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TREIZIEME SEANCE 

Lundi 25 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour (document 
PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/INF.DOC./1) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programme 13.13 : SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles (document PB/94-95, 
pages B-252 à B-259, et EB91/17) (suite)1 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) n’a que deux points à ajouter à la réponse 
détaillée du Dr Mason et aux éclaircissements du Conseiller juridique. D'abord, le débat sur le partage des 
responsabilités entre le Bureau régional pour l'Afrique et le Siège appartient au passé. La régionalisation 
signifie le transfert de certaines fonctions administratives et financières au Bureau régional; des consultations 
concernant tous les pays, qu'ils soient ou non pris en charge par la Région, ont lieu en permanence, et la 
coopération est totale. 

Ensuite, ce sont les ministres de la santé siégeant au Comité régional qui, dès septembre 1989, ont 
demandé le transfert de certaines responsabilités à la Région. Le processus lancé par le Directeur général à la 
suite de la demande formulée par le Conseil en janvier 1990 suit sont cours, comme il a été exposé. Le 
Dr Monekosso souhaite tout particulièrement que Гоп évite toute initiative, administrative ou autre, qui 
risquerait de compromettre la vie et la sécurité des personnes visées par le programme de lutte contre le 
SIDA. 

On a comparé les résultats obtenus dans les pays pris en charge par le Bureau régional et dans les 
autres, et on ne peut guère nier l，utilité de la régionalisation, peut-être pas dans tous les cas, mais dans la 
plupart des cas. Les administrateurs des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, qui se sont réunis à 
Yaoundé en décembre 1992, ont réaffirmé que la régionalisation était nécessaire et que les pays qui n'étaient 
pas encore servis par le Bureau régional demandaient à l'être. Au Bureau régional, étant donné les problèmes 
considérables que pose le travail dans un environnement difficile, on a mis en place un système 
d'autoévaluation de toutes les unités techniques; un examen de toutes ces unités, y compris le programme de 
lutte contre le SIDA pour 1992, commencera la semaine du 15 février. L'orateur a invité le Directeur général à 
charger un ou deux hauts fonctionnaires du Siège à venir observer cette opération et à faire profiter le Bureau 
de leurs connaissances. 

La coordination des donateurs présente des difficultés aux niveaux régional et mondial, mais, pour 
imparfaite qu'elle soit encore, c'est une réalité au niveau des pays. C'est parfois l'ambassadeur d'un pays 
donateur d'aide bilatérale qui préside en personne le groupe de donateurs dans un pays, parfois le 
représentant d'une institution des Nations Unies ou un ministre du pays; ce que le Bureau régional espère 
obtenir, ce sont des messages d'accord de la part des instances mondiales, car ils favoriseraient le bon 
déroulement de la coordination des activités au niveau national. 

Enfin, le Dr Monekosso souligne qu'il a instamment prié les pays de la Région africaine, malgré leurs 
difficultés économiques, de commencer à consacrer une plus grande part de leur budget à la lutte contre le 
SIDA, car il considère que le combat contre cette maladie est une question de sécurité nationale pour les Etats 
africains qui justifie le type de budgétisation que Гоп fait dans les domaines militaire et paramilitaire. Si 
nécessaire, il faudrait contracter des prêts pour y parvenir. Enfin, répondant à une déclaration faite à la séance 
précédente par un membre du Conseil appartenant à la Région africaine, il répète que l'OMS est allée plus 
loin qu'un simple débat sur les responsabilités et fait tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre le SIDA. 
Une équipe a plus de chance de gagner si sa cohésion est renforcée et si la coopération entre ses membres est 
encouragée. 

1 En liaison avec Гехатеп du point 7 de l'ordre du jour. 



Programme 13.14 : Autres maladies transmissibles (suite) 

Examen des projets de résolutions 

Lutte contre la dengue 

Le PRESIDENT appelle Pattention du Conseil sur la version révisée d'un projet de résolution proposé 
par le Professeur Grillo, le Dr Kumate, le Dr Mason, le Dr Paz Zamora, le Dr Tin U et le Dr Sattar Yoosuf, 
qui se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions CD31.R26 et CD33.R19 sur les vecteurs de la dengue adoptées 

Considérant que la dengue épidémique continue de poser un problème, avec une 
augmentation spectaculaire du nombre de cas et un risque extrême de flambées rapides et graves, 
et que la dengue hémorragique et la dengue avec syndrome de choc s'étendent, entraînant des 
pertes en vies humaines, entravant le développement socio-économique, affectant les services 
hospitaliers, le tourisme et l'emploi (par la perte de journées de travail), et menaçant la vie des 
enfants ainsi que la santé et le bien-être des adultes dans une large proportion de la population 
urbaine et périurbaine et dans certaines populations rurales des régions tropicales; 

Profondément préoccupée par la fréquence croissante des épidémies, par Paugmentation 
des taux de létalité dans les Amériques et en Asie, par la propagation rapide des vecteurs de la 
dengue - Aedes aegypti et Aedes albopictus - et par la prolifération continuelle de ces espèces de 
moustiques, qui représentent un grave danger pour la santé, car ils transmettent non seulement la 
dengue épidémique mais encore d'autres maladies graves comme la fièvre jaune, le chikungunya 
et la polyarthrite épidémique; 

Reconnaissant que les épidémies de dengue et de dengue hémorragique sont surtout 
limitées aux villes, même si des flambées non négligeables ont également frappé des zones 
rurales, et que les mouvements de population et l'urbanisation rapide et sauvage, particulièrement 
là où l'approvisionnement en eau laisse à désirer, continueront à accroître le risque de 
transmission de la dengue; 

