridisciplinaire tant médicale qu'informative, éducative et sociale,

1. INVITE les Etats Membres à réunir, diffuser et communiquer à l'OMS des renseignements épidémio-
logiques, statistiques et opérationnels pour la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle;

2. PRIE les gouvernements de prendre en considération la nécessité:

1) de faire un usage optimal des services et des structures sanitaires existants pour renforcer la lutte
contre les maladies transmises par voie sexuelle;

2) d'encourager la formation appropriée dans ce domaine du personnel médical et d'autres travailleurs
sanitaires de tous les niveaux et le perfectionnement du personnel existant;

3) de favoriser l'information et l'éducation pour la santé de toutes les personnes concernées en vue de
promouvoir le sens des responsabilités et le respect de l'intégrité de tous les êtres humains;

3. PRIE le Directeur général:

1) de fournir aux Etats Membres les avis et l'assistance nécessaires pour une meilleure appréciation
des problèmes de santé publique posés par les maladies transmises par voie sexuelle;
2) d'encourager la réunion de séminaires internationaux, régionaux ou nationaux pour l'échange
d'information et le perfectionnement du personnel et des chercheurs, avec la participation de l'OMS;

3) d'établir et de tenir à jour des directives pour l'organisation des activités de lutte, y compris des
spécifications techniques;

4) de chercher à obtenir de diverses sources à l'intérieur du système des Nations Unies ainsi que d'orga-
nisations non gouvernementales et privées les ressources budgétaires en vue:

a) de fournir une assistance aux gouvernements pour la planification et l'exécution d'études et de
recherches sur l'épidémiologie, la clinique, le diagnostic, le traitement, la prévention, les méthodes
de lutte;

b) de fournir une assistance, si elle est demandée, aux gouvernements qui exécutent déjà les
programmes de lutte; et

5) de faire rapport sur cette question à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 1.8.8 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission A, deuxième rapport)
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WHA28.59 Maladies rhumatismales

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les maladies rhumatismales font l'objet de préoccupations exprimées dans le programme
de l'OMS pour le développement de la recherche biomédicale, en raison des longues incapacités qu'elles
entraînent et de leurs répercussions psycho -sociales et économiques;

Rappelant les résolutions WHA1.15, WHA3.29, EB8.R36 et EB29.R20 qui soulignent l'importance du
problème;

Considérant les efforts déployés par la Ligue internationale contre le Rhumatisme dans les domaines de
la recherche, de l'éducation et de l'information du public, et notant sa proposition de faire de 1977 l'année
du rhumatisant,

1. RECOMMANDE que l'OMS poursuive sa collaboration avec les programmes nationaux et internationaux
de lutte contre les affections rhumatismales, et spécialement ceux de la Ligue internationale contre le Rhu-
matisme, dans le but d'intensifier les recherches dans le domaine de l'épidémiologie, de l'étiopathogénie, de la
prévention et du traitement des affections rhumatismales, ainsi que de la réadaptation des malades qui en sont
atteints;

2. INVITE les Etats Membres à encourager des programmes de recherche, de prévention, de dépistage précoce,
de traitement, de réadaptation et d'assistance sociale en matière de maladies rhumatismales, ainsi que des
campagnes d'information ayant trait à ces dernières; et

3. PRIE le Directeur général:

1) d'aider les Etats Membres dans leurs programmes; et

2) de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés en ce
domaine.

Rec. résol., Vol. I, 1.9.3 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission A, deuxième rapport)

WHA28.60 Budget effectif et niveau du budget pour 1976

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que :

1) le budget effectif pour 1976 sera de US $137 100 000;

2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus au paragraphe 1),
augmenté du montant de l'imposition du personnel et du montant des contributions qui correspondent
à la réserve non répartie; et

3) le budget de 1976 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres après déduction :

i) du montant estimatif de US $2 300 000 à recevoir du Programme des Nations Unies pour le
Développement à titre de remboursement des dépenses de soutien des projets;

ii) du montant de US $1 500 000 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1976.

Rec. résol., Vol. II, 2.3 Douzième séance plénière, 28 mai 1975
(Commission A, troisième rapport)

1 Voir annexe 10.
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WHA28.61 Election de six Membres supplémentaires habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée,'

ÉLIT les six Membres supplémentaires suivants comme Membres habilités à désigner des personnes
devant faire partie du Conseil exécutif: Guyane, Japon, République -Unie de Tanzanie, Souaziland, Soudan et
Togo, la durée du mandat de la Guyane et du Japon étant d'un an, celle du mandat du Soudan et du Togo
étant de deux ans et celle du mandat de la République -Unie de Tanzanie et du Souaziland étant de trois ans,
conformément aux dispositions de l'article 25 de la Constitution, tel qu'il a été amendé.

Rec. résol., Vol. II, 4.2.1 Douzième séance plénière, 28 mai 1975

WHA28.62 Sécurité d'emploi des pesticides : Classification des pesticides en fonction des dangers qu'ils pré-
sentent

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le projet de classification des pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent; 2

Notant que le projet a été communiqué par le Directeur général aux Etats Membres et aux organisations
internationales;

Notant que la classification pourra être élaborée plus avant en consultation avec les Etats Membres, les
organisations internationales et les organismes régionaux,

1. ADOPTE le projet et recommande l'utilisation de la classification aux Etats Membres, aux organisations
internationales et aux organismes régionaux;

2. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer la classification et de faire rapport sur les progrès
accomplis au Conseil exécutif à une session future;

3. PRIE les Etats Membres, chaque fois qu'ils estiment qu'un ajustement devrait être apporté à la classifi-
cation concernant un pesticide donné, d'en informer le Directeur général en indiquant les raisons de cette
modification; et

4. PRIE le Directeur général de communiquer à tous les Etats Membres les informations reçues.

Rec. résol., Vol. II, 1.8.10 Treizième séance plénière 29 mai 1975
(Commission B, sixième rapport)

WHA28.63 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : Coordination des programmes et
activités dans le domaine de l'environnement

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'OMS dans le domaine de la santé et
de l'environnement;

Réaffirmant la résolution WHA27.50 et les résolutions adoptées sur ce sujet par des Assemblées mondiales
de la Santé antérieures; et

Considérant l'importance de la résolution 3264 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies
relative à l'interdiction d'agir sur l'environnement et le climat à des fins militaires et autres incompatibles
avec le maintien de la sécurité internationale, le bien -être et la santé de l'être humain, ainsi que de la résolution
3326 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative au rapport du Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement,

1. PREND ACTE du rapport;

1 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans les Actes officiels OMS, NO 227, 1975.
2 Voir annexe 11.
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2. RECOMMANDE aux Etats Membres:

1) qu'une coordination adéquate soit instituée à l'échelon national, de telle sorte que l'amélioration
et la protection de la santé de l'homme deviennent un objectif important dans la planification et l'exécution
des programmes intéressant l'environnement, et
2) que la capacité de l'Organisation mondiale de la Santé soit mise à profit pour atteindre cet objectif;
et

3. PRIE le Directeur général:

1) de continuer à collaborer avec les institutions et programmes nationaux et internationaux dans ce
domaine, en faisant porter spécialement l'accent sur la coordination à l'intérieur du système des Nations
Unies;
2) de jouer constamment un rôle d'animateur pour faire en sorte que les questions de santé soient
considérées comme un objectif majeur des programmes et activités dans le domaine de l'environnement,
à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale;
3) d'inviter les institutions intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les institutions
nationales, à contribuer pleinement au programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement; et
4) de faire rapport sur les faits nouveaux intéressant la coordination et sur leurs implications, lorsqu'il
fera rapport à la cinquante- septième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé conformément à la résolution WHA27.49.

Rec. résol., Vol. II, 1.11.1 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission B, sixième rapport, tel qu'il a été amendé)

WHA28.64 Fluoration et santé dentaire

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport que, conformément à la résolution EB53.R30, le Directeur général a présenté
sur la promotion de la fluoration des approvisionnements publics en eau et autres méthodes approuvées de
prévention des caries dentaires ainsi que sur le soutien des recherches relatives à l'étiologie et à la prévention
des caries dentaires;

Reconnaissant l'importance mondiale croissante de la prévention des caries dentaires en liaison avec
l'évolution des consommations alimentaires et, en particulier, l'accroissement de la consommation de glucides
raffinés;

Notant qu'aucun pays ne peut s'attendre à résoudre le problème des caries dentaires en recourant
uniquement aux services dentaires curatifs;

Considérant que l'on a déjà recueilli suffisamment d'informations sur la sécurité et l'efficacité de l'emploi
du fluor comme moyen de prévention des caries dentaires;

Notant que, si l'optimisation de la teneur en fluor des approvisionnements en eau demeure le moyen le
plus efficace connu de prévention des caries dentaires, d'autres systèmes permettant d'assurer certains des
avantages de la protection par le fluor dans les zones où la teneur en fluor de l'eau de boisson est insuffisante
et où la fluoration n'est pas possible ont été élaborés et /ou éprouvés depuis la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé;

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé aide les Etats Membres à installer des approvision-
nements en eau saine et qu'il importe de tenir compte des questions de santé dentaire dans ces programmes;
et

Notant que de nombreux Etats Membres n'exploitent encore pleinement ni la fluoration de l'eau ni
d'autres systèmes d'apport de fluor dans des programmes organisés de prévention des caries,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé:

1) entreprenne le programme proposé par le Directeur général;
2) encourage l'adoption de méthodes approuvées pour la prévention des caries dentaires, en particulier
par l'optimisation de la teneur en fluor des approvisionnements en eau; et
3) aide les Etats Membres à planifier et exécuter des programmes nationaux de prévention des caries;
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3. INVITE les Etats Membres à considérer comme d'une importance immédiate l'organisation de programmes
de prévention des caries dentaires dans le cadre des programmes nationaux d'action sanitaire; et

4. PRIE le Directeur général:

1) de s'efforcer d'obtenir un appui financier de sources budgétaires et extrabudgétaires pour ce pro-
gramme; et

2) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement du
programme et en particulier sur les effets des programmes de prévention des caries dentaires sur les
populations.

Rec. résol., Vol. II, 1.9.4; 1.11.2.1 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission B, sixième rapport)

WHA28.65 Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité
et système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce
international

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA22.5O, WHA23.45 et WHA25.61;

Prenant note de la résolution EB55.R21; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les substances prophylactiques et thérapeutiques,

1. ADOPTE les textes révisés' qui y sont joints pour les règles de bonne pratique applicables à la fabrication
des médicaments et au contrôle de leur qualité et pour le système de certification de la qualité des produits
pharmaceutiques entrant dans le commerce international;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres:

1) de suivre les règles révisées de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au
contrôle de leur qualité telles qu'elles sont énoncées dans le rapport du Directeur général;

2) de participer au système révisé de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant
dans le commerce international tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à une future Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en
oeuvre des recommandations ci- dessus.

Rec. résol., Vol. II, 1.10.1 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission B, septième rapport)

WHA28.66 Substances prophylactiques et thérapeutiques

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les substances prophylactiques et thérapeutiques; 2

Reconnaissant qu'il importe de continuer à mettre au point des étalons internationaux et des normes
internationales pour les substances prophylactiques et thérapeutiques;

Convaincue de la nécessité d'élaborer des politiques pharmaceutiques telles que les recherches sur les
médicaments, la production des médicaments et leur distribution soient liées aux besoins sanitaires réels,

I. REMERCIE le Directeur général de son rapport détaillé et complet;

2. INVITE instamment les gouvernements et les organismes professionnels à faire en sorte que le personnel
sanitaire et le public soient dûment avertis et tenus au courant en ce qui concerne l'usage correct des substances
prophylactiques et thérapeutiques; et

1 Voir annexe 12.
2 Voir annexe 13.



36 VINGT- HUITIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

3. PRIE le Directeur général:
1) de continuer à développer les activités relatives à l'établissement et à la révision d'étalons, normes
et directives internationaux pour les substances prophylactiques et thérapeutiques, en consultation,
selon qu'il conviendra, avec les organisations compétentes, gouvernementales ou non gouvernementales,
en relations officielles avec l'OMS;
2) de mettre au point des méthodes permettant à l'Organisation de fournir une plus grande assistance
directe aux Etats Membres pour:

a) l'exécution de programmes nationaux concernant les recherches sur les médicaments, le contrôle
réglementaire des médicaments, les systèmes de distribution et la surveillance, ainsi que la formu-
lation de politiques pharmaceutiques nationales;
b) les conseils touchant le choix et l'achat, à des prix raisonnables, de médicaments essentiels de
qualité bien établie correspondant à leurs besoins sanitaires;
c) l'enseignement et la formation de personnel scientifique et technique aux fins de la recherche
sur les substances prophylactiques et thérapeutiques, de la production de ces substances, de leur
évaluation, de leur contrôle et de leur distribution;

3) d'étudier les moyens d'optimiser les entrées et les sorties du système international de surveillance
des médicaments de telle sorte que celui -ci soit utile à la fois aux pays développés et aux pays en voie de
développement ;
4) de communiquer aux Etats Membres des renseignements d'évaluation sur les médicaments; et
5) de faire rapport sur ces questions au Conseil exécutif et à une future Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 1.10.1; 1.10.4 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission B, septième rapport)

WHA28.67 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1973

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies,
tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour 1973 et dont le Directeur général
lui a rendu compte.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.7.1 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission B, septième rapport)

WHA28.68 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de l'Australie est nommé membre
du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gou-
vernement de la Mauritanie est nommé membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une durée de
trois ans.

Rec. résoI., Vol. II, 7.2.7.2 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission B, septième rapport)

WHA28.69 Méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la méthode de travail de l'Assemblée
de la Santé; '

1 Résolution EB55.R46.
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Estimant que les mesures recommandées contribueront à une meilleure rationalisation et à une amélio-
ration des travaux de l'Assemblée de la Santé sans porter préjudice à son efficacité ou à sa valeur pour les
Etats Membres et pour l'Organisation mondiale de la Santé dans son ensemble;

Considérant en outre que l'adoption d'un cycle budgétaire biennal demandée dans la résolution
WHA26.38 offrira des possibilités accrues d'améliorer l'efficacité de l'Assemblée de la Santé et de réduire sa
durée,

I

1. DÉCIDE qu'à partir de 1976 la séance d'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé se tiendra un
lundi à 15 heures et sera suivie de la réunion de la Commission des Désignations qui soumettra ses propo-
sitions conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, afin que les élections
puissent avoir lieu dans la matinée du mardi suivant;

2. DÉCIDE que l'Assemblée de la Santé procédera à partir de 1977

1) les années impaires, à un examen complet du projet de budget programme pour la période biennale
suivante et à un bref examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS l'année précédente;

2) les années paires, à un examen complet du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS au
cours de la période biennale écoulée, ainsi qu'à un bref examen des changements portant sur le budget
programme de la deuxième année de la période biennale;

3. DÉCIDE que la Commission A examinera dans le détail le projet de budget programme avant de recom-
mander le montant du budget effectif;

4. DÉCIDE que les heures de remise des distinctions attribuées par des fondations continueront d'être fixées
de manière à gêner le moins possible les autres travaux de l'Assemblée de la Santé, compte étant dûment tenu
de ce qui convient aux lauréats, et que les séances du Bureau de l'Assemblée se tiendront, dans toute la mesure
possible, après les heures normales de travail de l'Assemblée de la Santé et des commissions principales;

II

1. DÉCIDE que l'une des commissions principales se réunira pendant que se déroulera en séance plénière de
l'Assemblée de la Santé la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif et le rapport du Directeur
général relatif à l'activité de l'OMS et que le Bureau de l'Assemblée, chaque fois qu'il le jugera approprié,
pourra convoquer des réunions de l'une des commisssions principales en même temps que des séances plénières
de l'Assemblée de la Santé consacrées à l'examen d'autres points de l'ordre du jour;

2. DÉCIDE que les discussions techniques continueront d'avoir lieu le vendredi et le matin du samedi de la
première semaine de l'Assemblée de la Santé, et que ni l'Assemblée de la Santé ni les commissions principales
ne se réuniront à ce moment;

3. DÉCIDE en outre que les paragraphes II.1 et 2 ci- dessus annulent et remplacent le paragraphe 2 de la
résolution WHA26.1;

III

1. AUTORISE le Bureau de l'Assemblée à transférer des points de l'ordre du jour d'une commission à l'autre;

2. DÉCIDE que les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de l'ordre du jour
seront soumis directement par ces commissions à une séance plénière;

3. DÉCIDE que, lorsqu'il proposera les noms des Membres habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif, le Bureau de l'Assemblée dressera au scrutin secret une liste de quinze Membres
au plus et de dix au moins, et recommandera les noms de dix Membres figurant sur cette liste qui, à son avis,
réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée;

4. ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé afin de
donner effet aux décisions contenues dans les paragraphes III.!, 2 et 3 ci- dessus:
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Article 33

Outre les attributions spécifiées dans d'autres dispositions du présent Règlement, le Bureau de l'Assemblée,
en consultation avec le Directeur général et sous réserve de toute décision de l'Assemblée de la Santé:

a) décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières, des séances des commissions principales
et de toutes les réunions des commissions instituées au cours des séances plénières de la session. Dans la
mesure du possible, le Bureau de l'Assemblée fait connaître plusieurs jours à l'avance les dates et les heures
des séances de l'Assemblée de la Santé et des commissions;

b) détermine l'ordre de priorité des questions à examiner lors de chacune des séances plénières de la
session;

c) propose à l'Assemblée de la Santé la répartition initiale, entre les commissions, des questions
figurant à l'ordre du jour;

d) transfère par la suite d'une commission à l'autre, si nécessaire, des points de l'ordre du jour renvoyés
aux commissions;

e) fait rapport sur toutes les additions à l'ordre du jour en vertu de l'article 12;

f) coordonne les travaux des commissions principales et de toutes les commissions instituées au cours
des séances plénières de la session;

g) fixe la date d'ajournement de la session; et

h) d'une manière générale, facilite la bonne marche des travaux de la session.

Article 52

Les rapports de toutes les commissions sont soumis par ces commissions à une séance plénière. Ces
rapports, contenant des projets de résolutions, sont distribués, dans la mesure du possible, au plus tard vingt -
quatre heures avant la séance plénière à laquelle ils doivent être étudiés. Sauf décision contraire du Président,
il n'est pas donné lecture en séance plénière des rapports ni des projets de résolutions y annexés.

Article 77

Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sous réserve des dispositions de l'article 107, il
n'est pas nécessaire de procéder à un vote si le nombre des candidats aux postes à pourvoir par voie d'élection
ne dépasse pas le nombre de ces postes et, en pareil cas, les candidats sont déclarés élus. Lorsqu'un vote est
nécessaire, deux scrutateurs choisis par le Président parmi les membres des délégations présentes participent
au dépouillement du scrutin.

Article 99

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du chapitre VI de la Constitution, de l'article 97,
des suggestions qui lui sont faites par les Membres et des candidatures présentées par les membres du Bureau
en cours de séance, dresse au scrutin secret une liste de quinze Membres au plus et de dix Membres au moins.
Cette liste est transmise à l'Assemblée de la Santé vingt- quatre heures au moins avant qu'elle ne se réunisse
pour l'élection annuelle des dix Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil.

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms des dix Membres figurant sur cette liste qui, de l'avis
dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution
équilibrée.

Article 100

Sous réserve des dispositions de l'article 77, l'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret, parmi les
Membres désignés conformément aux dispositions de l'article 99, les dix Membres habilités à désigner des
personnes devant faire partie du Conseil. Les candidats obtenant la majorité requise sont élus. Si, après cinq
tours de scrutin, un ou plusieurs sièges restaient encore à pourvoir, il ne serait pas procédé à un tour de scrutin
supplémentaire. Le Bureau de l'Assemblée serait alors requis de soumettre des propositions de candidats
pour les sièges restant à pourvoir, conformément à l'article 99, le nombre de candidats ainsi désignés ne devant
pas excéder le double du nombre des sièges restant à pourvoir. Des tours de scrutin supplémentaires auront
lieu pour les sièges restant à pourvoir et les candidats obtenant la majorité requise seront élus.
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Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs sièges restaient encore à pourvoir, le candidat obtenant
au troisième tour de scrutin le plus petit nombre de voix sera éliminé et un nouveau tour de scrutin interviendra,
et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les sièges aient été pourvus.

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des dispositions du présent article, il ne sera pris en considération
aucune désignation autre que celles qui auront été faites conformément aux dispositions de l'article 99 et du
présent article.

Rec. résol., Vol. II, 4.1.3; 4.1.4 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission B, septième rapport)

WHA28.70 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le travail accompli par l'OMS en matière de dévelop-
pement et de coordination de la recherche biomédicale;

Rappelant les résolutions WHA23.59, WHA25.60, WHA26.42 et WHA27.61 et prenant en considération
les échanges de vues qui ont eu lieu sur ce sujet à la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif;

Soulignant que la solution des problèmes pratiques de santé publique de tous les pays Membres auxquels
l'OMS apporte son concours dépend dans une large mesure des réalisations actuelles et futures de la recherche
biomédicale,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et des efforts qu'il déploie en vue d'élaborer un programme
à long terme de développement et de coordination de la recherche biomédicale destiné à renforcer la base
scientifique et méthodologique des activités de l'Organisation;

2. PRIE le Directeur général d'accélérer la formulation d'un programme global OMS à long terme de dévelop-
pement et de coordination de en se préoccupant

1) de recenser, en tenant compte des recommandations du Comité consultatif de la Recherche médicale,
les problèmes scientifiques dont la solution serait d'une importance particulière pour l'Organisation et
qui se prêtent à des efforts fructueux;

2) d'étendre et d'intensifier le programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropi-
cales et parasitaires (y compris la constitution de groupes ad hoc en liaison avec la promotion de la recher-
che sur les grandes maladies tropicales);

3) d'intensifier les activités destinées à coordonner les recherches relatives à la salubrité de l'environ-
nement, au cancer, aux maladies cardio -vasculaires, aux maladies virales et à d'autres problèmes priori-
taires;

4) d'achever le réexamen du réseau de centres de référence et de recherche collaborant avec l'OMS afin
d'évaluer leur travail passé et d'accroître leur rôle futur dans le programme de l'Organisation;

5) de développer la coopération et la coordination entre les institutions de recherche nationales des
pays qui se montrent prêts à participer aux actions considérées ainsi qu'A. fournir les moyens matériels
et humains nécessaires à des efforts solidaires en vue de résoudre les problèmes de première importance
pour l'OMS;

6) d'accroître le rôle du Comité consultatif de la Recherche médicale dans la formulation et l'évaluation
de l'efficacité du programme de recherche à long terme de l'Organisation et d'améliorer l'utilisation
constitutionnelle des comités d'experts à cet égard;

7) d'encourager davantage les comités et les bureaux régionaux à exécuter des programmes appropriés
de recherche biomédicale;

8) d'établir ou de maintenir des contacts étroits avec les organismes nationaux et internationaux
s'occupant de programmes semblables;

3. PRIE le Directeur général d'intensifier, conformément à la résolution WHA23.59, l'exécution de synthèses
et d'analyses des prévisions et des pronostics à long terme des pays Membres et d'organisations interna-
tionales appropriées en ce qui concerne la recherche biomédicale, afin de guider l'Organisation dans son
propre travail et dans sa programmation à long terme;
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4. REMERCIE les gouvernements et les organismes bénévoles qui ont versé des fonds pour la promotion des
activités de recherche de l'OMS, notamment pour le programme spécial de recherche et de formation concer-
nant les maladies tropicales; et

5. EXPRIME l'espoir que tous les Etats Membres et tous les organismes bénévoles fourniront le maximum
possible de crédits et autres ressources pour promouvoir les recherches en question et les activités de formation
à la recherche, l'accent étant mis spécialement sur les problèmes des pays en voie de développement;

6. PRIE le Conseil exécutif d'examiner régulièrement les activités de l'OMS en matière de développement et
de coordination de la recherche biomédicale, en prêtant une attention spéciale à ces activités dans les plans
actuels et à long terme de l'Organisation, et de faire rapport sur ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 1.4; 1.8.3 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission B, huitième rapport)

WHA28.71 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche sur les maladies tropicales

La Vingt - Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général conformément à la résolution
WHA27.61;

Notant qu'une attention particulière a été prêtée à l'un des aspects du problème - les maladies parasi-
taires tropicales - dans la résolution WHA27.52;

Tenant compte des délibérations de la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif et de la résolution
EB55.R35, ainsi que des résolutions WHA28.51 et WHA28.53 sur la mise au point de méthodes de lutte
contre les maladies tropicales,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. SE FÉLICITE que le Conseil exécutif ait approuvé les mesures prises ou envisagées en vue du développement
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et de la mise en oeuvre
des autres mécanismes de promotion et de coordination de la recherche biomédicale décrits dans le rapport
de situation du Directeur général;

3. NOTE avec satisfaction que des groupes ad hoc ont déjà été constitués en vue de promouvoir la recherche
sur les principales maladies tropicales et compte que de nouvelles stratégies seront bientôt mises au point
dans ce domaine;

4. REMERCIE les gouvernements et les organismes bénévoles qui ont versé des fonds pour la promotion des
activités de recherche de l'OM S, notamment pour le programme spécial de recherche et de formation concer-
nant les maladies tropicales; et

5. EXPRIME l'espoir que tous les Etats Membres et tous les organismes bénévoles fourniront le maximum
possible de crédits et autres ressources pour promouvoir les recherches en question et les activités de formation
à la recherche, l'accent étant mis spécialement sur les problèmes des pays en voie de développement.

Rec. résol., Vol. II, 1.4; 1.8.3 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission B, huitième rapport)

WHA28.72 Utilisation et obtention du sang humain et de ses dérivés

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de l'utilisation croissante qui est faite du sang et de ses dérivés;

Ayant examiné les informations communiquées par le Directeur général sur l'utilisation et l'obtention du
sang humain et de ses dérivés; 1

1 Voir annexe 14.
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Considérant la résolution XVIII de la XXIIe Conférence internationale de la Croix -Rouge;

Notant l'ampleur toujours croissante des activités des firmes privées qui cherchent à commercialiser
dans les pays en voie de développement la collecte du sang et la plasmaphérèse;

Se déclarant très préoccupée à l'idée que ces activités puissent compromettre les efforts de mise en
place de services nationaux efficaces de transfusion sanguine reposant sur le don volontaire et gratuit;

Consciente que le risque de transmission de certaines maladies est plus élevé lorsque les dérivés provien-
nent de donneurs rémunérés, ainsi que des conséquences néfastes que peuvent avoir pour la santé des donneurs
les dons de sang trop fréquents (à cause notamment de la rémunération),

1. REMERCIE le Directeur général des mesures qu'il a prises pour étudier les problèmes relatifs à la plasma-
phérèse commerciale dans les pays en voie de développement;

2. PRIE instamment les Etats Membres:
1) de favoriser la mise en place de services nationaux de transfusion sanguine fondés sur le don de sang
volontaire et gratuit;
2) d'arrêter des mesures législatives efficaces régissant le fonctionnement des services de transfusion et
de prendre en général toutes les mesures qui s'imposent pour protéger et promouvoir la santé des donneurs
de sang et des receveurs de sang et de ses dérivés;

3. PRIE le Directeur général:

1) d'augmenter l'assistance fournie aux Etats Membres pour la mise en place de services nationaux
de transfusion sanguine fondés sur le don bénévole, en collaboration lorsqu'il y aura lieu avec la Ligue
des Sociétés de la Croix -Rouge;
2) de favoriser la coopération entre les pays en vue d'assurer un approvisionnement suffisant en sang
et produits dérivés obtenus au moyen de dons bénévoles;
3) d'étudier plus avant la pratique de la plasmaphérèse commerciale, et notamment les risques qu'elle
comporte pour la santé ainsi que ses incidences morales, particulièrement dans les pays en voie de dévelop-
pement;
4) de prendre des mesures pour l'élaboration de règles de bonne pratique spécifiquement applicables au
sang et aux composants sanguins afin de protéger la santé aussi bien des donneurs que des receveurs; et
5) de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur tous les faits nouveaux qui pourraient se
produire à ce sujet.

Rec. résol., Vol. I, 1.5.2.2; 8.2.4 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)

WHA28.73 Programme de médecine du travail

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de la nécessité de plus en plus impérieuse pour les pays en voie d'industrialisation d'organiser
des programmes adéquats de médecine du travail qui assurent la protection de la santé physique et mentale
des travailleurs;

Notant que le programme OMS relatif à la santé des travailleurs a réalisé certains progrès qui méritent
d'être développés;

Rappelant la résolution WHA25.63, qui prie le Directeur général de faire rapport sur le programme de
médecine du travail à une future Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que d'autres résolutions intéressant
ce domaine,

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état
d'avancement du programme OMS de médecine du travail, en incluant dans son rapport un résumé des
informations disponibles à l'OMS sur les risques connus pour la santé des travailleurs, y compris les travail-
leurs migrants, dans différentes parties du monde et les plans d'action future envisagés par l'OMS.

Rec. résol., Vol. II, 1.11.5 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)
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WHA28.74 Cycle budgétaire biennal

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA26.37 portant adoption d'amendements aux articles 34 et 55 de la Consti-
tution;

Répétant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible à un cycle budgétaire biennal;

Notant que jusqu'ici trente -quatre Membres seulement ont accepté la résolution WHA26.37;

Notant que les amendements ne pourront entrer en vigueur que lorsque les deux tiers des Membres
auront déposé entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument
officiel notifiant l'acceptation des amendements,

1. INVITE instamment les Membres qui n'ont pas encore notifié leur acceptation au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies à le faire dans le délai le plus court possible; et

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et aux Membres concernés.

Rec. résol., Vol. II, 6.1; 2.1 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)

WHA28.75 Assistance aux pays en voie de développement -I

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec une vive satisfaction qu'au cours des dernières années une nouvelle étape a été franchie sur
la voie de l'universalité de l'Organisation mondiale de la Santé et qu'un nombre important de pays en voie
de développement, ayant accédé à l'indépendance politique, sont devenus Membres de l'OMS;

Notant également avec satisfaction que, dans ses activités, l'OMS veille constamment aux besoins de
santé publique des pays en voie de développement en appliquant les dispositions des résolutions WHA14.37,
WHA14.58, WHA15.22, WHA20.50, WHA21.47 et WHA23.59;

Notant la grande importance que revêtent, pour la poursuite de l'aide aux pays en voie de développement,
la résolution 3093 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies tendant à réduire de 10% le budget
militaire des Etats qui sont membres permanents du Conseil de Sécurité et à utiliser une partie des ressour-
ces ainsi libérées pour l'aide aux pays en voie de développement, ainsi que la résolution 3260 (XXIX) de
l'Assemblée générale concernant la Conférence mondiale du Désarmement;

Rappelant que l'OMS joue un rôle croissant de coordination en ce qui concerne l'assistance technique
fournie aux pays à partir de sources diverses, y compris l'aide fournie à titre bilatéral ou multilatéral, et
consciente du fait que, selon la Constitution et les décisions de précédentes Assemblées de la Santé, le rôle de
coordination de l'OMS est l'une de ses fonctions les plus importantes;

Reconnaissant, ainsi qu'il est stipulé dans la Constitution et dans la résolution WHA23.61, que c'est aux
gouvernements des pays intéressés qu'il incombe au premier chef de doter leurs populations de services
médicaux et sanitaires, ces gouvernements ayant le droit de déterminer les priorités régissant l'application, la
planification et le contrôle des mesures de santé publique;

Consciente de ce que l'assistance fournie aux pays par l'OMS se présente sous les principales formes
suivantes:

a) assistance pour créer et renforcer les systèmes nationaux de santé publique, qui font partie intégrante
du développement social et économique général;

b) assistance pour former le personnel national de santé publique de tous niveaux qui est indispensable
pour assurer aux populations des prestations médico- sanitaires adéquates;

c) assistance pour élaborer, en vue de prévenir et de combattre les maladies, des méthodes efficaces
qui offrent une base méthodologique scientifique pour tout programme à entreprendre dans les pays et
garantissent ainsi le succès des mesures de lutte; et
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d) formulation de recommandations en vue de l'établissement de normes, y compris la classification
des maladies, les critères d'évaluation de l'état de l'environnement, les méthodes propres à sauvegarder
l'environnement et à le rendre plus sain, la pharmacopée internationale, les préparations biologiques,
etc.,

1. PRIE le Directeur général:

1) de continuer à étudier les moyens les plus efficaces de fournir une assistance aux pays en voie de
développement, compte tenu de leurs caractéristiques sociales, économiques, culturelles, climatiques et
autres, et en étroite coopération avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
d'autres organisations internationales;

2) en fournissant une aide aux pays en voie de développement, d'utiliser toutes les sources de financement
possibles, y compris le budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires;

3) dans la limite des allocations de crédits approuvées, d'étendre les activités à l'établissement de
méthodes scientifiques pour lutter contre les maladies, y compris les maladies transmissibles et para-
sitaires les plus répandues;

4) de prier le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de prendre des mesures pour que
soit mise en oeuvre le plus rapidement possible la résolution 3093 (XXVIII) A et d'utiliser une partie des
ressources ainsi libérées pour améliorer davantage la santé des peuples;

5) de présenter à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les activités de l'Organi-
sation à cet égard;

2. CHARGE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera le sixième programme général de travail pour une période
déterminée, d'envisager l'exécution de mesures du genre de celles qui sont indiquées aux alinéas a), b), c)
et d) du préambule de la présente résolution;

3. INVITE instamment les Etats Membres de l'OMS à continuer de fournir toute l'aide possible sur une base
bilatérale et multilatérale, notamment par des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé;

4. INVITE les pays en voie de développement à accorder une attention prioritaire aux programmes de santé
publique dans la répartition des fonds du PNUD qui leur sont alloués; et

5. INVITE instamment les Etats Membres de l'OMS à appuyer toutes les mesures internationales qui tendent
à réduire la tension internationale et à promouvoir le désarmement, permettant ainsi d'intensifier l'assistance
aux pays en voie de développement dans le domaine de la santé publique.

Rec. résol., Vol. II, 1.1.5; 1.5; Vol I., 1.1.1; 8.1.3 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)

WHA28.76 Principes directeurs du budget programme concernant l'assistance technique aux pays en voie de
développement

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant présente à l'esprit la Déclaration des Nations Unies concernant l'instauration d'un nouvel ordre
économique international (résolution 3201 (S -VI) des Nations Unies telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies), par laquelle les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies proclament
solennellement leur détermination commune de travailler d'urgence à l'instauration d'un nouvel ordre écono-
mique international qui « corrigera les inégalités et rectifiera les injustices actuelles, permettra d'éliminer le
fossé croissant entre les pays développés et les pays en voie de développement et assurera dans la paix et la
justice aux générations présentes et futures un développement économique et social qui ira en s'accélérant »;

Rappelant la résolution 3202 (S -VI) des Nations Unies telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies relative au Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre écono-
mique international qui « complète et renforce les buts et objectifs énoncés dans la stratégie internationale
du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement ainsi que les nouvelles
mesures formulées par l'Assemblée générale à sa vingt -huitième session en vue de compenser l'insuffisance
des réalisations enregistrées jusqu'à présent », et déclarant que « les organisations, institutions, organes
subsidiaires et conférences des Nations Unies sont tous chargés d'appliquer le présent Programme d'action »;
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Consciente des différences énormes qui subsistent entre les niveaux de santé des pays développés et ceux
des pays en voie de développement, ainsi que du fait que les pays en voie de développement manquent de
ressources humaines, matérielles et financières pour faire face à leurs brûlants problèmes de santé et pour
édifier leurs services nationaux de santé;

Considérant que, pour atteindre les buts et objectifs de la deuxième décennie du développement et pour
mettre en oeuvre la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre écono-
mique international, l'Organisation mondiale de la Santé devrait donner une plus haute priorité à la fourniture
d'une assistance et de services directs, immédiats et adéquats aux pays en voie de développement;

Considérant en outre qu'un certain nombre de demandes d'assistance techniquement valables pourraient
être satisfaites si l'Organisation disposait de ressources supplémentaires,

1. DÉCIDE que le budget programme ordinaire doit assurer une expansion substantielle, en termes réels, de
l'assistance technique et des services aux pays en voie de développement de 1977 à la fin de la deuxième décennie
du développement;

2. DÉCIDE en outre que l'assistance technique aux gouvernements doit:

1) se composer essentiellement des types d'assistance et de services qui se sont révélés efficaces ainsi
que de ceux que l'Organisation élabore actuellement;
2) être aussi souple que possible et adaptée aux besoins, aux conditions et aux priorités propres aux
différents pays, et comporter des éléments opérationnels selon qu'il sera nécessaire;
3) se fonder sur l'expérience acquise et sur une meilleure compréhension des contraintes qui limitent
le processus de développement des pays en voie de développement;

3. INVITE le Directeur général à aménager le projet de budget programme pour l'exercice 1977 en conformité
de la présente résolution et à tenir compte de cette résolution quand il préparera le projet de budget programme
pour 1978/1979 ; et

4. INVITE le Conseil exécutif à examiner le projet de budget programme pour 1977 et les années suivantes
en tenant compte des termes de la présente résolution.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.3 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)

WHA28.77 Assistance aux pays en voie de développement -II

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant à la fois l'augmentation du coût des services de santé et la nécessité d'accroître la couverture
et la qualité des services de santé offerts aux populations insuffisamment desservies du monde; et

Soulignant que les ressources sanitaires nationales disponibles sont insuffisantes pour financer ces amélio-
rations et extensions des services de santé dans de nombreux pays,

PRIE le Directeur général:

1) de renforcer le rôle coordonnateur et catalyseur de l'OMS afin d'encourager les institutions finan-
cières internationales à accorder des crédits à long terme et à des conditions avantageuses pour le déve-
loppement des services de santé aux pays qui se proposent d'étendre ces services à la totalité de leur
population; et

2) de fournir une assistance technique aux pays pour les mettre en mesure de remplir les conditions
techniques demandées par les institutions financières internationales.

Rec. résol. Vol. II, 1.1.5 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)

WHA28.78 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder
en Afrique

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié la situation découlant des transformations récemment survenues dans le monde et notam-
ment en Afrique australe;

Considérant que les pays nouvellement libérés du colonialisme portugais sont confrontés au lourd héri-
tage découlant d'une lutte de libération nationale;
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Rappelant la résolution 3294 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies;

Considérant aussi l'absence de structures sanitaires adéquates et la destruction des structures existantes
par le fait de la guerre;

Tenant compte du fait que la situation s'est considérablement aggravée à la suite des catastrophes
naturelles survenues en Guinée -Bissau, dans les îles du Cap -Vert, au Mozambique, en Angola et dans les îles
de São Tomé et Principe;

Tenant compte aussi des principes et des objectifs qui guident l'action de l'OMS dans le domaine sani-
taire, spécialement dans les régions rurales,

1. DÉCIDE:

1) qu'un programme d'assistance d'urgence soit élaboré par l'OMS en coopération avec les gouverne-
ments respectifs pour les anciennes colonies portugaises;

2) qu'il soit mis à la disposition des gouvernements de ces pays l'assistance technique dont ils pour-
raient avoir besoin;

3) qu'une aide matérielle soit accordée pour la mise en place de structures sanitaires adéquates et la
transformation et le renforcement des structures existantes, particulièrement dans les régions rurales,
et selon les plans des gouvernements respectifs;

4) que l'OMS participe activement aux programmes de médecine préventive que ces pays jugeront
bon d'entreprendre;

5) qu'il soit demandé à l'Organisation des Nations Unies, au PNUD et aux institutions spécialisées
de contribuer autant que possible à ces programmes d'action;

6) que toutes ces formes d'assistance soient fournies de la manière la plus rapide et la plus souple
possible par le biais de procédures simplifiées;

2. DEMANDE instamment à tous les Etats Membres de verser des contributions volontaires pour cette opé-
ration exceptionnelle;

3. PRIE le Directeur général de financer des programmes d'assistance élargie et spéciale en faveur de ces
pays au moyen des fonds dont dispose l'Organisation, notamment le fonds bénévole pour la promotion de
la santé -y compris les ressources accumulées dans le compte spécial pour les désastres et catastrophes
naturelles -, les fonds disponibles au titre du programme du Directeur général pour le développement,
les économies éventuellement réalisées et, si besoin est, le fonds spécial du Conseil exécutif; et

4. PRIE en outre le Directeur général:

1) de poursuivre tous les efforts possibles afin d'obtenir l'appui de sources gouvernementales et non
gouvernementales pour cette opération; et

2) de présenter à la cinquante- septième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé un rapport sur les mesures prises et sur l'assistance fournie à ces pays.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.4.3; 7.1.10; Vol. I, 7.1.5 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)

WHA28.79 Assistance spéciale au Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam et à la République
du Sud Viet -Nam

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Réunie en un temps où toutes les nations amies de la paix célèbrent la fin de la guerre au Cambodge,
dans la République démocratique du Viet -Nam et dans la République du Sud Viet -Nam;

Consciente des immenses pertes humaines et matérielles que les peuples du Cambodge, de la République
démocratique du Viet -Nam et de la République du Sud Viet -Nam ont subies au cours de la lutte héroïque
qu'ils ont menée pour l'indépendance et la liberté de leur pays;

Profondément soucieuse des énormes problèmes sanitaires qui résultent d'une guerre de trente années
dans la République démocratique du Viet -Nam et dans la République du Sud Viet -Nam et de la guerre au
Cambodge;
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Témoin du mouvement qui se manifeste dans le monde entier - de l'homme de la rue et des organisations
charitables nationales et internationales aux gouvernements - pour aider les peuples du Cambodge, de la
République démocratique du Viet -Nam et de la République du Sud Viet -Nam à panser leurs blessures et
reconstruire leur pays dévasté;

Se félicitant des préparatifs de l'Organisation des Nations Unies en vue d'une vaste action d'assistance
au Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam et à la République du Sud Viet -Nam;

Considérant que, conformément à son objectif qui est d'amener tous les peuples au niveau de santé le
plus élevé possible, l'Organisation mondiale de la Santé devrait être à la pointe de cette action et mobiliser
les ressources dans toute la mesure possible pour aider les Gouvernements du Cambodge, de la République
démocratique du Viet -Nam et de la République du Sud Viet -Nam à s'attaquer à leurs problèmes sanitaires
immédiats et à long terme,

1. DÉCIDE que l'OMS doit participer pleinement au programme global de l'Organisation des Nations Unies
en vue d'une vaste action d'assistance au Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam et à la
République du Sud Viet -Nam;

2. DÉCIDE que dans ce contexte l'OMS doit s'efforcer de répondre dans l'immédiat aux besoins exprimés des
pays intéressés en leur fournissant:

1) une assistance technique dans le domaine de la santé publique et dans d'autres domaines médicaux
selon qu'il sera nécessaire;
2) une assistance opérationnelle consistant à mettre des spécialistes médicaux et d'autre personnel
médical à la disposition des gouvernements concernés;
3) un personnel technique et opérationnel en vue d'une action de réadaptation tant à court terme que
de longue durée;
4) des médicaments et autres fournitures médicales nécessaires pour la prévention et le contrôle des
maladies transmissibles, et pour le traitement des malades et des mutilés;

3. DÉCIDE en outre que toutes ces formes d'assistance doivent être fournies de la manière la plus rapide et
la plus souple possible, par le biais de procédures simplifiées, sans que le gouvernement concerné soit obligé
d'y participer financièrement ou se voie imposer une telle participation;

4. AUTORISE le Directeur général à financer des programmes d'assistance élargie et spéciale en faveur de
ces pays au moyen des sources de fonds dont dispose l'Organisation, y compris les ressources accumulées
dans le compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion
de la santé, les fonds disponibles au titre du programme du Directeur général pour le développement, les
économies éventuellement réalisées et, si besoin est, le fonds spécial du Conseil exécutif;

5. INVITE le Directeur général à poursuivre tous les efforts possibles afin d'obtenir l'appui de sources
gouvernementales et non gouvernementales pour cette opération;

6. DEMANDE instamment à tous les Etats Membres de verser des contributions volontaires au programme
du système des Nations Unies en vue d'une vaste action d'assistance pour cette opération exceptionnelle; et

7. INVITE le Directeur général à présenter à la cinquante- septième session du Conseil exécutif et à la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les mesures prises et l'assistance fournie à ces pays.

Rec. résol., Vol. II, 8.1; 7.1.10; Vol. I, 7.1.5 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)

WHA28.80 Pharmacodépendance

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'il est nécessaire, du point de vue humanitaire, d'assurer des soins de santé ainsi qu'un
traitement et une réadaptation appropriés aux personnes pharmacodépendantes;

Convaincue qu'à long terme les sérieux problèmes de santé publique résultant de l'auto -administration
croissante de drogues engendrant la dépendance ne pourront pas être résolus si des mesures promptes et
efficaces ne sont pas prises dans tous les pays du monde;
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Rappelant l'article 38 de la Convention unique sur les stupéfiants;

Réaffirmant les résolutions WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 et WHA26.52;

Notant également la résolution que la Commission des Stupéfiants a adoptée à l'unanimité et que le
Conseil économique et social a entérinée concernant des mesures en vue de réduire la demande illicite de
drogues; et

Félicitant le Directeur général des mesures qu'il a prises jusqu'ici pour exécuter le programme élargi dans
ce domaine qui a été approuvé par les Vingt -Quatrième et Vingt- Cinquième Assemblées mondiales de la
Santé,

1. PRIE le Directeur général :

1) d'accélérer le développement du programme de rapports sur l'épidémiologie de la pharmaco-
dépendance;

2) de développer encore l'échange de renseignements à l'échelle mondiale et de continuer à promouvoir
les activités relatives à la prévention, au traitement et à la réadaptation ainsi que les recherches dans ces
domaines;

3) de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir le soutien financier accru nécessaire pour l'exécution
efficace du programme élargi dans le domaine de la pharmacodépendance;

4) d'aider les gouvernements, sur leur demande, dans les limites des ressources financières et techniques
disponibles, et en collaboration constante avec le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus
des Drogues, à mettre au point et à assurer des services intégrés de prévention, de dépistage précoce,
de traitement et de réadaptation au niveau de la collectivité;

5) de développer encore les activités relatives à la surveillance des effets secondaires adverses des
produits psycho- actifs eu égard au risque d'abus et à la possibilité d'engendrer la dépendance;

6) de promouvoir des activités visant à déterminer la possibilité d'engendrer la dépendance dans le
cas de substances chimiques exerçant un effet sur l'humeur et le comportement, ainsi que de préparer des
directives pour l'emploi sans danger et efficace des produits psycho -actifs; et

7) de garder en vue la nécessité d'assurer des services de personnels pour que l'OMS puisse concourir
efficacement aux efforts du système des Nations Unies dans le domaine de la lutte contre l'abus des
drogues;

2. INVITE instamment les Etats Membres et les Membres associés pour qui l'utilisation des drogues à des
fins non thérapeutiques et la pharmacodépendance posent des problèmes sociaux et de santé publique à
inclure des mesures appropriées de prévention, de traitement et de réadaptation dans leurs programmes
intégrés de santé publique;

3. INVITE également les Etats Membres et les Membres associés à développer une législation nationale
appropriée et à mettre en oeuvre d'autres procédures en accord avec les traités internationaux relatifs au
contrôle des drogues engendrant la dépendance, afin d'assurer que la mise sur le marché de tels produits ne
donne pas lieu à un usage non thérapeutique et à une pharmacodépendance à l'égard de ces drogues et ne
serve que les intérêts médicaux et scientifiques légitimes;

4. INVITE en outre instamment les Etats Membres et les Membres associés qui disposent de moyens appro-
priés à poursuivre des recherches dans les domaines considérés afin de mettre au point ou d'améliorer des
méthodes pour la prévention et la solution des problèmes liés à la mise en circulation et à l'utilisation non
thérapeutique des drogues et à la pharmacodépendance;

5. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les progrès réalisés en la matière à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé; et

6. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution aux Etats Membres pour qu'ils l'étudient
et s'en inspirent.

Rec. résol. Vol. II, 1.9.5 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)
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WHA28.81 Statistiques sanitaires relatives à l'alcool

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les recommandations du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance qui s'est réuni à
Genève du 8 au 13 octobre 1973; 1

Notant la tendance à l'accroissement de la consommation d'alcool dans un certain nombre de pays
industrialisés et de pays en voie de développement, avec les risques qui en résultent pour la santé et qui appellent
de nouvelles initiatives aux niveaux international et national;

Notant l'association entre le niveau de consommation alcoolique et certaines formes d'altération de la
santé entraînant une augmentation de la morbidité et de la mortalité (par exemple, troubles mentaux, maladies
du foie, accidents et traumatismes);

Consciente qu'une condition fondamentale de la formulation d'une politique nationale de l'alcool
compatible avec la santé publique est la disponibilité de données statistiques fiables sur les relations entre la
consommation d'alcool et certaines formes d'atteintes pathologiques;

Ayant à l'esprit la nécessité d'élargir le champ des statistiques sanitaires de manière à couvrir non seule-
ment les entités pathologiques ou des états particuliers mais aussi d'autres indicateurs de santé et de bien -être
social,

1. INVITE instamment les Etats Membres à promouvoir le développement de systèmes d'information sur
la consommation d'alcool ainsi que d'autres données pertinentes requises pour servir de base à une politique
de l'alcool compatible avec la santé publique; et

2. PRIE le Directeur général:
1) de porter une attention spéciale, dans le programme futur de l'OMS, à l'ampleur et à la gravité des
problèmes que posent, au niveau de l'individu, de la santé publique et de la société, l'état actuel de l'usage
d'alcool dans de nombreux pays du monde et la tendance à un accroissement de la consommation;
2) de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations et institutions internationales et
nationales compétentes, pour organiser des systèmes propres à fournir des informations comparables
sur la consommation d'alcool et telles autres données pertinentes requises pour une politique de l'alcool
compatible avec la santé publique;
3) d'étudier en profondeur, sur la base des données ainsi recueillies, les actions qui pourraient être
engagées pour freiner l'accroissement de la consommation d'alcool en ce qu'il menace la santé publique;

4) de faire rapport sur ce sujet à une future Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 1.9.5; 1.12 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)

WHA28.82 Prévention du rachitisme, de l'ostéomalacie et de l'ostéoporose

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'accumulation grandissante de données qui attestent l'effet invalidant du rachitisme, de
l'ostéomalacie et de. l'ostéoporose;

Considérant en outre que la prévalence de ces maladies a augmenté, en particulier dans les pays où les
besoins nutritionnels ne peuvent être pleinement couverts;

Estimant que des actions préventives pourraient réduire le degré d'invalidité de la population affectée,

PRIE le Directeur général:

1) de soutenir des études sur la biologie, l'épidémiologie et la prévention du rachitisme, de l'ostéoporose
et de l'ostéomalacie; et

2) d'explorer la possibilité de convoquer une réunion conjointe FAO /OMS sur les besoins en calcium.

Rec. résol., Vol. II, 1.6.2; 1.9.3 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)

1 Série de Rapports techniques OMS, N° 551, 1974.
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WHA28.83 Besoins en animaux de laboratoire pour le contrôle des produits biologiques et l'établissement
de colonies de reproducteurs

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Tenant compte de l'utilisation croissante d'animaux de laboratoire, en particulier de primates (simiens),
pour la recherche biomédicale, pour la production de vaccins et pour le contrôle de la sécurité de substances
thérapeutiques d'usage courant, en attendant la mise au point d'autres méthodes qui soient meilleures;

Constatant qu'il y a eu des cas où l'utilisation non appropriée de simiens a entraîné une sérieuse limitation
du nombre de ces animaux disponible à des fins scientifiques légitimes,

I. INVITE instamment les Etats Membres:

1) à réexaminer les pratiques des instituts de recherche et des firmes pharmaceutiques en matière
d'utilisation des simiens;

2) à établir des directives concernant l'utilisation des simiens en vue de faire en sorte que ces animaux
soient utilisés de façon économique;

3) à prier leurs administrations sanitaires d'expliquer aux autres services gouvernementaux l'impor-
tance que présente pour la santé humaine l'utilisation de simiens;

4) à coopérer avec les autres Etats pour que des simiens soient disponibles immédiatement et à long
terme pour couvrir les besoins légitimes en matière de santé;

5) le cas échéant, à offrir les simiens nécessaires pour l'établissement de colonies de reproducteurs;

2. PRIE le Directeur général:

1) d'aider à élaborer des directives internationales concernant l'utilisation des simiens dans des pro-
grammes de santé humaine;

2) de donner des avis sur des méthodes permettant de limiter le commerce international inutile de
simiens qui fréquemment, sans qu'on le sache, sont porteurs de maladies dangereuses pour l'homme; et

3) d'étudier la situation et de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 1.10.5 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)

WHA28.84 Promotion de la santé mentale

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que les troubles mentaux constituent un important problème de santé publique dans toutes
les régions du monde;

Notant qu'il existe maintenant des méthodes efficaces pour réduire la morbidité mentale et ses consé-
quences;

Persuadée que l'on peut accroître l'efficacité globale et l'acceptabilité des services de santé par une utili-
sation appropriée de compétences en santé mentale;

Sachant que les conditions socio- culturelles et économiques et leur évolution peuvent avoir d'impor-
tantes conséquences pour la santé mentale des collectivités;

Convaincue que l'on peut renforcer la santé mentale par une planification tenant compte des facteurs
psycho- sociaux et une utilisation appropriée des ressources de la collectivité, y compris celles qui résultent de
l'héritage culturel,
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I. PRIE instamment les Etats Membres:

1) d'inclure la santé mentale et de renforcer son rôle dans leurs services de santé généraux et leurs
programmes de santé publique, et de reconnaître son importance dans la planification sociale et éco-
nomique;

2) de promouvoir, chez les travailleurs sanitaires des différents niveaux du système de santé, les compé-
tences, les connaissances et les attitudes qui leur permettront d'exercer les actions nécessaires pour la
conduite du traitement des malades mentaux et la promotion de la santé mentale; et

3) de stimuler et de soutenir les recherches de santé mentale correspondant à leurs besoins;

2. PRIE le Directeur général:

1) d'aider les pays à développer l'élément « santé mentale » de leurs programmes de santé

a) en cherchant à réunir davantage d'informations sur l'épidémiologie des troubles mentaux, y
compris l'identification des facteurs associés à un accroissement du risque de troubles mentaux et à
la prévention de ces troubles, ainsi qu'en diffusant ces informations;

b) en élaborant des méthodes nouvelles et efficaces de traitement et de lutte concernant les troubles
neuropsychiatriques qui ont une grande importance en santé publique, y compris l'épilepsie, les
autres troubles organiques du cerveau ainsi que les invalidités associées à la consommation d'alcool
et à la pharmacodépendance;

c) en évaluant différentes approches possibles pour l'organisation des soins de santé mentale; et

cl) en élaborant de meilleures méthodes pour la formation en santé mentale des administrateurs,
médecins, infirmières et autres travailleurs de la santé;

2) de stimuler et coordonner les recherches intéressant la santé publique dans le domaine de la santé
mentale, et d'aider les pays à développer leur propre potentiel de recherche; et

3) d'élaborer de meilleures méthodes de communication au sujet des problèmes de santé mentale en
organisant des systèmes d'information et en assurant la normalisation de la classification et de la termi-
nologie dans le domaine de la santé mentale; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur
l'état de la question.

Rec. résol., Vol. II, 1.9.5 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)

WHA28.85 Planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la résolution EB55.R17 sur les travaux de l'OMS
relatifs à l'élaboration d'un programme complet à long terme de coopération internationale en matière de
recherche sur le cancer, conformément aux résolutions WHA26.61 et WHA27.63;

Constatant l'intensification de l'activité, au Siège de l'OMS et dans les Régions, en matière d'études sur la
lutte contre le cancer, et en particulier les progrès réalisés dans la standardisation de la classification histo-
logique et cytologique des tumeurs, la normalisation des relevés hospitaliers, l'analyse des résultats à long
terme du traitement, la promotion de modèles de chimiothérapie du cancer, l'utilisation de marqueurs bio-
logiques en cancérologie, etc., ainsi que dans la fixation de priorités pour les activités futures;

Consciente du fait que beaucoup d'Etats Membres, d'institutions nationales de ceux -ci et d'organisations
internationales se montrent disposés à aider à promouvoir l'élaboration d'un programme complet de recherche
sur le cancer et à participer activement à sa réalisation,

I. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le prie de poursuivre ses efforts tendant à élaborer un
programme international de recherche sur le cancer en vue de favoriser la collaboration internationale et la
coordination des efforts des organisations nationales, internationales, intergouvernementales et non gouverne-
mentales;
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2. PRIE le Directeur général d'envisager les mesures qu'il convient de prendre pour répondre à la nécessité
d'accélérer l'élaboration d'approches méthodologiques visant la coordination internationale des recherches
sur le cancer et l'élaboration de systèmes d'information capables d'appuyer le programme complet de recherche
sur le cancer, compte tenu des propositions des organisations nationales et internationales désireuses de
participer à ce programme; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport régulièrement sur l'avancement de ces travaux au Conseil
exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 1.9.1 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, quatrième rapport)

WHA28.86 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1976

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1976, un crédit de US $157 106 980 se répartissant comme suit:

A.

Section Affectation des crédits Montant
US $

1. Organes délibérants 2 076 870

2. Direction et coordination générales 6 859 642
3. Renforcement des services de santé 22 362 932
4. Développement des personnels de santé 18 203 127

5. Lutte contre la maladie 31 889 350
6. Promotion de la salubrité de l'environnement 8 049 864
7. Information et documentation 14 392 226
8. Programmes généraux de soutien 19 411 209
9. Programmes régionaux de soutien 13 854 780

Budget effectif 137 100 000

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 16 336 160

11. Réserve non répartie 3 670 820

Total 157 106 980

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 obligations contractées
pendant la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1976. Nonobstant les dispositions du présent
paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1976 aux
sections 1 à 10.

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 2, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général pour le
développement. Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur les-
quelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du pro-
gramme du Directeur général pour le développement. Au -delà des montants susmentionnés, les virements
qui seraient nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement
financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa session
suivante.
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D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction:

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le
Développement à titre de remboursement des frais de soutien des programmes,
soit US $2 300 000

ii) de recettes occasionnelles évaluées à US $1 500 000

Total US $3 800 000

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $153 306 980. Pour le calcul des
sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts
viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les
fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des
remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre.

Rec. résol., Vol. II, 2.3 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, cinquième rapport)

WHA28.87 Etat d'avancement du programme antipaludique

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA27.51;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme antipaludique et
les observations que le Conseil exécutif a faites à ce sujet à sa cinquante- cinquième session;

Reconnaissant la gravité des conséquences qu'a, en particulier pour les enfants, la détérioration de la
situation épidémiologique dans un certain nombre de pays où ont été mis en oeuvre des programmes anti-
paludiques;

Consciente de la nécessité urgente pour l'Organisation de prendre des mesures énergiques, en particulier
pour faire échec à la recrudescence actuelle du paludisme dans de nombreuses zones du monde;

Consciente et préoccupée des sérieuses difficultés - en particulier manque d'insecticides, de médicaments
antipaludiques et de matériel et coût croissant des fournitures, moyens de transport et services - auxquelles
les gouvernements doivent faire face pour conserver aux opérations antipaludiques le degré d'efficacité
voulu;

Constatant en outre que les ressources du fonds bénévole pour la promotion de la santé - compte spécial
du paludisme - ne sont plus d'un niveau suffisant pour que l'assistance nécessaire puisse être fournie aux
Etats Membres;

Notant avec satisfaction la décision prise par le Conseil exécutif de créer un comité ad hoc composé de
membres du Conseil et chargé d'étudier de près la question en collaboration avec le Secrétariat,

1. ENGAGE vivement les gouvernements à réexaminer leurs priorités dans le secteur de la santé en tenant
dûment compte de la situation du paludisme et du risque de propagation de la maladie dans leurs pays et à
mobiliser les ressources nationales nécessaires pour assurer le soutien continu que suppose la réalisation de
leurs programmes antipaludiques;

2. INVITE les comités régionaux à accorder une attention spéciale, lors de leurs prochaines sessions, à la
situation du paludisme dans les Régions et à faire des recommandations relatives à l'orientation des pro-
grammes antipaludiques dans le cadre régional;

3. PRIE le Directeur général, compte tenu des considérations énoncées par le Comité ad hoc du Paludisme
créé par le Conseil exécutif:

1) d'aider les Etats Membres à planifier, évaluer et exécuter des programmes antipaludiques, selon la
situation, les besoins et les ressources propres de chaque pays;

2) de procéder à une étude approfondie de la situation actuelle concernant la mise au point et la produc-
tion de médicaments antipaludiques et d'insecticides, en vue de faire en sorte que ces instruments indis-
pensables soient disponibles en temps utile, à des prix abordables, pour les programmes antipaludiques
nationaux; et
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3) d'informer, en vue de s'assurer leur coopération, toutes les institutions et organisations interna-
tionales - en particulier le FISE - ainsi que les organismes bilatéraux, d'une part de la détérioration
de la situation épidémiologique du paludisme, causée principalement par les difficultés auxquelles se
heurtent les pays pour obtenir des insecticides, des médicaments antipaludiques, du matériel et des
moyens de transport, et d'autre part du besoin urgent d'une assistance plus importante pour les pro-
grammes antipaludiques;

4. ENGAGE vivement les pays disposant de ressources à verser de nouvelles contributions au fonds bénévole
pour la promotion de la santé - compte spécial du paludisme - soit en espèces soit en nature, ou à fournir
une assistance au titre d'accords bilatéraux dans le cadre de programmes et de plans d'action convenus;

5. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre de près l'évolution du programme antipaludique à l'échelle
mondiale et de faire rapport, selon qu'il conviendra, à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. 11, 1.8.2; 7.1.10 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, cinquième rapport)

WHA28.88 Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux de santé;

Considérant les soins de santé primaires comme le point de premier contact des individus avec le système
sanitaire national, ces soins devant faire partie intégrante de ce système, être en rapport étroit avec les moeurs
et les besoins de la collectivité desservie et être pleinement intégrés aux activités des autres secteurs de dévelop-
pement communautaire;

Reconnaissant la nécessité urgente d'assurer des soins de santé primaires (promotion, prévention, traite-
ment et réadaptation) aux populations insuffisamment desservies;

Réaffirmant les résolutions et décisions précédentes (notamment les résolutions WHA20.53, WHA23.61,
WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43, et WHA27.44) concernant en particulier la nécessité d'encourager
l'organisation et le développement de soins de santé complets et efficaces pour que soit respecté le droit de tous
d'avoir accès à de tels soins;

Soulignant que les soins de santé primaires peuvent être assurés de la manière la plus efficace dans le
cadre d'un système sanitaire national complet correspondant aux conditions et aux besoins de chaque pays,
compte dûment tenu de l'expérience pertinente acquise ailleurs,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport, qu'elle considère comme une étape utile dans la mise en
ceuvre des résolutions;

2. INVITE instamment les Etats Membres à prendre les mesures nécessaires pour élaborer et exécuter des
plans d'action dans le domaine des soins de santé primaires qui mènent à faire bénéficier toute la population
d'un système complet de soins de santé;

3. PRIE le Directeur général:

1) de poursuivre les travaux déjà entrepris conformément à la résolution EB55.R16, tels qu'ils sont
décrits dans son rapport, en faisant pleinement usage de l'expérience acquise sur les plans national et
international en matière de soins de santé primaires ainsi que de toutes les ressources disponibles tant
budgétaires qu'extrabudgétaires;

2) d'encourager les Etats Membres à former et utiliser des personnels sanitaires ayant des niveaux
appropriés de compétence dans une structure organique qui leur assure un appui et une orientation
efficaces; ces personnels devraient, dans toute la mesure possible, pouvoir recevoir une formation per-
manente en vue de l'élévation des normes et de la promotion professionnelle;

3) de coordonner et de promouvoir des recherches sur l'amélioration des systèmes de soins de santé
primaires, de diffuser des informations sur les progrès accomplis et l'expérience acquise dans les Etats
Membres, et d'encourager l'évaluation de cette expérience;

1 Voir annexe 15.
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4. PRIE en outre le Directeur général:

1) de promouvoir et de faciliter le développement des activités de soins de santé primaires, avec la
participation active de différents secteurs socio- économiques et grâce à l'utilisation de différentes appro-
ches telles que la planification du développement national ou les entreprises intersectorielles de dévelop-
pement rural ou autre;
2) de continuer à consulter les Etats Membres et les institutions nationales et internationales intéressées
en vue d'obtenir une assistance pour l'élaboration d'un programme élargi à long terme de soins de santé
primaires qui tienne compte des questions techniques aussi bien que financières;
3) de faire rapport sur les progrès réalisés tant périodiquement au Conseil exécutif qu'à une future
Assemblée mondiale de la Santé;

5. ESTIME souhaitable, étant donné la grande importance du problème de l'organisation de soins de santé
primaires dans le cadre de systèmes et services sanitaires nationaux complets, qu'une réunion ou conférence
internationale se tienne aussitôt que possible sous les auspices de l'OMS en vue de permettre des échanges
d'expérience sur le développement des soins de santé primaires faisant partie des activités des services nationaux
de santé, notamment en ce qui concerne la planification et l'évaluation; et

6. CHARGE le Conseil exécutif d'examiner et de déterminer à sa cinquante- septième session la date, le lieu et
le programme concret d'une telle conférence.

Rec. résol., Vol. H., 1.5 Treizième séance plénière, 29 mai 1975
(Commission A, cinquième rapport)

WHA28.89 Rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante -quatrième et cinquante -cinquième sessions

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante -quatrième 1 et cinquante- cinquième 2
sessions ;

2. FÉLICITE le Conseil du travail accompli; et

3. PRIE le Président de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé de transmettre les remerciements
de l'Assemblée aux membres du Conseil exécutif dont le mandat vient à expiration immédiatement après la
clôture de la présente Assemblée de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 4.2.5.2 Treizième séance plénière, 29 mai 1975

1 Actes officiels OMS, N° 219, 1974.
2 Actes officiels OMS, N° 223 et N° 224, 1975.
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DECISIONS DE PROCÉDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des
Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants: Fidji, Guyane, Islande, Mongolie,
Panama, République Centrafricaine, République -Unie du Cameroun, Roumanie, Soudan, Suisse, Tunisie
et Uruguay.

Première séance plénière, 13 mai 1975

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations compre-
nant les délégués des vingt -quatre Etats Membres suivants: Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Belgique,
Chine, Colombie, Congo, Costa Rica, Dahomey, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Hongrie,
Inde, Jamaïque, Libéria, Malaisie, Paraguay, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Somalie, Souaziland, Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Première séance plénière, 13 mai 1975

iii) Vérification des pouvoirs

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés par
les délégations suivantes:

Membres:

Afghanistan, Algérie, Allemagne, République fédérale d', Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche,
Bahamas,' Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, Birmanie, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burundi,
Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark,
Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Fidji,
Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée -Bissau, Guyane, Haute -
Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon,
Jordanie, Kenya, Koweït, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali,
Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria,
Norvège, Nouvelle -Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines,
Pologne, Portugal, Qatar, République Arabe Libyenne, République Arabe Syrienne, République Centra-
fricaine, République de Corée, République Démocratique Allemande, République Dominicaine,' République
du Sud Viet -Nam, République populaire démocratique de Corée, République -Unie de Tanzanie, République
Unie du Cameroun, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal,
Sierra Leone, Singapour, Somalie, Souaziland, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande,
Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela,
Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie, Zaïre et Zambie.

Membres associés :

Namibie, Papua -Nouvelle- Guinée.

Sixième, dixième et douzième séances plénières, 15, 21 et 28 mai 1975

' Pouvoirs acceptés provisoirement.
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iv) Election du président et des vice -présidents de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission des
Désignations, a élu:

Président: Professeur S. Halter (Belgique);

Vice -Présidents: Dr A. C. Empana (Congo), Dr Karan Singh (Inde), Dr F. Mohy El -Din (Egypte),
Dr D. N. Everingham (Australie), Dr J. R. Castillo Sinibaldi (Guatemala).

Deuxième séance plénière, 13 mai 1975

v) Election du bureau des commissions principales

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission des
Désignations, a élu présidents des commissions principales:

COMMISSION A: Président, M. M. Mzali (Tunisie);

COMMISSION B: Président, Dr J. -S. Cayla (France).
Deuxième séance plénière, 13 mai 1975

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

COMMISSION A: Vice -Président, Dr Marcella Davies (Sierra Leone); Vice -Président par intérim, Dr Meropi
Violakis -Paraskevas (Grèce); Rapporteur, Dr B. Lekie (Zaïre).

COMMISSION B: Vice -Président, Professeur F. Renger (République Démocratique Allemande); Rapporteur,
Dr R. Valladares (Venezuela).

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu les délégués des quatorze pays suivants pour faire partie du Bureau
de l'Assemblée: Bangladesh, Bolivie, Chine, Etats -Unis d'Amérique, Guinée, Irak, Jamaïque, Lesotho,
Libéria, Pologne, République Arabe Libyenne, République -Unie du Cameroun, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Deuxième séance plénière, 13 mai 1975

vii) Adoption de l'ordre du jour

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le
Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session, avec l'inclusion de trois points et de trois sous -points,
la suppression de deux sous -points et certaines modifications quant à la répartition des points entre la plénière
et la Commission B et entre les commissions principales.

Troisième, douzième et treizième séances plénières, 14, 28 et 29 mai 1975

viii) Choix du pays où se tiendra la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution,
a décidé que la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en Suisse.

Treizième séance plénière, 29 mai 1975
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Annexe 1

RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION LÉON BERNARD 1
[A28/2 - 5 mars 1975]

RAPPORT FINANCIER SUR LE FONDS DE LA FONDATION LÉON BERNARD

Réuni le 22 janvier 1975 sous la présidence du Dr A. A. García, le Comité de la Fondation Léon Bernard a
pris note de la situation financière du Fonds, présentée par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé en sa qualité d'administrateur de la Fondation :

Fr.s. Fr.s.

Compte capital 17 000,00

Compte revenu
Solde reporté de 1973 1 793,65

Recettes :
Intérêts crédités en 1974 1214,10

3 007,75
Dépenses:

Attribution au Dr M. G. Candau 1000,00 2 007,75

19 007,75

Le Comité a noté en outre que la situation financière permettait de couvrir les frais d'attribution du Prix
en 1975.

Annexe 2

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1974
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2

PREMIER RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa cinquante- cinquième session, le Conseil
exécutif a créé, par sa résolution EB55.R72, un Comité
spécial composé du Professeur J. J. A. Reid, du Dr
C. N. D. Taylor et du Professeur J. Tigyi, qu'il a
chargé d'examiner notamment le Rapport financier de
l'Organisation pour 1974 et le rapport du Commissaire
aux Comptes, et de présenter à la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil

1 Voir résolution WHA28.4.
2 Voir résolution WHA28.6.

[A28/15 - 13 mai 1975]

exécutif et conformément au paragraphe 12.9 du Règle-
ment financier, les observations qui lui paraîtraient
nécessaires.

2. Le Comité s'est réuni le 12 mai 1975, le Professeur
E. J. Aujaleu remplaçant le Professeur J. J. A. Reid,
empêché. Le Dr C. N. D. Taylor a été élu président.

3. Le Comité a passé en revue le Rapport financier
du Directeur général pour 1974 et le rapport du
Commissaire aux Comptes qui figurent dans les Actes
officiels No 222. Il a été précisé au Comité que le mode

-59-
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de présentation du Rapport financier ne différait pas
sensiblement de celui de l'année précédente, mais que,
pour l'avenir, le Directeur général étudiait, avec le
concours du Commissaire aux Comptes, la possibilité
d'apporter des modifications qui rendent le Rapport
financier plus intéressant et plus accessible au lecteur
non spécialisé.

4. Le Comité a noté avec inquiétude que la situation
du recouvrement des contributions de 1974 n'était
pas aussi bonne que les années précédentes. Il a noté
que les sommes à recouvrer à la fin de 1974 s'élevaient
à US $8 297 650, contre US $4 298 344 à la fin de 1973.
Le Comité a été informé que cette augmentation
importante était en grande partie due au fait qu'une
partie de la contribution d'un Etat Membre n'avait
pas encore été reçue au 31 décembre 1974.

5. Le Comité a noté que les dépenses engagées
s'élevaient au total à US $108 406 404, qui se compa-
rent à des recettes totales de US $101 454 865, laissant
ainsi un découvert de trésorerie de US $6 951 539
au 31 décembre 1974. Ce découvert a été financé par
une avance du fonds de roulement.

6. Le Comité a passé en revue le rapport du Com-
missaire aux Comptes, avec les observations qui
l'accompagnent. Ces textes sont présentés aux pages
xIx à xxvi des Actes officiels No 222.

6.1 Le Comité a été informé que le cas de détour-
nement de fonds signalé par le Commissaire aux
Comptes s'était produit dans un bureau de projet
récemment créé, où il avait fallu recruter à la hâte un
nombre considérable de membres du personnel. Des
mesures ont été prises par le Directeur général pour
éviter le renouvellement de telles malversations. De
plus, la compagnie d'assurance de l'Organisation a
été saisie d'une demande d'indemnisation des pertes
ainsi subies. Le Comité a été satisfait des dispositions
prises.

6.2 A propos des remarques du Commissaire aux
Comptes sur le contrôle interne des opérations
comptables, le Comité a été informé que le Directeur
général avait renforcé les mesures applicables au
contrôle et au paiement des heures supplémentaires.
Le Comité a été satisfait des dispositions prises.

6.3 Le Comité a pris note des données statistiques
fournies par le Commissaire aux Comptes au sujet
des projets exécutés par les bureaux régionaux. Il a

noté qu'un nombre relativement élevé de projets
avaient été annulés (162) ou différés (85) ou encore
inachevés et poursuivis l'année suivante (41). Les
informations suivantes ont été fournies au Comité:

a) En ce qui concerne les 162 projets annulés,
66 n'ont pas été exécutés à la demande du gouverne-
ment intéressé, 47 ont été fusionnés avec d'autres
projets, 28 ont été supprimés du fait d'un changement
dans le domaine d'étude des boursiers et 21 ont été
annulés pour diverses autres raisons.

b) En ce qui concerne les 85 projets différés, la
principale raison tient aux retards dans le recrutement
(60 projets), alors que dans 18 autres cas de projets
prévus dans le budget programme, le gouvernement
n'a envoyé aucune demande d'octroi de bourses ou
d'envoi de consultants. Les 7 projets restants ont été
différés pour des raisons diverses.

c) En ce qui concerne les projets inachevés et
poursuivis l'année suivante, le Comité a été informé
que les 41 projets en question ont été reconduits de
1973 à 1974 comme il est indiqué à la page xxiv de
l'annexe I. La plupart de ces projets ont été poursuivis
à la demande expresse des gouvernements intéressés.

6.4 Le Comité a été informé que, si bon nombre des
modifications dans l'exécution du programme ont
été apportées à la demande des gouvernements, d'autres
ont été faites à l'initiative de l'Organisation afin
d'effectuer des économies et de dégager des fonds pour
des projets nouveaux ou révisés.

6.5 Enfin, le Comité a noté avec plaisir l'augmentation
du financement par des sources extérieures, que le
Commissaire aux Comptes a lui -même relevée à la
page xxv de l'annexe II. Du fait de cette tendance,
une proportion croissante des activités de l'Organi-
sation est financée par des fonds extérieurs au budget
ordinaire. Cette proportion, qui était de 21 % en 1969,
est progressivement passée à 33 % en 1974.

7. Conformément aux dispositions du paragraphe 3
de la résolution EB55.R4, le Directeur général a fait
rapport au Comité sur les autres virements entre
sections de la résolution portant ouverture de crédits
pour 1974 qu'il avait jugé nécessaire d'opérer au mo-
ment où les comptes étaient clos et vérifiés. Le Direc-
teur général a procédé à ces virements en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe C
de la résolution WHA26.41. Le Comité a examiné les
renseignements à ce sujet qui figurent à la page xiv
du Rapport financier (Actes officiels No 222) et a pris
note de ces virements.
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Annexe 3

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE
POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

1. DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa cinquante- cinquième session, par sa réso-
lution EB55.R72, le Conseil exécutif a constitué un
Comité spécial composé du Professeur J. J. A. Reid,
du Dr C. N. D. Taylor et du Professeur J. Tigyi, qu'il
a chargé d'examiner notamment la question des
« Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution ».

2. Le Comité s'est réuni le 12 mai 1975, le Professeur
J. J. A. Reid, empêché, étant remplacé par le Professeur
E. J. Aujaleu. Le Dr C. N. D. Taylor a été élu président.

3. Saisi du rapport du Directeur général joint en
appendice au présent document, le Comité a noté que
cinq Membres étaient redevables d'arriérés dans une
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article
7 de la Constitution. Il a été informé que trois de ces
Membres - la Bolivie, El Salvador et Haïti - avaient
fait des versements depuis la clôture de la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé, et égale-
ment après la cinquante- cinquième session du Conseil
exécutif. En outre, le Paraguay a fait un versement
en mai 1974, quelques jours avant l'ouverture de la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, et,
par un télégramme en date du 5 mai 1975, le Ministre
de la Santé de ce pays a avisé le Directeur général
que des dispositions avaient été prises pour régler
$46 340 sur ses arriérés de contributions. En ce qui
concerne la République Dominicaine, le Comité a

[A28/45 - 13 mai 1975]

été informé qu'aucun versement n'avait été fait depuis
1966.

4. Le Comité a prié le Directeur général d'adresser
des télégrammes en son nom aux Gouvernements de
la Bolivie, d'El Salvador, d'Haïti et du Paraguay
pour inviter ces Membres à s'acquitter de leurs
arriérés avant le 19 mai 1975 ou, s'ils n'étaient pas
en mesure de le faire, à indiquer au Directeur général
les raisons qui les en empêchaient. Cependant,
considérant que ces quatre pays ont fait récemment
ou annoncé des versements, le Comité recommande de
maintenir la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay
dans leur droit de vote à la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé.

5. Au sujet des arriérés de contributions du Gou-
vernement de la République Dominicaine, qui n'a
fait aucun versement depuis 1966 bien que la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé eût
accepté la proposition faite par ce gouvernement en
vue du règlement de ses arriérés, le Comité a décidé de
recommander à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé de suspendre le droit de vote de la
République Dominicaine à cette assemblée, confor-
mément à l'article 7 de la Constitution, à moins qu'un
versement ne soit reçu avant le 19 mai 1975. Le Comité
a prié le Directeur général d'adresser au Gouvernement
de la République Dominicaine un télégramme l'infor-
mant de la recommandation faite par le Comité.

Appendice

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL AU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant
les Membres redevables d'arriérés

[Six résolutions ou parties de résolutions (non reproduites
ici) étaient citées comme suit: WHA8.13, paragraphe 2; WHA
16.20, partie II, paragraphes 2, 3, 4; WHA1 5.9, paragraphe 3;
WHA24.9, paragraphes 2 et 3 ; WHA25.6, dispositif; WHA27.10].

2. Résolutions adoptées par le Conseil exécutif à sa cinquante -
cinquième session

A sa cinquante -cinquième session, le Conseil exécutif a adopté
une résolution distincte pour chacun des Membres qui étaient

1 Voir résolution WHA28.18.

alors en cause. Les résolutions concernant les Membres actuel-
lement en cause sont les suivantes: EB55.R29 (Bolivie), EB55.R30
(République Dominicaine), EB55.R31 (El Salvador), EB55.R32
(Haïti) et EB55.R33 (Paraguay).

3. Membres en cause

Au 1eS mai 1975, date à laquelle le présent document a été
rédigé, cinq Membres étaient redevables d'arriérés de contri-
butions d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions
dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1975 ou
n'avaient pas rempli les conditions auxquelles l'Assemblée
mondiale de la Santé, dans les résolutions citées plus haut dans
la section 1 avait donné son accord pour le règlement de
leurs arriérés. Ces Membres et le montant des arriérés dont
ils sont redevables sont indiqués dans le tableau ci- après.
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Membres

Sommes dues

Années
antérieures

à 1970
1970 1971 1972 1973 1974 Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Bolivie a 5 315b - - 19 782 36 960 42 870 104 927
El Salvador - - - 16 8050 36 960 42 870 96 635
Haïti d 91 920e,f 27 8806 - 9 9520 36 960 42 870 209 582
Paraguay - 16 060c 30 280 33 610 36 960 42 870 159 780
République Dominicaine g 103 650h,i 27 880h 30 280 33 610 36 960 42 870 275 250

a Voir résolution WHA15.9.
b Cette somme, payable en un dernier versement de US $5315 pendant l'année 1972 représente le solde de la contribution de 1962.
c Solde de contribution.
d Voir résolution WHA24.9.
e L'ensemble des arriérés de contributions pour la période 1962 -1970 est payable en vingt versements annuels égaux de US $6655,55 pendant les années 1970-

1989.
f Cette somme se décompose comme suit:

US $
1963 (solde) 10 843
1964 13 300
1965 15 760
1966 17 410
1968 (solde) 9 467
1969 25 140

Total 91 920

g Voir résolution WHA25.7.
h L'ensemble des arriérés de contributions pour la période 1965 -1970 est payable en quatre versements annuels égaux de US $32 882,50 pendant les années 1972-

1975.
i Cette somme se décompose comme suit:

US $
1965 (solde) 16 610
1966 17 410
1967 21 320
1968 23 170
1969 25 140

Total 103 650

4. Mesures prises par le Directeur général

4.1 Comme le Conseil l'en avait prié à sa cinquante- cinquième
session, le Directeur général, en février 1975, a communiqué le
texte des résolutions EB55.R29, EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32
et EB55.R33 aux Membres en cause en les invitant instamment
à s'acquitter de leurs arriérés ou, s'ils n'étaient pas en mesure de
le faire avant l'ouverture de la Vingt -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, à présenter un exposé de leurs intentions
pour examen par le Comité spécial du Conseil exécutif.

4.2 De nouvelles communications du Directeur général ont
été adressées aux Membres en cause en avril 1975. Le Directeur
général ou ses représentants sont aussi intervenus, à la faveur
de consultations ou par des communications personnelles,
auprès de hauts fonctionnaires des Etats intéressés pour essayer
d'obtenir le paiement des arriérés.

5. Communications reçues par le Directeur général

5.1 Paraguay

Par un télégramme en date du 25 avril 1975, le Ministre de la
Santé du Paraguay a informé le Directeur général que son
Gouvernement prenait des mesures pour régler une partie des
contributions dont il était redevable.

A la date du présent rapport, l'Organisation n'avait encore
reçu aucun versement.

6. Versements reçus depuis la clôture de la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé

Depuis la clôture de la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé, l'Organisation a reçu les versements suivants, dont
il est tenu compte dans le tableau:

Membre Date

Bolivie

Bolivie

El Salvador

Haïti

16 septembre 1974

29 avril 1975

19 août 1974

13 mars 1975

24 octobre 1974

18 novembre 1974

25 mars 1975

i

Montant Correspondant à

US $

20 000 Fraction de la contri-
bution pour 1971

857 Solde de la contri-
bution pour 1971

5 315 Versement dû en
1971 au titre des
arriérés

13 828 Fraction de la contri-
bution pour 1972

15 140 Solde de la contri-
bution pour 1971

16 805 Fraction de la contri-
bution pour 1972

4 166 Fraction de la contri-
bution pour 1972

4 167 Fraction de la contri-
bution pour 1972

8 333 Fraction de la contri-
bution pour 1972
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7. Mesures à prendre par le Comité spécial

Le Comité spécial est appelé à décider des recommandations
qu'il adressera, au nom du Conseil exécutif, à la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé. Il pourrait recommander à
l'Assemblée:

1) de suspendre le droit de vote des Membres en cause, à
moins que ceux -ci ne fassent des versements supplémentaires

ou ne fournissent une explication satisfaisante du non-
paiement avant la date à laquelle l'Assemblée de la Santé
examinera ce point de l'ordre du jour; ou

2) d'accorder à ces Membres un nouveau délai pour
le règlement de leurs arriérés, sans suspendre leur droit
de vote à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la
Santé.

2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
[A28/52 - 19 mai 1975]

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à l'Assemblée mondiale de la Santé une
lettre datée du 14 mai 1975 dans laquelle le Gouvernement du Paraguay présente une proposition
concernant le règlement des arriérés de contributions dus par ce Membre.

Appendice

Lettre en date du 14 mai 1975, adressée par le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales de la République du Paraguay
au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (traduction de l'espagnol)

Nous avons le plaisir de vous informer que le Gouvernement de la République du Paraguay est prêt à régler le
montant dû par lui à l'Organisation mondiale de la Santé et qu'il se propose de verser 10% de ce montant à partir
de 1976, en même temps que sa contribution pour cette même année, et de procéder de la même manière les années
suivantes.

Annexe 4

RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA
[A28/4 -5 mars 1975]

RAPPORT FINANCIER SUR LE FONDS DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni le 23 janvier 1975 sous la présidence du Professeur
J. Tigyi. La situation financière du Fonds a été présentée comme suit par le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé en sa qualité d'administrateur de la Fondation Dr A. T. Shousha:

Compte capital
US $ US $

Capital (report de l'exercice 1973) 30 675,25

Compte revenu

Solde reporté de l'exercice 1973 5 196,75

Recettes :
Intérêts crédités en 1974 638,53

5 835.28

Dépenses :

Attribution du Prix au Dr Mohamed Taieb Hachicha
(Fr.s. 1000. -) 341,30 5493,98

Total 36 169,23

Le Comité a noté que les avoirs du compte revenu étaient suffisants pour permettre l'attribution du Prix
en 1975.

1 Voir résolution WHA28.21.
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Annexe 5

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE

[A28/28 -4 mars 1975]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

A sa cinquante- cinquième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB55.R50 par laquelle il recom-
mande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'accepter le Statut de la Commission de la Fonction publique inter-
nationale que l'Assemblée générale des Nations Unies a créée à sa vingt- neuvième session.

Etant donné cette recommandation, le Directeur général a l'honneur de transmettre à l'Assemblée mondiale de
la Santé le rapport ci -après relatif à la Commission de la Fonction publique internationale et présenté au Conseil
exécutif à sa cinquante- cinquième session.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU CONSEIL EXÉCUTIF A SA CINQUANTE -CINQUIÈME SESSION

[EB55/45 - 10 janvier 1975]

1. Dans sa résolution WHA26.51, la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé s'est félicitée de la
décision de l'Assemblée générale des Nations Unies
de créer en principe une commission de la fonction
publique internationale, en vue d'améliorer davantage
encore la coordination administrative entre les insti-
tutions du système commun, et a autorisé le Directeur
général à continuer de collaborer pleinement à la
préparation de propositions détaillées destinées à être
soumises à la vingt- huitième session de l'Assemblée
générale pour la création de la commission. La
recommandation favorable formulée par le Conseil
exécutif à sa cinquante et unième session figure dans
la résolution EB51.R45, et le rapport présenté par le
Directeur général à la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé est reproduit dans les Actes
officiels.2

2. A sa cinquante- troisième session, le Conseil
exécutif a été informé que l'Assemblée générale des
Nations Unies avait décidé en décembre 1973 de différer
d'un an la création de la commission de la fonction
publique internationale. Dans sa résolution EB53.R51,
le Conseil a pris note de cette décision et a prié le
Directeur général de faire rapport de nouveau sur
cette question à la cinquante- cinquième session du
Conseil exécutif.

3. A sa vingt- neuvième session, l'Assemblée générale
des Nations Unies a adopté la résolution 3357 (XXIX),
qui figure dans l'appendice 1 ci- après, et a approuvé le
Statut de la Commission de la Fonction publique
internationale tel qu'il est reproduit à l'appendice 2.

4. En adoptant cette résolution, l'Assemblée générale
des Nations Unies a donné suite: a) à une recomman-

1 Voir résolution WHA28.28.
2 Actes officiels OMS, N° 209, 1973, annexe 13.

dation formulée par le Comité consultatif de la Fonc-
tion publique internationale (CCFPI), b) à une
proposition faite par le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies en sa qualité de Président
du Comité administratif de Coordination (CAC), et
c) à des recommandations du Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires
(CCQAB) et de la Cinquième Commission de l'Assem-
blée générale.

5. L'Assemblée générale des Nations Unies a main-
tenant constitué la Commission de la Fonction publique
internationale, qui comprend quinze membres. Il
avait été envisagé d'installer la Commission à Genève
mais, par décision de l'Assemblée générale, son siège
est à New York.

6. L'OMS est invitée à reconnaître les pouvoirs et
fonctions de la Commission de la Fonction publique
internationale et à accepter de participer au finan-
cement des dépenses. Les articles 10, 14, 15 et 16 du
Statut assignent à la Commission des fonctions
purement consultatives, l'habilitant uniquement à
faire à l'Assemblée générale et aux organisations
internationales qui appliquent le régime commun des
Nations Unies des recommandations touchant des
questions telles que les conditions d'emploi des
fonctionnaires, le recrutement, la planification des
carrières, la formation du personnel, l'appréciation de
la valeur professionnelle des fonctionnaires et l'élabo-
ration de statuts du personnel communs. En revanche,
l'article 11 confère à la Commission un pouvoir
réglementaire en stipulant qu'elle fixe les modalités
d'application des principes applicables à la détermi-
nation des conditions d'emploi, le taux des indemnités
et des prestations (autres que les pensions et les
indemnités et prestations qui sont fixées par l'As-
semblée générale), les conditions à remplir pour en
bénéficier, les normes applicables aux voyages, et le
classement des lieux d'affectation aux fins de l'appli-
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cation des ajustements de poste. En vertu de l'article
12, la Commission peut, sur demande et dans certaines
circonstances, fixer pour un lieu d'affectation déterminé
le barème des traitements des agents des services
généraux et des autres fonctionnaires recrutés sur le
plan local au lieu de faire des recommandations à ce
sujet. De plus, aux termes de l'article 13, la Commission
établit des normes de classement des postes pour toutes
les catégories de personnel dans des domaines d'activité
communs à plusieurs des organisations et donne aux
organisations des conseils sur l'établissement de
systèmes uniformes de classement des postes dans
d'autres domaines d'activité.

7. D'après les estimations du Secrétaire général de

l'Organisation des Nations Unies, les dépenses totales
afférentes à la Commission de la Fonction publique
internationale en 1975 s'élèveront à US $906 000.
Cette charge supplémentaire se trouvera en partie
compensée par des économies de US $192 000
résultant de la suppression du Comité consultatif de
la Fonction publique internationale (CCFPI) et d'une
réduction des activités du Comité consultatif pour les
Questions administratives (CCQA). Le total net pour
1975 se chiffre donc à US $714 000, la quote -part de
l'OM S étant de US $93 000. Ce montant et des montants
analogues pour 1976 et 1977 pourront être couverts
par les crédits prévus aux budgets de 1975 à 1977 pour
la participation à des activités administratives com-
munes au sein du système des Nations Unies.

Appendice 1

RÉSOLUTION 3357 (XXIX) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 3042 (XXVII) du 19 décembre 1972,
par laquelle elle a créé, en principe, une Commission de la
Fonction publique internationale et où elle a énoncé les principes
fondamentaux concernant les fonctions et la composition de la
Commission et le mode de désignation de ses membres,

Notant que la résolution susmentionnée prévoit que les
organisations appliquant le régime commun des Nations Unies
participeront à l'élaboration du Statut de la Commission et au
choix de ses membres,

Tenant compte des observations et recommandations formulées
par le Secrétaire général dans ses rapports du 20 septembre 1973,
du ler octobre 1974 et du 22 octobre 1974, ainsi que des obser-
vations et recommandations formulées par le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires dans ses rap-
ports du 30 novembre 1973 et du 29 novembre 1974,

1. Approuve le Statut de la Commission de la Fonction publique
internationale qui figure en annexe à la présente résolution; 1

2. Souscrit aux dispositions administratives et budgétaires
proposées pour 1975 par le Secrétaire général, sous réserve des
recommandations du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires;
3. Prie la Commission de la Fonction publique internationale
de revoir en priorité le régime des traitements des Nations Unies,
conformément à la décision énoncée au paragraphe 5 du dispo-
sitif de la résolution 3042 (XXVII) de l'Assemblée générale et
de présenter un rapport intérimaire à l'Assemblée lors de sa
trentième session;

4. Invite les organisations appliquant le régime commun des
Nations Unies à participer et à contribuer aux travaux de la
Commission de la Fonction publique internationale et prie le
Secrétaire général, en sa qualité de Président du Comité adminis-
tratif de Coordination, de faire rapport à l'Assemblée générale,
lors de sa trentième session, sur l'évolution de la situation.

Appendice 2

STATUT DE LA COMMISSION DE LA l'ONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE

CHAPITRE PREMIER

CRÉATION

Article premier

1. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
crée, conformément au présent Statut, une Commission de la
Fonction publique internationale (ci -après dénommée la Com-
mission) pour assurer la réglementation et la coordination des
conditions d'emploi dans les organisations qui appliquent le
régime commun des Nations Unies.

2. La Commission exerce ses fonctions à l'égard de l'Organi-
sation des Nations Unies ainsi que des institutions spécialisées
et autres organisations internationales qui appliquent le régime
commun des Nations Unies et acceptent le présent Statut
(ci -après dénommées les organisations).

3. L'acceptation du Statut par une desdites institutions ou
organisations est notifiée par écrit au Secrétaire général par son
chef de secrétariat.

CHAPITRE II

COMPOSITION DE LA COMMISSION ET NOMINATION DE SES MEM BRES

Article 2

La Commission se compose de quinze membres nommés par
l'Assemblée générale, dont deux, choisis respectivement comme
Président et Vice- Président, exercent leurs fonctions à temps
complet.

1 Voir appendice 2.
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Article 3

1. Les membres de la Commission sont nommés à titre person-
nel; il devra s'agir de personnalités réputées pour leur compé-
tence et ayant acquis une expérience importante à des postes de
responsabilité dans l'administration publique ou dans d'autres
domaines connexes, en particulier dans l'administration du
personnel.

2. Les membres de la Commission, tous de nationalité différente,
sont nommés compte dûment tenu de la nécessité d'assurer une
répartition géographique équitable.

Article 4

1. Le Secrétaire général, en sa qualité de Président du Comité
administratif de Coordination, établit, après les consultations
appropriées avec les Etats Membres, les chefs de secrétariat des
autres organisations et les représentants du personnel, une liste
de candidats aux postes de Président, de Vice- Président et de
membres de la Commission, et consulte le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires avant de
soumettre cette liste pour examen et décision à l'Assemblée
générale.

2. De la même manière, des candidatures sont soumises à
l'Assemblée générale pour remplacer les membres dont le man-
dat est venu à expiration ou qui ont démissionné ou ne peuvent
exercer leurs fonctions pour toute autre raison.

Article 5

1. Les membres de la Commission sont nommés pour quatre
ans par l'Assemblée générale et leur mandat est renouvelable.
Cependant, parmi les premiers membres nommés, cinq membres
sont nommés pour trois ans seulement et cinq autres pour deux
ans.

2. Le membre nommé en remplacement d'un membre dont le
mandat n'a pas expiré ne l'est que pour le reste du mandat de
son prédécesseur.

3. Tout membre de la Commission peut démissionner en adres-
sant au Secrétaire général un préavis de trois mois.

Article 6

1. La Commission est collectivement responsable devant
l'Assemblée générale. Ses membres s'acquitteront de leurs fonc-
tions en toute indépendance et impartialité; ils ne solliciteront
ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun
secrétariat ou association de personnel d'une organisation
appliquant le régime commun des Nations Unies.

2. Aucun membre de la Commission ne peut participer aux
délibérations d'aucun organe d'une organisation lors de l'examen
de questions relevant de la compétence de la Commission, à
moins que celle -ci ne lui ait demandé de le faire en qualité de
représentant de la Commission. Aucun membre de la Commis-
sion ne peut faire partie d'aucune de ces organisations ni exercer
auprès d'elles de fonctions de consultant pendant la durée de
son mandat ou pendant un délai de trois ans à compter de la
date à laquelle il a cessé d'être membre de la Commission.

Article 7

1. Un membre de la Commission ne peut être relevé de ses
fonctions que si, du jugement unanime des autres membres, il a
cessé de s'en acquitter d'une façon compatible avec les dispo-
sitions du présent Statut.

2. Il y a vacance dès que la Commission a informé le Secrétaire
général de son jugement.

Article 8

1. Le Président dirige les travaux de la Commission et de son
personnel.

2. Si le Président se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter
de ses fonctions, le Vice -Président assure la présidence.

3. Aux fins de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, le Président et le Vice- Président de la Com-
mission ont le statut de fonctionnaires des Nations Unies.

CHAPITRE III

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 9

Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission est guidée
par le principe énoncé dans les accords entre l'Organisation des
Nations Unies et les autres organisations, qui vise à établir une
fonction publique internationale unifiée par l'application de
normes, de méthodes et de dispositions communes en matière
de personnel.

Article 10

La Commission fait à l'Assemblée générale des recomman-
dations touchant:

a) Les principes généraux applicables à la détermination des
conditions d'emploi des fonctionnaires;

b) Le barème des traitements et des ajustements (indemnités
de poste ou déductions) pour les fonctionnaires de la catégorie
des administrateurs et des catégories supérieures;

c) Les indemnités et prestations auxquelles ont droit les
fonctionnaires et qui sont fixées par l'Assemblée générale; 1

d) Les contributions du personnel.

Article 11

La Commission fixe:

a) Les modalités d'application des principes applicables à
la détermination des conditions d'emploi;

b) Le taux des indemnités et des prestations autres que
celles visées à l'alinéa c) de l'article 10 et les pensions, les
conditions à remplir pour en bénéficier et les normes appli-
cables aux voyages;

c) Le classement des lieux d'affectation aux fins de l'appli-
cation des ajustements (indemnités de poste ou déductions).

Article 12

1. Au siège des organisations et dans les autres lieux d'affecta-
tion qui pourront de temps à autre être ajoutés à la demande
du Comité administratif de Coordination, la Commission
établit les faits dont il doit être tenu compte pour fixer les barèmes
des traitements des agents des services généraux et des autres
fonctionnaires recrutés sur le plan local et fait des recomman-
dations à ce sujet.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci- dessus, le
chef ou les chefs de secrétariat intéressés peuvent, après avoir
consulté les représentants du personnel, demander à la Commis-

1 Indemnités pour charges de famille et primes de connais-
sances linguistiques pour les fonctionnaires de la catégorie des
administrateurs et des catégories supérieures, indemnité pour
frais d'études, congé dans les foyers, prime de rapatriement et
indemnité de licenciement.
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sion de fixer le barème des traitements dans un lieu d'affectation
déterminé au lieu de faire des recommandations à ce sujet. Le
barème ainsi fixé s'applique à tous les fonctionnaires appartenant
à la même catégorie au lieu d'affectation.
3. Dans l'exercice des fonctions visées aux paragraphes 1 et 2
ci- dessus, la Commission consulte les chefs de secrétariat et les
représentants du personnel, conformément à l'article 28.
4. La Commission fixe la date ou les dates auxquelles elle peut
assumer les fonctions définies dans le présent article.

Article 13

La Commission établit des normes de classement des postes
pour toutes les catégories de personnel dans des domaines
d'activité communs à plusieurs des organisations. Elle donne aux
organisations des conseils sur l'établissement de systèmes uni-
formes de classement des postes dans d'autres domaines d'activité.

Article 14

La Commission fait aux organisations des recommandations
touchant:

a) Les normes de recrutement;
b) La planification du recrutement, y compris l'établissement

de listes centrales de candidats qualifiés, particulièrement aux
échelons inférieurs;

c) L'organisation de concours ou d'autres procédures de
sélection;

d) La planification des carrières, les programmes de forma-
tion du personnel, y compris des programmes inter -organisations,
et l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires.

Article 15

La Commission fait aux organisations des recommandations
sur l'élaboration de statuts du personnel communs.

Article 16

La Commission peut, après avoir procédé aux consultations
appropriées, faire aux organisations, à propos d'autres questions,
toutes recommandations qu'elle estime nécessaires à la réali-
sation des objectifs du présent Statut.

Article 17

La Commission présente un rapport annuel à l'Assemblée
générale, y compris des renseignements sur la mise en ceuvre de
ses décisions et recommandations. Ce rapport est transmis aux
organes directeurs des autres organisations, par l'intermédiaire
des chefs de secrétariat, ainsi qu'aux représentants du personnel.

Article 18

1. La Commission établit des principes généraux et formule des
directives concernant toutes les questions dont elle est respon-
sable en vertu du présent Statut. En particulier, elle formule des
recommandations relatives au régime des traitements et indem-
nités et aux conditions d'emploi, conformément à l'article 10;
elle adopte son rapport annuel, conformément à l'article 17;
elle propose son projet de budget, conformément à l'article 21;.
et elle adopte son règlement intérieur, conformément à l'article 29.
2. Compte tenu des principes généraux et des directives sus-
mentionnés, la Commission peut déléguer à son Président, à
son Vice- Président ou à un ou plusieurs autres membres la
responsabilité d'exercer des fonctions précises visées dans le
Statut, exception faite de celles qui sont énumérées ci- dessus. Le
Président, le Vice -Président ou le membre ou les membres

intéressés sont responsables devant la Commission de l'accom-
plissement des fonctions qui leur sont déléguées et lui font rap-
port à ce sujet.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, BUDGÉTAIRES ET FINANCIÉRES

Article 19

1. Les conditions d'emploi du Président et du Vice- Président
de la Commission sont fixées par l'Assemblée générale.

2. Les autres membres de la Commission n'ont droit qu'au
remboursement des frais de voyage et à des indemnités de sub-
sistance conformément aux règles établies par l'Assemblée
générale pour les membres d'organes et d'organes subsidiaires
de l'Organisation des Nations Unies exerçant leurs fonctions à
titre personnel.

Article 20

1. La Commission dispose du personnel prévu dans le budget
approuvé par l'Assemblée générale.

2. Le personnel de la Commission, désigné conformément aux
dispositions du paragraphe 3 de l'article 101 de la Charte des
Nations Unies, est nommé par le Secrétaire général après
consultation avec le Président de la Commission et, en ce qui
concerne les fonctionnaires de rang supérieur, avec le Comité
administratif de Coordination. Tous les membres du personnel
sont nommés à la suite de procédures de sélection appropriées.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont responsables devant
le Président et ne peuvent être relevés de leurs fonctions qu'après
consultation avec celui -ci.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessus, les
fonctionnaires de la Commission sont considérés, aux fins
administratives, comme des fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies, qui leur fournira les facilités administratives
nécessaires.

4. Dans la limite des crédits prévus à cet effet au budget, la
Commission peut employer les experts et le personnel auxiliaire
qu'elle juge nécessaires.

Article 21

1. Le Secrétaire général fournit les bureaux et les services de
conférence dont la Commission peut avoir besoin.

2. Le budget de la Commission est inclus dans le budget
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. Le projet de
budget est établi par le Secrétaire général après consultation
avec le Comité administratif de Coordination, sur la base des
propositions de la Commission.

3. Les dépenses de la Commission sont partagées entre les
organisations selon des modalités convenues entre elles.

Article 22

Le siège de la Commission est à New York (Etats -Unis
d'Amérique).

CHAPITRE V

PROCÉDURE

Article 23

1. La Commission se réunit au moins une fois par an.

2. Les réunions de la Commission sont privées.
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Article 24

1. Les recommandations prévues à l'article 10 sont commu-
niquées par le Secrétaire général aux chefs de secrétariat des
autres organisations.

2. Les décisions prises à ce sujet par l'Assemblée générale sont
communiquées par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies aux chefs de secrétariat des autres organisations,
qui y donneront suite conformément à leurs procédures consti-
tutionnelles.

3. Le chef de secrétariat de chaque organisation informe la
Commission de toutes les décisions pertinentes prises par l'organe
directeur de son organisation.

4. Les recommandations visées au paragraphe 1 ci- dessus sont
communiquées aux représentants du personnel.

Article 25

1. Les décisions de la Commission sont publiées sous la signa-
ture du Président et transmises aux chefs de secrétariat des
organisations intéressées. Si elles affectent les intérêts du person-
nel, elles sont également transmises aux représentants du
personnel.

2. Les principales raisons ayant motivé chaque décision sont
notifiées à l'organisation intéressée.

3. Les décisions sont appliquées par chaque organisation
intéressée à compter de la date fixée par la Commission.

Article 26

La Commission prend ses décisions et formule ses recomman-
dations, et les chefs de secrétariat les appliquent, sans préjudice
des droits acquis des fonctionnaires en vertu du Statut du Person-
nel des organisations intéressées.

Article 27

La Commission peut, avec l'assentiment de l'Assemblée
générale, créer des organes subsidiaires en vue d'effectuer des
tâches particulières relevant de sa compétence. Elle peut conclure
avec une ou plusieurs des organisations des arrangements

prévoyant que ces dernières exerceront pour son compte de
fonctions d'établissement des faits et d'analyse.

Article 28

1. Les organisations fournissent à la Commission les
renseignements dont elle peut avoir besoin pour l'examen de
toute question dont elle est saisie. Elle peut demander à toute
organisation ou aux représentants du personnel de lui fournir
par écrit des renseignements, des appréciations ou des suggestions
concernant ces questions.

2. Les chefs de secrétariat des organisations et les représentants
du personnel ont le droit, collectivement ou individuellement,
de présenter des faits et des opinions sur toute question relevant
de la compétence de la Commission. Ce droit est exercé selon
des modalités fixées, après consultations avec les chefs de secré-
tariat et les représentants du personnel, dans le règlement
intérieur établi en vertu de l'article 29.

Article 29

Sous réserve des dispositions du présent Statut, la Commission
établit son Règlement intérieur.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

Le présent Statut peut être modifié par l'Assemblée générale.
Les amendements sont soumis à la même procédure d'acceptation
que le présent Statut.

Article 31

1. Une organisation ne peut retirer son acceptation du Statut
que si elle a adressé un préavis de deux ans au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général porte ce préavis à l'attention de
l'Assemblée générale et, par l'intermédiaire des chefs de secré-
tariat intéressés, à celle des organes délibérants des autres
organisations participantes.

Annexe 6

EMPLOI DU CHINOIS ET DE L'ARABE COMME LANGUES DE TRAVAIL
DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. COMMUNICATION ADRESSÉE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

[A28/44 - 13 mai 1975]

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à l'Assemblée mondiale de la Santé
le texte d'une lettre et d'un projet de résolution 9 qu'il a reçus du Ministre de la Santé de la
République populaire de Chine.

1 Voir résolutions WHA28.33 et WHA28.34.
9 Ce projet de résolution, non reproduit ici, a été adopté ultérieurement par l'Assemblée de la Santé sous le numéro

d'ordre WHA28.33.
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Pékin, le 5 mai 1975

Monsieur le Directeur général,

Vous n'ignorez pas que l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté à sa vingt- huitième session
une résolution faisant du chinois l'une de ses langues
de travail. L'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture ainsi que l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture ont adopté des résolutions similaires.
Je suis convaincu que l'emploi du chinois comme
langue de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé
et du Conseil exécutif contribuera à la bonne marche
des travaux de l'Organisation. En conséquence, je
vous demande d'ajouter à l'ordre du jour de la Vingt-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé un point
intitulé « Emploi du chinois comme langue de travail
de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil
exécutif ».

Vous trouverez ci-joint le texte d'un projet de
résolution 1 que vous voudrez peut -être soumettre
pour examen à l'Assemblée de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général,
l'assurance de ma haute considération.

[traduction de l'anglais]

[signé] Liu Hsiang -ping
Ministre de la Santé
République populaire de Chine

2. COMMUNICATION ADRESSÉE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
PAR LES DÉLÉGATIONS DES ETATS ARABES

[A28/48 - 14 mai 1975]

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à l'Assemblée mondiale de la Santé
le mémorandum et le projet de résolution 2 qui lui ont été remis par les délégations de
l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, de l'Irak,
de la Jordanie, du Koweït, du Liban, du Maroc, de la Mauritanie, de l'Oman, du Qatar,
de la République Arabe Libyenne, de la République Arabe Syrienne, de la Somalie, du
Soudan, de la Tunisie, du Yémen et du Yémen démocratique.

L'arabe est aujourd'hui la langue maternelle de
cent cinquante millions d'Arabes vivant dans vingt
Etats Membres de l'Organisation mondiale de la
Santé; c'est aussi la langue dans laquelle s'expriment
les sentiments de six cents millions de musulmans dissé-
minés à travers le monde.

Le moment est venu de faire de l'arabe l'une des
langues de travail de l'Organisation mondiale de la
Santé et de l'utiliser au cours de certaines réunions,
ainsi que pour la correspondance entre l'Organisation
et ses Etats Membres arabes.

Cette mesure facilitera la diffusion des sciences
médicales et de l'éducation sanitaire dans les popu-
lations de langue arabe et montrera que l'arabe est
l'un des moyens de communication les plus efficaces
dans le secteur de la médecine.

Monsieur le Directeur général,

Les délégations des Etats Membres arabes,

Introduction

conscientes des difficultés financières actuelles de
l'Organisation mondiale de la Santé, vous informent
qu'elles sont disposées à verser les fonds nécessaires
pour l'emploi de la langue arabe comme langue de
travail de l'Organisation mondiale de la Santé pendant
trois ans à dater de 1976, le montant de ces fonds devant
être déterminé par l'étude technique et financière que
le Secrétariat va, nous l'espérons, présenter.

Compte tenu des observations qui précèdent, les
Etats arabes Membres de l'Organisation mondiale de
la Santé soumettent le projet de résolution 2 ci-joint
pour qu'il soit examiné par la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général,
l'assurance de notre plus haute considération.

[traduction de l'anglais] [signatures]

3. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général a l'honneur de soumettre à
l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 13
de son Règlement intérieur, un rapport préliminaire

1 Ce projet de résolution, non reproduit ici, a été adopté
ultérieurement par l'Assemblée de la Santé sous le numéro
d'ordre WHA28.33.

[A28/50 - 15 mai 1975]

sur les incidences techniques, administratives et
financières de l'adoption de l'arabe et du chinois
comme langues de travail de l'Assemblée mondiale de
la Santé et du Conseil exécutif.

2 Ce projet de résolution, non reproduit ici, a été adopté
ultérieurement par l'Assemblée de la Santé sous le numéro
d'ordre WHA28.34.
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Qu'est -ce qu'une langue de travail ?

2. Le Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale
de la Santé et celui du Conseil exécutif font une
distinction entre « langues officielles » et « langues de
travail ». La caractéristique essentielle d'une langue
officielle est que, dans les réunions des organes
délibérants, les interventions faites dans cette langue
sont interprétées dans les autres langues officielles,
et vice versa. Le chinois est déjà langue officielle
tant à l'Assemblée qu'au Conseil, l'arabe étant langue
officielle à l'Assemblée mais non au Conseil.

3. Les langues de travail, qui sont également inter-
prétées lorsqu'elles sont employées dans les réunions
des organes directeurs, sont en outre utilisées dans les
documents préparés pour ces réunions. En décidant
par sa résolution WHA20.21 d'adopter le russe et
l'espagnol comme langues de travail, la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé a approuvé un plan
présenté par le Directeur général où étaient indiqués
les types de documents visés, à savoir:

a) Volumes imprimés à examiner lors des sessions:
Projet de budget programme, Rapport annuel du
Directeur général, et Rapport financier.

b) Volumes imprimés à l'issue des sessions: Rapport
du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé, réso-
lutions (avec annexes reproduisant les documents
importants) du Conseil et de l'Assemblée de la Santé,
comptes rendus et procès- verbaux.

c) Documents ne faisant pas partie des Actes officiels
mais contenant des rapports, des renseignements, des
propositions, etc., soumis aux fins de l'examen des
divers points de l'ordre du jour du Conseil ou de
l'Assemblée de la Santé.

Opérations nécessaires

4. L'emploi d'une langue de travail implique par
conséquent les opérations suivantes:

a) interprétation - de et dans cette langue;

b) traduction - de et dans cette langue;

c) production (dactylographie, reproduction par
offset et /ou impression);

d) mise au point et préparation des manuscrits
(dans le cas des volumes imprimés);

e) stockage et distribution des documents.

Volume de travail

5. La documentation préparée en 1974 par les services
de traduction à l'occasion des sessions de 1974 de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif a
représenté (en chiffres ronds) :

1 Actes officiels OMS, N° 160, 1967, annexe 7.

Nombre de pages
standard (310
mots) produites
dans chaque lan-
gue de travail

A. Volumes imprimés

Budget programme 1 000
Rapport annuel 1 200
Rapport financier 100
Actes de l'Assemblée de la Santé, Partie I 150
Actes de l'Assemblée de la Santé, Partie II 1 200
Actes du Conseil exécutif

(session de janvier), Partie I 170
Actes du Conseil exécutif

(session de janvier), Partie II 220
Actes du Conseil exécutif

(session de mai) 50
Procès- verbaux des deux sessions du

Conseil exécutif 550

B. Documents

Conseil exécutif (pour les deux sessions)
Assemblée mondiale de la Santé . . .

4 640

1 900
1 700

3 600

6. La production de ces documents doit s'effectuer
dans des délais très stricts, particulièrement en ce qui
concerne les volumes et documents soumis à l'examen
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Si
les renseignements qu'ils contiennent doivent être
aussi récents que possible, il faut cependant que les
délégués et les membres en disposent suffisamment à
l'avance pour pouvoir les étudier convenablement.
Ces exigences contradictoires ont pour conséquence
des pointes de travail, en particulier pendant le
premier et le quatrième trimestres de l'année, et
l'urgence de la tâche oblige à recruter du personnel
temporaire.

Coût

7. Il convient d'inclure, dans le coût de l'adoption
proposée de nouvelles langues de travail, les éléments
suivants:

a) services d'interprétation pour l'arabe au Conseil
exécutif

b) services de traduction

c) services sténographiques et dactylographiques

d) services de reproduction et de distribution

e) matériel

f) services communs:
bureaux et magasins
transformation de locaux
frais généraux divers

g) services de documentation et de bibliothèque

h) impression
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8. A titre indicatif et sous réserve d'une évaluation
plus détaillée, il est possible d'avancer, en se fondant
sur des estimations préliminaires faites sur la base
des prix de 1975, que le coût de l'emploi des nouvelles
langues de travail serait vraisemblablement de l'ordre
de US $2 500 000 par an pour chacune de ces langues.
Toutefois, comme l'opération se ferait progressivement,
les dépenses seraient moins élevées au début. Il se
pourrait que plusieurs années soient nécessaires pour
donner pleinement effet aux mesures envisagées.

Autres considérations pratiques

9. Dans les circonstances actuelles, les besoins de

bureaux et de locaux de stockage constitueraient un
facteur restrictif important. Il faudrait par exemple
jusqu'à soixante modules supplémentaires par langue
de travail pour le personnel permanent nécessaire
(traducteurs, éditeurs, dactylographes, personnel des
services de production et de distribution), ainsi que
pour le personnel temporaire. Il est impossible de
trouver le nombre de modules requis dans les locaux
actuels. Peut -être faudrait -il aussi procéder à d'impor-
tants réaménagements dans certaines salles de confé-
rence, s'étendant au câblage et à l'équipement de
sonorisation, et acheter du matériel de sonorisation de
plus grande capacité.

Annexe 7

PARTICIPATION AU COMITÉ RÉGIONAL DE L'AFRIQUE DE MEMBRES
DONT LES GOUVERNEMENTS ONT LEUR SIÈGE HORS DE LA RÉGION 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

A sa vingt -quatrième session, tenue à Brazzaville en
septembre 1974, le Comité régional de l'Afrique a
adopté la résolution AFR /RC24 /R8 relative à la
participation des puissances coloniales au Comité
régional de l'Afrique (appendice 1).

Au paragraphe 4 du dispositif, le Comité régional
prie le Directeur régional de transmettre cette réso-
lution au Directeur général en lui demandant de la
transmettre à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé pour qu'elle prenne les mesures visant à
mettre fin immédiatement à la participation de toute
puissance coloniale aux sessions du Comité régional de
l'Afrique.

[A28/21 - 27 mars 1975]

En conséquence, le Directeur général transmet
cette résolution à l'Assemblée mondiale de la Santé
en y joignant les procès- verbaux de la discussion qui
a eu lieu sur ce sujet au Comité régional lors de ses
troisième et cinquième séances (appendice 2).

Le Directeur général appelle l'attention de l'Assem-
blée mondiale de la Santé sur l'article 47 de la Consti-
tution qui traite de la représentation des Membres,
des Membres associés et des territoires aux comités
régionaux, ainsi que sur la résolution WHA2.103,
dont le texte est reproduit dans les Documents fonda-
mentaux, vingt- cinquième édition, pages 20 -22.

Appendice 1

RÉSOLUTION AFR /RC24 /R8 ADOPTÉE PAR LE COMITÉ RÉGIONAL DE L'AFRIQUE LE 9 SEPTEMBRE 1974

Le Comité régional,

Rappelant la résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale
des Nations Unies demandant aux institutions spécialisées de
prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la représen-
tation des mouvements de libération nationale aux réunions des
institutions spécialisées;

Rappelant d'autre part la résolution WHA27.37 de l'Assemblée
mondiale de la Santé demandant au Directeur général de prendre
les mesures nécessaires pour inviter les représentants des mou-
vements de libération nationale reconnus par l'Organisation de

1 Voir résolution WHA28.37.

l'Unité africaine à participer aux réunions de l'OMS en tant
qu'observateurs;

Notant qu'aux termes de la résolution WHA2.103 de l'As-
semblée mondiale de la Santé, les puissances coloniales préten-
dant représenter les intérêts de pays et de certains territoires de
la Région africaine peuvent participer aux comités régionaux en
qualité de Membres;

Constatant que la situation qui en découle - à savoir la
représentation d'un pays ou territoire au Comité régional à la
fois par un mouvement de libération et par une puissance
coloniale - est extrêmement anormale en ce moment de l'his-
toire africaine,
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1. RÉAFFIRME son soutien inconditionnel à la résolution
WHA27.37;

2. FÉLICITE le Directeur général et le Directeur régional de la
rapidité avec laquelle ils ont mis en ceuvre la résolution WHA
27.37;

3. DÉSAPPROUVE la participation de toute puissance coloniale

[Troisième séance]

au Comité régional de l'Afrique en qualité de Membre; et

4. PRIE le Directeur régional de transmettre cette résolution au
Directeur général en lui demandant de la transmettre à la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle prenne
les mesures visant à mettre fin immédiatement à la participation
de toute puissance coloniale aux sessions du Comité régional de
l'Afrique.

Appendice 2

VINGT- QUATRIÈME SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L'AFRIQUE :
EXTRAITS DES PROCÈS -VERBAUX DES TROISIÈME ET CINQUIÈME SÉANCES

Le DIRECTEUR RÉGIONAL invite le Comité à formuler des
observations et recommandations sur un certain nombre de
résolutions adoptées par la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé et par le Conseil exécutif à ses cinquante -troisième
et cinquante -quatrième sessions.

M. NYANG'ANYI (République -Unie de Tanzanie) prend acte
avec satisfaction des efforts déployés par le Directeur régional
pour faire en sorte que les mouvements de libération participent
au Comité régional. Le communiqué de presse AFR /RCM /74.004
a donné la fausse impression que les délégations des onze
mouvements de libération participent à cette session. Toutefois,
les participants sont convenus que leur présence aurait constitué
un événement historique dans la lutte des peuples africains pour
retrouver leur dignité et la place qui leur revient dans leurs
patries. Il prie instamment le Secrétariat et le Bureau régional
d'étudier les possibilités de faciliter la présence des délégations
des mouvements de libération au prochain Comité régional
qui se tiendra au Cameroun.

A ce stade de leur lutte, les mouvements de libération ont
plus que jamais besoin d'une assistance, mais il est souhaitable
que celle -ci soit accordée avec plus de discernement. M. Nyang'
anyi déplore le manque de coordination entre les organismes
internationaux qui apportent leur aide aux mouvements de
libération. C'est ainsi que certaines organisations de la famille
des Nations Unies sont disposées à acheter des médicaments et
du matériel mais il faut au préalable que l'OMS donne son
accord technique quant à leur adéquation. A plusieurs occasions,
les mouvements de libération ont exprimé leur mécontentement
parce que des articles de première importance leur ont été
refusés.

Il déclare finalement aux participants qu'il voit une contra-
diction dans le fait d'inviter le délégué de la France comme
représentant des Comores en même temps qu'un délégué du
mouvement de libération de ce territoire.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL confirme que, conformément aux
dispositions de la Constitution de l'OMS et du Règlement
intérieur relatif à cette question, la France a été invitée à parti-
ciper aux réunions du Comité regional. A moins que des modifi-
cations ne soient apportées aux dispositions actuelles, le Secré-
tariat doit respecter cette procédure. En outre, compte tenu des
résolutions adoptées et du fait que le mouvement de libération
des Comores est reconnu par l'Organisation de l'Unité africaine,
il convient qu'il soit invité à la réunion. Quelle que soit la façon
dont on interprète cet état de choses, le Secrétariat se devait
d'agir conformément aux dispositions de la Constitution et du
Règlement intérieur relatif à cette question. En conséquence,
des invitations devaient être lancées à la fois au Gouvernement
français et au mouvement de libération.

M. NYANG'ANYI (République -Unie de Tanzanie) dit qu'il a
bien conscience des difficultés émanant de cette situation. Il
demande si une décision du Comité régional peut en remplacer

une autre du même type prise au Siège. Il aimerait savoir si,
lorsqu'il s'agit d'un problème épineux, les recommandations du
Comité régional sont présentées à l'Assemblée ou au Conseil
exécutif.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL cite le passage correspondant des
Documents fondamentaux (page 21), à savoir:

« 2. Les Etats Membres qui n'ont pas le siège de leur gou-
vernement dans la Région et qui a), en raison de leur Consti-
tution, considèrent certains territoires ou groupes de territoires
dans cette Région comme faisant partie de leur propre
territoire national, ou b) sont responsables de la conduite des
relations internationales de territoires ou de groupes de
territoires situés dans la Région, feront partie du comité
régional en qualité de Membres; en pareil cas, ils auront
tous les droits, privilèges et obligations des Etats Membres de
la Région, mais avec seulement une voix pour tous les ter-
ritoires ou groupes de territoires situés dans la Région,
tels que définis ci- dessus sous a) et b);»
Les invitations ne sont pas lancées par le Siège mais par

régionale qui, de toute évidence, se conforme
aux résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et aux
dispositions de la Constitution y afférentes. Le Comité régional
peut, sans aucun doute, adopter une résolution, laquelle est
votée à nouveau par l'Assemblée mondiale de la Santé. Celle -ci
pourrait donc, à la lumière de cette résolution, reconsidérer
son attitude vis -à -vis du problème en cause.

M. NYANG'ANYI (République -Unie de Tanzanie) fait part au
Secrétariat de l'intention de sa délégation de soumettre une telle
résolution au Comité.

[Cinquième séance]

Le Dr KEITA (Mali), Rapporteur de langue française, donne
lecture du projet de résolution.

Le Dr ONYANGO (Kenya) propose de supprimer les termes
«adoptée par la Vingt - Septième Assemblée mondiale de la
Santé », au premier paragraphe du dispositif.

Le DIRECTEUR RÉGIONAL explique que c'est uniquement pour
préciser, à l'intention du lecteur qui ne saurait pas ce que
signifie « WHA27 », que les mots « adoptée par la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé » ont été ajoutés.
Toutefois, si le Comité le juge préférable, ce membre de phrase
sera supprimé.

Le Dr PAPA GAYE (Sénégal) fait observer que cette précision
est déjà donnée dans le deuxième alinéa du préambule. Il n'y a
donc pas lieu de la répéter.

Le PRÉSIDENT croit comprendre que le Comité préfère suppri-
mer les mots «adoptée par la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé » à la fin du paragraphe 1 du dispositif.

Il en est ainsi décidé.

Décision: Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté.
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Annexe 8

RECOMMANDATIONS DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DE L'ALIMENTATION

[A28/23 Add. 3 - 13 mai 1975]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

Conformément à la résolution E$55.R69, le
Directeur général a l'honneur de présenter le rapport
ci -après sur la Conférence mondiale de l'Alimentation
convoquée par les Nations Unies. L'Assemblée
mondiale de la Santé notera que des renseignements
sur les travaux préparatoires réalisés en vue de la
Conférence mondiale par l'OMS et sur sa participation,
ainsi qu'un résumé des principales recommandations
de la Conférence ont été communiqués à la cinquante -
cinquième session du Conseil exécutif et que des
renseignements à ce sujet figurent dans un rapport
sur la coordination à l'intérieur du système des
Nations Unies dont l'Assemblée mondiale de la Santé
est saisie.

Parmi les recommandations de la Conférence
mondiale de l'Alimentation, il convient de citer en
particulier la résolution V (Politiques et programmes
visant à améliorer la nutrition), qui concerne le plus
immédiatement l'Organisation mondiale de la Santé.
Mais un grand nombre d'autres résolutions de
la Conférence intéressent les programmes actuels
et planifiés de l'OMS, notamment les résolutions
suivantes :

II

VII

VIII
IX

X
XI

XV

XVI

XVIII

Priorités du développement agricole et rural
Aménagement scientifique des eaux: irri-
gation, drainage et maîtrise des crues
Les femmes et l'alimentation
Réalisation d'un équilibre stable entre
l'effectif démographique et les approvision-
nements alimentaires
Pesticides
Programme de lutte contre la trypanoso-
miase animale en Afrique
Assistance alimentaire aux victimes des
guerres coloniales en Afrique
Système mondial d'information et d'alerte
rapide sur l'alimentation et l'agriculture
Politique améliorée d'aide alimentaire.

Les recommandations de la Conférence, dans la
mesure où elles intéressent le programme et relèvent
des attributions de l'Organisation mondiale de la
Santé, sont résumées ci- après.

2. Politiques et programmes visant à améliorer la
nutrition (résolution V)

Cette résolution est l'une de celles qui se préoccupent
le plus directement d'améliorer la nutrition des

1 Voir résolution WHA28.42.

populations intéressées. Le programme actuel de
nutrition de l'Organisation comprend les domaines
prioritaires ci-après : lutte contre les diverses carences
nutritionnelles; surveillance nutritionnelle préventive;
activités nutritionnelles des services de santé locaux;
politiques nationales d'alimentation et de nutrition
- toutes ces activités étant complétées par des activités
de formation nutritionnelle et des travaux de recherche
sur les moyens de résoudre les problèmes. Parmi les
programmes mis en ceuvre dans ces domaines, on
peut signaler les suivants:

2.1 Les carences nutritionnelles qui actuellement
intéressent le plus la santé publique sont: le goitre
endémique associé au crétinisme et à la surdi- mutité,
la carence en vitamine A, et l'anémie nutritionnelle.

Pour ce qui est de la luttre contre le goitre endémique,
l'addition d'iode au sel de cuisine est la mesure la
plus recommandée. On a eu recours à cette méthode
avec succès dans divers pays - particulièrement en
Amérique latine - et des travaux sont en cours dans
d'autres régions avec l'aide du FISE. Comme il n'est
pas possible d'utiliser cette méthode dans toutes les
régions, l'OMS s'est efforcée de trouver d'autres
solutions. On a constaté que l'injection d'une dose
unique d'huile iodée tous les cinq à six ans protège
contre cette maladie de carence et l'on recommande
actuellement cette méthode dans les régions où le
problème se pose de façon grave et où il n'est pas
possible d'ajouter de l'iode au sel.

Pour lutter immédiatement contre la carence en
vitamine A, sans attendre les résultats d'une modifi-
cation à long terme du régime alimentaire par l'éduca-
tion nutritionnelle, deux méthodes ont été mises au
point avec l'aide de l'OMS. L'une consiste à adminis-
trer périodiquement aux populations exposées de
fortes doses de vitamine A (200 000 unités) tous les
six mois; l'autre consiste à enrichir les aliments que
la population consomme habituellement. La première
méthode est actuellement à l'essai dans divers pays
d'Asie, et la seconde en Amérique centrale, où l'on
ajoute la vitamine A au sucre.

Pour lutter contre l'anémie nutritionnelle, qui est
provoquée essentiellement par un manque de fer,
l'OMS a apporté son aide à des recherches sur les
moyens de compléter le régime alimentaire des femmes
enceintes par l'administration de fer. Sur la base des
résultats obtenus, des études cliniques sur l'efficacité
de la méthode consistant à distribuer du fer sont
actuellement en cours en Asie du Sud -Est. Dans la
même région et en Amérique centrale, on procède à
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des études sur l'efficacité de la technique consistant à
ajouter du fer aux aliments et au sel.

Sur la base de cette expérience, une aide pourra être
et sera accordée aux pays intéressés pour la mise en
oeuvre de programmes de grande envergure destinés à
lutter contre les carences nutritionnelles.

2.2 En ce qui concerne la mise au point de systèmes de
surveillance nutritionnelle, qui consiste à surveiller
constamment l'état nutritionnel de la population afin
de préparer des interventions nutritionnelles et d'en
évaluer les résultats, des recherches ont été entreprises
avec l'aide de l'OMS pour déterminer s'il était possible
d'utiliser un certain nombre d'indicateurs simples. En
octobre 1975, un comité mixte d'experts FAO /OMS
sera convoqué pour examiner les résultats de ces
études et pour faire des recommandations sur l'établis-
sement de systèmes de surveillance, particulièrement
dans les pays en voie de développement. Les recom-
mandations du comité d'experts, ainsi que l'expérience
acquise précédemment par l'OMS et la FAO dans ce

domaine, serviront de base à des essais du système
dans un certain nombre de pays, et à partir de là on
rédigera un manuel qui contiendra des directives sur
la méthodologie, l'interprétation et l'utilisation d'in-
dicateurs simples de surveillance alimentaire et nutri-
tionnelle.

2.3 Activités nutritionnelles des services de santé
locaux: L'OMS s'efforce de mettre au point des
directives en vue de l'intégration des activités nutri-
tionnelles dans les attributions des services de santé
publique, et notamment dans les programmes de
soins primaires. A titre de première mesure, un guide
intitulé « Stratégie commune du FISE et de l'OMS
pour l'organisation des activités nutritionnelles dans
les services de santé locaux » a été largement diffusé
parmi le personnel des deux organisations travaillant
sur le terrain et parmi les agents de santé locaux, qui
l'ont beaucoup apprécié.

Au cours des dernières années, l'Organisation a
également mis au point une fiche internationale de
croissance pour les enfants de un à cinq ans. Elle est
destinée au personnel de protection sanitaire primaire
qui l'utilisera pour surveiller la croissance, le dévelop-
pement et l'état nutritionnel des enfants et elle sera
utilisée aussi à des fins de référence. Cette fiche a été
expérimentée dans onze centres de différentes parties
du monde. Les conclusions et les recommandations
formulées à la suite de ces essais figureront dans un
guide qui paraîtra prochainement.

2.4 Politiques nationales d'alimentation et de nutrition :
L'OMS a participé avec la FAO et d'autres institutions
à des réunions en vue de parvenir à un accord sur les
meilleurs moyens d'aider les pays qui veulent formuler
des politiques et des programmes multisectoriels
coordonnés en matière d'alimentation et de nutrition.
L'OMS tient surtout à s'assurer que l'élément santé
de ces programmes reçoit bien l'attention qu'il
mérite.

2.5 Les activités menées par l'Organisation dans le
domaine de la recherche nutritionnelle ont récemment
fait l'objet d'un examen critique à la suite duquel il a
été décidé que l'Organisation se bornerait à encourager
et à soutenir les recherches visant à éliminer les
obstacles qui empêchent de lutter plus efficacement
contre des problèmes nutritionnels de grande impor-
tance sur le plan de la santé publique, tels que les
anémies nutritionnelles, la carence en vitamine A et
la malnutrition protéino -calorique.

Sur la recommandation de la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA27.43), l'Organisation coordonne les recherches
sur l'allaitement maternel. Des données comparatives
plus exactes vont pouvoir être recueillies sur divers
aspects de l'allaitement au sein dans différents
contextes écologiques; elles permettront de mettre au
point des programmes d'éducation nutritionnelle
destinés aux mères ainsi qu'aux agents de protection
sanitaire. Pour commencer, l'OMS a établi le protocole
d'une étude transversale sur la fréquence et la durée de
l'allaitement au sein en fonction de divers facteurs
biologiques, économiques et psychologiques. D'autres
études seront entreprises pour explorer de façon plus
approfondie les questions suivantes: lactation, allaite-
ment et reproduction; qualité et quantité du lait
maternel nécessaires pour une bonne nutrition des
nouveau -nés; et rapports entre la santé maternelle et
infantile et l'allaitement au sein.

2.6 Formation: L'OMS projette de renforcer la
formation des spécialistes de la nutrition et de donner
à la nutrition la place qui lui revient dans le programme
d'études des personnels de santé. Elle soutient plusieurs
centres de formation régionaux et a entrepris à l'échelon
mondial une étude de la situation actuelle sur le plan
de la formation, afin de voir où il serait utile d'élaborer
des programmes et quels sont les programmes dont on
a besoin.

3. Développement rural (résolution II)
Une bonne nutrition est l'une des conditions fonda-

mentales de la croissance et du développement d'enfants
sains. Pour cela, il faut des efforts concertés de la part
de toutes les disciplines de la santé. Les actions
sanitaires doivent d'ailleurs être considérées dans le
contexte plus vaste des facteurs éducationnels, sociaux,
économiques et administratifs qui sont décisifs pour
le développement humain; les incidences et les éléments
sanitaires des projets purement agricoles ou apparentés
doivent être dûment pris en considération. C'est donc
là un domaine dans lequel l'Organisation s'active et
où elle envisage de continuer à coopérer avec les
Etats Membres.

4. Aménagement scientifique des eaux (résolution VII)
Les modifications de grande envergure que l'homme

provoque dans l'environnement par certaines de ses
activités (construction de barrages, exécution de
programmes d'irrigation, exploitation de terres vier-
ges, etc.) sont souvent à l'origine de problèmes de
santé associés aux maladies transmises par les vecteurs.
L'OMS se préoccupe tout particulièrement des pro-
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blèmes de santé publique posés par les lacs artificiels
et continue à étudier les problèmes potentiels associés
à un tel développement.

5. Les femmes et l'alimentation (résolution VIII)

La nutrition maternelle, la lactation, l'éducation et
l'information nutritionnelle sont autant de domaines
dont l'OMS s'occupe depuis de nombreuses années
dans le cadre de son programme intégré de santé
maternelle et infantile, de planification familiale, . de
nutrition et d'éducation sanitaire. En ce qui concerne la
lactation, les travaux de l'OMS ont déjà été mentionnés
au paragraphe 2.5.

6. Equilibre stable entre l'effectif démographique et
les approvisionnements alimentaires (résolution IX)

Dans cette résolution l'accent a été mis sur « des
politiques démographiques rationnelles conformes
aux exigences nationales, dans le cadre d'une stratégie
du développement assurant aux couples le droit de
décider pour eux -mêmes, en toute liberté et en toute
responsabilité, de l'espacement et du nombre des
naissances. » Ceci correspond à la politique de l'OM S,
pour qui la planification familiale est un élément de
la santé maternelle et infantile, son objectif primaire
étant d'assurer la santé des mères et des enfants et le
bien -être des familles. Depuis 1970, l'OMS poursuit
activement son action dans ce domaine et collabore
avec le Fonds des Nations Unies pour les Activités
en matière de Population et avec d'autres organi-
sations intéressées.

7. Pesticides (résolution X)
L'OMS s'intéresse à la question des pesticides, tant

en ce qui concerne leur utilisation pour la lutte contre
les maladies transmises par les insectes qu'en ce qui
concerne la protection des populations contre les
dangers que ces produits peuvent présenter pour leur
santé. Depuis 1961, des réunions mixtes FAO /OMS
sur les résidus de pesticides sont organisées chaque
année, leur but étant de procéder à l'évaluation
toxicologique des pesticides utilisés essentiellement
à des fins agricoles et de recommander des doses
admissibles pour les différents résidus de pesticides
présents dans différentes denrées alimentaires. Ces
réunions ont contribué, soit directement en facilitant
l'élaboration de législations nationales, soit indirecte-
ment par l'intermédiaire de la Commission du Codex
Alimentarius, au contrôle de l'utilisation des pesti-
cides à des fins agricoles ainsi qu'à l'action menée en
vue de faire respecter des règles de bonne pratique
agricole dans l'utilisation des pesticides.

L'OMS s'efforce d'obtenir que l'utilisation des
pesticides soit officiellement réglementée. Une classifi-
cation type des pesticides en fonction des dangers
qu'ils présentent a été proposée.' L'OMS s'est pro-
noncée en faveur d'enquêtes épidémiologiques sur
l'exposition des travailleurs agricoles aux dangers des
pesticides. Une enquête sur les effets à long terme de
l'exposition au DDT, entreprise en 1969, se poursuit.

' Voir annexe 11.

8. Lutte contre la trypanosomiase animale en Afrique
(résolution XI)

L'OMS collabore à ce programme avec la FAO en
raison des rapports étroits qui existent entre les formes
humaine et animale de la maladie. Elle développe le
programme de travail actuel en mettant particulière-
ment l'accent sur la recherche appliquée en Afrique.

9. Assistance alimentaire aux victimes des guerres
coloniales en Afrique (résolution XV)

C'est là un autre cas où l'élément sanitaire, qui
constitue l'apport de l'OMS, est d'une importance
fondamentale et souvent critique.

10. Système mondial d'information et d'alerte rapide
sur l'alimentation et l'agriculture (résolution XVI)

Cette résolution mentionne l'OMS parmi les insti-
tutions chargées de coopérer avec les gouvernements
au « renforcement des dispositifs actuels de rassemble-
ment et de diffusion des données sur la production
alimentaire, les niveaux nutritionnels correspondant
aux diverses classes de revenus...». L'OMS a travaillé
pendant de nombreuses années sur ce sujet et a
acquis une expérience considérable dans ce domaine.
Des informations sur les activités en cours et prévues
ont déjà été données au paragraphe 2.2.

11. Politique améliorée d'aide alimentaire (résolution
XVIII)

L'OMS a organisé à Genève, du 25 au 27 mars 1975,
une réunion à laquelle ont participé à la fois les
organes des Nations Unies et les organisations non
gouvernementales intéressés. Elle a permis d'analyser
la situation actuelle, les besoins et la stratégie à adopter
pour fournir une alimentation d'appoint aux groupes
de population souffrant de malnutrition. Une attention
particulière a été accordée à la réalisation d'une
meilleure coordination entre les diverses institutions
qui aident les gouvernements à exécuter ces pro-
grammes.

12. Conseil mondial de l'Alimentation

L'Organisation était représentée à une réunion
spéciale inter -institutions sur l'application des réso-
lutions de la Conférence mondiale de l'Alimentation
qui s'est tenue en février 1975 au siège de l'Organisation
des Nations Unies, sous les auspices du CAC, en vue
de préparer la première réunion du Conseil mondial
de l'Alimentation qui aura lieu à Rome du 24 au
26 juin 1975. Au cours de la réunion de février, les
organisations du système des Nations Unies ont été
chargées de faire rapport sur les mesures prises ou
envisagées pour l'application des résolutions de la
Conférence mondiale de l'Alimentation auxquelles
une suite doit être donnée. L'OMS doit rendre compte
à la première session du Conseil mondial de l'Alimen-
tation des mesures concernant les paragraphes 9 et 13
de la résolution V qui ont trait respectivement à la
lutte contre certaines carences nutritionnelles et à la
mise en place d'un système mondial de surveillance
nutritionnelle. Elle a déjà adressé des rapports sur ces



76 VINGT -HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

deux questions au Secrétariat du Conseil mondial de
l'Alimentation; ils serviront de base à sa collaboration
avec les autres organisations chargées de donner
effet aux résolutions de la Conférence.

13. Conclusions

Le Directeur général reconnaît que la détérioration
actuelle de la situation mondiale en matière d'alimen-
tation et de nutrition impose des mesures beaucoup

plus énergiques et plus novatrices que celles qui ont
été adoptées dans le passé. Dans ce contexte, les Etats
Membres pourraient offrir un appui et une coopé-
ration accrus pour la mise en oeuvre du programme
OMS esquissé plus haut. En outre, la résolution
EB55.R69 adoptée par le Conseil exécutif à sa
cinquante- cinquième session devrait offrir une nouvelle
occasion de renforcer les activités de l'Organisation
dans cet important domaine.

Annexe 9

ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
EN CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE AUX MOUVEMENTS DE LIBÉRATION DANS L'AFRIQUE
AUSTRALE, CONFORMÉMENT AUX RÉSOLUTIONS 2918 (XXVII) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES NATIONS UNIES ET 1804 (LV) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 En application de la résolution WHA27.36 de la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, le
Directeur général a présenté au Conseil exécutif, à sa
cinquante -cinquième session, un rapport concernant
l'assistance aux mouvements de libération dans
l'Afrique australe qui sont reconnus par l'Organisation
de l'Unité africaine (OUA). Ce rapport est reproduit
dans l'annexe 14 des Actes officiels No 223. Le présent
texte complète les renseignements donnés dans ce
rapport en exposant les faits nouveaux survenus
depuis la cinquante- cinquième session du Conseil.

1.2 L'Assemblée mondiale de la Santé voudra peut -
être prendre note des deux résolutions que le Conseil
exécutif a adoptées à sa cinquante- cinquième session
au sujet de l'assistance aux mouvements de libération
nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité
africaine ou la Ligue des Etats arabes (résolutions
EB55.R51 et EB55.R57). La partie II de la résolution
EB55.R51 concerne le point dont traitait la résolution
WHA27.37 et contient une recommandation adressée
à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé
pour faciliter la participation d'un représentant de
chacun des mouvements de libération nationale
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine ou
la Ligue des Etats arabes aux futures réunions de
l'Organisation mondiale de la Santé auxquelles ils
sont invités.

1 Voir résolution WHA28.43.

[A28/24 - 11 avril 1975]

2. Faits nouveaux survenus depuis la cinquante -
cinquiéme session du Conseil exécutif

2.1 Le coût des médicaments et fournitures médicales
mis à la disposition des mouvements de libération de
l'Angola (paragraphe 2.3 de l'annexe 14 susmentionnée)
a été initialement sous- estimé. Recalculé, il s'établit
au total à US $43 000, dont US $23 200 au Front de
Libération national de l'Angola et US $19 800 au
Mouvement populaire pour la Libération de l'Angola.

2.2 Sur la base du projet d'assistance préparatoire
concernant l'aide sanitaire aux mouvements africains
de libération - projet financé par le PNUD et exécuté
par l'OMS qui a confié à l'OUA, sur une base de sous -
traitance, le poste de médecin /directeur de projet -on
a élaboré au début de 1975 un projet de grande enver-
gure visant à renforcer au Mozambique l'infra-
structure sanitaire et à former du personnel ainsi qu'à
soutenir les centres de santé dans l'intérêt des popu-
lations. La durée prévue est de dix -huit mois à partir
du début de 1975 et le coût estimatif de US $300 000
pour la rémunération d'experts, l'attribution de bourses
d'études et la fourniture de matériel. Ce projet, comme
tous ceux qui pourront être mis au point ultérieure-
ment, sera financé par le fonds fiduciaire spécial pour
l'assistance aux mouvements de libération créé en
janvier 1975 par le Conseil d'administration du PNUD.
Le projet sera revu lorsque le Mozambique accédera à
l'indépendance en juin 1975.

2.3 L'OM S a participé à une réunion inter -
institutions organisée à New York le 17 janvier 1975
par le PNUD. Un haut fonctionnaire du PNUD y a
fait rapport sur son récent voyage en Afrique, au
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cours duquel il s'est entretenu avec des dirigeants des
mouvements de libération et avec des membres
responsables des services gouvernementaux des quatre
pays d'asile (Congo, République -Unie de Tanzanie,
Zaïre et Zambie), ainsi qu'avec des fonctionnaires de
l'OUA.

2.4 L'OMS a participé à trois missions communes
inter -institutions. La première a été envoyée au
Mozambique du 7 au 21 février 1975 et visait à
identifier les types d'assistance générale requis
d'urgence par la population et à recommander au
gouvernement transitoire des projets qui puissent
être rapidement mis à exécution par le système des
Nations Unies. Le membre de l'équipe désigné par
l'OMS, un médecin principal du Bureau régional
OMS de l'Afrique, a soumis un rapport détaillé qui
contient des recommandations relatives aux besoins
en matière de santé et tient compte du projet de grande
envergure mentionné au paragraphe 2.2 ci- dessus. Ce
rapport est à l'étude en vue de la préparation de
demandes supplémentaires éventuelles à adresser au
PNUD. La deuxième et la troisième mission ont été
assurées par la même équipe comprenant, pour
l'élément santé, le représentant de l'OMS à Conakry;
cette équipe s'est rendue aux îles du Cap -Vert et en
Guinée -Bissau au milieu de février. Au cours d'entre-
tiens avec divers représentants du gouvernement
provisoire des îles du Cap -Vert, plusieurs demandes
ont été formulées, dont deux présentant une certaine
urgence: fourniture de vaccins et financement d'un
programme de bourses d'études. Ces demandes,
ainsi qu'une autre de caractère plus général touchant
le développement des services de santé, la planification
de l'assainissement et la création de services de labo-
ratoire, ont été discutées avec le représentant résident
local du PNUD, puis transmises pour examen au
Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. A la
suite de cet examen, quelques modifications ont été
apportées au budget programme du Bureau régional
de l'Afrique pour 1976/1977 en ce qui concerne tant
les îles du Cap -Vert que la Guinée- Bissau, et le
Directeur régional a approuvé les demandes vers la
fin de février 1975.

2.5 A la suite d'une mission FISE /PNUD à São
Tomé et Principe, le Bureau régional de l'Afrique a
reçu du gouvernement transitoire une demande
officielle d'assistance sanitaire. On étudie actuellement
cette demande et le Directeur régional a pris les dispo-
sitions voulues pour envoyer une mission dans ces
îles à la fin de mars ou au début d'avril 1975.

2.6 L'afflux des réfugiés et personnes déplacées
créant un sérieux problème en Angola, le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés a,
sur la demande du gouvernement transitoire, organisé
en coopération avec l'ONU et le PNUD une mission
qui s'est rendue dans ce pays du 25 février au 2 mars
1975 pour évaluer la situation et préparer l'action

future. Sur la base du rapport de cette mission, il a
été décidé que le Haut Commissariat assumerait au sein
du système des Nations Unies la responsabilité
concernant cette question, en coopérant à cette fin
avec d'autres organisations du système, et qu'une
petite équipe inter -institutions comprenant un
membre désigné par l'OMS se rendrait à Luanda. A
l'invitation du Haut Commissariat, le Directeur
général, en consultation avec le Directeur régional, a
désigné pour faire partie de cette équipe le représentant
de l'OMS à Kinshasa. Le départ de l'équipe pour
Luanda, qui a subi quelque retard, devrait intervenir
dans un proche avenir. Le PNUD a accepté de couvrir
les frais afférents aux membres de l'équipe désignés
par l'OMS, la FAO et l'OIT si ces institutions ne
peuvent le faire elles- mêmes.

2.7 En mars 1975 s'est tenue à Rome, conformément
à la résolution 1892 (LVII) du Conseil économique et
social, une réunion de représentants de l'OUA et des
organisations du système des Nations Unies. L'OUA
a noté avec satisfaction que les organisations du
système des Nations Unies s'employaient à entre-
prendre des actions concrètes et positives pour
appliquer, chacune dans le domaine de sa compétence,
les diverses décisions de l'Assemblée générale des
Nations Unies et du Conseil économique et social
relatives à la décolonisation. Les participants à la
réunion ont passé en revue l'évolution récente en
Afrique australe et les décisions pertinentes de l'OUA,
et il a été noté que le Comité de Libération de l'OUA
avait mis au point une nouvelle stratégie de la déco-
lonisation, qui a été définie par la Déclaration de
Dar es -Salam et approuvée en février 1975 par le
Conseil des Ministres de l'OUA. Plusieurs représentants
d'institutions spécialisées, dont celui de l'OMS, ont
ensuite informé les représentants de l'OUA des mesures
prises pour fournir une assistance aux mouvements
de libération intéressés. Comme les gouvernements
transitoires des territoires sont encore engagés dans
le processus qui doit aboutir à l'indépendance, il a été
souligné que les institutions spécialisées devront main-
tenir une grande souplesse dans la fourniture d'assis-
tance aux populations en cause.

2.8 A cette même réunion, il a été annoncé qu'un
représentant résident du PNUD en Angola serait
probablement désigné en mai. En ce qui concerne le
financement en général, il a été entendu que des
dispositions seraient prises pour couvrir les dépenses
à engager pendant le reste de la période 1975 -1976
dans les territoires administrés par le Portugal. Le
fonds fiduciaire a jusqu'ici servi à financer une assis-
tance fournie par l'intermédiaire du FISE (pour
environ US $500 000) et des institutions spécialisées
(pour environ US $500 000). Les contributions
annoncées permettent d'escompter que US $500 000
seront encore versés au fonds fiduciaire. D'autre part,
le PNUD a établi des chiffres indicatifs de planification
pour la période quinquennale 1977 -1981.
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Annexe 10

EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 -
CHARGES BUDGÉTAIRES ADDTTIONNELLES POUR 19761

1. TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa cinquante- cinquième session, par sa résolution
EB55.R72, le Conseil exécutif a créé un Comité
spécial, composé du Professeur J. J. A. Reid, du
Dr C. N. D. Taylor et du Professeur J. Tigyi qu'il a
chargé d'examiner, notamment, toutes charges bud-
gétaires additionnelles pour 1976.

2. Le Comité s'est réuni le 12 mai 1975, le Professeur
J. J. A. Reid, empêché, étant remplacé par le Profes-
seur E. J. Aujaleu. Le Dr C. N. D. Taylor a été élu
président.

3. Après avoir examiné à sa cinquante- cinquième
session (janvier 1975) le projet de budget programme
pour 1976 et 1977 tel qu'il figure dans les Actes
officiels No 220, ainsi que les charges budgétaires
additionnelles pour 1976 prévues à l'époque par le
Directeur général, le Conseil exécutif a adopté la
résolution EB55.R15, recommandant à l'Assemblée de
la Santé d'approuver pour 1976 un budget effectif de
US $131 885 000. Toutefois, étant donné la gravité des
problèmes financiers qui se posent à l'Organisation
par suite des fluctuations monétaires et de l'inflation,
le Conseil exécutif a décidé de demander au Comité
d'examiner en son nom tous faits nouveaux qui
pourraient se produire à cet égard avant la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé et avoir
une incidence sur le budget approuvé pour 1975 et
sur le budget proposé pour 1976.

4. Comme la situation monétaire internationale ne
s'est pas sensiblement modifiée au cours de la période
qui a suivi la cinquante- cinquième session du Conseil
(janvier 1975), notamment pour ce qui est des fluc-
tuations des taux de change du dollar des Etats -Unis
par rapport à plusieurs des monnaies utilisées par
l'Organisation (en particulier le franc suisse et la
couronne danoise), le Directeur général a présenté à
la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport exposant les nouvelles charges budgétaires
additionnelles qui en résultent pour 1975 et 1976.2

5. Examinant le rapport du Directeur général, le
Comité a noté que, si le taux de change du dollar des
Etats -Unis par rapport au franc suisse (ainsi qu'à
plusieurs autres monnaies utilisées par l'Organisation)
ne s'améliore pas de façon appréciable d'ici à la fin

1 Voir résolution WHA28.60.
2 Reproduit dans la partie 2 de la présente annexe.

[A28/43 - 13 mai 1975]

de l'année en cours, une rallonge d'environ US
$9 millions sera nécessaire pour réaliser le programme
prévu pour 1975. Le Comité a noté en outre qu'en
mars 1975 le Directeur général avait lancé un appel
spécial à tous les Membres et Membres associés en
vue d'obtenir des contributions volontaires qui
aideraient à faire face à la crise financière actuelle de
l'Organisation et que, entre -temps, un certain nombre
de mesures, imposant notamment des économies
dans les opérations de l'OMS, avaient été ou allaient
être prises.

6. Le Comité a félicité le Directeur général des
efforts exceptionnels qu'il a faits afin de surmonter,
en prenant diverses mesures, les difficultés financières
de l'Organisation pour 1975, évitant ainsi d'avoir à
demander des contributions supplémentaires aux Etats
Membres. Passant en revue ces mesures, le Comité a
observé qu'elles se rangeaient en deux catégories:
d'une part, diverses économies de fonctionnement et,
d'autre part, l'utilisation de certaines ressources
extérieures au budget ordinaire, par exemple le fonds
bénévole pour la promotion de la santé et le compte
spécial de frais généraux. D'autre part, le Comité a
réaffirmé la vive préoccupation exprimée par le Conseil
dans son rapport sur le projet de budget programme
pour 1976 -1977 3 au sujet des conséquences fâcheuses
de l'instabilité actuelle de la situation économique et
monétaire internationale sur les conditions de santé
dans beaucoup de pays. Le Comité a exprimé l'espoir
qu'il serait possible aux Etats Membres de répondre
positivement à l'invitation du Conseil à fournir des
ressources supplémentaires pour le programme de
l'Organisation,4 ainsi qu'à l'appel spécial, mentionné
plus haut, que le Directeur général a lancé.
7. En ce qui concerne les propositions du Directeur
général relatives aux charges budgétaires additionnelles
pour 1976,2 le Comité est convenu que le budget de
l'Organisation a désormais épuisé toutes les possibi-
lités d'absorber l'augmentation des charges auxquelles
les fluctuations monétaires ont donné lieu et que tout
nouveau déficit budgétaire de ce type entraînerait une
profonde distorsion du programme de l'OMS, ce
qui serait préjudiciable à la santé des populations de
nombreux pays à une époque critique où elles ont plus
que jamais besoin de l'aide de l'Organisation.

3 Actes officiels OMS, No 223, 1975, p. 185, paragraphe 32.
4 Résolution EB55.R23.
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8. Compte tenu des renseignements fournis par le
Directeur général au sujet des effets de l'instabilité
monétaire persistante sur le programme et le budget
de l'Organisation, ainsi que de la diminution prévisible
des recettes occasionnelles qui pourraient être dis-
ponibles pour aider à financer tout déficit budgétaire
ultérieur, le Comité a fait sienne l'opinion du Directeur
général selon laquelle il serait financièrement prudent
et souhaitable, aux fins du budget de 1976, que les
taux de change du ,dollar de Etats -Unis par rapport
au franc suisse et à la couronne danoise soient ajustés
respectivement à Fr.s. 2,51 pour 1 dollar et à 5,42
couronnes danoises pour 1 dollar. A cet égard, note
a été prise du fait que si la parité US $ /franc suisse
devait s'améliorer notablement en 1976, l'excédent
budgétaire qui en résulterait serait à la disposition de
l'Assemblée de la Santé dans le cadre des recettes
occasionnelles des exercices ultérieurs.

9. Etant donné qu'un remboursement plus élevé
est attendu du PNUD en 1976 au titre des frais de
soutien, le Comité a décidé d'appuyer la proposition
du Directeur général tendant à porter de US $2 mil-
lions à US $2300000 le montant qui sera prélevé sur ce
remboursement pour aider à financer le budget ordinaire.

1. Introduction

10. Sur la base de cet examen, le Comité a conclu
que, dans les circonstances financières actuelles, il fau-
drait un budget effectif de US $137 100 000 en 1976
pour exécuter le programme proposé pour cet exercice
dans les Actes officiels No 220 et recommandé par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB55.R15, ce qui
représenterait une augmentation de 14,91 % par
rapport au budget effectif approuvé pour 1975, y
compris les prévisions supplémentaires pour ce
dernier exercice. Cependant, le Comité a attiré l'atten-
tion sur le fait qu'il n'avait pas été proposé de pré-
visions supplémentaires pour couvrir les charges
additionnelles estimées à US $9 590 000 en 1975 (para-
graphes 2.1 à 2.5 du rapport du Directeur général 1)
et que si ces prévisions avaient été ajoutées au budget
de 1975 afin que le programme prévu puisse être
exécuté au titre du budget ordinaire pour cet exercice,
l'accroissement n'aurait été en 1976 que de 6,36
par rapport à 1975.

11. Compte tenu de toutes ces circonstances, le
Comité a décidé de recommander, au nom du Conseil
exécutif, que l'Assemblée de la Santé approuve pour
1976 un budget effectif de US $137 100 000.

2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1.1 Lorsqu'en janvier 1975, à sa cinquante- cinquième
session, le Conseil exécutif a examiné le projet de budget
programme pour 1976 et 1977 2 ainsi que le budget
supplémentaire proposé pour 1975, il a aussi tenu
compte de l'aggravation continue de la situation
monétaire internationale, marquée par l'instabilité
des monnaies et par des taux d'inflation élevés, avec
leurs répercussions sur le budget de l'Organisation.

1.2 Ainsi qu'il ressort des rapports du Conseil à
l'Assemblée de la Santé sur ces questions,3 le Directeur
général avait alors proposé au Conseil un budget
supplémentaire pour 1975 destiné uniquement à
couvrir les dépenses qu'entraînerait pour l'OMS
l'application de la décision prise par l'Assemblée
générale des Nations Unies d'ajuster les traitements et
indemnités du personnel des catégories professionnelles
et supérieures à compter du leT janvier 1975. Le Conseil
recommande à l'Assemblée de la Santé d'approuver
ce budget supplémentaire, d'un montant de US
$4 070 000, ainsi que son financement sur les recettes
occasionnelles disponibles. D'autre part, vu l'incer-
titude de la situation monétaire internationale, et

1 Reproduit dans la partie 2 de la présente annexe.
Actes officiels OMS, N° 220, 1974.

3 Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 4, et
partie II, chapitre II, paragraphes 1 -8.

[A28/33 - 10 avril 1975]

comme le Directeur général n'était pas en mesure
d'indiquer un mode de financement n'impliquant pas
de contributions additionnelles de la part des Etats
Membres, il n'a pas été proposé pour 1975 de
prévisions supplémentaires couvrant le déficit budgé-
taire attendu pour cette année par suite des fluctuations
monétaires et de l'inflation. Pour ce qui est de 1976,
le Directeur général, à la lumière de tous les rensei-
gnements disponibles, avait jugé prudent et souhaitable
que le taux de conversion du dollar des Etats -Unis en
francs suisses, aux fins des prévisions de dépenses
pertinentes figurant dans le projet de budget
programme pour 1976, fût provisoirement ramené
de Fr.s. 3,23 (taux appliqué lors de l'établissement de
ces prévisions) à Fr.s. 2,90 pour 1 dollar des Etats-
Unis. Du fait de cet ajustement, les charges budgé-
taires additionnelles pour 1976 étaient estimées à
US $3 275 000. Compte tenu de ce montant, ainsi
que des US $4 160 000 qui seront nécessaires à l'OMS
pour faire face en 1976 au coût de l'ajustement des
traitements et indemnités du personnel des catégories
professionnelles et supérieures, le budget effectif
total pour 1976 proposé par le Directeur général et
recommandé par le Conseil s'élevait à US $131 885 000.

1.3 Vu la gravité des problèmes financiers de l'Orga-
nisation, le Directeur général avait avisé le Conseil, à
sa cinquante- cinquième session (janvier 1975), qu'il
suivrait de très près l'évolution de la situation dans
les premiers mois de 1975 et que, si les circonstances
le justifiaient, il signalerait tout fait nouveau impor-
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tant au Comité spécial du Conseil exécutif qui se
réunirait avant la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, ainsi qu'à l'Assemblée elle -même.

1.4 Le présent rapport est soumis à l'Assemblée de
la Santé conformément au paragraphe 3.9 du Règle-
ment financier. Etant donné que, dans sa résolution
EB55.R72, le Conseil a prié le Comité spécial d'exa-
miner notamment, à la réunion qu'il tiendrait avant
la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
les charges budgétaires additionnelles qu'il faudrait
éventuellement prévoir pour 1975 et 1976, le présent
rapport est également soumis à ce comité pour qu'il
puisse formuler, à l'intention de l'Assemblée de la
Santé, toutes observations et recommandations qu'il
pourra juger utiles à ce sujet. Comme les problèmes
financiers évoqués dans le présent rapport concernent
non seulement l'année 1976 mais aussi l'année 1975, la
situation budgétaire est exposée ci -après séparément
pour chacune de ces deux années.

2. Situation budgétaire en 1975

2.1 Lorsque le Conseil, à sa cinquante- cinquième
session (janvier 1975), a examiné les incidences des
fluctuations monétaires sur le budget de l'Organisation
pour 1975, il a été informé que, selon les estimations,
l'impasse budgétaire en ce qui concerne les seules
dépenses en francs suisses s'élèverait à quelque
US $4,5 millions, compte tenu du fait que le taux de
change du dollar des Etats -Unis en francs suisses
était tombé de Fr.s. 3,23 (taux pris pour base de
calcul dans le budget approuvé en 1975) à Fr.s. 2,74
(taux de change comptable appliqué à la fin de 1974
par les organisations internationales ayant leur siège
à Genève). Le Conseil a été également informé que le
Directeur général comptait trouver les moyens de
faire face en 1975 aux augmentations de coûts résultant
de la situation monétaire internationale, notamment
grâce à diverses économies forcées dans les opérations
et à une réduction des activités inscrites au programme.

2.2 Depuis la cinquante- cinquième session du Conseil
(janvier 1975), la situation monétaire internationale
s'est malheureusement détériorée davantage encore.
Pour ce qui est des dépenses de l'Organisation en
francs suisses, qui représentent environ 35 % des
dépenses totales, le taux de change comptable appliqué
par toutes les organisations internationales ayant leur
siège à Genève a oscillé entre Fr.s. 2,74 pour 1 dollar
des Etats -Unis en décembre 1974 et Fr.s. 2,42 en mars
1975. Pendant la même période, le cours commercial
est tombé à un certain moment à Fr.s. 2,39 pour
1 dollar des Etats -Unis. Au moment de la rédaction
du présent rapport, le taux de change comptable
était de Fr.s. 2,51 pour 1 dollar des Etats -Unis. La
situation est sensiblement la même pour les dépenses
de l'Organisation en d'autres monnaies, notamment
la couronne danoise, qui est la principale monnaie
utilisée par le Bureau régional de l'Europe.

2.3 Etant donné la gravité de la situation financière
dans laquelle l'Organisation se trouve en 1975, le

Directeur général a lancé le 21 mars un appel spécial
à tous les Membres et Membres associés pour qu'ils
versent au fonds bénévole pour la promotion de la
santé des contributions volontaires destinées à financer
des activités qui sont inscrites au budget ordinaire
pour 1975 mais qu'il faudrait, sans ces contributions,
réduire ou annuler. Si, en réponse à cet appel, des
contributions supplémentaires suffisantes sont versées
au fonds bénévole pour la promotion de la santé, il
sera peut -être possible d'éviter une réduction notable
du programme prévu en imputant le coût de certaines
activités et de certains projets sur le fonds bénévole
pour la promotion de la santé plutôt que sur le budget
ordinaire pour 1975.

2.4 Entre -temps, le Directeur général a dû prendre
une série de mesures pour faire face à la crise finan-
cière que traverse actuellement l'Organisation. Si le
taux de change du dollar des Etats -Unis par rapport au
franc suisse (ainsi qu'à plusieurs autres monnaies
utilisées par l'Organisation) ne devait pas s'améliorer
nettement pendant le reste de l'année en cours, la
réalisation du programme prévu pour 1975 nécessiterait
un complément de ressources de US $9 à 10 millions.
Les divers types de mesures d'économie et autres
mesures de redressement qui ont été prises, ou
qu'il faudra peut -être prendre, peuvent se résumer
comme suit:

Non -transfert au compte pour les paie-
ments de fin de contrat du crédit bud-
gétaire approuvé pour cet objet
Les fonctions du Comité permanent des
Questions administratives et financières
ayant été assumées par le Conseil dans son
ensemble, économies sur la session de
janvier 1975
Economies sur les postes vacants au Siège
Economies totales sur les fournitures et le
matériel, les services de consultants et de
conseillers temporaires et les voyages . .

Imputation des projets interrégionaux
concernant le paludisme et d'une partie
des activités du Siège concernant la variole
sur le fonds bénévole pour la promotion
de la santé au lieu du budget ordinaire .

Réduction de 10% de l'aide aux centres
collaborateurs et des contrats de recherche
Economies forcées dans les services com-
muns au Siège
Economies forcées dans d'autres activités
au Siège
Economies diverses dans les opérations
des Régions
Imputation des frais de soutien de diverses
activités extrabudgétaires sur le compte
spécial de frais généraux au lieu du budget
ordinaire

US $

2 700 000

50 000
550 000

1 300 000

670 000

300 000

370 000

700 000

1 750 000

1 200 000

US $ 9 590 000

2.5 En ce qui concerne l'imputation sur le compte
spécial de frais généraux, à concurrence de US $
1 200 000, des frais de soutien des activités extrabudgé-
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taires, il est à noter que, comme le Conseil et l'Assemblée
de la Santé en ont déjà été informés,' ce compte spécial
est alimenté au moyen de fonds crédités à l'Organi-
sation au titre des services de soutien pour les projets
financés au moyen de ressources extrabudgétaires
telles que les fonds du PNUD, les fonds en dépôt
et le fonds bénévole pour la promotion de la santé.
Sur la base d'une estimation provisoire des rembour-
sements escomptés au titre des frais de soutien
(principalement pour les projets financés par le PNUD
et exécutés par l'OMS), le projet de budget programme
comprend chaque année un montant indiqué comme
disponible pour aider au financement du budget
ordinaire. Pour l'année 1974, le montant total reçu
par l'OMS à titre de remboursement des frais de
soutien d'activités extrabudgétaires a dépassé les
prévisions initiales, d'où un solde excédentaire d'un
peu plus d'un million de dollars au compte spécial de
frais généraux à la date du 31 décembre 1974. Cette
situation s'explique par les facteurs suivants:

i) une augmentation en 1974 de la valeur totale
des projets financés par le PNUD et exécutés par l'OMS
(US $16,1 millions en 1974 contre US $14,1 millions
en 1973);

ii) la décision, prise en janvier 1975 par le Conseil
d'administration du PNUD, avec effet au ler janvier
1974, de rembourser les frais de soutien des projets
financés par le PNUD au taux de 14 % (contre 13
précédemment) des dépenses effectivement faites par
les organisations chargées de l'exécution des projets;

iii) l'inscription au crédit du compte spécial de
frais généraux de montants représentant les frais de
soutien de diverses activités financées par des contri-
butions volontaires et d'autres fonds en dépôt,
conformément à la politique tracée par le Directeur
général, dont il a été rendu compte au Conseil et à
l'Assemblée de la Santé en 1974.2

Comme le Conseil et l'Assemblée en ont été également
informés à cette époque, le système d'évaluation des
coûts mis en place en 1973 par l'OMS et d'autres
institutions du système des Nations Unies a révélé
que le montant total des frais de soutien des projets
financés au moyen de ressources extrabudgétaires
telles que les fonds du PNUD dépassait largement la
valeur des remboursements effectifs du PNUD (13
du coût de chaque projet) et représentait en moyenne,
pour toutes les organisations, environ 23 % du coût
des projets. Aussi le Directeur général juge -t -il
opportun, en particulier dans la situation financière
présente, que les fonds disponibles au compte spécial
de frais généraux soient utilisés en 1975, à concurrence
de US $1 200 000, pour aider à couvrir les frais de

' Actes officiels OMS, NO 148, 1966, annexe 13, et Actes officiels
OMS, N° 198, 1972, annexe 3, partie 1.

2 Actes officiels OMS, N0 215, 1974, annexe 8, et résolution
WHA27.33.

soutien d'activités extrabudgétaires inscrits au budget
ordinaire.

3. Situation budgétaire en 1976

3.1 Lorsque le Directeur général, à la cinquante -
cinquième session du Conseil exécutif, a proposé de
ramener provisoirement le taux de change du dollar
des Etats -Unis de Fr.s. 3,23 à Fr.s. 2,90 aux fins des
prévisions de dépenses pertinentes figurant dans le
projet de budget programme pour 1976, on escomptait
une prochaine amélioration de la situation monétaire
internationale en général, et du cours du dollar des
Etats -Unis par rapport au franc suisse en particulier.
Tout en admettant que, sur le marché, le cours moyen
du dollar par rapport au franc suisse en 1976 pourrait
fort bien être un peu inférieur à Fr.s. 2,90, on espérait
à l'époque que la différence serait assez faible pour que
les recettes occasionnelles de 1975 permettent de
couvrir intégralement les charges additionnelles qui
pourraient résulter de cette différence en 1976. Or,
comme indiqué plus haut, le cours du dollar n'a
connu depuis aucune amélioration; bien au contraire,
la situation s'est encore dégradée depuis la fin de
l'année dernière. De plus, en raison de la forte baisse
des taux d'intérêt depuis 1974, il est probable que les
recettes occasionnelles de l'Organisation seront net-
tement inférieures en 1975 à ce qu'elles étaient l'an
dernier. Par conséquent, il faut maintenant prévoir
qu'à moins d'une amélioration très sensible du cours
du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse,
l'impasse budgétaire en 1976 pourrait fort bien
atteindre une ampleur telle qu'il soit impossible de la
combler au moyen des recettes occasionnelles qui
seront alors disponibles. L'Organisation pourrait
ainsi se trouver en 1976 dans une situation financière
identique à celle où elle est placée en 1975, ce qui
l'obligerait à apporter de nouvelles réductions au
programme ou à envisager de demander aux Etats
Membres des contributions supplémentaires en cours
d'exercice. Dans ces conditions, le Directeur général
estime qu'il serait, du point de vue financier, prudent
et opportun d'ajuster à nouveau le taux de change du
dollar des Etats -Unis qui a servi de base de calcul
dans le projet de budget programme pour 1976. En
proposant d'ajuster à nouveau le taux de change du
dollar, le Directeur général tient compte en outre du
fait que le budget de l'Organisation a désormais
épuisé toutes les possibilités d'éponger les pertes
croissantes auxquelles les fluctuations monétaires
ont donné lieu ces dernières années et que tout nouveau
déficit budgétaire de ce type entraînerait une profonde
distorsion du programme de l'OMS. Cela serait pré-
judiciable à la santé des populations de nombreux
pays à une époque critique où, à cause de l'instabilité
économique et monétaire actuelle, elles ont plus que
jamais besoin de l'aide de l'Organisation.

3.2 Compte tenu de ce qui précède, il est proposé
de fixer à Fr.s. 2,51 pour 1 dollar des Etats -Unis le
taux de change adopté aux fins du budget de 1976.
Comme indiqué plus haut, c'est le taux de change
comptable actuellement appliqué par toutes les organi-
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sations ayant leur siège à Genève et il est très voisin
du cours commercial pratiqué en ce moment sur le
marché libre. Il convient de noter en outre que le
Conseil d'administration de l'Organisation inter-
nationale du Travail a recommandé récemment à la
Conférence internationale du Travail d'utiliser le
taux de change de Fr.s. 2,51 pour 1 dollar des Etats-
Unis aux fins des prévisions budgétaires de cette
organisation pour 1976. Enfin, pour ce qui est du
rapport entre le dollar et la couronne danoise, il est
également proposé de le ramener, aux fins du budget
de 1976, de 6,18 à 5,42 (c'est -à -dire au taux comp-
table actuel).

3.3 Ainsi, on estime actuellement qu'un montant
supplémentaire de US $5 215 000 sera nécessaire pour
réaliser le programme proposé pour 1976. Sur ce mon-
tant, US $4 477 000 se rapportent aux dépenses en
francs suisses et US $738 000 aux dépenses en cou-
ronnes danoises. De ce fait, le budget effectif révisé qui
est maintenant proposé par le Directeur général pour
1976 s'élève à US $137 100 000. Etant donné l'évolu-
tion prévue au paragraphe 2.5 ci- dessus en ce qui con-
cerne les frais de soutien qui seront remboursés à
l'Organisation, le Directeur général propose en outre
de porter à US $2 300 000 le montant présentement
estimé à US $2 000 000 que l'on compte recevoir du

PNUD et qui serait disponible pour aider à financer
le budget ordinaire en 1976.

3.4 Le tableau 1 récapitule, par section de la résolution
portant ouverture de crédits : i) les prévisions d'enga-
gements de dépenses pour 1976 d'après les Actes
officiels No 220, ii) les charges additionnelles signalées
au Conseil à sa cinquante- cinquième session en janvier
1975, iii) les prévisions d'engagements de dépenses
résultant de ces charges additionnelles et recommandées
par le Conseil exécutif, iv) les nouvelles charges addi-
tionnelles exposées dans le présent rapport, et v) le
montant définitif des prévisions révisées d'engagements
de dépenses pour 1976 telles qu'elles sont maintenant
proposées par le Directeur général.

3.5 S'élevant à US $137 100 000, le projet de budget
effectif pour 1976 accuse une augmentation de
US $17 790 000, soit 14,91 %, par rapport au budget
effectif approuvé pour 1975, compte tenu des prévisions
supplémentaires pour cette année -là. Le tableau 2
indique le montant total révisé du budget ordinaire,
les contributions des Membres et le budget effectif
pour 1976; les chiffres de ce tableau remplacent les
chiffres correspondants qui figurent à la page 55 des
Actes officiels No 220 et à la page 212 des Actes officiels
No 223.

Tableau 1. Prévisions d'engagements de dépenses pour 1976, telles que présentées dans les Actes officiels N° 220, recommandées par le

Conseil exécutif et révisées pour tenir compte des nouvelles charges additionnelles

Section
de la

résolution
portant

ouverture
de crédits

Affectation des crédits

Prévisions
d'engagements

de dépenses
selon les Actes
officiels N. 220

Prévisions
d'engagements

Charges de dépenses
additionnelles recommandées

le Conseil
exécutif

Prévisions
Nouvelles charges révisées

additionnelles d'engagements
de dépenses

USs Uss Uss Uss Uss

1 Organes délibérants 1 663 870 165 100 1 828 970 247 900 2 076 870

2 Direction et coordination générales 6 183 632 358 310 6 541 942 317 700 6 859 642

3 Renforcement des services de santé 20 844 257 1 253 375 22 097 632 265 300 22 362 932

4 Développement des personnels de
santé 17 366 752 672 075 18 038 827 164 300 18 203 127

5 Lutte contre la maladie 29 654 485 1 541 965 31 196 450 692 900 31 889 350

6 Promotion de la salubrité de
l'environnement 7 430 129 395 835 7 825 964 223 900 8 049 864

7 Information et documentation . 12 475 986 988 740 13 464 726 927 500 14 392 226

8 Programmes généraux de soutien 15 663 179 1 653 330 17 316 509 2 094 700 19 411 209

9 Programmes régionaux de soutien 13 167 710 406 270 13 573 980 280 800 13 854 780

Budget effectif 124 450 000 7 435 000 131 885 000 5 215 000 137 100 000

10 Virement au fonds de péréquation
des impôts 15 694 410 641 750 16 336 160 16 336 160

11 Réserve non répartie 3 330 720 204 750 3 535 470 135 350 3 670 820

Total 143 475 130 8 281 500 151 756 630 5 350 350 157 106 980

1 Résolution EB55.R15.
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Tableau 2. Montant total révisé du budget ordinaire, contributions des Membres et budget effectif

1974

US$
1975 a

US$
1976

US$

1. Budget total 122 335 890 136 734 620 157 106 980b

2. Déductions (voir point 8 ci- dessous) 4 471 000 7 611 543 3 800 000

3. Contributions fixées pour les Membres 117 864 890 129 123 077 153 306 980"

4. A déduire:

Crédits provenant du fonds de péréquation des impôts 10 185 140 13 681 250 15 192 810

5. Contributions fixées pour les Membres 107 679 750c 115 441 827c 138114 170b

6. A déduire:

i) Montant estimatif des remboursements d'impôts à prélever sur
le fonds de péréquation des impôts 522 000 652 500 1 143 350

ii) Montant de la réserve non répartie" 2 828 950 3 090 870 3 670 820b

7. Contributions des Membres au budget effectif 104 328 800 111 698 457 133 300 000

8. A ajouter:

i) Montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies
pour le Développement à titre de remboursement 2 000 000 1 800 000 2 300 000

ii) Recettes occasionnelles 2 471 000 5 811 543 1 500 000

9. Budget effectif total 108 799 800 119 310 000 137 100 000

a Y compris les prévisions supplémentaires de $4 070 000 qu'il est proposé de financer sur les recettes occasionnelles.
b Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
c Voir les montants des contributions des Membres en 1974 et 1975 dans le tableau figurant à la p. 56 des Actes officiels N. 220.
d Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine), ainsi que pour l'Afrique du Sud

et la Rhodésie du Sud.

Annexe 11

SÉCURITÉ D'EMPLOI DES PESTICIDES :
CLASSIFICATION DES PESTICIDES EN FONCTION DES DANGERS QU'ILS PRÉSENTENT

[A28/14 - 25 mars 1975]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

A sa cinquante- deuxième session (mai 1973), après
avoir examiné les recommandations du Comité OMS
d'experts des Insecticides (sécurité d'emploi des pesti-
cides),2 le Conseil exécutif a adopté la résolution
EB52.R11 dans laquelle il prie le Directeur général de
prendre des mesures pour faire élaborer un projet de
classification en formes dangereuses et moins dange-
reuses pour chaque pesticide et de soumettre ce projet
pour observations aux organismes nationaux et
internationaux.

Pour commencer, le Secrétariat prépara un docu-

' Voir résolution WHA28.62.
2 Série de Rapports techniques OMS, No 513, 1973.

ment exposant les raisons de l'entreprise, contenant un
projet de classification et prévoyant la possibilité
d'exceptions. En annexe à ce document étaient pré-
sentés divers exemples de classification nationale et
internationale actuellement en usage. En décembre
1973, ce document fut envoyé pour observations aux
membres du Tableau OMS d'experts des Insecticides
et à ceux des autres tableaux d'experts ayant une
compétence particulière en toxicologie des pesticides
ou s'intéressant spécialement à cette question. Après
analyse des observations des experts, le document fut
remanié et reçut sa forme définitive sous le titre:
«Projet de classification OMS des pesticides en fonc-
tion des dangers qu'ils présentent ». Ce document
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a été alors envoyé à tous les Membres et Membres
associés par lettre circulaire en date du 22 avril 1974,
ainsi qu'aux institutions internationales.

A sa cinquante- cinquième session, le Conseil
exécutif a pris connaissance des observations commu-
niquées par vingt et un pays et deux organisations
internationales. Dans sa résolution EB55.R19, le
Conseil exécutif estime que ce projet constitue
« une base utile pour la classification et pourrait
servir immédiatement aux autorités nationales de
base d'action pour le contrôle des pesticides »; il
prend bonne note « que la classification sera élaborée
plus avant et qu'il pourra être nécessaire de lui
apporter des ajustements eu égard aux propriétés de
tel ou tel pesticide et à l'expérience acquise dans son

1. Introduction

emploi ». Le Conseil exécutif prie « le Directeur
général de présenter à la Vingt -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé la classification prévue dans le
projet ».

Le projet OMS de classification recommandée des
pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent
figure dans l'appendice 1 du présent rapport. C'est
sous cette forme que, s'il est adopté, il sera publié en
tant que recommandation de l'Assemblée mondiale
de la Santé, aux termes de l'article 23 de la Constitu-
tion. Le texte prévoyant la possibilité de notifier des
correctifs, la classification pourra être élaborée plus
avant, ainsi qu'il est indiqué plus haut. L'annexe du
projet (annexe 6 du texte original distribué aux Etats
Membres et reproduit ici dans l'appendice 2) a éga-
lement été révisée.

Appendice 1

PROJET OMS DE CLASSIFICATION RECOMMANDÉE DES PESTICIDES
EN FONCTION DES DANGERS QU'ILS PRÉSENTENT

Le danger visé par la présente Recommandation est le risque
aigu pour la santé (c'est -à -dire le risque d'exposition unique ou
répétée sur une période de temps relativement courte) auquel
peut se trouver exposée accidentellement toute personne mani-
pulant le produit en se conformant aux instructions du fabricant
ou aux directives fixées par les organismes internationaux
compétents pour le stockage et le transport.

Une classification reposant sur des données biologiques ne
peut jamais être considérée comme définitive. Lorsqu'il s'agit
d'évaluer des données biologiques, les différences d'opinion
sont inévitables et la plupart des cas limites peuvent fort bien
être classés dans une catégorie voisine. Par ailleurs, les variations
ou l'incohérence des données de toxicité, dues à des différences
de sensibilité chez les animaux d'expérience, ou aux techniques
et matériels d'expérience utilisés, peuvent également se traduire
par des différences d'appréciation. Les critères utilisés pour la
classification sont des « guides » visant à compléter mais jamais
à remplacer des connaissances spéciales, un jugement clinique
sûr ou l'expérience d'un composé. Une réévaluation pourra
être nécessaire de temps à autre.

2. Bases de la classification

La classification distingue, pour chaque pesticide, entre les
formes dangereuses et celles qui le sont moins en ce sens qu'elle
est fondée sur la toxicité du composé technique et de ses formu-
lations. En particulier, elle tient compte des dangers moindres
que présentent les produits solides par rapport aux produits
liquides.

La classification est établie avant tout à partir de la toxicité
aiguë par voie orale et par voie dermique pour le rat puisque
ces déterminations constituent des épreuves classiques en toxico-
logie. Lorsque la DLbe dermique d'un composé est telle qu'elle
situe celui -ci dans une classe plus restrictive que ne le ferait la
DLB0 orale, le composé sera toujours rangé dans la classe la
plus restrictive. Le classement d'un composé peut être modifié
si, pour une raison ou pour une autre, le danger que présente le
produit pour l'être humain diffère de celui qu'indiquent les
seules évaluations de la DL50.

3. Critères de classification recommandés

Les critères de classification sont résumés dans le tableau
ci- après:

Classe

DLas (rat) mg /kg de poids corporel

par voie orale par voie dermique

solides a liquides a solides a liquides a

la Extrêmement dangereux 5 ou moins 20 ou moins 10 ou moins 40 ou moins
Ib Très dangereux 5 -50 20 -200 10 -100 40-400

II Modérément dangereux 50 -500 200 -2000 100 -1000 400 -4000

III Peu dangereux plus de 500 plus de 2000 plus de 1000 plus de 4000

a Les termes « solides » et « liquides » se référent à l'état physique du produit ou de la formulation classés.
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4. Application des critères de classification

a) S'il se révèle que, pour un composé donné, le rat n'est pas
l'animal d'épreuve le plus adéquat (par exemple si une autre
espèce est manifestement plus sensible ou réagit davantage
comme l'être humain), le classement de ce composé devra en
tenir compte.

b) Dans la pratique, la plupart des classifications seront faites
à partir de la DL60 aiguë par ingestion. Cependant, il faut
toujours tenir compte de la toxicité par absorption cutanée
puisqu'il s'est avéré que, le plus souvent, dans les conditions
pratiques de manipulation des pesticides, une forte proportion
de l'absorption se fait par voie cutanée. Sur la base des données
relatives à la toxicité par absorption cutanée, il faut classer un
produit dans une catégorie correspondant à un risque supérieur
lorsque le danger qu'indiqueront les valeurs de sa DL60 dermique
sera plus grand que celui indiqué par les valeurs de sa DL50
orale.

c) Si le constituant actif entraîne des dommages irréversibles de
certains organes vitaux, s'il est très volatil, s'il a des effets
nettement cumulatifs ou si, après observation directe, il apparaît
particulièrement dangereux ou fortement allergène pour l'homme,
on pourra modifier le classement en plaçant le composé dans une
classe correspondant à un risque plus élevé. En revanche, s'il
est possible de démontrer que la préparation est moins toxique
ou moins dangereuse que ne l'indiquaient la ou les DL50 du ou
des composant(s), ou pour toute autre raison, on devra modifier
le classement en plaçant le composé dans une classe correspon-
dant à un risque moindre.

d) Dans certains cas particuliers, la DL50 aiguë par voie orale
ou dermique du composé ou de la formulation ne devra pas
servir de point de départ pour le classement. Dans ces cas -là
(par exemple aérosols, autres formulations spéciales et fumigants),
il faudra avoir recours à des critères plus précis.

e) Il est très souhaitable que, chaque fois que c'est possible,
on puisse se procurer auprès du fabricant les données toxico-
logiques correspondant à chaque formulation à classer. En
l'absence de telles données, on pourra néanmoins procéder au
classement à partir de calculs proportionnels prenant pour base
la ou les DLb0 de la ou des matière(s) active(s), d'après la formule
suivante:

DL50 de la matière active x 100
Pourcentage de matière active dans la formulation

Si la formulation contient plus d'une matière (y compris
solvants, agents mouillants, etc., ayant des propriétés qui
renforcent notablement la toxicité), le classement devra cor-
respondre à la toxicité du mélange.

f) A quelques exceptions près, les pesticides sont peu volatils
et, par conséquent, aucun critère de volatilité n'est fixé pour le
moment dans la présente Recommandation. La prise en consi-
dération de tels critères risque fort peu d'affecter la classifi-
cation des pesticides en fonction des dangers présentés sauf
dans le cas des fumigants volatils utilisés dans l'agriculture et
pour l'entreposage des aliments. Par contre, lorsque les critères
sont appliqués à des formulations de pesticides basées sur des
solvants ou autres produits chimiques, il faudra tenir compte de
leur volatilité et donc de leur toxicité par inhalation.

On trouvera à l'appendice 2 des exemples de classification de
certaines matières actives de pesticides avec leur formulation.
Pour les établir, on a considéré à la fois leur DLb0 orale et
dermique.

5. Evolution de la classification

Encore que l'on ne puisse pas s'attendre à ce qu'un quelconque
ensemble de critères reposant sur la subdivision d'une échelle

continue puisse s'appliquer sans recours aucun aux exceptions
ou aux correctifs, la Recommandation paraît présenter moins
d'anomalies que la plupart des autres systèmes de classement
en usage. Toutefois, il pourra s'avérer nécessaire d'apporter des
correctifs à l'égard de certains composés, pour les raisons
exposées plus haut. Un reclassement peut également s'imposer à
l'occasion, surtout si les données scientifiques concernant tel
composé ou les données d'expérience relatives à son usage
étaient peu abondantes initialement, ou si l'extrapolation à
l'homme des constatations faites chez les animaux est problé-
matique et sujette à interprétations diverses.

Dans le cas des pesticides, les correctifs à apporter devraient
être relativement peu nombreux. Avec le temps et l'expérience,
la classification s'étoffera, tant par l'adjonction de nouveaux
critères que par la publication de listes définitives des composés
classés. Pour faciliter cette élaboration, les autorités responsables
sont priées de prévenir l'Organisation chaque fois qu'un correctif
est apporté à propos d'un composé.

6. Notification des correctifs

Les autorités responsables sont priées de notifier par écrit les
correctifs au Directeur général de l'Organisation mondiale de
la Santé, CH -1211 Genève 27 (Suisse). Le mémorandum doit
spécifier la désignation officielle du pesticide, le correctif apporté
et les motifs. Le Directeur général préviendra tous les Membres,
Membres associés, organisations internationales et organismes
régionaux, afin qu'ils puissent décider si les motifs exposés
doivent être pris en compte dans leur propre système de classifi-
cation.

7. Effets de la classification et de l'étiquetage

Encore que la Recommandation ne contienne aucun symbole
particulier destiné à identifier les différentes classes, l'esprit
même de la classification appelle les considérations générales
ci -après en matière d'étiquetage.

On doit viser l'uniformité en ce qui concerne l'énoncé (en
clair et /ou par symbole) de la nature du risque sur l'étiquette
du produit, quel que soit le pays d'origine ou d'utilisation. Les
étiquettes des produits rangés dans les classes la et Ib doivent
porter un symbole signalant un danger extrêmement grave (le
plus souvent une tête de mort et deux tibias), ainsi qu'un mot
ou une expression de mise en garde, tels que POISON OU PRODUIT
TOXIQUE. Par leur couleur, leur dimension et leur forme, les
symboles, mots ou expressions doivent présenter sur l'étiquette
un aspect suffisamment frappant.

Le texte, rédigé dans la langue locale, devrait indiquer, pour
toutes les formulations, le nom approuvé de la ou des matière(s)
active(s), le mode d'emploi et les précautions à prendre. Pour les
classes la et Ib, il faudrait également décrire les symptômes
d'empoisonnement et les premières mesures de traitement.

Les précautions à prendre lorsque l'on se sert d'un pesticide
dépendent de la nature de la formulation et des modalités
d'utilisation; ce sont les autorités chargées de l'homologation
qui sont le mieux placées pour les fixer lorsqu'elles acceptent une
marque commerciale.

Il existe des accords internationaux concernant les symboles
destinés à signaler les dangers que comportent les matières
inflammables, corrosives, explosives, etc. On devra les consulter
et les utiliser lorsqu'il y a lieu.
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Appendice 2

EXEMPLES DE MATIÈRES ACTIVES DE PESTICIDES ET DE LEURS FORMULATIONS CLASSÉES
D'APRÈS LA RECOMMANDATION DE L'OMS

Remarques

1. Le présent appendice, communiqué your information, ne
fait pas partie de la Recommandation.

2. La liste ci -après concerne le produit technique s'il n'est pas
fait mention d'une formulation spécifique pour un composé. La
classe dans laquelle un composé est mentionné pour la première
fois dans la liste est celle dans laquelle est également compris le
produit technique; lorsque la première mention d'un composé
est suivie d'une formulation entre parenthèses, il est entendu
que le produit technique présente le même degré de danger que
la formulation. Ainsi, le concentré à 30% d'aldrine pour émul-
sion - aldrine (CE 30 %) - et l'aldrine technique sont tous deux
rangés dans la classe Ib; de même, la poudre à 50% de lindane
dispersable dans l'eau - lindane (PDE 50 %) - et le lindane
technique figurent tous deux dans la classe II.

3. Les formulations indiquées ne sont données qu'à titre
d'exemple et ne représentent pas la liste de toutes les formula-
tions du composé. Pour la classification d'autres formulations,
voir la section 4 e) de la Recommandation.

4. Les noms communs approuvés par l'Organisation inter-
nationale de Normalisation (ISO) sont utilisés autant que
possible et sont marqués d'un astérisque ( *). S'il n'en existe pas,
les noms communs approuvés par un organisme national de
normalisation (par exemple, l'American National Standards
Institute, la British Standards Institution, la Canadian Stan-
dards Association) sont employés et identifiés par une croix (f).
Lorsqu'il n'existe aucun nom commun approuvé, il a été néces-
saire d'adopter les noms communs les plus usités; dans ces cas,
le nom chimique du pesticide est donné en note de bas de page.

5. Le fait que la documentation relative aux pesticides et les
étiquettes des produits indiquent en général les noms commer-
ciaux au lieu des noms approuvés peut soulever des difficultés.
On trouvera dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la
Santé, 49, 169 -204 (1973) une liste de tels noms, avec mention
des noms ISO appropriés.

CLASSE la (EXTRÊMEMENT DANGEREUX)

aldicarbe *

carbophénothion* (CE 80%); chlorfenvinphos *; chloropicrinel

déméphion-O * + déméphion-S * (« déméphion »); démé-
ton-O * + déméton-S * (« déméton ») (CE 50%); dichlor-
vos *; dicrotophos *; diméfox *; disulfoton *

endrine * (CE 24%); EPN2; éthion *

fensulfothion *; fonofos *

isodrine t; isobenzan *

mécarbarme *; bromométhane; mévinphos * (CE 20%)

parathion *; parathion-methyl * (CE 80%); phorate *; phos-
phamidon *

1 Trichloronitrométhane.

schradane * (CE 60%, CE 30%)

TEPP * (CE 20%); thionazine f (CE 48%)

CLASSE Ib (TRÈS DANGEREUX)

aldrine * (CE 30%); aldicarbe * (granulés 10%); aminocarbe *
(PDE 75%); azinphos-méthyl * (PDE 25%, CE 20%)

binapacryl * (CE 40%)

carbophénothion * (CE 40%, PDE 25 %); carbophénothion *,
analogue méthyle; chlorfenvinphos * (traitement de semences
32%, CE 24 %); chlorpyriphos f (CE 35 %); crotoxyphos *

déméphion-O * + déméphion-S * (« déméphion ») (CE 30%);
déméton-O-méthyl * + déméton-S-méthyl * (« déméton »)
(PDE 50%); déméton-S-méthyl * (CE 50%); dieldrine *
(CE 20%); DNOC *; dinosèbe *, acétate (CE 50%); dino-
buton * (PDE 50%); dioxathion * (CE 40%); disulfoton *
(granulés 10 %)

endosulfan * (CE 35%); endothal-sodium * (solution aqueuse
20%); endothion * (CE 50%); endrine * (PDE 50%); EPN 2
(CE 25%, PDE 25%); éthion * (CE 80%, CE 40%); étho-
prophos f

fensulfothion * (PDE 25%, poudre 10%, granulés 5%); fonofos *
(granulés 10 %); isodrine f (PDE 50%, CE 25%)

mécarbame * (CE 40%, PDE 68 %); médinoterbe-acétate *;
méthidation * (CE 40%, CE 20%); monocrotophos *; métho-
myle t; mévinphos * (CE 5%); mexacarbate f (CE 22%);
morphothion *

nicotine (CE 90%)

oxydéméton-méthyl * (CE 50%)

parathion * (CE 20%); parathion-méthyl * (CE 40%); phenkap-
ton *; phorate * (granulés 5%); phosalone *; phosmet *;
phosphamidon * (PDE 50%, CE 20%)

roténone f

thiométon * (CE 25%); thionazine t (granulés 10%, granulés
5%); triamiphos * (PDE 25%); trichloronat * (CE 20%)

vamidothion * (CE 40%)

CLASSE II (MODÉRÉMENT DANGEREUX)

aldrine * (PDE 50%); alidochlore * (CE 40%); aminocarbe *
(PDE 50%); amidithion * (CE 30%); azinphos-méthyl *
(poudre 5%)

bensulide * (CE 40%); benquinox *; binapacryl * (PDE 25%);
bromophos-ethyl * (CE 80%); bromoxynil * (CE 20%)

carbaryl *; carbophénothion * (poudre 2%); carbophénothion *,
analogue diméthylé (CE 40%); chlordane * (CE 50%);
chlordécone * (PDE 50%); chlordimeform t; chlorfenvinphos *
(poudre 5 %); chlorméquat-chlorure * (solution aqueuse
40%); chlorobenzilate * (CE 50 %); chlorpyriphos t (PDE
50%); crufomate t (CE 25%)

2 Phénylthiophosphonate d'éthyle et de O p-nitrophényle.
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2,4-D ; dazomet * (poudre 85%); 2,4-DB t (CE 40%); DDT;
diallate * (CE 40%); diazinon * (CE 60%); dichlofluanide *;
dieldrine * (PDE 50%); diméthoate *; diméxano *; dinosébe *,
acétate (PDE 40%); dinoterbe-acétate  (PDE 25 %); dérivés
du diquat  (solution 20%); disulfoton* (granulés5%); drazo-
xolon * (suspension aqueuse 40%)

endrine * (granulés 5%, poudre 2%); éthion * (PDE 25%);
éthoate-méthyl * (CE 40%, PDE 25%)

fénitrothion  (CE 50%); dérivés de la fentine  (PDE 60%);
fenthion * (CE 50%, PDE 40%); formothion  (CE 25%);
fonofos * (granulés 5%)

heptachlore *

ioxynil' (CE 25%); isodrine t (granulés 5%, poudre 2%)
lindane * 99% de gamma-HCH *) (PDE 50%, CE 20%)

malathion * (CE 50%); MCPA * (CE 50%); mécarbame *
(poudre 25%); mécoprop * (solution 50%); médinoterbe-
acétate  (PDE 25%); méthidathion  (PDE 40%); méthio-
carbe t (PDE 75 %); méthomyle t (granulés 10 %); mexacar-
batet (PDE 25%); morfamquat-dichlorure * (solution 20%)

dérivés du paraquat * (solution 20 %); parathion  (poudre 5 °/,);
pentachlorophénol (CE 10%); phenkapton * (CE 20%);
phosalone * (CE 35%, PDE 30%); phosmet  (PDE 50%,
CE 30%, CE 20%); pirimicarbe * (PDE 50%); propoxur 
(PDE 50%, CE 20%)

sulfallate * (CE 40%)

2,4,5-T * (CE 80%, CE 50%, CE 40%); thirame  (PDE 80%);
triallate  (CE 40%); camphéchlore  (CE 60%, PDE 40%,
granulés 20%); tricamba ; trichlorfon * (CE 50%); tridé-
morphe' (CE 75%)

CLASSE HI (PEU DANGEREUX)

aldrine * (poudre 5%); alléthrine 
barban * (PDE 50%); binapacryl  (poudre 4%); bromophos-

éthyl * (PDE 25%)

chlordécone  (poudre 10%)
DDT (PDE 50%, CE 50%); diazinon * (PDE 40%); dichlo-

fluanide  (PDE 50%); diméthoate * (PDE 20°/,); dithianon 
(PDE 75%); dodine * (PDE 80%)

endosulfan * (poudre 5%); éthion * (poudre 4%)

fénitrothion * (PDE 40%)

malathion * (PDE 50%)

nicotine (fumées 11%)

dérivés du paraquat  (granulés 5%); parathion * (poudre 1 %);
propachlore  (PDE 65%)

trichlorfon * (PDE 50%); trichloronat  (granulés 5%)

MATIÈRES ACTIVES DE PESTICIDES PRÉSENTANT POUR LE RAT
UNE DL,» ORALE AIGUË SUPÉRIEURE A 2000 mg /kg

(non classées dans la Recommandation de l'OMS)

aluminium-ammonium sulfate; sulfate d'aluminium; sulfamate
d'ammonium; anilazine *; anthraquinone; asulame *; atra-
zine ; aziprotryne ; azobenzène

bénazoline ; benfluraline ; benomyl t; benzoprop t; biores-
méthrine *; biphényle; bromacil ; bromophos *; buturon 

camphre; captafol *; captane ; carbétamide ; carboxine *;
chlorambène *; chlorbenside ; chlorobromuron *; chlor-
bufame ; chlorfenson ; chlorprophame *; chlorthal-
méthyl ; chlorothalonil t; chlorotoluron ; cufranébe t;
chloropropylate ; chloroxuron *

dalapon t; daminozide t; dichlobénil *; dichloro-1,4-benzène
dichlorophène *; diméthyrimol ; diméthrine ; diuron ;
dodémorfe *; dodicine *

ethéphon t; éthirimol t
fénuron *; ferbame *; fluométuron'; fluorodifène ; flurénol ';

folpet t

fer (II) sulfate

acide gibbérellique; griséofulvine *; glyphosate t

hexachlorobenzène

isonoruron 
jodfenphos *

lénacil '

hydrazide maléique; mancozèbe *; manèbe *; mébénil ;
méthabenzthiazuron *; métirame t; méthiuron *; métopro-
tryne ; méthoxychlore ; métobromuron ; monalide 

naphthaléne; acide naphthoxy-2-acétique; acide naphthyl-1-acé-
tique; néburon ; nitrofène 

oxine-cuivre *; oxycarboxine ; oxytétracycline 

pentanochlor ; phenmédiphame *; piclorame ; prométone *;
prométryne *; propazine *; prophame *; propinèbe ;
pyrazon t; pyridinitrile *;

quinazamide *; quassine; quintozène 
resméthrine 
salicylanilide; siduron *; simazine ; sels de streptomycine *;

soufre

tecnazène *; terbacil t; terbuthylazine ; terbutryne *; tétra-
chlorvinphos *; tétradifon *; tétraméthrine ; tétrasul ;
thiabendazole *; thiophanate ; thiophanate-méthyl *; tri-
fluraline 

zinèbe *

1 Nom ISO pour l'acide hydroxy -9 fluorène- carboxylique -9.
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Annexe 12

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

[Extrait du document A28/12 - 24 mars 1975]

1. RÈGLES DE BONNE PRATIQUE APPLICABLES A LA FABRICATION DES MÉDICAMENTS ET AU CONTRÔLE DE
LEUR QUALITÉ

1. Considérations générales

Dans la fabrication des médicaments, un contrôle
total des produits est essentiel pour assurer la haute
qualité des médicaments livrés au consommateur.
Rien ne doit être laissé au hasard lorsqu'il s'agit de
fabriquer des produits destinés à sauver des vies ou à
préserver ou restaurer la santé.

De toute évidence, l'établissement de critères garan-
tissant que les médicaments produits répondent aux
spécifications et sont utilisables en toute confiance
n'ira pas sans difficultés. On trouvera ci -après un
ensemble de règles auxquelles il est recommandé de
se conformer pour produire des médicaments de la
qualité désirée. Leur observation, complétant les
garanties offertes par les divers contrôles pratiqués
tout au long du cycle de fabrication, contribuera
largement à assurer la fabrication de lots de médica-
ments présentant uniformément une haute qualité.

C'est le fabricant lui -même qui doit assumer la
responsabilité de la qualité des médicaments qu'il
produit. Lui seul peut éviter les erreurs et prévenir les
accidents en apportant tout le soin voulu aux diverses
opérations de fabrication et aux différents contrôles.

Les règles énoncées ci -après sont proposées comme
des règles générales; le cas échéant, elles pourront être
adaptées à des besoins particuliers, pourvu que les
normes de qualité établies pour les médicaments
soient toujours respectées.2 Elles sont applicables à
toutes les opérations conduisant à la forme finale des
médicaments y compris le conditionnement et l'étique-
tage.

Il arrive parfois que la production d'un médicament
sous sa forme finale, y compris le conditionnement
et l'étiquetage, fasse intervenir plusieurs établissements.
Il arrive aussi qu'un médicament fini, conditionné et
étiqueté, fasse l'objet d'un nouveau conditionnement
ou d'un nouvel étiquetage et prenne alors une nouvelle
dénomination. Ces opérations font incontestablement
partie du cycle de fabrication et doivent donc être
soumises aux « règles de bonne pratique » proposées
ci- après.

i Voir résolution WHA28.65.
2 D'autres recommandations applicables aux produits bio-

logiques sont formulées dans un certain nombre de normes
pour les substances biologiques adoptées par le Comité OMS
d'experts de la Standardisation biologique et d'autres groupes
d'experts de l'OMS, et publiées dans la Série de Rapports
techniques.

Les présentes règles sont principalement applicables
aux préparations destinées à l'usage humain, mais il
va sans dire que les préparations destinées à l'usage
vétérinaire méritent elles aussi le plus grand soin tout
au long de la fabrication.

2. Définitions

Voici les définitions qui ont été adoptées aux fins des
présentes règles.

Médicament. On entend par « médicament » toute
substance ou composition fabriquée, mise en vente ou
présentée comme pouvant être employée 1) pour
traiter, atténuer, prévenir ou diagnostiquer une
maladie, un état physique anormal, ou leurs symp-
tômes, chez l'homme ou l'animal, ou 2) pour restaurer,
corriger ou modifier des fonctions organiques chez
l'homme ou l'animal.

Fabrication. La fabrication comprend toutes les
opérations de production d'un médicament, notam-
ment le traitement des matières premières, la compo-
sition du mélange, la mise en forme galénique, la
répartition en récipients définitifs, le conditionnement
et l'étiquetage.

Matières premières. On entend par là toutes les
substances entrant dans la fabrication des médica-
ments, qu'elles soient actives ou inactives, et qu'elles
restent inchangées ou soient modifiées au cours du
processus.

Lot. Un lot est la quantité d'un médicament qui est
fabriquée au cours d'un cycle donné de fabrication. La
qualité essentielle d'un lot de fabrication est son homo-
généité.

Numéro de lot. On appelle «numéro de lot» l'ins-
cription (numérique, alphabétique ou alphanumé-
rique) qui identifie le lot auquel il appartient et permet
de connaître, aux fins d'enquête éventuelle, toute la
série d'opérations de fabrication et de contrôle qui ont
abouti à sa production.

Quarantaine. Est « en quarantaine » un matériel
qui est mis à part et ne pourra être employé avant
d'avoir fait l'objet d'une autorisation officielle.

Contrôle de la qualité. Le contrôle de la qualité est
l'ensemble des mesures visant à assurer la production
de lots uniformes de médicaments conformes aux
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spécifications prescrites d'identité, d'activité, de pureté
et autres critères.

Produit semi-fini. Le terme «produit semi -fini» dé-
signe toute substance ou mélange de substances devant
subir d'autres traitements.

3. Personnel

Les spécialistes responsables de la surveillance de la
fabrication et du contrôle de la qualité des médicaments
doivent posséder les connaissances scientifiques et
l'expérience pratique exigées par la législation na-
tionale. Leur formation doit comporter une combi-
naison appropriée des disciplines suivantes : a) chimie
(chimie analytique, biochimie, etc.); b) génie chimique;
c) microbiologie; d) sciences et technologie pharma-
ceutiques; e) pharmacologie et toxicologie; f) physio-
logie et histologie; g) autres sciences apparentées. Ils
doivent avoir une expérience pratique suffisante de la
fabrication et du contrôle de la qualité des médica-
ments. Pour acquérir cette expérience, une période de
préparation, pendant laquelle l'intéressé exerce sous
la direction d'un collègue plus expérimenté, peut être
nécessaire. Les connaissances scientifiques et l'expé-
rience pratique de ces responsables doivent leur
permettre de porter des jugements professionnels
indépendants, fondés sur l'application des principes
scientifiques et sur la compréhension des problèmes
pratiques rencontrés dans la fabrication et le contrôle
de la qualité des médicaments.

En outre, les spécialistes chargés de surveiller la
fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments
doivent, de préférence, n'avoir en dehors de la société
productrice aucun intérêt qui a) les empêche de
consacrer tout le temps nécessaire à leurs responsabi-
lités ou b) puisse être considéré comme source de
conflits d'intérêts financiers. Enfin, ils doivent disposer
de tous les pouvoirs et de toutes les facilités nécessaires
pour s'acquitter efficacement de leurs tâches.

En plus de ces responsables, il doit y avoir dans
chaque établissement un effectif suffisant de techniciens
qualifiés pour conduire les opérations de fabrication
et de contrôle de la qualité conformément aux règles
établies. Tout le personnel doit avoir pour but d'établir
et de maintenir des normes de haute qualité.

4. Locaux

4.1 Règles générales

Les médicaments doivent être fabriqués, traités,
conditionnés, étiquetés et expertisés dans des locaux
appropriés pour ces opérations.

On déterminera le caractère satisfaisant des locaux
en examinant les points suivants:

1) compatibilité avec d'autres opérations de fabri-
cation qui peuvent être effectuées dans les mêmes
locaux ou les locaux contigus;

2) espace de travail suffisant pour disposer
méthodiquement et logiquement le matériel et les
fournitures, afin a) de réduire à un minimum le risque
de confusion entre différents médicaments ou leurs
composants, b) d'exclure la possibilité de contami-
nation croisée par d'autres médicaments ou substances,
et c) de réduire à un minimum le risque d'omission
d'une étape de fabrication ou de contrôle;

3) caractéristiques physiques des locaux qui peuvent
nuire à la qualité et à la sécurité des produits : les
bâtiments doivent être conçus et réalisés de façon à
empêcher l'entrée d'animaux ou d'insectes; les sur-
faces internes (murs, sols et plafonds) seront lisses et
sans aucune fissure; elles ne devront pas libérer de
particules et seront faciles à nettoyer et, le cas échéant,
à désinfecter;

4) éclairage, chauffage, ventilation, et éventuel-
lement climatisation, nécessaires au maintien de
conditions de température et d'humidité relative qui
ne risquent ni d'avoir des effets adverses sur le médi-
cament pendant la fabrication et le stockage, ni de
nuire à l'exactitude ou au bon fonctionnement des
instruments de laboratoire.

4.2 Locaux de stockage

Il est impossible de préciser toutes les conditions
que doivent remplir les locaux de stockage pour
répondre à toutes les éventualités. Il faut cependant
observer les principes suivants :

1) les locaux de stockage doivent être suffisamment
vastes et convenablement éclairés; ils seront disposés
et équipés de telle manière que les matières premières
et les produits soient entreposés en ordre, au sec et au
propre; si nécessaire, dans des conditions contrôlées
de température et d'humidité;

2) ils doivent permettre de séparer effectivement
les produits et matières en quarantaine des autres
substances;

3) il doit exister des endroits spéciaux situés à part
des autres, pour l'entreposage:

a) des substances particulièrement inflammables
ou explosives;

b) des médicaments très toxiques, stupéfiants ou
dangereux à tout autre titre (ces endroits doivent
être suffisamment protégés contre le vol);

c) des fournitures et produits refusés et retirés de
la circulation.

4.3 Règles particulières

A des fins particulières, telles que la fabrication de
médicaments qui sont destinés à être stérilisés, mais
ne peuvent l'être dans leurs récipients définitifs, il faut
pouvoir disposer de locaux distincts complètement clos
et spécialement aménagés à cet effet. L'entrée de ces
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locaux se fera par un sas. Ils devront être pratiquement
exempts de poussière et alimentés en air filtré par un
dispositif retenant les bactéries, à une pression
supérieure à celles des locaux voisins. L'efficacité de
ces filtres doit être vérifiée lors de l'installation et
périodiquement par la suite. Toutes les surfaces des
locaux de fabrication doivent être prévues pour faciliter
le nettoyage et la désinfection.

On procédera régulièrement, avant et pendant les
opérations de fabrication, au dénombrement des
microbes en suspension dans l'air des locaux mention-
nés ci- dessus. Les résultats de ces vérifications seront
comparés avec les normes admises en la matière et
dûment consignés.

En ce qui concerne la fabrication des médicaments
qui peuvent être stérilisés dans leurs récipients
définitifs, les normes ci- dessus sont considérées comme
essentielles, à l'exception de la stérilisation obligatoire
de l'air. Les aménagements seront conçus de manière
à empêcher que des produits à stériliser soient mélangés
avec des produits déjà stérilisés ou pris pour de tels
produits. Une solution commode consiste à installer
des appareils de stérilisation dont l'entrée et la sortie
se trouvent dans des locaux distincts et sans communi-
cation entre eux.

5. Matériel

Le matériel de fabrication doit être conçu, disposé
et entretenu de manière à:

1) convenir à l'usage auquel il est destiné;

2) pouvoir être facilement nettoyé à fond chaque
fois que cela est nécessaire;

3) réduire à un minimum les possibilités de conta-
mination des médicaments et de leurs récipients au
au cours de la fabrication; et

4) réduire à un minimum les risques de confusion
ou le risque d'omission d'une étape du processus de
fabrication telle que filtrage ou stérilisation.

Les conditions régnant à l'intérieur des appareils
de stérilisation seront contrôlées au moyen d'instru-
ments enregistreurs qui auront été, au départ, étalonnés
et seront vérifiés à des intervalles convenus selon des
méthodes approuvées. On pourra utiliser des indi-
cateurs microbiologiques normalisés convenables pour
s'assurer que la méthode de stérilisation est satis-
faisante.

Le matériel et les ustensiles de fabrication doivent
être nettoyés à fond et, au besoin, stérilisés; ils seront
entretenus conformément à des directives précises
données par écrit. Si nécessaire, tout le matériel sera
démonté et nettoyé à fond pour éviter qu'il n'y subsiste
des résidus de médicaments provenant d'opérations
antérieures. Il doit être soigneusement pris note de tout
ce qui sera fait à ce titre.

Quant au matériel employé pour la répartition
aseptique, il convient de le contrôler à intervalles
appropriés par des épreuves microbiologiques.l Les
instruments de pesée et de mesure utilisés pour la
fabrication et le contrôle de la qualité devront être
étalonnés et vérifiés à intervalles appropriés selon des
méthodes satisfaisantes. Les résultats de toutes les
épreuves effectuées seront soigneusement consignés.

6. Hygiène

Les locaux de fabrication doivent être entretenus
conformément aux normes d'hygiène fixées par
l'autorité sanitaire compétente. Ils doivent être propres
et tenus en ordre; on ne doit y trouver ni déchets
accumulés ni vermine. Les instructions à suivre
doivent être données par écrit et indiquer:

1) les endroits à nettoyer et la fréquence des
nettoyages;

2) les méthodes à appliquer pour ces nettoyages et,
au besoin, le matériel et les fournitures à utiliser; et

3) le personnel qui sera chargé des opérations de
nettoyage et en sera responsable.

II doit être interdit de manger, de fumer et de faire
quoi que ce soit de contraire à une bonne hygiène
dans les locaux de fabrication.

Le personnel travaillant à la fabrication doit avoir
à sa disposition, près des lieux de travail, un nombre
suffisant de cabinets d'aisance propres et bien aérés,
ainsi que des pièces où il est possible de se laver les
mains et de se changer.

7. Matières premières

Toutes les matières premières à utiliser à un stade
quelconque de la fabrication des médicaments doivent
être inventoriées et inscrites sur des registres indiquant
le fournisseur, l'origine (si possible), la date de récep-
tion, la date de l'analyse et de l'approbation par le
service de contrôle de la qualité, ainsi que leur emploi
ultérieur dans la fabrication.

Toutes ces matières premières doivent être:

1) identifiées et leurs récipients soumis à un
examen permettant de vérifier qu'ils ne sont pas
endommagés;

2) correctement stockées en quarantaine;

3) soumises à des prélèvements d'échantillons
appropriés par le service de contrôle de la qualité;

1 A cette fin, on pourra procéder à une opération de répartition
dans laquelle le médicament sera remplacé par un milieu bacté-
riologique stérile approprié (liquide ou poudre selon le cas) en
tenant compte des risques de contamination microbiologique
du matériel.
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4) expertisées pour vérification de la conformité aux
spécifications (toutes les matières premières doivent
être marquées de signes distinctifs indiquant qu'elles
subissent des épreuves); et

5) déclarées hors quarantaine et acceptables par
attestation écrite du service de contrôle de la qualité.

Les matières premières qui sont acceptées ou
approuvées doivent être étiquetées correctement et
visiblement comme telles, puis transférées, si néces-
saire, dans les locaux de stockage de ces matières.

Toutes les matières premières refusées doivent
être visiblement identifiées comme telles; elles seront
détruites ou renvoyées au fournisseur dans les plus
brefs délais.

8. Processus de fabrication

La fabrication et son contrôle doivent se faire sous
la surveillance de spécialistes comme il est dit plus
haut à la section 3.

8.1 Propreté

Avant d'entreprendre une opération de fabrication,
il convient de vérifier que tout le matériel et tous les
appareils dont il sera fait usage ont été nettoyés
et /ou stérilisés (voir section 5).

8.2 Matériel et récipients

Le contenu de tous les récipients employés pour la
fabrication et pour le stockage entre différents stades
de fabrication doit être identifié par des étiquettes
placées bien en évidence, sur lesquelles on aura inscrit
très lisiblement le nom et /ou le numéro d'identification
des matières traitées et les indications identifiant le lot.
Des étiquettes identiques devront être attachées aux
machines pendant leur fonctionnement.

8.3 Précautions contre les risques de contamination
et de confusion

Toutes les opérations de fabrication doivent se faire
exclusivement dans des secteurs distincts, prévus à
cette fin, avec un matériel complet utilisé uniquement
dans ces secteurs; à défaut, on prendra les dispositions
voulues pour exclure toute possibilité de contami-
nation croisée ou de confusion. 1

Dans les locaux de production, le personnel doit
porter des vêtements de travail propres ou des blouses
de travail propres sur les vêtements de ville.

1Il faut éviter de fabriquer simultanément deux médicaments
différents, mais d'aspect semblable, à des postes de travail
voisins qui ne seraient pas matériellement séparés l'un de l'autre.

La fabrication de médicaments qui doivent être
stériles doit se faire dans des locaux spécialement
aménagés et construits à cet effet, comme indiqué plus
haut (section 4.3). Lorsque les différentes opérations
ne se font pas dans des locaux séparés et qu'une
confusion est possible entre produits stérilisés et
produits non stérilisés, tous les récipients contenant
des lots de produits à stériliser doivent porter une
marque indiquant clairement si leur contenu a ou non
été stérilisé.

Il convient de protéger contre tout risque de conta-
mination les produits soumis à des opérations stériles
en appliquant, par exemple, les techniques d'écoule-
ment laminaire, et en veillant à ce que le personnel
porte des blouses, coiffures, masques, gants de
caoutchouc et couvre -chaussures propres et stériles.
Le personnel devra en outre, avant de se mettre en
tenue et d'entrer dans des locaux stériles, se laver les
mains avec un désinfectant approprié.

Toutes les opérations entraînant la formation de
poussière et mettant en jeu des substances très actives,
en particulier des antibiotiques, doivent être effectuées
dans des locaux complètement clos, dotés de systèmes
d'aspiration d'air adéquats ou maintenus à une pres-
sion appropriée, de manière à éviter toute contami-
nation d'un médicament par un autre. Des précautions
adéquates seront prises pour éviter que de l'air
contaminé ne soit remis en circulation.

8.4 Personnel travaillant à la fabrication

On ne doit employer dans les laboratoires de
production de médicaments aucune personne reconnue
atteinte d'une maladie transmissible ou porteuse de
germes d'une telle maladie, ni aucune personne
présentant des lésions ouvertes sur les parties exposées
du corps. Le personnel de fabrication sera soumis à
des visites médicales périodiques. Pour éviter toute
atteinte à la santé qui pourrait être causée par la
manipulation de matières dangereuses ou actives, les
personnes travaillant à la fabrication devront, au
besoin, porter des vêtements, chaussures et coiffures
de protection, ainsi que des masques antipoussières,
etc.; tous ces accessoires de protection doivent rester
dans les locaux où ils sont utilisés. Dans certains cas,
il peut être nécessaire de limiter les allées et venues du
personnel à l'entrée ou à la sortie de certaines salles
de travail.

8.5 Documents relatifs aux opérations de fabrication

Des documents 2 relatifs aux opérations de fabri-
cation seront établis pour chaque médicament sous le
contrôle direct des spécialistes dûment habilités

2 Ces documents ne doivent pas être écrits à la main, et ne
contenir ni retouches ni observations manuscrites. Le cas échéant,
ils seront retapés ou réimprimés et toutes les instructions
périmées seront retirées de la circulation, afin d'éviter tout risque
de réutilisation. Leur présentation sera telle qu'on puisse en faire
des copies sans aucun risque d'erreur de transcription.
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(voir section 3). Ils devront comprendre au moins les
indications suivantes pour chaque médicament:

1) nom et forme pharmaceutique;

2) description ou désignation du ou des récipients
définitifs, de l'emballage, des étiquettes et, le cas
échéant, du mode de fermeture utilisé;

3) identité, quantité et qualité de chaque matière
première à employer qu'elle se trouve ou non dans le
médicament fini (les surtitrages admissibles dans les
préparations doivent être indiqués);

4) rendement théorique à attendre des préparations
aux différents stades de la production et limites admis-
sibles du rendement;

5) instructions détaillées et précautions à observer
pour la fabrication et le stockage du médicament
ainsi que des produits semi -finis; et

6) description de toutes les épreuves et analyses
exigées pour le contrôle de la qualité à chacune des
étapes de la fabrication, et noms des personnes ou
services qui ont la responsabilité ou la charge de ces
épreuves et analyses.

8.6 Dossiers de fabrication des lots

Il doit être établi, pour chaque lot d'un médicament,
un dossier de fabrication décrivant tout le processus
de fabrication et témoignant que le lot a été fabriqué,
expertisé et analysé conformément aux instructions
écrites mentionnées à la section 8.5. A chaque lot de
médicament produit doit donc correspondre un
dossier de fabrication distinct, qui comprendra les
éléments suivants :

1) nom et forme pharmaceutique;

2) date de fabrication;

3) numéro d'identification du lot;

4) formule complète du lot (voir section 8.5, point 3);

5) numéro de lot (ou numéro de contrôle ana-
lytique) de chaque composant entrant dans la prépa-
ration;

6) indication du rendement effectif obtenu aux
différents stades de la fabrication du lot par rapport au
rendement théorique (voir section 8.5, point 4);

7) relevé dûment signé de toutes les opérations
effectuées, précautions prises et observations parti-
culières faites au cours de la fabrication du lot;

8) relevé de tous les contrôles effectués en cours de
fabrication et des résultats obtenus;

9) spécimen de l'étiquette codée employée;

10) désignation des matériaux d'emballage, des
récipients et, le cas échéant, des systèmes de fermeture
utilisés;

11) signature datée du responsable des opérations
de fabrication;

12) compte rendu d'analyse indiquant si le lot est
conforme aux spécifications établies pour le médica-
ment (ce compte rendu doit être dûment daté et signé
par le responsable);

13) indication de la décision d'acceptation ou de
rejet du lot par le service de contrôle de la qualité
(voir section 10.1 (5)); et

14) si le lot a été rejeté, indication de ce qu'on en a
fait (destruction, utilisation).

8.7 Conservation des dossiers de fabrication des lots

Tous les dossiers de fabrication des lots doivent être
conservés pendant une période appropriée afin que
l'on puisse s'y reporter.

9. Etiquetage et conditionnement

Les fournitures d'étiquetage et de conditionnement,
y compris les notices qui accompagnent le médicament,
seront stockées et manipulées de manière à éviter tout
risque de confusion entre des étiquettes, des fournitures
de conditionnement et des notices relatives à des
produits différents. L'accès à ces fournitures sera limité
au personnel autorisé.

Avant de procéder au conditionnement et à
l'étiquetage d'un lot donné de médicaments, il faut
vérifier dans les dossiers de fabrication et de contrôle
mentionnés à la section 8.6 que le lot a été dûment
expertisé et accepté par le responsable du contrôle de
la qualité. Avant d'être délivrées aux étiqueteurs, toutes
les étiquettes à apposer sur les récipients, les cartons ou
les boîtes et toutes les notices, prospectus, etc., doivent
être examinés et approuvés par le ou les responsables
délégués (voir section 10.1 (4)).

Pour éviter les erreurs de conditionnement et d'éti-
quetage, il convient de sortir des stocks un nombre
connu d'unités de conditionnement et d'étiquetage et
de les marquer si nécessaire. Ces fournitures ne devront
être délivrées que sur demande écrite et signée indiquant
la quantité et les types à fournir.

Une fois terminées les opérations de conditionnement
et d'étiquetage, on comparera le nombre d'unités
utilisées avec le nombre d'articles étiquetés et condi-
tionnés additionné du nombre d'unités non utilisées. On
détruira toutes les unités marquées non utilisées.
Toute différence importante ou inhabituelle dans les
chiffres relevés fera l'objet d'une enquête approfondie.

Tous les médicaments finis doivent être identifiés
par une étiquette sur laquelle seront clairement
inscrites au moins les indications suivantes:
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1) nom du médicament;

2) liste des principes actifs, avec l'indication de la
quantité de chacun et du contenu net, par exemple,
nombre de doses, poids ou volume;

3) numéro du lot attribué par le fabricant;

4) date limite d'utilisation, s'il y a lieu (voir sec-
tion 10.1 (8));

5) s'il y a lieu, conditions ou précautions spéciales
à observer ou à prendre pour le stockage et la manipu-
lation;

6) instructions concernant l'emploi du médicament
et, s'il y a lieu, avertissements ou mises en garde; et

7) nom et adresse du fabricant ou du responsable
de la commercialisation du produit.

10. Système de contrôle de la qualité

10.1 Service de contrôle de la qualité

Tout établissement de fabrication doit comprendre
un service de contrôle de la qualité supervisé par un
spécialiste dûment qualifié, directement responsable
devant la direction et indépendant des autres services.
Ce service contrôlera toutes les matières premières,
surveillera du point de vue de la qualité les opérations
de fabrication et vérifiera la qualité et la stabilité des
médicaments produits.

Les attributions principales du service de contrôle
de la qualité seront les suivantes:

1) établir par écrit des instructions détaillées pour
l'exécution de chaque épreuve ou analyse;

2) accepter ou rejeter chaque lot de matières
premières;

3) accepter ou rejeter, si nécessaire, les produits
semi -finis;

4) accepter ou rejeter les emballages, les étiquettes
et les récipients définitifs dans lesquels sera réparti le
médicament;

5) accepter ou rejeter chaque lot de médicament fini
et prêt à être distribué;

6) évaluer les conditions de stockage des matières
premières, des produits semi -finis et des médicaments
finis;

7) évaluer la qualité et la stabilité des médicaments
finis et, le cas échéant, des matières premières et des
produits semi -finis;

8) établir les dates limites d'utilisation et les spécifi-
cations de conservation en se fondant sur les résultats
d'épreuves de stabilité relatives aux conditions
de stockage;

9) établir des spécifications et méthodes de contrôle,
et procéder aux révisions nécessaires; et

10) assurer l'examen des médicaments renvoyés au
fabricant, afin de déterminer s'ils doivent être remis en
circulation, traités à nouveau ou détruits. Les décisions
et mesures prises à cet égard seront dûment consi-
gnées.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, le service de
contrôle de la qualité prélèvera des échantillons, par
exemple de matières premières et de médicaments
finis, selon les méthodes prescrites. Les échantillons
devront être convenablement étiquetés et conservés
pour qu'on puisse s'y reporter ultérieurement.

Le service de contrôle de la qualité tiendra des
dossiers d'analyse pour l'examen de tous les échan-
tillons prélevés. Ces dossiers devront comprendre:

a) les résultats -y compris les observations et les
calculs - de chaque épreuve effectuée pour s'assurer
que le produit satisfait aux spécifications prescrites;

b) la référence des spécifications appliquées;

c) la signature de la ou des personnes qui ont
effectué les contrôles de qualité; et

d) le rapport final, la décision prise et l'attestation
datée du spécialiste dûment habilité.

10.2 Laboratoire de contrôle de la qualité

Le service de contrôle de la qualité doit posséder un
laboratoire qui sera:

1) doté d'un personnel suffisant et de tout le
matériel nécessaire pour effectuer toutes les épreuves et
analyses de contrôle de la qualité requises pendant et
après la fabrication; 1

2) dirigé
tion 3).

par un spécialiste qualifié (voir sec-

11. Auto -inspection

Pour s'assurer que toutes les prescriptions de fabri-
cation et de contrôle sont rigoureusement suivies, il
peut y avoir intérêt pour une firme à désigner un

1 Si des épreuves sur l'animal sont nécessaires, il faut disposer
d'une animalerie convenablement aménagée et les soins aux
animaux doivent être satisfaisants (pour de plus amples renseigne-
ments, voir Série de Rapports techniques OMS, N° 323, 1966,
pp. 14, 16). Le recours à des laboratoires extérieurs indépendants
peut être indiqué pour les analyses délicates et les épreuves
biologiques complexes qui exigent un matériel coûteux et un
personnel technique spécialisé. On s'assurera que ces laboratoires
disposent bien du personnel et du matériel voulus.
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expert, ou une équipe d'experts, qui procédera à des
inspections périodiques régulières de l'ensemble des
opérations de fabrication et de contrôle. Toutefois,
il doit être bien entendu que tout établissement qui
pratique l'auto -inspection ne sera pas pour autant dis-
pensé des inspections officielles exigées par la loi ou
par les règlements du pays où il est situé.

12. Dossiers de distribution

On tiendra soigneusement à jour des dossiers de
distribution pour chaque lot fini de médicament afin
de pouvoir, si besoin est, retrouver facilement et

rapidement tel ou tel lot pour le retirer complètement
de la circulation.

13. Plaintes et rapports en cas de réactions adverses

Les rapports sur les accidents ou les réactions
adverses imputables à un médicament seront transmis
à l'autorité compétente. Les plaintes relatives à la
qualité d'un médicament, notamment aux modifi-
cations de ses caractéristiques physiques, devront faire
l'objet d'une enquête approfondie. Si elles sont
fondées, des mesures appropriées devront être prises
le plus rapidement possible. Ces mesures seront
consignées dans une note qui sera classée avec la
plainte.

2. SYSTÈME DE CERTIFICATION DE LA QUALITÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

Partie I - Certification des produits pharmaceutiques
1. Aux fins du système de certification, « produit

pharmaceutique » signifie tout médicament sous forme
pharmaceutique finie qui est destiné à l'homme et
soumis à contrôle aux termes de la loi dans l'Etat
Membre exportateur et dans l'Etat Membre impor-
tateur.

2. Tout produit pharmaceutique exporté ou
importé sous régime de certification fera l'objet, de la
part de l'autorité compétente de l'Etat Membre
exportateur, d'un Certificat de Produit(s) pharma-
ceutique(s) qui sera délivré à la demande de la partie
intéressée pour être envoyé à l'autorité compétente
de l'Etat Membre importateur, laquelle accordera ou
refusera l'autorisation de mise en vente ou de distri-
bution du produit, ou bien subordonnera son autori-
sation à la présentation de renseignements supplé-
mentaires.

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

a) la vente ou la distribution du produit est
autorisée sur le territoire de l'Etat Membre expor-
tateur (dans le cas contraire, les motifs en seront
donnés), et
b) l'usine de fabrication du produit est soumise, à
intervalles appropriés, à des inspections visant à
vérifier que le fabricant se conforme, pour les
produits destinés soit à la vente ou à la distribution
sur le territoire du pays d'origine, soit à l'expor-
tation, aux règles de bonne pratique en matière de
fabrication des médicaments et de contrôle de leur
qualité qui ont été recommandées par l'Organisation
mondiale de la Santé.

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

4. Si des certificats sont demandés pour des lots
distincts couverts par un même Certificat de Produit(s)
pharmaceutique(s), ils pourront être délivrés soit par
le fabricant, soit par l'autorité compétente de l'Etat
Membre exportateur, selon la nature du produit et
les exigences de l'Etat Membre exportateur ou de
l'Etat Membre importateur. Le certificat du lot
indiquera le nom et la forme pharmaceutique du
produit, le numéro du lot, la date limite d'utilisation
et les conditions de stockage, la référence du Certificat
de Produit(s) pharmaceutique(s) et attestera que le lot
est conforme soit aux conditions fixées par l'autorité
compétente pour la vente ou la distribution du produit
sur le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec
référence de l'autorisation) soit, le cas échéant, aux
spécifications publiées ou à des spécifications établies
que le fabricant devra fournir. Le certificat pourra
également comprendre des indications relatives à
l'emballage, à l'étiquetage et à la nature du récipient,
la date de fabrication, les résultats des analyses
effectuées et d'autres renseignements.

Partie II - Echange de renseignements

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

a) des renseignements sur l'observation des règles
de bonne pratique applicables à la fabrication des
médicaments et au contrôle de leur qualité qui sont
recommandées par l'Organisation mondiale de la
Santé;

1 Dans certains pays, cela pourrait nécessiter le consentement
du fabricant.
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b) des renseignements sur les contrôles du produit
tels qu'ils sont effectués par l'autorité compétente de
l'Etat Membre exportateur;

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

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

2. Au cas où des produits importés sous régime de
certification viendraient à présenter, après l'introduc-
tion d'un lot donné de médicaments dans le territoire
de l'Etat Membre importateur, des défauts de qualité
considérés comme graves par le pays importateur et ne
pouvant pas être attribués aux conditions et circons-
tances locales, l'autorité compétente devra en aviser,
avec données à l'appui, l'autorité compétente de
l'Etat Membre exportateur ayant délivré le certificat
relatif au produit en cause, et demander qu'il soit
procédé à une enquête. De son côté, si l'autorité
compétente de l'Etat Membre exportateur venait à
constater de graves défauts de qualité, elle devrait en
aviser l'autorité compétente de l'Etat Membre impor-
tateur.

Partie III - Etats Membres participants

1. Chacun des Etats Membres acceptant de parti-
ciper au système de certification communiquera au
Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé, qui en fera notification à tous les autres Etats

Membres: a) le nom et l'adresse de l'autorité prin-
cipale désignée comme compétente aux fins du système
de certification, et b) toute réserve importante qu'il
aura pu formuler au sujet de sa participation.

2. Les Etats Membres exportateurs participant au
système de certification veilleront à ce que:

a) l'autorisation de vente ou de distribution des
produits pharmaceutiques soit subordonnée à des
épreuves appropriées qui seront effectuées par l'auto-
rité compétente chargée d'assurer la qualité des pro-
duits; elles veilleront aussi à ce que des installations
de laboratoire adéquates soient prévues à cet effet;
b) l'industrie pharmaceutique soit obligée de se
conformer en matière de fabrication des médica-
ments et de contrôle de leur qualité aux règles de
bonne pratique qui sont recommandées par l'Organi-
sation mondiale de la Santé;
e) l'autorité compétente ait le pouvoir de procéder
aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que les
fabricants se conforment aux règles mentionnées
en b), y compris notamment le pouvoir d'examiner
les documents et dossiers et de prélever des échan-
tillons;

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

3. Les Etats Membres exportateurs participant au
système de certification devront veiller à ce que les
dénominations communes internationales, lorsqu'il en
existe, soient utilisées dans le certificat pour la descrip-
tion de la composition du produit et apparaissent
autant que possible sur l'étiquette des produits
pharmaceutiques à exporter sous régime de certifi-
cation.
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CERTIFICAT DE PRODUIT(S) PHARMACEUTIQUES) 1

Nom et forme pharmaceutique du produit:

Nom et quantité de chaque principe actif 2:

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

Adresse(s):

Il est certifié que :
La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine a été autorisée.

Numéro du permis et date de délivrance (s'il y a lieu):

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

Il est certifié, en outre, que a) l'usine dans laquelle ce produit est fabriqué est soumise à intervalles appropriés
à des inspections, et b) que le fabricant se conforme, pour les produits destinés soit à la vente ou à la dis-
tribution dans le pays d'origine, soit à l'exportation, aux règles de bonne pratique en matière de fabrication
des médicaments et de contrôle de leur qualité qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la
Santé. (Voir les notes explicatives.)

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

Notes explicatives

Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s)
L'objet de ce certificat est d'indiquer le statut du produit

pharmaceutique et de son fabricant dans le pays exportateur.
Il est délivré par l'autorité compétente du pays exportateur
dans les conditions requises par l'autorité compétente du pays
importateur. Il peut être exigé par le pays importateur au mo-
ment de la première importation et, par la suite, lorsqu'une
confirmation ou une mise à jour est nécessaire.

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

Si des certificats distincts sont demandés pour des lots couverts
par un même Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s), ils

pourront être délivrés soit par le fabricant, soit par l'autorité
compétente de l'Etat Membre exportateur, selon la nature du
produit et les règlements de l'Etat Membre exportateur ou de
l'Etat Membre importateur. Le certificat de lot indiquera le
nom et la forme pharmaceutique du produit, le numéro du
lot, la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, la
référence du Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) et
attestera que le lot est conforme soit aux conditions fixées par
l'autorité compétente pour la vente ou la distribution du produit
sur le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec référence de
l'autorisation) soit, le cas échéant, aux spécifications publiées
ou à des spécifications établies que le fabricant devra fournir.
Le certificat pourra également comprendre des indications
relatives à l'emballage, à l'étiquetage et à la nature du récipient,
la date de fabrication, les résultats des analyses effectuées et
d'autres renseignements.

Cette formule peut être adaptée pour servir à la certification de plusieurs produits du même fabriquant.
2 On utilisera autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commune nationale.

Annexe 13

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

RAPPORT DU

1. Introduction

DIRECTEUR GÉNÉRAL

A ses cinquante- troisième et cinquante -cinquième
sessions, le Conseil exécutif a discuté de l'importance

1 Voir résolution WHA28.66.

[A28 /11 - 3 avril 1975]

des substances prophylactiques et thérapeutiques pour
la santé des populations ainsi que de la nécessité
d'élaborer des politiques pharmaceutiques telles que
les recherches sur les médicaments, la production de
ceux -ci et leur distribution soient liées aux besoins
sanitaires réels. Conformément à. la demande que lui
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a adressée le Conseil dans sa résolution EB55.R21, le
Directeur général transmet à la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé le présent rapport,
après l'avoir modifié compte tenu des discussions qui
ont eu lieu à la cinquante- cinquième session du
Conseil exécutif 1 et des nouveaux renseignements
devenus disponibles depuis.

Les pays développés ont à faire face aux problèmes
que posent d'énormes dépenses de médicaments -
résultant souvent d'une surconsommation ou d'une
mauvaise utilisation - ainsi que les réactions adverses
évitables. Si ces dépenses sont beaucoup moins élevées
en valeur absolue dans les pays en voie de dévelop-
pement, tant dans le secteur public que privé, elles
représentent en général une part plus importante de
l'ensemble des dépenses de santé. La nécessité d'opti-
maliser ce poste de dépenses, déjà largement ressentie
dans les pays développés, est donc vitale pour les
pays en voie de développement. Des moyens financiers
sont souvent gaspillés en achats de médicaments
coûteux dont l'utilité est seulement marginale ou même
nulle eu égard à la nature des principaux problèmes
sanitaires des pays, alors qu'on manque des médica-
ments essentiels pour lutter contre les maladies et
assurer des soins de santé primaires dans de vastes
secteurs de la population, ce qui constitue souvent une
entrave considérable à la solution des problèmes de
santé des populations démunies.

Des médicaments dont la vente n'est pas autorisée
dans leur pays d'origine - ou qui y ont été retirés du
marché en raison de leur caractère dangereux ou de
leur manque d'efficacité - sont parfois exportés et
commercialisés dans les pays en voie de développement.
Il arrive aussi que, dans ces pays, la publicité faite
vise une utilisation de certains médicaments à des fins
qui n'ont pas l'assentiment des organismes de régle-
mentation des pays d'origine. Des produits qui ne
répondent pas aux normes de qualité du pays expor-
tateur, et notamment des médicaments périmés, sont
parfois exportés dans des pays en voie de dévelop-
pement qui ne sont pas en mesure de procéder à un
contrôle de la qualité. Même si ces pratiques ne tombent
pas sous le coup de la loi, elles sont contraires à
l'éthique et nuisent à la santé des populations.

Du point de vue commercial, l'étroitesse des marges
bénéficiaires peut amener les laboratoires à renoncer à
fabriquer des médicaments essentiels en quantités
suffisantes pour répondre aux besoins; il arrive aussi
que les prix de certaines spécialités soient élevés
parce qu'il n'existe aucune véritable concurrence. La
mise au point de nouveaux médicaments nécessite des
investissements considérables. Les perspectives de
rendement financier sont l'un des principaux facteurs
qui influent sur la détermination des priorités en
matière de recherche industrielle, de commercialisation
et de tarification. Ainsi, la mise au point et la commer-
cialisation d'un produit non essentiel destiné à soulager
les symptômes d'une affection banale peuvent avoir
priorité sur la mise au point d'un médicament essentiel

1 Voir Actes officiels OMS, No 224, 1975, pp. 96 -103.

permettant de lutter contre une maladie grave affectant
des millions d'individus dans les pays les moins
développés.

De nombreux pays sont soumis à des pressions
tendant à accroître le nombre des médicaments en
circulation en y adjoignant de nombreux produits
identiques mais vendus sous des noms différents ainsi
que des produits d'efficacité douteuse n'ayant aucun
effet bénéfique ou presque sur la santé publique.
L'expérience incite à penser que la liste des médica-
ments essentiels permettant de soigner la grande
majorité des maladies évitables et curables n'est pas
longue et qu'elle peut être régulièrement mise à jour
en remplaçant les médicaments plus anciens par de
nouveaux dès lors que ceux -ci présentent des avantages
nets et démontrés.

Il est urgent de faire en sorte que les médicaments
vraiment essentiels soient disponibles à un prix
raisonnable et de stimuler les efforts de recherche et
de développement pour la production de médicaments
nouveaux adaptés aux besoins réels des pays en voie
de développement. Il faut pour cela élaborer des
politiques pharmaceutiques nationales valables pour
l'ensemble du secteur pharmaceutique et liant les
besoins en matière de médicaments aux priorités
sanitaires définies par les plans de santé formulés
dans le cadre des efforts de développement économique
et social. Il faut également coordonner à long et à
moyen terme, à l'échelon international, la recherche,
la fabrication, la réglementation et la distribution des
médicaments essentiels et plus particulièrement des
produits destinés à lutter contre les maladies qui
sévissent dans les pays en voie de développement.

L'OMS a sensiblement contribué à élever les normes
relatives aux produits pharmaceutiques et à aider les
pays à. améliorer la qualité, la sécurité d'emploi et
l'efficacité des médicaments. Il convient maintenant
d'aider aussi les pays à formuler et à appliquer des
politiques pharmaceutiques nationales. Il ne s'agit
pas d'une question strictement technique mais d'un
problème également moral et politique qui met en
cause la responsabilité des gouvernements ainsi que la
responsabilité sociale de l'ensemble de l'industrie
pharmaceutique en ce qui concerne à la fois la dis-
tribution des médicaments essentiels existants et la
mise au point de meilleurs produits. Dans sa résolution
EB55.R21, le Conseil exécutif a reconnu qu'il était
nécessaire que les Etats Membres appuient sans
réserve l'application des politiques générales de
l'Organisation dans ce domaine.

A la suite de l'examen du projet de budget pro-
gramme pour 1976 et 1977 auquel il a procédé à sa
cinquante- cinquième session, le Conseil exécutif a
décidé d'appeler tout particulièrement l'attention de
l'Assemblée de la Santé sur la question, jugée d'impor-
tance majeure, des substances prophylactiques et
thérapeutiques. Le Conseil a insisté sur la nécessité de
mettre l'accent sur des aspects nouveaux dans ce
secteur de programme, et notamment sur les besoins
des Etats Membres en matière d'élaboration de
politiques pharmaceutiques nationales.
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2. Grandes lignes d'une politique pharmaceutique

Au niveau national, l'idéal serait, avant de procéder
à la formulation d'une politique pharmaceutique, de
recenser les problèmes de santé prioritaires et d'élaborer
pour les résoudre des programmes englobant des
stratégies et de grands projets de développement de
nature à exercer un impact important sur la santé.
Après cette opération de programmation sanitaire, il
serait possible d'identifier les médicaments les plus
utiles au fonctionnement des services de santé et à la
mise en ceuvre de programmes et de projets particuliers.
Cette nette définition de la politique sanitaire nationale
permettrait aussi celle d'une politique pharmaceutique
nationale adaptée aux objectifs sanitaires du pays.
Cependant, pour les relier l'une à l'autre, la difficulté
majeure résulte du fait que chaque décision nationale
en matière de médicaments doit être prise dans le
cadre pluridimensionnel de la planification sanitaire
d'une part, et de la planification du développement
économique d'autre part, lesquelles font intervenir des
paramètres de valeur très dissemblables. Ainsi, le but
essentiel de la politique pharmaceutique envisagée du
point de vue sanitaire peut être d'assurer aux services
de santé publics et privés la disponibilité à un coût
raisonnable d'une quantité suffisante de médicaments
adéquats, alors qu'il faudrait, si l'on se place sur un
plan purement économique, stimuler le développement
d'une industrie pharmaceutique dynamique capable
de soutenir la concurrence sur les marchés intérieur et
extérieur et de contribuer à l'équilibre de la balance
des paiements Ces buts ne sont pas nécessairement
incompatibles et devraient au contraire être considérés
comme complémentaires.

Pour atteindre l'ensemble des objectifs que dictent
les finalités sanitaires et économiques nationales, il
importe de mettre en ceuvre un ensemble coordonné
de mesures énergiques sur les points suivants:

- recherche, développement, production et distri-
bution des médicaments;

contrôle réglementaire des médicaments, tant
produits sur place qu'importés;

- surveillance des médicaments commercialisés,
notamment en ce qui concerne les réactions
adverses;

- éducation et formation de personnels scientifiques
en matière de recherche pharmaceutique et d'éva-
luation des médicaments;

éducation et formation permanentes des médecins
et autres personnels de santé en ce qui concerne le
bon usage des médicaments.

Il sera peut -être nécessaire de créer à un niveau
élevé un organisme officiel qui aura la capacité et le
pouvoir d'harmoniser les aspects sanitaires et écono-
miques des mesures considérées comme d'optimiser
par des correctifs appropriés les dépenses nationales
de médicaments. Cet organisme pourrait être constitué
dans le cadre du ministère de la santé et être investi
de la mission suivante:

- définir une politique pharmaceutique nationale en
coopération avec les autres ministères et organismes
intéressés, ainsi qu'avec des groupements repré-
sentant les professions concernées, les laboratoires
pharmaceutiques et les consommateurs;

- coordonner la mise en ceuvre de cette politique;

- recenser les problèmes de santé à prendre en
considération;

- proposer une nouvelle législation pharmaceutique
et réviser les textes existants;

- planifier, évaluer et allouer les ressources confor-
mément à la politique arrêtée.

Une question importante est celle du rapport entre
la demande de produits pharmaceutiques et les besoins
de santé de la population, en particulier dans les pays
en voie de développement.

La demande effective (besoin plus capacité de payer)
d'un produit pharmaceutique quelconque dépend de
nombreux facteurs. On peut estimer la population
exposée au risque - soit le nombre de gens qui ont un
besoin actuel ou potentiel d'un produit déterminé -
sur la base d'une estimation de la prévalence actuelle
et future de la maladie que ce produit vise à traiter.
Cette estimation du marché potentiel maximal
devra être ajustée pour prendre en compte d'autres
facteurs, tels que l'inaccessibilité des services de santé
à certains segments de la population exposée, l'in-
capacité de payer le médicament dans le secteur
privé, la sensibilisation à l'égard de la santé et les
attitudes culturelles de la population, l'efficacité des
mécanismes de distribution et l'action promotionnelle
déployée par le fabricant auprès du corps médical et
du public. En bref, la demande effective de produits
pharmaceutiques est considérablement influencée par
l'accessibilité, l'utilisation et la distribution des services
de santé, par la répartition de la population et des
revenus, par l'éducation sanitaire, par les activités des
laboratoires pharmaceutiques et par les interventions
de l'Etat.

Dans les pays les moins développés, le rapport est
souvent fort lâche entre les grands problèmes de
santé et l'importance et la structure du marché
pharmaceutique. La principale raison en est que, si
les problèmes de santé majeurs - lutte contre les
maladies transmissibles et distribution de soins de
santé primaires - concernent la population tout
entière, le marché pharmaceutique n'intéresse qu'une
minorité relativement peu nombreuse de privilégiés
qui vit généralement dans des zones urbaines et a
accès aux services de santé tant publics que privés.
Or les problèmes de santé dans ces zones sont géné-
ralement très différents de ceux de l'ensemble du pays.
Même dans les pays où l'incidence des parasitoses est
la plus élevée, la demande effective d'agents anti-
parasitaires est relativement minime. La solution de ce
problème consiste évidemment à améliorer et à
développer les services de santé en milieu rural.



ANNEXE 13 99

Dans la plupart des pays, les planificateurs sanitaires
se préoccupent essentiellement d'augmenter le nombre
de lits d'hôpitaux, de développer les équipements
sanitaires collectifs et de former des personnels de
santé et ne se préoccupent guère d'évaluer les besoins
du pays en produits pharmaceutiques dans le secteur
public comme dans le secteur privé. Il est essentiel,
dans l'appréciation des besoins pharmaceutiques, de
tenir compte de facteurs tels que la nécessité d'atteindre
certains buts sanitaires nationaux, les répercussions
que devrait avoir sur la morbidité la réalisation des
objectifs des plans de santé, et l'augmentation pré-
visible de la population et du revenu par habitant.

3. Recherche et développement

La recherche et le développement constituent, en
matière de produits pharmaceutiques modernes, un
processus technologique comportant quatre stades :
la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le
développement de produits destinés à subir l'expéri-
mentation préclinique et clinique, enfin la production
en vue de la commercialisation. Ce type de recherche
médicale technologique orienté vers le développement
et la commercialisation de produits est essentiellement
réalisé par l'industrie pharmaceutique.

A mesure que la science et la technologie se perfec-
tionnent, la recherche -développement devient plus
complexe et raffinée et, par conséquent, plus coûteuse.
De nos jours, cinq à sept ans de travail de dévelop-
pement et une dépense de plusieurs millions de dollars
peuvent être nécessaires pour faire subir à une nouvelle
molécule tous les tests de qualité, de sécurité et d'effi-
cacité auxquels est subordonnée l'autorisation de
mise sur le marché. Du point de vue financier, les
activités modernes de recherche -développement des
médicaments représentent un investissement à long
terme.

Les grands laboratoires pharmaceutiques sont des
entreprises privées ou publiques axées sur la recherche,
qui possèdent un statut commercial et industriel.
Leur taille tend à augmenter, et ils opèrent générale-
ment à l'échelle internationale par l'intermédiaire de
filiales et de succursales implantées dans de nombreux
pays. Leurs services de recherche sont souvent centra-
lisés et situés dans les pays industrialisés.

Le développement de nouveaux produits est une
nécessité vitale pour l'industrie pharmaceutique qui,
comme toutes les industries modernes, doit sans cesse
aller de l'avant et innover pour pouvoir survivre et
croître. La recherche pharmaceutique, stimulée par
ce climat de concurrence, a permis à l'industrie du
médicament de mettre au point au cours des dernières
décennies un grand nombre de produits largement
utilisés en médecine et en santé publique. Ce progrès
est résulté d'un petit nombre de découvertes scientifi-
ques originales suivies de la mise au point d'une longue
série de composés apparentés dont la plupart n'ont
jamais été mis sur le marché mais dont quelques -uns,

grâce à des perfectionnements successifs, se sont
révélés inestimables.

Lorsqu'elle existe, la protection par un régime de
brevets encourage la recherche et le développement.
Le brevet protégeant un médicament et, à un moindre
degré, celui protégeant un procédé garantissent au
nouveau produit une période d'exploitation exclusive
durant laquelle la concurrence ne peut pas proposer de
produit identique sous peine de poursuites judiciaires.
De nombreux pays appliquent en outre un système de
visas dans l'intérêt du public. Alors que les brevets ne
protègent le produit que pendant une période limitée,
les noms commerciaux et les dénominations spéciales
assurent une protection permanente et permettent
au fabricant de forger pour ses produits une « image
de marque » grâce à une qualité élevée et à un travail
de promotion.

La plupart des gouvernements portent un intérêt
croissant à la production industrielle et notamment à
la production pharmaceutique, tant pour des considé-
rations de croissance économique que dans le souci
de se procurer les produits dont le pays a besoin.
Comme on l'a déjà dit, une politique pharmaceutique
coordonnée est essentielle à la prise en compte de
tous les aspects, sanitaires et économiques, de la
recherche et du développement des médicaments.
L'influence des pouvoirs publics sur la recherche
et le développement de nouveaux médicaments s'est
principalement exercée jusqu'ici au moyen des
dispositions relatives à l'homologation des médica-
ments. Elle revêt aussi parfois la forme de subventions,
généralement limitées, que l'Etat accorde à des labo-
ratoires de recherche commerciaux et industriels.

Si les universités et instituts scientifiques jouent un
rôle essentiel dans le développement de connaissances
nouvelles et la formation de chercheurs, c'est l'indus-
tries qui, du fait de son approche technologique, est
la mieux placée pour traduire ces connaissances en
nouveautés pharmaceutiques. Il est de toute façon
indispensable que les universités déploient un effort
suffisant de recherche scientifique dans toutes les
disciplines intéressant les produits pharmaceutiques,
et ce pour les principales raisons suivantes:

1) Il existe de nombreuses questions fondamentales
touchant la prophylaxie, le diagnostic et le traitement
des maladies qui ne peuvent être convenablement
explorées que dans les départements biomédicaux et
cliniques des universités. Même si les résultats de cette
recherche fondamentale et clinique ne débouchent
pas immédiatement sur des innovations pharmaceu-
tiques, ils constituent néanmoins la base des progrès
futurs.

2) Du fait même que les firmes pharmaceutiques
détiennent une part importante des connaissances
relatives aux produits pharmaceutiques, il est essentiel
- et cette remarque vaut pour tous les pays - que
l'administration sanitaire dispose d'une compétence
équivalente pour pouvoir procéder à l'évaluation et au
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contrôle des médicaments dans l'intérêt même du
public. Or les universités et les instituts scientifiques
peuvent apporter un concours précieux tant à l'indus-
trie pharmaceutique qu'aux services officiels, en leur
fournissant des avis pour l'orientation et l'analyse des
recherches.

3) C'est aux universités qu'il incombe de former des
chercheurs pour l'industrie dans des disciplines telles
que la chimie, la biochimie, la microbiologie, la
pharmacologie, la toxicologie, la pharmacologie
clinique et les sciences pharmaceutiques. Cette tâche
éducative essentielle dépend de la qualité des efforts
de recherche menés dans les universités et aussi du
degré de collaboration entre ces dernières et l'industrie
pharmaceutique. Il serait nécessaire dans beaucoup de
pays de former plus de toxicologistes pour l'expertise
et l'évaluation du potentiel de risque d'un grand
nombre de nouveaux médicaments et substances
chimiques.

4) La création de départements de pharmacologie
clinique, notamment dans les hôpitaux universitaires,
est le meilleur moyen de favoriser la recherche clinique
et de former du personnel pour cette branche de plus
en plus importante de la recherche.

5) Il importe que le gouvernement encourage et aide
les universités et les instituts scientifiques à mener des
recherches dans les domaines qui ne sont pas suffisam-
ment explorés par l'industrie pharmaceutique.

6) Les universités des pays en voie de développement
font un gros effort d'exploration préliminaire de
plantes médicinales. Ce travail consiste généralement
en investigations pharmacognosiques, pharmaco-
logiques et toxicologiques sur l'animal. Certains
pays disposent du matériel et du personnel qualifié
requis pour l'examen d'extraits de plantes. L'isolement
d'un principe actif et la détermination de ses propriétés
chimiques peuvent permettre de le reproduire ensuite
par synthèse. Il s'effectue aussi des études cliniques
sur des extraits bruts de plantes médicinales ou sur
des substances actives isolées. Les recherches de ce
genre sont extrêmement utiles tant pour l'enrichis-
sement de nos connaissances sur les propriétés
pharmacologiques des plantes médicinales que pour
la formation de chercheurs.

L'OMS s'intéresse activement à la recherche et au
développement de médicaments, par exemple contre
le paludisme, les maladies parasitaires et le cancer, et
compte élargir cette activité, notamment en ce qui
concerne les médicaments importants pour les pays
en voie de développement. Elle convoque des groupes
scientifiques chargés d'examiner les principes et les
méthodes d'essai et d'évaluation des nouveaux
médicaments ainsi que les progrès réalisés dans
certains secteurs de la chimioprophylaxie et de la
chimiothérapie. Elle accorde une attention toute
spéciale à la création de centres de pharmacologie
clinique dans les pays en voie de développement; il
est en effet essentiel pour les pays qui importent des

médicaments dont l'efficacité a déjà été démontrée
ailleurs d'être en mesure de les soumettre à des
essais cliniques sur la population et dans les conditions
locales, pour déceler toutes différences d'action qui
pourraient résulter de facteurs nutritionnels, géné-
tiques et environnementaux.

4. Informations sur les médicaments

Le succès commercial d'un médicament dépend
pour une grande part du travail de marketing des
fabricants, qui dirigent l'essentiel de leur effort
d'information et de promotion sur les médecins
prescripteurs. Les médicaments achetés sur ordonnance
représentent l'essentiel des ventes et font l'objet de la
plus grande part des activités de recherche et de
développement de l'ensemble de l'industrie pharma-
ceutique. Le marketing des produits pharmaceutiques
est devenu une activité très spécialisée et très coûteuse
en raison de l'âpreté de la concurrence et de l'obso-
lescence rapide de la plupart des produits. La vitalité
des grands laboratoires pharmaceutiques axés sur la
recherche dépend non seulement de leurs activités de
recherche -développement, mais aussi de leur travail de
marketing à l'échelle mondiale. Les premières relient
l'entreprise à la communauté scientifique, le second
aux marchés pharmaceutiques et au monde dynamique
de l'économie moderne, en perpétuelle mutation. Les
entreprises en question engagent généralement plus
de dépenses dans le marketing que dans la recherche et
le développement, toutes ces dépenses entrant dans
le coût global de production. La situation se complique
lorsque la recherche -développement est conduite
par une société chimique détentrice du brevet et que la
commercialisation est assurée par une ou plusieurs
firmes pharmaceutiques qui vendent sous différentes
dénominations spéciales des produits contenant la
même substance active brevetée.

L'efficacité même des techniques de marketing
modernes dans le domaine pharmaceutique soulève
des problèmes de santé publique dans la mesure où
elle contribue à accroître la consommation de médi-
caments sans que ceux -ci répondent nécessairement à
un besoin. Par exemple, dans les pays où un certain
nombre de produits semblables ou identiques sont
commercialisés sous des dénominations spéciales
différentes, chaque fabricant engage des dépenses
considérables pour la promotion de son propre produit
à cause de la forte concurrence qui règne sur le marché,
dépenses qui sont inutiles du point de vue de la santé
publique, et qui sont finalement supportées par les
consommateurs, les services nationaux de santé ou les
caisses d'assurance- maladie.

Il serait nécessaire d'évaluer les méthodes du mar-
keting pharmaceutique dans le cadre des politiques
pharmaceutiques nationales en se rappelant que les
médicaments sont des produits de première nécessité
destinés à répondre à des besoins de santé. S'il
importe que les fabricants respectent les dispositions
réglementaires ou volontairement acceptées en matière
de publicité, le rôle des visiteurs médicaux est fortement
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controversé dans beaucoup de pays; outre que leur
formation médicale et scientifique laisse fréquemment
à désirer, les visiteurs médicaux ont souvent une
connaissance insuffisante de la sécurité et de l'efficacité
relatives des produits qu'ils vantent et des produits
concurrents.

Dans certains pays, diverses instances libres de toute
attache économique (autorités sanitaires, associations
médicales, commissions pharmaceutiques hospitalières,
etc.) fournissent sur les médicaments des renseigne-
ments qui permettent au prescripteur de comparer
l'utilité et le prix de produits similaires. Cette infor-
mation se fait au moyen de communiqués, de bulletins
et de brochures distribués aux professionnels de la
santé. A cela s'ajoutent des analyses critiques de
médicaments publiées dans la presse médicale à
intervalles réguliers ou sous forme d'annuaires. Ces
activités d'information indépendantes de l'industrie
pharmaceutique devraient être renforcées dans de
nombreux pays et, s'il y a lieu, appuyées par les
pouvoirs publics. La Série de Rapports techniques OMS
fournit d'utiles renseignements émanant de groupes
d'experts internationaux sur les médicaments intéressant
des secteurs particuliers de la chimioprophylaxie et la
chimiothérapie.

5. Production pharmaceutique

La fabrication des produits pharmaceutiques
comporte quatre grands aspects :

- production de matières premières et intermédiaires;

- fabrication de présentations finales (dosées) à
partir de produits semi -finis ou intermédiaires;

- conditionnement des produits finis;

- contrôle de qualité à tous les stades de la production.

Pour les médicaments synthétiques, qui représentent
la plus grande part du marché pharmaceutique
moderne, la production de matières premières et
intermédiaires exige une technologie très poussée et
un potentiel de production à grande échelle. Elle
s'effectue principalement dans les pays dotés d'une
industrie chimique bien développée. Pour des raisons
économiques, les grands laboratoires pharmaceutiques
axés sur la recherche tendent à centraliser ce type de
production. Il existe toutefois des substances synthé-
tisables à faible coût par des établissements relativement
modestes dans les pays en voie de développement
parvenus à un niveau socio- économique suffisant pour
s'équiper d'une industrie chimique.

En ce qui concerne les médicaments d'origine
végétale ou animale, la production des matières
premières nécessaires, qu'on peut trouver dans la
plupart des pays en voie de développement, est
indépendante du développement industriel. Bien que
l'élaboration de tels produits naturels ait été largement

supplantée par la fabrication à grande échelle de
composés chimiques extrêmement complexes répon-
dant à des spécifications rigoureuses, quelques
médicaments importants continuent, pour diverses
raisons, d'être produits à partir de substances
naturelles. Certains pays en voie de développement
n'ont pas encore pleinement exploité leurs ressources
à cet égard, qu'il s'agisse d'exporter des matières
premières ou des produits semi- élaborés vers des pays
plus avancés ou de couvrir leurs propres besoins. Or,
la création de laboratoires locaux pour la fabrication
de produits semi- élaborés destinés à l'exportation
pourrait être un premier pas vers l'édification d'une
industrie pharmaceutique nationale.

La préparation de présentations finales à partir de
produits semi -finis ou intermédiaires ne se ramène pas
à la confection de telle ou telle forme galénique
(comprimés, solutions injectables, etc.), mais implique
aussi les contrôles de qualité, savoir -faire et expérience
industrielle nécessaires pour garantir la qualité des
médicaments livrés au consommateur. Tout cela
exige des compétences, un équipement et des matières
premières importables par le pays en voie de dévelop-
pement intéressé, pour lequel la création d'un établis-
sement de mise en forme pharmaceutique pourra
amorcer une production pharmaceutique nationale
viable. Le respect de bonnes pratiques de fabrication
et l'exécution de contrôles de qualité sont bien entendu
indispensables pour garantir que les médicaments
soient conformes aux normes internationales.

Le conditionnement des produits finis, s'il représente
l'opération la plus simple du processus de fabrication,
doit néanmoins s'entourer de précautions suffisantes.
Il est effectué dans beaucoup de pays en voie de
développement par des établissements d'emballage
des produits importés en vrac.

Les stades de développement atteints en matière de
production de médicaments modernes sont très
variables selon les pays. Les pays les moins développés
sont totalement tributaires des importations. Dans
d'autres, les composés les plus couramment utilisés
(en particulier dans le cadre des programmes de santé
officiels) sont importés en vrac et conditionnés par
des établissement locaux. Les pays parvenus à un
niveau de développement suffisant peuvent, pour
certains médicaments de grande diffusion, importer
des produits semi -finis ou intermédiaires dont l'élabo-
ration et la mise en forme pharmaceutique sont
assurées par des laboratoires locaux. Par ailleurs, les
pays possédant une industrie chimique assez avancée
peuvent synthétiser certaines matières premières ou
intermédiaires, éventuellement sous licence, en assurer
la commercialisation sur une base régionale et se
livrer à des activités de recherche -développement.
Les grandes firmes qui sont dotées de puissants
centres de recherche -développement et de services de
marketing de portée mondiale ont leur siège dans des
pays industrialisés riches d'une longue expérience de
la fabrication des produits chimiques et pharma-
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ceutiques. Elles sont à l'origine de la majorité des
innovations pharmaceutiques et offrent de vastes
gammes de produits; elles opèrent à l'échelle mondiale
par le biais de sociétés multinationales, de licences, de
contrats de fabrication et de filiales implantées dans
de nombreux pays.

On notera à ce propos que l'Organisation des
Nations Unies pour le Développement industriel
(ONUDI) s'emploie, en étroite liaison avec l'OMS, à
aider les pays en voie de développement à s'engager
dans la production pharmaceutique, notamment sous
l'angle du contrôle de la qualité.

6. Distribution des médicaments

La distribution des produits pharmaceutiques, qui
relie la production à la consommation, est très
structurée dans les pays développés, encore que ses
modalités varient d'un pays à l'autre. Il existe souvent
un secteur public, qui approvisionne les services de
santé publics, et un secteur privé, qui dessert les phar-
macies et les établissements de soins, souvent par
l'intermédiaire de grossistes. Dans les pays dotés
d'un service de santé national, d'un système de sécurité
sociale ou d'un régime public d'assurance couvrant
les frais pharmaceutiques, les médicaments peuvent
être fournis soit par le secteur public, soit par le secteur
privé, soit encore par les deux, avec arrangements
spéciaux pour le paiement des dépenses.

Dans les pays moins développés, où l'infrastructure
et les ressources pharmaceutiques sont assez limitées,
les difficultés de distribution font souvent obstacle à la
dispensation des soins de santé requis. Une défaillance
en un point quelconque de la chaîne de distribution ne
peut manquer de se répercuter à son extrémité, où il
importe pourtant que le médicament adéquat soit
délivré là et quand il y a lieu pour être administré à
ceux qui en ont besoin.

Beaucoup de pays en voie de développement
possèdent aussi deux secteurs de distribution, un
secteur public et un secteur privé. Le premier relève
souvent d'un organisme central chargé d'acquérir les
médicaments et de les distribuer aux hôpitaux et
dispensaires de l'ensemble du pays; le second est
constitué d'importateurs et de grossistes privés qui
fournissent les établissements de soins, les pharmaciens,
les médecins propharmaciens, les commerces de détail
et les magasins généraux ruraux. Dans quelques pays,
c'est l'Etat qui fait office de grossiste, c'est -à -dire qu'un
organisme public central a mission d'acquérir les
produits pharmaceutiques et de les fournir aux deux
secteurs.

Une autre forme de distribution, de plus en plus
courante, est la vente de médicaments essentiels par
les soins de dispensaires et de pharmacies sous contrôle
de l'Etat en vue de permettre au maximum de personnes
dans les classes les plus pauvres de se procurer au
meilleur prix les médicaments les plus nécessaires.

Dans quelques pays, ce système a donné naissance à
une organisation autonome, sous contrôle de l'Etat,
qui a la charge de l'acheminement des produits phar-
maceutiques depuis leur importation en vrac jusqu'à
leur distribution individuelle.

Le choix du système de distribution est l'affaire des
gouvernements, étant entendu qu'en tout état de cause
la préoccupation majeure sera d'atteindre le maximum
d'efficacité.

Le premier problème pour les pays en voie de
développement réside dans le choix des produits
pharmaceutiques destinés à être distribués dans les
secteurs public et privé. Le nombre de produits
disponibles retentit sur l'efficacité de la distribution,
car il est bien évident qu'avec des ressources limitées il
est beaucoup plus facile de manipuler de grandes
quantités d'un petit nombre de médicaments que de
plus petites quantités d'une grande diversité de
produits.

Dans le secteur public, l'impératif premier est
d'assurer la disponibilité des médicaments indispen-
sables aux services de santé pour prévenir et traiter
les maladies les plus répandues et pour fournir des
soins de santé primaires à la population. Le choix des
produits entrant dans cette catégorie prioritaire sera
dicté par la prévalence type de
services de santé, enfin par la qualité, la sécurité,
l'efficacité et le prix des médicaments (voir section 11
- Listes de médicaments essentiels).

Le deuxième problème concerne l'acquisition des
produits destinés à être distribués dans le secteur
public. Dans les pays en voie de développement,
l'expérience montre que la solution la plus économique
est de confier à un organisme central l'achat de la plus
grande partie des médicaments tant étrangers que
nationaux nécessaires aux services et programmes
gouvernementaux et de se procurer en vrac les
produits les plus utilisés.

Il est souvent procédé par adjudication, les produits
étant commandés au fournisseur qui semble offrir la
meilleure qualité au prix le plus bas. Parfois, un
organisme gouvernemental négocie avec un seul
fournisseur, en particulier dans le cas de spécialités.
Quelle que soit la procédure d'achat, il n'est possible
d'en évaluer l'efficacité qu'à condition de pouvoir
déterminer la qualité du produit. Or beaucoup de
pays ne sont pas en mesure de l'apprécier eux -mêmes
et peuvent avoir tendance à retenir les offres assorties
des prix les plus bas qui risquent de correspondre à une
qualité inférieure. Le système OMS de certification de
la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans
le commerce international (voir annexe 12) devrait
garantir que les produits importés sont conformes aux
normes de qualité du pays exportateur.
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La troisième série de problèmes concerne l'achemi-
nement des produits du fournisseur vers les dépôts
médicaux, leur stockage puis leur livraison aux
hôpitaux, dispensaires et formations sanitaires du
pays. En cas de conditions climatiques défavorables,
les produits pharmaceutiques risquent de se détériorer
au cours du transport à longue distance et de l'entre-
posage en douane. L'organisation interne des dépôts
de fournitures médicales, leur localisation, les types
de locaux et l'équipement, la surveillance de la tempé-
rature de stockage, le personnel et les méthodes de
travail sont des facteurs d'une importance capitale,
mais tout doit être mis en oeuvre pour assurer la
disponibilité des médicaments essentiels dans l'en-
semble du pays.

La distribution au détail des médicaments pose
également des problèmes dans le secteur public et
dans le secteur privé, principalement en milieu rural.
Dans les zones urbaines, elle est assurée par des
officines privées ou dépendant de l'Etat, parfois par
des médecins propharmaciens. Dans les régions
rurales, la faible densité démographique, l'éloignement
des grands centres et le pouvoir d'achat très réduit de
la population peuvent faire hésiter à installer des
pharmacies, de sorte que les produits pharmaceutiques
sont souvent vendus dans des magasins généraux
par du personnel nullement qualifié et, quelquefois,
dans les marchés de village. La meilleure solution dans
les zones éloignées serait sans doute de créer pour la
distribution de médicaments essentiels des dépôts
directement rattachés aux dispensaires et desservis
par le personnel de santé local.

7. Législation sur les médicaments

La législation sur les médicaments, et les mécanismes
de contrôle qui la complètent, ont pour but de garantir
autant que possible :

- que les médicaments mis sur le marché, qu'ils
soient produits sur place ou importés, aient la
qualité requise;

- que les nouveaux médicaments fassent l'objet
d'expertises de sécurité et d'efficacité eu égard à
l'usage auquel ils sont destinés;

- que les médecins soient pleinement informés des
propriétés connues des médicaments, en particulier
de leurs effets tant désirables qu'indésirables;

- que les consommateurs ne soient pas induits en
erreur par un étiquetage incorrect et des prétentions
sans fondement;

que les conditions d'agrément d'un produit
quelconque puissent être modifiées ou que le
produit puisse être retiré de la vente à la lumière

des éléments d'information obtenus après la mise
sur le marché.

Dans certains pays, le prix des produits pharma-
ceutiques est réglementé soit par la législation sur les
médicaments, soit par d'autres textes. Dans d'autres,
des dispositions prévoient la vente à prix réduit de
certains médicaments jugés essentiels. La législation
moderne réglemente aussi la publicité et la promotion
des produits pharmaceutiques, soit auprès du corps
médical, soit dans le grand public pour les produits
destinés à l'automédication. La Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé a énoncé, dans sa
résolution WHA21.41, des critères éthiques et scien-
tifiques applicables à la publicité des produits pharma-
ceutiques.

Il est évident que la politique en la matière revêt,
selon les pays, une grande diversité qui se reflète dans
les législations et dispositifs de contrôle nationaux. Il
importe que la législation et l'appareil de contrôle
soient soigneusement adaptés aux besoins et priorités
et aux diverses conditions politiques et socio-
économiques de chaque pays, et qu'ils tiennent compte
aussi des possibilités d'application effective.

En général, l'instauration d'un contrôle réglemen-
taire des médicaments commence par l'introduction
d'une législation sur les produits pharmaceutiques et
la création d'un département ou d'un organe de
contrôle au sein du ministère de la santé. On procède
ensuite à la mise en place de laboratoires d'expertise
analytique et d'un inspectorat des médicaments.
Dans un dernier temps enfin, il est créé un système
d'homologation après évaluation toxicologique et
pharmacologique, ainsi qu'un organe de surveillance
des médicaments mis sur le marché.

Lorsque plusieurs départements ou organes du
ministère de la santé se partagent la responsabilité
de veiller à l'application de la législation, il peut
surgir des problèmes de coordination. Il en va de
même lorsque plusieurs ministères (finances, commerce,
industrie, etc.) s'occupent de l'application d'autres
aspects de la législation sur les médicaments. Aussi
peut -il être utile de créer, à un niveau élevé, un
mécanisme de coordination pour harmoniser les
politiques réglementaire, financière et industrielle
relatives aux médicaments avec la politique sanitaire
en général.

Un système efficace de contrôle pour l'application
de la législation sur les médicaments suppose des
ressources financières suffisantes. L'Etat complète
généralement ces ressources en astreignant les fabri-
cants au versement d'un droit pour chaque demande
d'homologation d'un médicament ainsi qu'au paiement
d'une redevance annuelle pour chaque composé
commercialisé. Cette formule a l'avantage d'inciter
les fabricants à retirer du marché les médicaments
périmés.
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8. Bonnes pratiques de fabrication

La politique suivie en matière de contrôle de la
qualité des produits pharmaceutiques a évolué au
fil des ans. Devant le nombre et le volume croissants
de produits en circulation sur les marchés nationaux
et internationaux, il est devenu évident qu'on ne
pouvait plus se contenter de pratiquer un sondage sur
les produits finis, mais qu'il fallait instituer un contrôle
à toutes les étapes de la production. Cette nouvelle
orientation se reflète déjà dans les règlements de
plusieurs pays qui se sont rendu compte qu'un système
efficace de contrôle de la qualité des médicaments
doit comprendre :

a) le contrôle par le fabricant de tous les stades de
la production;

b) l'inspection de l'établissement producteur par
les autorités sanitaires;

c) des contrôles par sondage effectués par les
autorités sanitaires dans un laboratoire d'expertise
analytique.

Les règles OMS de bonne pratique applicables à la
fabrication des médicaments et au contrôle de leur
qualité (voir annexe 12) sont un ensemble de directives
proposées aux fabricants et aux autorités d'inspection
pour le contrôle de la production. Partant du principe
que le souci de la qualité doit régir du début à la fin
le processus de fabrication des médicaments, elles
permettent aux autorités des pays exportateurs de
certifier qu'un fabricant donné applique des règles
au moins équivalentes à celles de l'OM S. L'industrie
pharmaceutique, consciente de ses responsabilités
touchant la qualité des médicaments et se trouvant de
ce fait directement concernée par les règles de bonne
pratique, a manifesté un grand intérêt pour cet aspect
du programme de l'OMS. C'est ainsi que la Fédération
internationale de l'Industrie du Médicament, organi-
sation non gouvernementale en relations officielles
avec l'OMS, a réuni en 1971 un symposium auquel
ont participé plus de cinq cents fonctionnaires
nationaux et spécialistes de l'industrie qui ont étudié
les problèmes du contrôle de la production sur la base
des recommandations de l'OMS.

Un certain nombre d'Etats Membres ont déjà pris
ou prennent des mesures pour incorporer les règles
OM S de bonne pratique dans leur propre système de
contrôle. Il existe dans quelques groupes de pays
producteurs une tendance à la reconnaissance mutuelle
des inspections de produits pharmaceutiques et, par
conséquent, de la validité des certificats d'exportation
sur une base bilatérale.

Dans les pays en voie de développement qui
s'engagent dans la fabrication de médicaments, il
importe au plus haut point que soit promulguée une
législation édictant, pour la production et les contrôles

de qualité, des règles au moins équivalentes aux
recommandations de l'OMS. Rien ne doit en effet
être laissé au hasard lorsqu'il s'agit de fabriquer des
produits destinés à sauver des vies ou à préserver ou
restaurer la santé.

Le système OMS de certification de la qualité des
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce
international peut fournir à tous les pays, en particulier
aux pays en voie de développement, un utile moyen de
s'assurer que les produits qu'ils importent ont été
contrôlés par l'autorité sanitaire du pays exportateur
quant à l'application de règles de bonne pratique de
fabrication et de contrôle de la qualité.

Pour les produits importés sous régime de
certification, l'autorité sanitaire du pays exportateur
délivrerait un certificat de produit pharmaceutique 1
attestant que la vente du produit est autorisée (ou
dans le cas contraire spécifiant les raisons pour les-
quelles elle ne l'est pas) et que l'établissement pro-
ducteur est soumis à intervalles réguliers à des inspec-
tions destinées à vérifier l'application par le fabricant
des règles de bonne pratique en matière de fabrication
et de contrôle de la qualité. En outre, le système
permet aux autorités du pays importateur de solliciter
auprès des autorités du pays exportateur un supplément
d'information sur les contrôles dont le produit a fait
l'objet, et d'aviser ces dernières de tout défaut grave
constaté sur des produits importés sous régime de
certification en les priant de procéder à une enquête.
Les résultats d'une analyse de contrôle pratiquée
sur un lot déterminé du produit importé peuvent être
demandés soit aux autorités sanitaires du pays expor-
tateur soit au fabricant; dans ce dernier cas, les
autorités sanitaires du pays exportateur peuvent
fournir les noms des personnes habilitées à signer les
certificats.

9. Inspection des établissements pharmaceutiques et
expertise analytique des médicaments

L'exercice d'un contrôle adéquat sur la qualité des
médicaments suppose que la législation pharma-
ceutique prévoie des mécanismes d'inspection des
établissements pharmaceutiques et d'expertise analy-
tique par sondage. Pour pouvoir s'assurer que les
fabricants s'acquittent de leurs responsabilités, il est
indispensable que les autorités sanitaires disposent du
personnel et des moyens nécessaires tant à l'inspection
des lieux de fabrication qu'à l'exécution d'expertises
analytiques.

Une bonne climatisation des entrepôts de douane,
des magasins de gros publics ou privés et des hôpitaux
et pharmacies permet de réduire au minimum la
dégradation des produits pendant leur stockage. Une

1 On trouvera un modèle de certificat à la page 96 du présent
volume.
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stricte application des prescriptions officielles concer-
nant l'étiquetage des produits réduit également les
risques d'erreurs.

Les pharmaciens inspecteurs de la santé doivent
avoir une formation scientifique et technique suffisante.
Comme l'efficacité de tout système de contrôle des
médicaments dépend de l'existence d'un corps d'ins-
pecteurs compétents, aucun effort ne doit être négligé
pour améliorer leur formation et notamment leur
connaissance des questions juridiques relatives à
l'octroi d'autorisations aux fabricants, aux grossistes
et aux pharmaciens. Il conviendra entre autres
d'organiser des cours d'actualisation des connais-
sances et des conférences -ateliers pour les tenir au
courant des progrès des sciences et de la technologie
pharmaceutiques.

Dans les pays non encore dotés de laboratoires
d'expertise analytique, cette tâche est généralement
confiée à des laboratoires de santé publique ou à des
laboratoires universitaires de chimie analytique, de
microbiologie, etc. Comme on l'a déjà indiqué, le
système OM S de certification de la qualité des produits
pharmaceutiques peut rendre des services à cet égard
en permettant aux pays importateurs d'obtenir des
autorités sanitaires des pays exportateurs ou des
fabricants les résultats des expertises analytiques de
lots de produits importés.

10. Homologation

Une législation moderne des médicaments habilite
le gouvernement ou un organisme désigné à cet effet
à n'autoriser la vente des produits pharmaceutiques
que s'ils répondent aux conditions fixées de qualité,
de sécurité et d'efficacité. Le contrôle réglementaire
des médicaments doit concilier la double nécessité,
d'une part de permettre une mise sur le marché aussi
rapide que possible, d'autre part de garantir la
qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament. Il
importe par ailleurs de soustraire les patients soumis
à des essais cliniques aux dangers résultant de l'admi-
nistration de substances insuffisamment éprouvées ou
de protocoles d'études mal conçus, et c'est pourquoi
les législations modernes subordonnent souvent à une
autorisation préalable les essais cliniques de médi-
caments nouveaux.

L'adéquation d'un médicament à sa destination
dépend de deux groupes de facteurs qui se recoupent
dans une certaine mesure :

- l'efficacité du médicament au regard de sa sécurité
dans l'usage préventif ou curatif auquel il est
destiné;

- sa conformité aux normes d'identité, d'activité, de
pureté, etc. (biodisponibilité, par exemple).

En général, le gouvernement a également pouvoir de
résilier, de suspendre ou de réviser l'homologation

de produits mis sur le marché si de nouvelles obser-
vations suffisamment probantes justifient l'invalidation
d'une décision antérieure ou si des défaillances sont
constatées dans le processus de fabrication. Dans
certains pays, l'homologation n'est conférée que pour
un temps limité, ce qui permet de réexaminer les
conditions de mise sur le marché à l'expiration du visa.

L'homologation des médicaments est un instrument
extrêmement important de mise en ceuvre des politiques
pharmaceutiques nationales. Dans certains pays, elle
est conférée à tous les produits ayant fait l'objet d'une
demande de mise sur le marché de la part de fabricants
qui se sont révélés respecter les normes nationales de
qualité, de sécurité et d'efficacité. Dans d'autres
pays, elle tient compte en outre d'autres facteurs, tels
que l'efficacité, la sécurité et le prix comparés du
nouveau produit par rapport à ceux des médicaments
déjà en circulation. Elle est alors plus sélective et ne
prend en considération qu'un nombre limité de
demandes concernant des produits identiques ou
analogues.

Selon la politique suivie en matière d'homologation
des médicaments, le nombre des produits pharma-
ceutiques mis sur le marché dans les différents pays
varie beaucoup et va de moins de deux mille à plus
de cent mille. Dans les pays dotés de systèmes d'homo-
logation et d'évaluation suffisamment développés, la
tendance est de restreindre le nombre des préparations
analogues portant des dénominations spéciales dif-
férentes et de n'agréer que les produits présentant
des vertus thérapeutiques véritablement nouvelles.

Dans les pays en voie de développement, un système
d'homologation simple permettrait aux autorités
sanitaires de réglementer la mise en vente des produits
pharmaceutiques et d'obtenir des renseignements
précis sur les médicaments existant sur le marché.
Dans un premier temps, obligation serait faite au
fabricant (ou à son représentant) de solliciter de
l'administration sanitaire une autorisation de mise
sur le marché pour chaque produit pharmaceutique.
La demande spécifierait les nom et adresse du fabricant,
le nom du produit, sa composition, ses indications
thérapeutiques, la posologie recommandée et son
prix, et elle serait accompagnée de pièces prouvant
qu'il a été visé par un organisme national de contrôle
des médicaments.

Pour aider les pays en voie de développement à
déterminer si des produits pharmaceutiques déjà
agréés par les autorités nationales d'autres pays
répondent à leurs besoins, l'OMS recueille des
renseignements sur les systèmes d'homologation et
d'évaluation appliqués et sur les produits nouveaux
homologués dans les vingt -cinq pays qui participent
à l'étude de faisabilité d'un système international
d'information sur les médicaments prévue par la
résolution WHA26.30.
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La deuxième étape consisterait à créer au ministère
de la santé un organisme normatif comprenant un
nombre suffisant de spécialistes des sciences médicales
et pharmaceutiques et disposant de services de labo-
ratoire. La formation de tels spécialistes est une
condition essentielle à la mise en oeuvre d'un système
efficace de réglementation des médicaments. Un
comité consultatif d'experts indépendants serait
constitué pour permettre à l'administration de détermi-
ner si l'homologation doit être accordée ou refusée
ou si la demande doit être renvoyée au fabricant pour
supplément d'information.

La documentation soumise par le fabricant aux
autorités à l'appui de sa demande d'homologation
devra fournir tous les renseignements essentiels requis
en ce qui concerne notamment:

- les installations, équipements, locaux et personnels
dont dispose le fabricant;

- les normes d'identité, d'activité, de pureté, etc.,
énoncées dans un recueil officiel de monographies
ou indiquées par le fabricant; les résultats d'analyse
et les méthodes de contrôle appliquées en cours de
fabrication et au produit fini;

- la méthodologie et les résultats des épreuves de
stabilité;

- la méthodologie et les résultats des épreuves
pharmacologiques et toxicologiques pratiquées
sur l'animal;

- la méthodologie et les résultats des premières
études sur l'homme et des essais cliniques contrôlés
qui ont permis d'établir l'effet prophylactique ou
thérapeutique du médicament en fonction de
l'usage auquel il est destiné;

- la méthodologie et les résultats des études de
biodisponibilité (s'il y a lieu);

- les effets adverses connus et, éventuellement, les
effets antagonistes ou synergiques;

- la présentation des étiquettes et des notices ou
prospectus;

- le prix du produit.

Il est évident que, dans les pays en voie de dévelop-
pement, le manque de moyens et de personnel qualifié
oblige le plus souvent les comités consultatifs nationaux
à fonder leurs décisions sur des évaluations faites
dans les pays dotés de systèmes d'homologation plus
perfectionnés. Bien que ces évaluations reposent en
général sur des critères scientifiques solides, il importe
néanmoins de tenir compte des conditions locales, en
particulier des facteurs nutritionnels, génétiques,
climatiques ou environnementaux.

Après l'adoption d'une législation moderne sur les
médicaments, il ne sera pas toujours possible d'ap-
pliquer immédiatement le nouveau système d'homo-
logation à tous les produits déjà en circulation. Mais
comme l'autorisation de vente des produits n'est
généralement accordée que pour une période limitée,
on pourra le moment venu en revoir le statut en
fonction des priorités établies.

Dans certains pays, les « remèdes traditionnels »
échappent aux principales dispositions du système
d'homologation.

L'autorisation de vente d'un produit pharmaceu-
tique spécifie également le régime de délivrance du
produit, en précisant si celui -ci n'est à délivrer que
sur prescription médicale ou s'il peut être acquis sans
ordonnance (automédication). Les critères appliqués
en la matière par les autorités sanitaires varient
beaucoup selon les pays: des médicaments habituel-
lement délivrés uniquement sur ordonnance dans les
pays développés sont en vente libre dans de nombreux
pays en voie de développement. Il est évident que,
dans les pays à faible densité médicale, il y a intérêt à
faciliter l'accès de la population aux médicaments
dont elle a besoin. Il importe toutefois de peser les
risques d'un mésusage de drogues puissantes au regard
des avantages escomptés d'une large diffusion.

Au niveau international, de nombreux aspects de
l'homologation des médicaments font actuellement
l'objet d'activités de l'OMS.

Ainsi, l'Organisation a énoncé pour le contrôle de
la qualité des préparations pharmaceutiques des
spécifications précisant les modalités d'exécution des
expertises analytiques et des épreuves d'activité et de
pureté. Ces spécifications sont souvent reprises dans
des pharmacopées nationales ou régionales. Outre la
publication de spécifications recommandées pour le
contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques,' l'OMS distribue des substances chimiques de
référence permettant de vérifier si les médicaments
satisfont à ces spécifications.

L'application universelle de dénominations com-
munes uniformes des médicaments est d'une extrême
importance non seulement aux fins de contrôle des
médicaments, mais aussi pour le médecin prescripteur.
L'OMS mène un programme de sélection des dénomi-
nations communes internationales de portée mondiale.
Il a déjà été publié plus de trois mille dénominations
auxquelles s'ajoutent environ deux cents chaque
année.

Dans le cas des médicaments comportant une dose
thérapeutique critique et une marge de sécurité
étroite, la notion de « biodisponibilité » est très

1 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. Spécifications pour
le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (deu-
xième édition de la Pharmacopée internationale), Genève,
1967; et Supplément, 1971.
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importante, étant donné que des écarts même mineurs
dans les opérations de fabrication peuvent modifier
le taux et le degré d'absorption aes principes actifs
dans l'organisme ou au site d'action. Deux produits
sont dits «bioéquivalents » si, administrés en doses
identiques, ils fournissent la même concentration de
principes thérapeutiques actifs. Des échecs théra-
peutiques ou des intoxications involontaires peuvent
se produire lorsqu'on prescrit à des malades des
produits qui ne sont pas bioéquivalents et que le
médicament comporte une dose thérapeutique critique.
De telles différences ont été observées non seulement
entre des produits fabriqués par des laboratoires
différents mais également entre des lots différents
fabriqués par le même laboratoire. Ces problèmes
ont été étudiés par un groupe scientifique de l'OMS
sur la biodisponibilité des médicaments (principes et
problèmes).

Des groupes scientifiques de l'OMS réunis au cours
des dernières années en exécution de différentes
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé ont
défini des principes et des méthodes d'évaluation de
la sécurité et de l'efficacité des médicaments. Les
rapports publiés jusqu'à présent portent sur les
essais précliniques de toxicité générale et de pouvoir
tératogène, cancérogène et mutagène, sur la conduite
de pré- essais sur l'homme et sur l'organisation
d'essais cliniques. Un groupe scientifique sur le guide
pour l'évaluation des médicaments à usage médical
s'est réuni en octobre 1974 afin d'examiner tous les
aspects de l'évaluation et de l'essai des médicaments
à la lumière des connaissances de plus en plus appro-
fondies que l'on possède sur ces questions et pour
formuler des propositions touchant les recherches
actuelles et futures. Son rapport 2 contient des avis et
des recommandations à l'usage des évaluateurs de
médicaments et des organes de réglementation en ce
qui concerne l'essai, l'évaluation et la surveillance des
produits pharmaceutiques.

Le système OMS de certification de la qualité des
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce
international devrait faciliter l'obtention de renseigne-
ments sur l'autorisation de mise en vente par les
autorités sanitaires du pays exportateur de tout
produit pharmaceutique importé et sur le contrôle
auquel ces dernières ont soumis le produit en question.

Les pays intéressés pourront dans l'avenir obtenir
par l'intermédiaire de l'OMS des renseignements
plus détaillés sur l'évaluation et l'homologation du
produit dans d'autres pays une fois mis sur pied le
système international d'information sur les médica-
ments prévu par la résolution WHA26.30.

11. Listes de médicaments essentiels

Afin de permettre aux services de santé de disposer
dans tout le pays de médicaments de bonne qualité à

1 Série de Rapports techniques OMS, No 536, 1974.
2 Série de Rapports techniques OMS, NO 563, 1975.

bas prix, certains pays ont décidé de dresser une liste
des médicaments essentiels ou d'introduire un système
de distribution de remèdes de base. A cet effet, la loi
autorise le gouvernement ou un organisme habilité à
cet effet à établir une liste sélective des médicaments
essentiels dont doivent disposer les services de santé
nationaux. Si les conditions de qualité, de sécurité et
d'efficacité exigées sont semblables à celles qui viennent
d'être exposées à propos de l'homologation, la procé-
dure est différente: les autorités sanitaires, au lieu
d'examiner toutes les demandes déposées par les fabri-
cants, commencent par arrêter une liste des médica-
ments essentiels désignés par leurs noms génériques ou
chimiques puis invitent les fabricants à soumissionner
la fourniture de produits de la qualité exigée.

Le choix des médicaments essentiels dépendra,
d'une part, des besoins sanitaires du pays, d'autre
part, de la structure et du développement des services
de santé dans les régions tant urbaines que rurales. La
préparation et la mise à jour de la liste doivent
s'entourer des avis d'experts de la santé publique, de
la médecine, de la pharmacologie, de la pharmacie et
de l'économie, et elles sont généralement confiées à
un comité permanent. Dans les pays les moins
développés, l'adoption d'une liste de médicaments
essentiels à l'usage des services de santé, avec diffusion
par les autorités sanitaires de renseignements appro-
priés sur les indications prophylactiques et théra-
peutiques et sur le coût des médicaments, est le meilleur
moyen de limiter les dépenses pharmaceutiques
nationales et d'améliorer l'utilisation des médicaments
dans les services de santé. Des modalités plus perfec-
tionnées de traitement médicamenteux pourront être
progressivement introduites à mesure que le dévelop-
pement socio- économique entraînera une amélioration
des services de santé.

Pour les pays où il existe déjà une industrie phar-
maceutique et où de vastes secteurs de la population
ont des revenus très modestes, l'introduction d'un
système de distribution de remèdes de base parallèle-
ment au marché commercial des médicaments peut
constituer une solution intéressante. Un tel système
présente un grand intérêt pour la santé publique parce
qu'il assure l'accès dans tout le pays à de grandes
quantités de produits pharmaceutiques les plus
essentiels, qui sont autant que possible les mêmes
que ceux du circuit commercial mais qui sont vendus à
des prix nettement inférieurs. II s'agit en l'occurrence
de répondre aux besoins des secteurs les plus pauvres
de la population qui, notamment dans les régions
rurales, ne peuvent acquitter les prix pratiqués sur le
marché commercial normal. Ce tarif réduit ne doit
pas correspondre à une qualité inférieure mais être
rendu possible grâce aux économies que les fabricants
sont en mesure de réaliser dès lors qu'ils ont l'assurance
de pouvoir produire plus longtemps le même médica-
ment et d'être payés à dates fixes et qu'ils n'ont pas de
frais de marketing et de distribution. Un comité examine
les soumissions et décide si tel ou tel fabricant est capable
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de fournir la quantité voulue de médicaments de la
qualité requise en se fondant sur les résultats d'ex-
pertises de la qualité, sur la réputation du fabricant
et sur son expérience dans la production du médicament
considéré. Les fabricants étant déchargés du soin de
faire connaître les produits auprès des professions
sanitaires, ce sont les autorités sanitaires qui diffusent
les renseignements requis au sujet des remèdes de base.

Dans certains pays développés, il existe également
des listes de médicaments considérés comme essentiels
pour les services nationaux de santé. Comme les
médicaments qui y sont inscrits peuvent être partiel-
lement ou totalement remboursés par les régimes
nationaux d'assurance -maladie, ces listes influent
sur le choix des médicaments sans intervention
législative. Dans de nombreux pays, des commissions
pharmaceutiques hospitalières sont chargées de sélec-
tionner un nombre limité de médicaments - en général
quelques centaines - à l'usage des hôpitaux et de
fournir des renseignements objectifs sur ces produits.

12. Surveillance des médicaments

Tous les pays admettent la nécessité d'une surveil-
lance adéquate des médicaments mis sur le marché.
Cette surveillance implique l'évaluation de la sécurité
d'emploi et de l'efficacité des médicaments largement
utilisés. Elle aide aussi à définir la place de chaque
médicament dans les soins de santé. Il est également
souhaitable de surveiller l'utilisation des médicaments
afin de recueillir des renseignements sur son adéquation
aux besoins sanitaires réels.

Comme les essais précliniques et cliniques ne font
pas apparaître tous les aspects toxiques pour l'homme
d'un médicament avant sa mise sur le marché, il faut,
si l'on veut garantir une utilisation sûre et efficace des
produits pharmaceutiques, surveiller des populations
différentes présentant des tableaux de morbidité
différents, consommant des médicaments différents
et bénéficiant de systèmes de soins de santé différents.
Il est donc indispensable qu'une collaboration s'éta-
blisse entre les centres de pharmacovigilance, soit à
l'échelon national, soit par l'intermédiaire d'un
réseau international de centres spécialisés, afin que
l'on puisse fournir aux instituts de recherche, aux
organismes de réglementation, aux laboratoires phar-
maceutiques, aux professionnels de la santé et au
grand public les renseignements dont ils ont besoin.

Actuellement, des systèmes efficaces de pharmaco-
vigilance fonctionnent dans de nombreux pays
développés, mais il est absolument nécessaire d'élabo-
rer des méthodes simplifiées et de promouvoir un
élargissement de cette activité dans les pays en voie
de développement.

Les systèmes qui fonctionnent dans les pays dévelop-
pés donnent rapidement l'alarme et fournissent,
concernant les risques dus aux médicaments, des
renseignements qui sont communiqués aux autres
pays grâce à des échanges bilatéraux et des rapports,
ainsi que par l'intermédiaire du programme de

pharmacovigilance de l'OMS. Cette information
bénéficie à tous les pays, dotés ou non de moyens de
surveillance, puisque les renseignements recueillis sur
les réactions aux médicaments permettent de prendre
davantage conscience des dangers courus et de renforcer
les critères de sélection des médicaments requis pour
les soins de santé.

Etant donné la haute priorité attribuée à l'assistance
internationale pour la promotion de systèmes fournis-
sant des renseignements d'évaluation impartiaux sur
la sécurité d'emploi des médicaments, en particulier
dans les pays en voie de développement, le programme
de pharmacovigilance de l'OMS vise à 1) réunir, à
partir des sources d'information existantes, des ren-
seignements sur les réactions adverses que l'on soup-
çonne; 2) promouvoir l'évaluation des risques de
réactions adverses susceptibles d'être graves, grâce
aux centres collaborateurs nationaux et spéciaux;
3) diffuser des informations aux Etats Membres sous
des formes appropriées.

Toutefois, ainsi qu'il a été souligné lors d'une
réunion sur le rôle des centres nationaux dans la
pharmacovigilance internationale organisée par l'OMS
en septembre 1971,1 l'efficacité du système inter-
national dépend des efforts déployés à l'échelon
national. Il est probable que les pays en voie de
développement seront en mesure de mettre en place
des structures simplifiées de pharmacovigilance dans
un avenir prévisible; certains d'entre eux possèdent
déjà des centres hospitaliers comprenant des services
de pharmacologie clinique qui servent de centres de
référence. Si l'on veut que les médicaments ne pré-
sentent aucun danger, il est essentiel que le programme
de pharmacovigilance de l'OMS mette à la disposition
de tous les Etats Membres les données d'évaluation
provenant des centres collaborateurs nationaux et
spéciaux. Il est également nécessaire que l'OMS aide
les pays en voie de développement à former du person-
nel à l'évaluation, à l'adaptation et à l'utilisation des
renseignements disponibles sur les médicaments.

A sa cinquante- cinquième session, le Conseil exécutif
a examiné un rapport de situation du Directeur
général sur la surveillance des réactions adverses aux
médicaments. Dans sa résolution EB55.R21, il a
recommandé d'apporter au système international de
surveillance des réactions adverses aux médicaments
les aménagements voulus pour l'adapter aux efforts
nationaux visant à faire en sorte que les médicaments
soient employés avec le maximum de sécurité possible.

13. Consommation pharmaceutique

Le coût des prestations sanitaires, médicaments
compris, augmente dans la plupart des pays. Dans
certains pays d'Europe, les dépenses de médicaments
représentent environ 1 % du produit national brut et
10 à 15 % de l'ensemble des dépenses nationales de
santé. De nombreux gouvernements se sont inquiétés

1 Série de Rapports techniques OMS, No 498, 1972.
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du prix des médicaments, du nombre grandissant de
prescriptions délivrées et de la demande de plus en
plus forte de remèdes, facteurs qui déterminent dans
une large mesure les dépenses pharmaceutiques
nationales. La progression de la demande est due à une
sensibilisation croissante de la population aux pro-
blèmes de santé, à l'augmentation du nombre des
personnes âgées, à l'accroissement du pouvoir d'achat
et au développement des services de santé nationaux.

Les problèmes majeurs à résoudre sont les suivants:

1) Surprescription de médicaments actifs pour des
affections banales; lorsque le nombre de consul-
tants devient excessif, le médecin a peu de temps à
consacrer à chacun et, son diagnostic étant incertain,
il aura tendance à prescrire des médicaments
superflus ou à indications multiples (« poly-.
pharmacie »).

2) Sous -prescription de médicaments nécessaires;
on a estimé, par exemple, dans certains pays que
15 % seulement des hypertendus reçoivent des
médicaments destinés à combattre l'hypertension
artérielle et qu'une partie seulement des diabétiques
bénéficient d'une médication adéquate.

3) Attitude des malades vis -à -vis des médicaments:
- la demande excessive de médicaments pour

soigner le moindre trouble et l'abus de l'auto-
médication sont autant de facteurs qui conduisent
à la surconsommation;
l'absence de véritable dialogue entre les malades
et le personnel de santé ou la confusion pro-
voquée par la prescription d'une multiplicité
de médicaments peut aboutir à une accumula-
tion de produits pharmaceutiques inutilisés chez
les particuliers et, par conséquent, à un gas-
pillage considérable de ressources et à des
risques d'intoxication accidentelle ou de mésu-
sage des médicaments.

4) Absence de médicaments essentiels dans les
pays les moins développés, particulièrement à
l'échelon périphérique des services de santé.

Ii n'existe pas de solution simple à ces problèmes.
A long terme, la situation ne pourra s'améliorer que
par les efforts conjugués déployés par les autorités
sanitaires, la profession médicale, les universités et
l'industrie pharmaceutique dans les principales direc-
tions suivantes:

1) Améliorer la formation des médecins en phar-
macologie clinique au niveau universitaire et post -
universitaire. Les facultés de médecine ont impar-
faitement rempli jusqu'ici une mission importante,
qui est d'apprendre aux médecins à bien choisir et
utiliser les médicaments. L'insuffisance de la for-
mation en pharmacologie clinique qu'ils ont reçue à
l'université fait qu'une fois leur diplôme obtenu les
médecins sont exagérément tributaires de l'infor-
mation émanant des laboratoires pharmaceutiques
et influencés par elle. Le fait même que les activités

de marketing influencent dans une telle mesure la
consommation de médicaments assigne à l'industrie
pharmaceutique la responsabilité de veiller à ce que
ces activités aillent dans le sens de l'intérêt du
public, et les autorités sanitaires se doivent d'inter-
venir chaque fois que les fabricants ne s'acquittent
pas de cette responsabilité sociale.

2) Se soucier davantage de former les personnels
de santé auxiliaires à l'administration correcte des
médicaments, étant donné qu'il leur incombe soit
de fournir les médicaments aux malades, soit de leur
indiquer comment les prendre conformément à la
prescription du médecin.

3) Améliorer l'éducation sanitaire du public, seul
moyen de limiter la demande déraisonnable de
médicaments et l'abus de l'automédication.

4) Dans les pays les moins développés, l'établis-
sement d'une liste des médicaments essentiels, la
diffusion par les autorités sanitaires d'informations
adéquates sur leur utilisation, et l'amélioration de la
distribution de médicaments aux centres de santé
périphériques sont les meilleurs moyens d'améliorer
l'utilisation des médicaments dans les services de
santé et de réduire les dépenses pharmaceutiques
superflues. Dans les pays où se pratique la médecine
traditionnelle, il est très important que les services
de santé publique collaborent avec les guérisseurs
traditionnels.

14. Conclusions

On s'est efforcé dans ce rapport de passer en revue
les principaux problèmes pharmaceutiques depuis les
problèmes de recherche, de fabrication et de distri-
bution des médicaments jusqu'aux problèmes que
posent la réglementation des médicaments et leur
utilisation dans les soins de santé; on a également
suggéré quelques solutions possibles en insistant sur
la nécessité d'une approche globale pour l'élaboration
de politiques pharmaceutiques nationales reliant les
priorités en matière de médicaments aux priorités
sanitaires en général.

Les médicaments modernes sont l'aboutissement
d'un processus technologique avancé; ils présentent
des caractéristiques complexes et spécifiques indis-
pensables pour qu'ils puissent répondre à leur finalité
sanitaire. Ils doivent donc remplir de rigoureuses
conditions de qualité, de sécurité et d'efficacité.
Beaucoup de médicaments modernes permettent une
prévention ou un traitement efficaces de maladies
graves, mais ils posent aussi des problèmes de sécurité
d'emploi et de réactions adverses possibles.

Avec l'extension croissante du commerce inter-
national des produits pharmaceutiques, de nombreux
problèmes relatifs aux médicaments acquièrent une
dimension mondiale. Les médicaments représentent
une très grande partie des exportations des pays
développés vers les pays moins développés, lesquels
s'inquiètent de leur prix élevé et parfois même de leur
qualité douteuse. On a esquissé ici quelques solutions
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possibles, par exemple en suggérant que les gouver-
nements intéressés dressent une liste des médicaments
considérés comme essentiels pour répondre aux besoins
sanitaires du pays, que l'achat de la quantité requise
de ces médicaments s'effectue par les soins d'un orga-
nisme central et que l'on mette en application le
système OMS de certification de la qualité des pro-
duits pharmaceutiques entrant dans le commerce
international.

Dans les pays parvenus à un niveau de dévelop-
pement socio- économique suffisant, il est indispensable
que les gouvernements favorisent dans toute la mesure
possible la production locale ou régionale de médi-
caments et qu'ils appliquent une législation garantis-
sant que les installations de fabrication et les contrôles
de qualité sont au moins équivalents à ceux que
recommande l'OMS. L'OMS collabore d'ailleurs avec
l'ONUDI dans ce domaine.

La santé publique n'a rien à gagner à la mise sur le
marché d'un nombre excessif de produits pharma-
ceutiques, surtout s'ils font double emploi. Un système
approprié d'homologation devrait permettre aux
autorités sanitaires d'exercer une action sélective à
cet égard et de veiller à ce que des informations
adéquates soient fournies aux professions de santé sur
les utilisations et le prix des médicaments.

Compte tenu des renseignements figurant dans le
présent rapport ainsi que des discussions et décisions
du Conseil exécutif, notamment de la résolution
EB55.R21, l'action de l'OMS en matière de substances
prophylactiques et thérapeutiques sera tout parti-
culièrement axée sur les mesures suivantes :

1) Aider les pays à poursuivre l'élaboration et la
mise en ceuvre de politiques et de programmes
nationaux dans les domaines de la recherche phar-
maceutique et de la production, de la réglementation,
du stockage, de la distribution et de la surveillance
de l'utilisation des médicaments.

2) Aider les pays à se procurer, à un prix raison-
nable, des médicaments essentiels de qualité établie
pour leurs systèmes nationaux de soins de santé, et
plus particulièrement pour les programmes destinés
aux populations déshéritées (comme ceux qui
concernent les soins de santé primaires) et à orga-
niser chaque fois que possible la production de ces
médicaments à l'échelon local ou régional.
3) Aider les pays à former le personnel scientifique
et technique voulu pour la recherche pharmaceutique
ainsi que pour l'évaluation, le contrôle et la dis-
tribution des médicaments, et à mieux éduquer les
professionnels de la santé et le grand public quant
au bon usage des médicaments.

Outre cette orientation vers l'assistance aux pays,
les activités de caractère mondial tendant à élever les
normes applicables aux médicaments et à assurer la
mise sur le marché de produits sûrs et efficaces seront
intensifiées. Elles viseront principalement les fins
suivantes:

1) Etablir et promouvoir des normes inter-
nationales assurant la sécurité et l'efficacité des
substances prophylactiques et thérapeutiques ainsi
que des principes applicables à l'évaluation, à la
réglementation et au contrôle de la production.

2) Développer et adapter l'échange international
d'informations sur les médicaments, y compris les
systèmes de surveillance des réactions adverses
reposant sur la coordination des efforts nationaux,
afin de garantir la plus grande sécurité d'emploi
possible.

3) Promouvoir la coopération internationale dans
la fabrication et la distribution des médicaments
essentiels existants ainsi que dans la recherche et la
mise au point de produits nouveaux et plus efficaces
répondant aux besoins sanitaires mondiaux et, en
particulier, permettant de lutter contre les maladies
qui sévissent dans les pays en voie de développement.

Annexe 14

UTILISATION ET OBTENTION DU SANG HUMAIN ET DE SES DÉRIVÉS 1

[A28/WP/6 - 1e1 mai 1975]

INFORMATIONS COMMUNIQUÉES

La Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et les
membres de certains tableaux d'experts de l'OMS ont
appelé l'attention de l'Organisation sur le fait que des
entreprises commerciales se procurent du sang ou du
plasma prélevés contre rémunération sur des donneurs
ressortissants de pays en voie de développement afin
de produire des dérivés sanguins destinés à la vente sur
le marché national ou à l'exportation.

1 Voir résolution WHA28.72.

PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le plasma est obtenu le plus souvent par plasma-
phérèse, méthode qui consiste à prélever directement
le sang sur anticoagulant et à le centrifuger de façon
à séparer le plasma des globules rouges, lesquels sont
ensuite retransfusés au donneur (plasmaphérèse simple).
Parfois, l'opération est répétée au cours de la même
séance (« double plasmaphérèse »), ce qui permet
d'obtenir de 500 à 600 ml de plasma. Dans certains
centres, il arrive qu'une plasmaphérèse, simple ou
double, soit renouvelée plusieurs fois par semaine sur
un même donneur.
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Il semble que cette pratique ait commencé il y a
une dizaine d'années en Amérique centrale et en
Amérique du Sud, et qu'elle se soit récemment
répandue en Asie et en Afrique. Certains pays ont
déjà pris des mesures législatives pour interdire ou
réglementer l'exportation du sang humain et de ses
dérivés.

Avertie de cette situation, l'OMS a chargé en 1973
ses bureaux régionaux et certains membres de ses
tableaux d'experts d'essayer de déterminer quelle était
l'ampleur de cette pratique et quels dangers elle pou-
vait présenter pour la santé des donneurs et des
receveurs. Toujours en 1973, une consultation préli-
minaire organisée conjointement par l'OMS et la
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge a permis de
conclure que les informations dont on disposait
semblaient bien confirmer l'existence, dans de nom-
breux pays, d'un important commerce de sang humain
et de ses dérivés; ces renseignements ne pouvaient
cependant pas encore faire l'objet d'une communi-
cation aux autorités sanitaires des Etats Membres, car
ils provenaient le plus souvent de sources privées et
n'avaient pas été officiellement confirmés par les
gouvernements.

Afin d'obtenir des informations officielles et plus
détaillées sur ces opérations commerciales, notam-
ment en ce qui concerne leur ampleur et la réglemen-
tation dont elles pouvaient faire l'objet, l'Organisation
a envoyé en 1974 un questionnaire aux autorités
sanitaires de dix -sept pays. Les douze réponses reçues
peuvent être résumées comme suit:

Nombre de réponses 12

Pays ayant été pressentis par des entreprises désireuses
de créer des centres de plasmaphérèse 11

Pays où se pratique la plasmaphérèse à des fins com-
merciales

Pays réglementant l'exportation du sang et de ses
dérivés

Pays important des dérivés sanguins

5a

transfusion sanguine offrant toute sécurité et pour
qu'ils établissent ces normes sur le principe du don
de sang non rémunéré,

recommande à toutes les Sociétés nationales et à
leurs gouvernements de faire des efforts mutuels
importants en vue d'atteindre les objectifs humani-
taires que représente un service national de trans-
fusion sanguine fondé sur une large et volontaire
participation de la population »,

et approuve sans réserve le principe de la gratuité du
don de sang.

Les consultants ont appelé l'attention sur les points
suivants :

1. La plus grande partie du plasma est obtenue par
plasmaphérèse pratiquée contre rémunération sur des
membres de la collectivité; elle sert à préparer des
dérivés tels que l'albumine, l'immunoglobuline et des
facteurs de coagulation concentrés ainsi que des
réactifs pour le diagnostic in vitro et des sérums utilisés
pour le contrôle de la qualité de substances biologiques.

2. Il semble que la plasmaphérèse commerciale pra-
tiquée dans les pays en voie de développement fasse
courir des risques importants aux donneurs de plasma
sous -alimentés chez qui elle peut entraîner une
carence en protéines ou autres éléments essentiels du
plasma, ainsi qu'un affaiblissement des mécanismes
de défense naturels de l'organisme; elle s'accompagne
aussi inévitablement d'une petite déperdition de glo-
bules rouges qui, si elle se répète fréquemment, peut
entraîner un déficit en fer et l'anémie. De l'avis des
consultants et des membres du Tableau OMS d'experts
de la Nutrition, l'offre après le don de sang d'un repas
riche en protéines, en fer et en vitamines ne suffit pas à
compenser la perte de plasma chez les sujets sous -
alimentés.

3. La vente de leur sang risque de devenir la prin-
4 cipale source de revenus de certains individus, en
8 particulier des alcooliques et toxicomanes attirés par

la rémunération offerte.
Une deuxième consultation a été organisée conjoin-

tement par l'OMS et la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge en décembre 1974 afin d'examiner les
dernières informations reçues et de formuler de nou-
velles recommandations. Les participants ont atten-
tivement étudié la résolution XVIII que la XXIIe
Conférence internationale de la Croix -Rouge a adoptée
à Téhéran en 1973 et aux termes de laquelle elle :

« ... affirme qu'un service reposant sur le don volon-
taire de sang, motivé par des principes humanitaires,
constitue le moyen le plus sûr et le plus efficace de
subvenir aux besoins en sang,

insiste auprès des gouvernements de toutes les
nations pour qu'ils adoptent les normes les plus
élevées pour assurer à leurs citoyens un service de

a Dans quatre de ces pays, les centres de plasmaphérèse à but
lucratif ont déjà été fermés par le Gouvernement.

4. II est établi que, pour les receveurs de certains au
moins des dérivés du plasma - facteurs de coagulation
par exemple - le risque de transmission de certaines
maladies, notamment de l'hépatite, est plus élevé
lorsque le plasma provient de donneurs rémunérés.

5. L'existence de centres commerciaux prélevant le
sang de donneurs rémunérés peut compromettre les
efforts déployés dans un pays pour créer et faire
fonctionner efficacement un service national de trans-
fusion sanguine reposant sur le principe du don
volontaire. Non seulement le nombre total des don-
neurs bénévoles risque de devenir insuffisant, mais
certains donneurs particulièrement précieux en raison
de la rareté de leur groupe sanguin ou parce qu'ils
possèdent des anticorps intéressants pour le diagnostic
peuvent être attirés par les offres des centres commer-
ciaux et, de ce fait, perdus pour les services nationaux
de transfusion sanguine.
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6. Il n'est pas facile d'obtenir des renseignements
précis sur ces opérations commerciales. Toutefois,
d'après les réponses communiquées par les autorités
sanitaires et les informations dont disposent les
consultants et les Sociétés nationales de la Croix -
Rouge, il y a lieu de penser que la pratique de la
plasmaphérèse commerciale est largement répandue.

C'est pour des raisons financières que des sociétés
commerciales cherchent à se procurer du plasma à
l'étranger. En effet, dans certains pays en voie de
développement, un litre de plasma peut être obtenu
pour US $2 à 4, alors qu'il coûterait de US $20 à
40 ou davantage dans certains pays développés.

7. Les plus pauvres qui, pour des raisons de santé,
peuvent le moins se permettre de donner une partie
de leur sang, sont encouragés à le faire au profit de
populations plus favorisées. Il y a donc, lorsque ce don
fait l'objet d'une rémunération, pression exercée sur des
êtres humains pour les inciter à se prêter à des pra-
tiques pouvant affecter leur santé. Le fait que les
donneurs ignorent les risques de plasmaphérèses

répétées conduit à mettre en doute la valeur de leur
consentement.

8. Les pays insuffisamment développés fournissent
du sang aux pays riches pour faciliter la production
des dérivés sanguins, lesquels sont surtout utilisés dans
les pays développés en raison de leur coût élevé et de
l'existence dans ces pays d'un meilleur équipement
médical.1

9. Dans de nombreux pays, il n'existe pas de régle-
mentation, ou en tout cas de réglementation efficace,
concernant le fonctionnement des services de trans-
fusion sanguine et les opérations connexes, y compris
la plasmaphérèse.

10. Etant donné les dangers que comporte pour la
santé et les problèmes que pose du point de vue moral
le commerce de composants sanguins obtenus princi-
palement par plasmaphérèse pratiquée à des fins
lucratives, il a été jugé nécessaire de porter immé-
diatement les faits susmentionnés à l'attention de
l'Assemblée mondiale de la Santé.
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Dans sa résolution WHA27.44, la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé a demandé à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé de concentrer ses efforts
afin d'aider les gouvernements à orienter leurs pro-
grammes de services de santé vers leurs objectifs
sanitaires majeurs, la priorité étant accordée au
développement rapide et efficace du système de pres-
tations sanitaires pour les populations insuffisamment
couvertes. Elle priait le Directeur général de faire
rapport sur les mesures que l'OMS pourrait prendre
en application de ladite résolution ainsi que des résolu-
tions connexes WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35
et WHA26.43. Il a été aussi tenu compte de la

[A28/9 - 18 avril 1975]

résolution WHA20.53, qui concerne également cette
question.

En application de ces résolutions, le Directeur géné-
ral a présenté à la cinquante- cinquième session du
Conseil exécutif un rapport sur la promotion des
services nationaux de santé, et les discussions appro-
fondies dont celui -ci a fait l'objet ont abouti à l'adop-
tion de la résolution EB55.R16 priant le Directeur
général de préparer un nouveau rapport pour la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
Ce nouveau rapport tient compte a) des exposés
présentés au Conseil exécutif et des discussions qui
s'y sont déroulées, b) des consultations qui ont eu
lieu avec les pays Membres (des visites aux bureaux
régionaux ont été faites en mars 1975 aux fins d'infor-

1 Les inégalités inhérentes à cette situation ne peuvent manquer
de se traduire, sur le plan de la promotion de la santé, par une
inégalité qui serait en contradiction non seulement avec le
préambule de la Constitution de l'OMS, mais encore avec
l'article premier de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, qui déclare que «Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits... ».

2 Voir résolution WHA28.88.
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mation sur la situation dans les pays), et c) des conclu-
sions auxquelles est parvenu un groupe spécial du
Conseil exécutif qui s'est réuni à Genève les 8 et
9 avril 1975.

H. Exposé du problème

1. Situation présente

1.1 Il est difficile d'apprécier l'ampleur des problèmes
sanitaires qui se posent dans le monde, surtout
lorsqu'il s'agit de concevoir des stratégies qui per-
mettraient d'atténuer ces problèmes dans un avenir
prévisible.

1.2 Malgré les remarquables progrès de la médecine
et de la technologie, l'état de santé de la majorité des
populations reste précaire dans les régions défavorisées
de la plupart des pays du monde. La gravité du pro-
blème est reflétée par les taux élevés de morbidité et
de mortalité observés dans les populations rurales et
péri- urbaines, qui constituent encore de 80 à 85 % de
la population du monde et où la «misère absolue»1
demeure le lot d'environ 550 millions d'individus.
Bien que la morbidité et la mortalité tendent à régresser,
la malnutrition, les maladies transmissibles, les infes-
tations parasitaires, etc. continuent de prélever un
lourd tribut de vies humaines, notamment parmi les
nourrissons, les enfants et les autres groupes vulné-
rables des régions défavorisées. Le mauvais état de
santé des populations en question ne se traduit pas
seulement par des taux de morbidité et de mortalité
élevés; il compromet aussi le développement humain
et la capacité des individus de réaliser leurs potentialités
et de mener une vie productive.

1.3 D'une façon générale, les services existants, qui
devraient améliorer l'état de santé des populations,
ne peuvent le faire dans toute la mesure souhaitable.
Pour d'importantes fractions de la population mon-
diale, les prestations de santé sont encore très limitées,
et certaines n'en reçoivent aucune. Là où des services
existent, ils travaillent souvent d'une manière par-
cellaire, négligeant des facteurs de bien -être comme
l'éducation, les communications, l'agriculture, l'orga-
nisation sociale, la motivation et la participation de
la collectivité. Cette situation tient en partie à ce que
les formules adoptées ont consisté à promouvoir
surtout les soins médicaux les plus modernes dans des
établissements centraux, mais même lorsqu'il n'en
est pas ainsi, les réalités locales sont souvent ignorées.
Les ressources financières et humaines disponibles, les
programmes de formation, la conception des instal-
lations, le choix des matériels achetés ont été en
grande partie orientés vers la fourniture de soins
médicaux perfectionnés dans les centres urbains où
seule une partie de la population peut en profiter.

1 O estime qu'un individu vit dans la «misère absolue »
lorsque son revenu est égal ou inférieur à l'équivalent de US $50
par an.

Les conséquences ont été les suivantes pour le fonc-
tionnement des services de santé:

a) le système de protection sanitaire s'est révélé
incapable d'assurer les prestations correspondant à
la demande de ceux dont les besoins étaient les plus
grands, c'est -à -dire les groupes généralement trop
pauvres ou trop isolés géographiquement ou socia-
lement pour pouvoir profiter des soins offerts;

b) il en est résulté de grandes disparités dans la
distribution des ressources et dans les services, avec
une prolifération d'institutions sans liens entre elles
qui ne fonctionnent pas comme un système;

c) l'accent a été mis sur les soins médicaux plutôt
que sur l'action de santé dans son ensemble. L'aspect
curatif des soins a été privilégié, une priorité insuffi-
sante étant attribuée aux activités de promotion, de
prévention et de réadaptation - d'où fragmenta-
tion des soins assurés à l'individu;

d) la formation des personnels de santé, du fait
qu'elle a porté avant tout sur les soins médicaux
dispensés en établissement, s'est trouvée fort mal
adaptée aux tâches et fonctions qui doivent être
remplies en dehors des établissements de santé;

e) le type d'éducation et de formation reçues par
les professionnels de la santé a accentué la distance
sociale entre la population et eux, ceux qui four-
nissent les prestations étant incapables de « se
mettre à la place» des usagers;

f) certaines pratiques traditionnelles des guéris-
seurs, qui avaient leur valeur, ont été dédaignées
et même combattues;

g) les lacunes dans l'évaluation des autres res-
sources de la collectivité ont entraîné souvent des
limitations inutiles du champ d'action des services
de santé, qui n'ont pu ainsi s'attaquer d'une manière
efficace aux principaux problèmes de la collectivité;

h) les populations ont rarement eu l'occasion de
jouer un rôle dans le choix du type de prestations
souhaité et de participer aux services qu'elles
reçoivent. Trop souvent, les intérêts des collectivités
n'ont pas été convenablement exprimés ni leurs
ressources judicieusement exploitées car on ne s'est
pas rendu compte que pour intéresser vraiment les
gens à l'action de santé et susciter chez eux une
attitude positive, il fallait répondre à leurs préoc-
cupations prioritaires.

1.4 Enfin, ce qui est plus grave encore, les services de
santé ne satisfont pas le consommateur, ainsi qu'en
attestent les faits suivants:

a) il y a sous -utilisation des services de santé
locaux, qui sont refusés ou ignorés par la population
au profit d'autres formes de soins de santé assurées
par exemple par des guérisseurs traditionnels, des
praticiens privés, et des services médicaux de niveau
plus élevé;
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b) le consommateur a le sentiment d'être étranger
aux services de santé et abandonné à lui -même,
parce qu'il ne peut pas s'identifier à des services et à
un personnel dont on a dit qu'ils « suivent leur
propre voie qui est peut -être satisfaisante pour les
professionnels de la santé mais qui ne répond pas à
ce que souhaite l'usager ».1

1.5 Les autorités sanitaires ont été souvent si pré-
occupées d'établir des services de santé dans des zones
géographiques déterminées sans se demander s'ils
étaient adaptés à la situation que les buts réels de ces
services se sont quelque peu estompés. Des activités
de développement communautaire comme la mise en
valeur des terres cultivables, l'irrigation, les transports
et autres programmes en relation avec l'action de
santé qui pourraient constituer pour celle -ci une base
naturelle, n'ont pas été dûment prises en considération.
C'est ainsi qu'on n'a pas exploré de manière assez
approfondie les rapports existant entre de mauvaises
méthodes d'agriculture et une production médiocre en
quantité et en qualité, et les troubles nutritionnels qui
en résultent.

1.6 D'autres facteurs - parmi lesquels le manque de
communications, l'insalubrité du milieu et de l'habitat
et la pénurie d'eau - ont contribué au mauvais état de
santé persistant des populations. Dans de nombreux
pays, les administrations publiques responsables de
ces secteurs de développement ont certes cherché à
améliorer la situation, mais elles ont travaillé isolément
et ont prêté peu d'attention à la santé des populations
touchées par leurs activités.

Dans certains cas, les services publics n'ont atteint
la collectivité que marginalement, sans avoir sur elle
d'effets importants. Ailleurs, faisant double emploi au
niveau de la collectivité, ils ont imposé à celle -ci des
charges trop nombreuses et parfois en conflit. Cela a
désorienté les collectivités, dont les grands problèmes
sont restés sans solution. Les possibilités d'amélio-
ration de la santé n'ont pas été exploitées de façon
énergique et, ce qui est pire, la situation inadmissible
qui a été créée est parfois acceptée avec passivité.

2. Perspectives

2.1 La situation exposée ci- dessus est extrêmement
préoccupante car elle prend maintenant les dimensions
d'une crise majeure qu'il faut affronter immédiatement
si l'on veut éviter des réactions coûteuses et exploiter
les possibilités présentes.

2.2 Si les tendances actuelles se maintiennent, les
disparités existantes s'aggraveront encore. Par exemple,
l'écart entre les services de santé urbains et ruraux
s'accentuera. Les services de santé continueront d'axer
leurs activités sur les soins spécialisés coûteux qui
absorbent la plus grande partie de leur budget et leurs
prestations seront de moins en moins accessibles à la
majorité de la population et adaptées à ses besoins.

1 Actes officiels OMS, No 206, 1973, p. 106.

Même si la collectivité avait les moyens de s'offrir une
grande partie de ce que la médecine moderne peut
apporter, ce serait un choix contestable car, dans bien
des cas, on peut obtenir des résultats équivalents, voire
meilleurs, par d'autres méthodes mieux appropriées et
moins onéreuses pour la population.

2.3 De plus, si les services de santé continuent de se
développer de manière fragmentaire et isolée, certains
problèmes de développement humain seront peut -être
résolus, mais d'autres seront aggravés et des problèmes
nouveaux apparaîtront. Ainsi, certaines activités des
services de santé ont, sans conteste, fait baisser les
taux de morbidité et de mortalité dans des collectivités
subvenant tout juste à leurs besoins. Mais, faute d'avoir
pu accroître la production alimentaire, on n'a fait
ainsi que résoudre un problème (réduction des taux
de mortalité infantile et juvénile) en en créant un autre
(aggravation de la malnutrition en raison de la pénurie
de denrées alimentaires). Si l'on ne s'attaque pas
globalement à tous les problèmes liés à la misère et à
un niveau de stricte subsistance, des déséquilibres se
produiront forcément.

2.4 On a soutenu qu'une amélioration des conditions
socio- économiques, même sans développement de
l'action sanitaire, peut améliorer dans une certaine
mesure l'état de santé général d'une population. D'un
autre côté, des interventions sanitaires ont permis à
elles seules d'élever le niveau de santé, en faisant par
exemple reculer la morbidité et diminuer la mortalité
infantile. Mais ces deux types de mesures, appliqués
indépendamment, ne peuvent apporter qu'un certain
degré d'amélioration dans l'état de santé et le bien -être
de la population. Tout réel progrès exige un effort
soutenu de développement socio- économique compor-
tant des programmes de santé et bénéficiant de la
participation active de la population. Cela implique
que les ressources existantes soient pleinement ex-
ploitées et développées par une action concertée.

III. Le concept de soins de santé primaires

1. Pour résoudre le problème, il faudra l'aborder en
conjuguant tous les éléments nécessaires à l'amélio-
ration de l'état de santé des populations, en particulier
celui des groupes jusqu'ici mal protégés. On trouvera
ci -après la description d'une approche qui répond aux
différents besoins énoncés dans la section II. Elle est
désignée par l'expression « soins de santé primaires ».
Les modalités d'application de cette formule varieront
naturellement selon le contexte propre à chaque pays.

2. Les soins de santé primaires consistent en pres-
tations à la fois simples et efficaces sur le plan des coûts,
des techniques et de l'organisation, qui sont facilement
accessibles aux gens dont il faut soulager la douleur
et les souffrances, et qui contribuent à l'amélioration
des conditions de vie des individus, des familles et des
collectivités. Il s'agit de mesures conçues pour répondre
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à deux besoins fondamentaux de l'homme en matière
de santé, qui peuvent s'exprimer ainsi: a) Où puis-je
aller, lorsque je souffre, chercher un soulagement ?
b) Que puis-je faire pour mener une vie saine ? Elles
comprennent des activités préventives et curatives et
englobent la promotion de la santé, la réadaptation
et le développement communautaire. La place faite
à chacun de ces éléments peut varier selon les pays,
ainsi que dans le temps.

3. Les soins de santé primaires doivent se fonder dans
la mesure du possible sur les connaissances scienti-
fiques et la technologie sanitaire modernes, sans pour
autant renoncer aux pratiques de médecine tradition-
nelle qui sont acceptées et efficaces. De cette association
devraient naître des méthodes et des techniques com-
modes, peu coûteuses, acceptables par la population et
facilement assimilables par le personnel de santé tra-
vaillant au niveau de la collectivité. Les états patholo-
giques nécessitant des soins préventifs et curatifs à
l'échelon local sont pour la plupart des infections
endémiques (telles que les maladies diarrhéiques et les
maladies des voies respiratoires) et des urgences dont
peut s'occuper le plus souvent un agent de santé n'ayant
reçu qu'une formation élémentaire. Beaucoup de ces
maladies simples peuvent être prévenues ou traitées
convenablement au niveau local au moyen de tech-
niques éprouvées. Lorsque d'autres problèmes se
posent, des liaisons doivent être établies avec d'autres
échelons des services de santé.

4. Les soins de santé primaires doivent être conçus
comme l'élément de base logique des services de santé
nationaux. Le bon fonctionnement des formations qui
en sont chargées suppose la mise en place ou l'adap-
tation d'autres échelons qui soient capables de leur
fournir l'appui nécessaire en ce qui concerne notam-
ment l'encadrement technique, l'examen et le traite-
ment des cas dépassant la compétence de l'agent de
soins primaires, les besoins logistiques et la formation.
Du point de vue de l'organisation, les soins de santé
primaires impliquent de la part des pouvoirs publics
à tous les niveaux une approche intersectorielle
rattachant les services de santé aux autres activités
nationales de développement.

5. Les travailleurs assurant les soins de santé pri-
maires ne peuvent jouer pleinement leur rôle que s'ils
sont acceptés par la collectivité, ce qui implique dans
la plupart des cas qu'ils soient recrutés dans la popu-
lation locale et choisis avec sa participation. Il faut
en outre que soient prévus des cycles de formation
dans lesquels la santé de la collectivité sera le sujet
central des cours initiaux et de l'éducation permanente.
Ces programmes de formation axés sur la collectivité
devront être simples et viser à développer les compé-
tences que l'agent de soins primaires doit posséder
pour faire face à la demande et aux besoins de la
population. La formation donnée à ces travailleurs
devra leur permettre d'accomplir certaines tâches et
fonctions bien définies et leur apporter les connais-
sances dont ils auront besoin pour comprendre les

besoins et identifier les cas dépassant leurs compétences,
pour lesquels ils en référeront aux autres secteurs ou
échelons. Etant donné la diversité des problèmes, il
faudra parfois recourir, même au niveau local, à des
catégories d'agents différant par la formation reçue,
les fonctions et les responsabilités. Le caractère
complémentaire des fonctions exercées et la nécessité
de relations entre les divers niveaux exigent naturel-
lement l'instauration d'un travail d'équipe.

6. Les soins de santé primaires doivent être conçus
pour répondre aux besoins que ressent la collectivité,
car ces besoins correspondent aux vrais problèmes à
l'échelon local et aux préoccupations prioritaires de
la population. En outre, en s'attaquant aux problèmes
que la population elle -même perçoit comme prio-
ritaires, on amènera celle -ci à un sentiment de satis-
faction et de confiance dans ses propres réalisations, ce
qui fournira des bases solides pour le lancement et
l'exécution d'autres projets d'action sanitaire et de
développement communautaire.

7. Les soins de santé primaires doivent reposer
essentiellement sur les ressources locales - humaines,
matérielles et financières - provenant de la collectivité
elle -même, le gouvernement ne fournissant que les
appoints strictement nécessaires. Cela veut dire que
la collectivité devra jouer un rôle actif dans la conduite
des activités sanitaires quotidiennes et partager la
responsabilité du service de soins de santé primaires,
qui deviendra ainsi sa chose. De son côté, le gouverne-
ment devra fournir les mécanismes de soutien néces-
saires.

8. Les actions de santé primaires doivent étayer le
développement communautaire. Là où il existe des
structures de développement communautaire, le ser-
vice de soins primaires devra s'insérer dans ces struc-
tures. S'il n'en existe pas ou si elles sont faibles, on
pourra mettre à profit les soins de santé primaires pour
en créer ou pour renforcer celles qui existent, ce qui
facilitera l'organisation ultérieure des soins primaires
eux -mêmes et d'autres activités de développement com-
munautaire. Les soins de santé primaires doivent être
reliés à l'activité sociale qui est la plus importante pour
la collectivité au stade de développement où elle est
parvenue. Le plus souvent, les mesures prises pour
apporter à la population le soulagement immédiat
qu'elle attend en cas de maladie pourront servir de
tremplin pour le lancement d'autres initiatives dans le
secteur des soins primaires, par exemple des pro-
grammes de vaccination, d'assainissement, etc.

9. L'instauration des soins de santé primaires dans
un pays peut nécessiter le recours à une aide technique
et financière extérieure, en accord avec la stratégie
choisie par le pays. Toutefois, cette aide ne devrait
couvrir que les frais d'investissement et d'exploitation
initiaux, car les services de soins de santé primaires
devront finalement fonctionner de manière autonome
sur les seules ressources du pays.
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10. Cette approche peut se résumer dans les principes
généraux ci- après, qui sont le seul véritable garant de
succès:

a) Les soins de santé primaires doivent être conçus
en fonction des moeurs de la population à laquelle
ils sont destinés, et ils doivent répondre aux besoins
réels de la collectivité.

b) Les soins de santé primaires doivent faire partie
intégrante du système de protection sanitaire natio-
nal, et d'autres échelons doivent être mis en place
pour soutenir l'action des unités périphériques,
notamment en ce qui concerne les approvisionne-
ments, l'encadrement et l'accueil des malades ayant
besoin de soins spécialisés.

c) Les activités de soins primaires doivent être
pleinement intégrées à celles des autres secteurs du
développement communautaire: agriculture, édu-
cation, travaux publics, construction de logements
et communications.

d) Là population locale doit participer activement
à la conception et à la conduite des activités de
protection sanitaire, afin que celles -ci soient exacte-
ment adaptées aux besoins et priorités à l'échelon
local. Les décisions relatives aux actions nécessaires
doivent être l'aboutissement d'un dialogue continu
entre la population et les services.

e) Les soins primaires doivent reposer avant tout
sur les ressources locales, notamment celles qui n'ont
pas encore été utilisées, et le coût des prestations
offertes ne doit pas dépasser les strictes limites que
la situation impose dans chaque pays.

f) Les soins de santé primaires doivent constituer
un ensemble intégré de prestations - soins pré-
ventifs et curatifs, promotion de la santé et réadap-
tation - fournies à l'individu, à la famille et à la
collectivité. La part de chacun de ces éléments dans
l'ensemble des soins primaires sera fonction des
besoins effectifs de la collectivité et pourra varier
dans le temps.

g) La majorité des interventions médico- sanitaires
doivent être autant que possible réalisées à l'échelon
le plus périphérique des services de santé, par les
agents qui y sont le mieux préparés.

IV. Mesures nécessaires à l'échelon national

1. Nombre des résolutions de l'Assemblée de la
Santé mentionnées ci- dessus (par exemple les résolu-
tions WHA26.35 et WHA27.44) soulignent qu'aucune
action efficace ne peut être menée si elle ne s'appuie pas
sur une volonté nationale. Mais celle -ci est elle -même
difficile à définir en l'absence d'actions par lesquelles
elle se manifeste. Dans certains pays, elle est exprimée
par la formulation claire d'une politique générale aux
échelons les plus élevés des pouvoirs publics, mais dans
d'autres les possibilités de changement n'ont pas
encore été indiquées explicitement. Si l'on parvient

à les déterminer - par exemple dans le cadre de la
planification nationale dont la programmation sani-
taire par pays constitue un élément - on aura une
base pour établir cette « volonté nationale ». La déter-
mination par la collectivité elle -même de ses priorités
et de ses buts et la prise en compte de ceux -ci par un
mécanisme approprié sont des mesures primordiales
pour entamer le processus de planification sanitaire
dans le cadre du système sanitaire national.

2. S'il est évident qu'il y a partout quelque chose à
faire, chacun des pays peut être amené à agir de la
manière qui lui est propre. Cette diversité ne résulte
pas seulement du fait que, comme on peut s'y attendre,
chaque pays doit apporter ses solutions à des pro-
blèmes de santé très divers: elle reflète aussi des
cadres sociaux et culturels, des structures politiques,
des réalités économiques et des pratiques et orienta-
tions qui varient d'un pays à l'autre. En dépit de ces
différences, on peut définir ainsi à grands traits les
possibilités d'agir qui s'offrent aux pays (ou aux
régions d'un pays):

a) mise en place d'un nouveau palier de soins de
santé primaires au bénéfice des groupes non
protégés;
b) extension rapide des services de santé existants,
la priorité étant donnée aux soins de santé primaires;
c) réorientation des services de santé existants
afin d'instaurer une approche unifiée des soins de
santé primaires dans le cadre du système de pro-
tection sanitaire;
d) utilisation maximale des activités communau-
taires déjà en cours, et plus spécialement des acti-
vités de développement, pour promouvoir les soins
de santé primaires.

Aucune de ces possibilités n'est nouvelle ni exclusive
des autres. Ce ne sont que quelques -unes des différentes
voies d'approche qu'un pays pourrait envisager au
départ pour entamer un processus conduisant à mieux
apprécier l'ampleur du problème et à la déterminer
clairement au niveau national. Un débat national
pourrait ensuite s'établir sur les objectifs, les principes
d'action, la forme du produit final et les mesures qu'il
pourrait être nécessaire de prendre pour mettre en
oeuvre la volonté nationale.

Toutes ces propositions supposent qu'il existe au
niveau national un consensus sur les points suivants:

a) groupes de population dont il faut se préoccuper
particulièrement;
b) interventions et actions requises au niveau des
soins de santé primaires;
c) forme que revêtirait ce programme dans le
cadre du processus de planification sanitaire et du
système national de protection sanitaire;
d) modifications éventuelles à apporter aux autres
éléments du système de protection sanitaire pour
assurer le fonctionnement harmonieux et efficace de
ce système.
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3. Il est probable que chaque pays organisera à sa
manière le secteur des soins de santé primaires mais,
en étudiant les expériences qui ont réussi, on constate
la présence d'un certain nombre de caractères com-
muns :

a) L'utilisation, dans chaque collectivité, de tra-
vailleurs sanitaires qui y résident et qui y sont
responsables des soins de santé primaires. Ces
travailleurs doivent être choisis avec l'accord de la
collectivité, recevoir sur place une formation
continue, être entretenus et administrés si possible
par la collectivité elle -même, et enfin être formés,
soutenus et dirigés par un membre des services de
santé qui soit également accessible à la collectivité
et accepté par elle.

b) La créàtion ou l'extension de communications
organisées et de contacts personnels permettant aux
messages, aux idées et aux approvisionnements
d'atteindre la zone considérée, et aux malades dont
l'état l'exige d'être acheminés vers des services
spécialisés.

c) Le renforcement des liens entre l'action de
santé de l'agent périphérique et les autres aspects du
développement communautaire: le travailleur sani-
taire peut ainsi contribuer à ce développement
- qui peut être localement plus urgent que la
santé - et vice versa. On peut ainsi créer une
organisation communautaire unique qui sera la
cheville ouvrière d'un développement harmonieux.
Dans certains cas, les mesures initiales pourront
consister à améliorer l'utilisation des terres, les
pratiques suivies en matière d'agriculture et de
distribution, et l'éducation.

d) L'importance donnée à la participation de tous
les membres du système sanitaire à l'élaboration
des programmes de soins de santé primaires, et à la
conscience qu'ils ont de leur rôle respectif dans
l'équipe de santé élargie. Les efforts doivent d'abord
viser à faire accepter par les associations de pro-
fessionnels de la santé les principes relatifs aux soins
de santé primaires, en vue de favoriser chez eux un
changement d'attitude qui conduira à une coopé-
ration plus étroite. On pourra faciliter cette évolution
en faisant entrer certains de ces professionnels dans
l'équipe chargée de présenter des propositions
concernant les soins de santé primaires.

e) Les changements apportés à la formation, à
l'utilisation et aux vues du personnel des services de
santé et des institutions sanitaires en place afin que
leurs fonctions, par rapport aux soins de santé pri-
maires, correspondent mieux aux objectifs sanitaires
et sociaux prioritaires du pays. L'accent doit être
mis notamment sur l'application de mesures propres
à accroître l'aptitude à utiliser plus efficacement
les ressources disponibles, en transformant, par
exemple, des travailleurs monovalents en travail-
leurs polyvalents, ou en améliorant les procédures
employées dans les services de santé existants, ou

encore en favorisant l'exécution en équipe des tâches
qui mettent en jeu plusieurs échelons.

4. L'exposé qui précède décrit, dans leurs grandes
lignes, quelques -unes des mesures qui peuvent être
nécessaires dans les pays intéressés. De nombreux
exemples montrent déjà qu'à condition de faire preuve
de volonté et d'imagination, la réussite est possible.'
On met actuellement en place au niveau des collecti-
vités des services qui font appel aux ressources locales
en personnel, y compris les travailleurs sanitaires
traditionnels; des usagers disposant de moyens limités
contribuent en espèces et en nature au développement
des prestations qui leur sont offertes; enfin, des mesures
prises dans d'autres secteurs permettent de prévenir
un grand nombre de problèmes de santé qui auraient
drainé inutilement les ressources du système de pro-
tection sanitaire. Il convient de noter que cette
approche se justifie parfaitement du point de vue
économique: au lieu de mettre en place une infra-
structure sanitaire qui impose, au départ et par la
suite, d'importants investissements, on utilise au
maximum les ressources dont dispose déjà la société.
Toutefois, malgré les réalisations enregistrées, il
demeure urgent d'intensifier les efforts dans un
nombre croissant de pays. Les résultats obtenus
jusqu'ici marquent le début d'une entreprise: ils sont
encourageants mais encore loin d'être suffisants.

V.
santé primaires

1. La fourniture de soins de santé primaires est une
entreprise d'ampleur nationale qui requiert une parti-
cipation à tous les niveaux, depuis chaque collectivité
locale jusqu'à l'administration centrale. Une collabo-
ration internationale est également nécessaire si l'on
veut que les problèmes prioritaires indiqués plus haut
soient réglés de manière satisfaisante. Le cadre dans
lequel se déroulera cette action a été fixé à la faveur
du débat qui a eu lieu à la cinquante- cinquième session
du Conseil exécutif, et auquel a fait suite l'adoption
d'une résolution (EB55.R16) priant le Directeur
général d'élaborer un programme d'activités.

L'objectif général de ce programme serait d'instaurer
ou de développer dans les pays un système de soins
de santé primaires conçu de manière à assurer à plus
ou moins long terme une couverture totale de la
population.

2. Les propositions tendant à l'élaboration d'un
programme de soins de santé primaires ont exigé une
réévaluation et des changements au sein même de
l'OMS. C'est ce que montrent les mesures prises par
le Directeur général depuis la session du Conseil
exécutif de janvier 1975:

' Etude commune FISE /OMS sur différents moyens de
répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations
dans les pays en voie de développement.
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a) Création d'un comité directeur composé de
deux Sous -Directeurs généraux.

b) Création au Siège d'une série de groupes de
travail composés de membres de diverses divisions.

c) Dialogue intensif avec chaque bureau régional
portant sur les points suivants : réexamen des prin-
cipes, étude des programmes connexes actuellement
mis en oeuvre par l'OMS au niveau des Régions et
des pays, analyse des expériences faites dans les
pays, et inventaire des ressources des pays, des
Régions et du Siège qui pourraient être mobilisées
pour préparer et exécuter un programme élargi
de soins de santé primaires.

d) Etablissement dans les bureaux régionaux de
points de centralisation et de groupes de travail en
matière de soins de santé primaires.

e) Ouverture d'un dialogue du Siège et des bureaux
régionaux avec les Etats Membres.

f) Mesures initiales pour la formulation d'un plan
d'action, avec détermination des responsabilités au
niveau du Siège, des Régions et des pays.

3. Le Directeur général n'a pas pris contact avec les
pays à ce sujet, jugeant qu'il était préférable d'attendre
que l'Assemblée mondiale de la Santé ait pu examiner
le présent rapport, et qu'un accord plus étendu soit
réalisé sur les principes généraux et lignes de conduite
qui y sont exposés. Il est probable que des contacts
seront pris avec les pays en 1975 à la faveur des
réunions des comités régionaux et /ou de missions dans
des pays particuliers.

4. Exception faite d'une étude commune FISE /OMS
qui a été présentée en février 1975 au Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires et qui sera
soumise au Conseil exécutif de l'OMS et au Conseil
d'administration du FISE en 1975, aucun exposé
systématique d'intentions ou de principes n'a encore
été communiqué à des organismes bilatéraux ou
internationaux. Les membres du Comité mixte sont
convenus avec enthousiasme et à l'unanimité de la
nécessité d'entreprendre en priorité et d'urgence un
programme de soins de santé primaires.

La Banque internationale pour la Reconstruction et
le Développement a récemment approuvé une poli-
tique tendant à réaliser un programme de prêts
destinés au secteur sanitaire dans le cadre de ses
opérations actuelles, à identifier tout particulièrement
les problèmes sanitaires dans les projets financés par
la Banque, et à rechercher les occasions d'intervenir
plus activement dans ce secteur. La Banque a également
approuvé une politique nouvelle de développement
rural dans laquelle une grande importance est donnée
à la distribution des soins de santé. Des échanges de
vues officieux ont eu lieu avec la Banque après la
cinquante- cinquième session du Conseil exécutif en
vue d'examiner avec cette institution, d'une part, les
conséquences qu'entraîneront pour les deux orga-
nisations les décisions récentes de la Banque concer-

nant la politique sanitaire et le développement rural
et, d'autre part, les moyens pratiques de renforcer la
collaboration entre les deux organisations.

L'Agence suédoise pour le Développement inter-
national a également participé à des discussions avec
l'OMS et mettra probablement à sa disposition en
1975, 1976 et 1977 certains fonds destinés à soutenir
les recherches concernant les soins de santé primaires.
Afin de poursuivre le développement d'un programme
élargi de soins de santé primaires, il faudra également
engager des discussions avec de nombreux autres
organismes internationaux et bilatéraux. Les pre-
mières démarches entreprises ont été extrêmement
positives à tous égards et permettent de bien augurer
de l'avenir du programme.

5. On compte que les mesures suivantes seront prises
postérieurement à la Vingt- Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé:

a) Examen plus détaillé des programmes actuels
de l'OMS.en vue de les développer dans la mesure où
ils sont compatibles avec les principes applicables
en matière de soins de santé primaires et où les pays
l'accepteront et le souhaiteront.

b) Exploration plus poussée de la nécessité de
programmes de soins de santé primaires lors des
opérations de planification sanitaire nationale et de
programmation sanitaire par pays.

e) Identification - à la faveur de réunions régio-
nales, de contacts directs avec les gouvernements et
par d'autres moyens - des pays désireux de
développer leurs activités dans le cadre d'un pro-
gramme mondial de soins de santé primaires.

d) Nouvelles réunions officielles et officieuses avec
des organismes internationaux et bilatéraux.

e) Dialogues intensifs avec les autorités de certains
pays afin de faire le point des succès remportés et
des besoins à satisfaire, et d'envisager une éventuelle
extension de leurs activités en matière de soins de
santé primaires.

f) Etablissement de directives techniques pour la
fourniture de soins de santé primaires dans le cadre
national.

g) Avis aux pays qui en auront fait la demande
pour les aider à préparer des propositions nationales
tenant compte des besoins, des solutions ou pos-
sibilités nationales, des programmes en cours et des
ressources disponibles. A ce titre, l'OMS dévelop-
pera l'envoi des informations techniques nécessaires
aux pays, afin de montrer les avantages et les défauts
des différentes approches possibles dans différentes
situations politiques et économiques. Ces infor-
mations, qui n'offriront pas de solutions nationales
toutes prêtes mais constitueront des suggestions à
adapter aux situations locales, devraient diminuer
la probabilité d'une inutile répétition d'expériences
déjà tentées ailleurs. L'OMS aidera aussi les
fonctionnaires nationaux à se familiariser person-
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nellement avec ce qui a été fait dans d'autres pays
que le leur.
h) Intervention de l'OMS, lorsque les responsables
nationaux auront exprimé clairement leur intention
de réaliser un programme de soins de santé pri-
maires, pour convaincre par tous les moyens pos-
sibles les organismes internationaux et bilatéraux
intéressés d'apporter leur aide à ce programme
aussi bien sur le plan technique que financier.

i) Poursuite par l'OMS de son effort de recherche
et de promotion de formules nationales novatrices
de soins de santé primaires utilisables au niveau
national et international, semblables à celles pré-
sentées dans l'étude commune FISE /OMS sur
différents moyens de répondre aux besoins sanitaires
fondamentaux des populations dans les pays en
voie de développement.

j) Etablissement d'un système d'évaluation (non
seulement quantitative mais aussi, chaque fois que
possible, qualitative) qui fonctionnera concurrem-
ment à l'exécution du programme à l'échelon

national. Les résultats de l'évaluation fourniront
la matière d'un rapport périodique intitulé «Examen
du programme », qui contiendra non seulement un
exposé de l'état d'avancement de celui -ci mais aussi
une analyse des tendances internationales dans le
domaine des soins de santé primaires.

6. L'OMS se propose, grâce à ces mesures et à
d'autres qu'elle pourra prendre, de placer ce problème
au premier plan des préoccupations internationales
et de faire arrêter des principes communs. Elle colla-
borera avec les pays pour les aider à prendre une
décision et, sur leur demande, elle collaborera à
l'établissement de propositions nationales qui pour-
ront être examinées par les gouvernements. Si les
pays donnent leur adhésion à ces propositions, l'OMS
sera prête à exercer ses bons offices auprès de gouver-
nements et d'organismes avec lesquels elle est en
relations pour essayer d'obtenir les ressources inter-
nationales dont pourra avoir besoin tel ou tel pays.
De plus, elle mettra ses propres ressources techniques
à la disposition des pays qui en exprimeront le désir.
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