Reconnaissant que, si des résultats positifs ont été enregistrés dans la recherche sur un 
vaccin contre la dengue, il faudra peut-être attendre de nombreuses années avant de disposer 
d'un vaccin sûr, efficace et peu coûteux pour un usage généralisé; 

Consciente de l'importance fondamentale que revêt la participation communautaire dans la 
plupart des mesures de lutte comme les mesures visant à prévenir la reproduction d9A. aegypti; 

Reconnaissant aussi que, dans de nombreux pays, les efforts de lutte se heurtent à un 
problème majeur - le manque de spécialistes capables de planifier et d'exécuter des programmes 
de lutte contre la dengue et de procéder aux recherches opérationnelles nécessaires; 

Considérant que, dans les pays où la dengue, la dengue hémorragique et la dengue avec 
syndrome de choc sont endémiques, les gouvernements ont de grandes difficultés à organiser, 
doter en personnel et financer des programmes de lutte contre la dengue sur l'ensemble de leur 
territoire; 

Reconnaissant que la lutte exigera des efforts conjoints de la part des dirigeants et 
décideurs de haut niveau, des autorités sanitaires, des planificateurs municipaux et des 
responsables de la santé publique; 
1. CONFIRME que la lutte contre la dengue doit figurer au nombre des priorités de l'OMS; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes locaux et nationaux de lutte contre la dengue, la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc en faisant assurer la surveillance et 
l'évaluation de la situation par les services de santé généraux et d'autres institutions, selon 
les besoins, et en renforçant la surveillance des populations de vecteurs, de la prévalence 
du virus et du nombre de cas dans les zones urbaines et chez les groupes à haut risque tels 
que les couches défavorisées des zones urbaines et périurbaines; 



2) à mettre l'accent sur les approches et les mesures de lutte rentables qui, en 
attendant, permettraient de réduire de façon significative la densité des vecteurs de la 
dengue et la transmission de la maladie, par exemple l'amélioration et le développement 
des services de surveillance d，épidémiologie et de laboratoire, une action de lutte 
antivectorielle appropriée et une gestion adéquate des déchets; 
3) à instituer, en collaboration avec l'OMS, des mesures sûres et peu coûteuses pour 
prévenir et combattre la dengue, y compris une politique d'aménagement urbain et la 
fourniture régulière d'eau potable grâce à des efforts coordonnés des secteurs public et 
privé; 
4) à maintenir des effectifs adéquats de personnels convenablement formés à tous les 
niveaux institutionnels en vue d'assurer la planification et Pexécution des activités de 
surveillance et de lutte contre la dengue; et 
5) à renforcer, dans la communauté, l'éducation sanitaire, la promotion de la santé et 
l'hygiène, en particulier dans les populations urbaines, en sensibilisant celles-ci au 
problème et en développant la capacité d'action communautaire; 

3. INVITE INSTAMMENT les autres institutions spécialisées et organisations du système 
des Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au développement, les organisations non 
gouvernementales et les autres groupes concernés à renforcer leur coopération pour la lutte 
contre la dengue, en assurant un soutien continu à la santé en général et au développement social 
ainsi qu'en apportant un appui spécifique aux programmes nationaux et internationaux de lutte 
contre la dengue, y compris l'action d'urgence; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres touchés, des stratégies qu'ils 
puissent appliquer de façon durable pour endiguer la propagation et l，incidence croissante 
de la dengue, de la dengue hémorragique et de la dengue avec syndrome de choc; 
2) d'établir des plans pour une coopération sanitaire d'urgence contre les épidémies de 
dengue et de coordonner l’exécution de ces plans avec les institutions et les autres groupes 
intéressés; 
3) d'accroître, dans la limite des ressources disponibles, la capacité de l'OMS 
d'orienter et de renforcer la recherche en matière de surveillance et d'épidémiologie de la 
dengue et de mise au point de vaccins, et de conseiller les Etats Membres au sujet des 
moyens de prévention de la dengue et de lutte antivectorielle; 
4) de coordonner la prévention et la lutte en coopération avec d'autres institutions 
spécialisées et organisations du système des Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale 
au développement, les organisations non gouvernementales et les autres groupes intéressés; 
5) de déployer des efforts accrus pour trouver des ressources extrabudgétaires en vue 
d'assurer un appui aux activités nationales et internationales de lutte contre la dengue; 
6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé informés des 
progrès réalisés dans l'application de cette résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose de modifier le cinquième alinéa du préambule du projet de 
résolution afin qu'il traduise plus clairement ^indication donnée au paragraphe 17 de Pexposé du 
programme 13.14 (Autres maladies transmissibles) (document PB/94-95, page B-262), selon laquelle un vaccin 
contre la dengue fabriqué à partir de virus vivant atténué commencera à être utilisé dans les pays de forte 
endémicité. 

Le Dr TORRIGIANI (Division des Maladies transmissibles) dit que l'OMS participe actuellement à la 
conception de deux vaccins contre la dengue. Le premier est un vaccin vivant atténué que l'Université Mahidol, 
à Bangkok, met au point avec l'appui du Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est. La phase II des essais de ce 
vaccin est terminée, mais il reste encore à procéder à la phase III, qui comporte des essais sur le terrain, de 
sorte qu'il faut encore attendre au moins cinq ans avant qu'il ne soit mis à la disposition du grand public. 
L'autre projet, soutenu par le programme de mise au point de vaccins, porte sur la mise au point d'un vaccin 
de la deuxième génération par le recours au génie génétique. Cependant, la dengue est un problème qui exige 
que Гол agisse sans retard par tous les moyens déjà disponibles. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) estime que Гол peut répondre au souci du Dr Violaki-Paraskeva 
en ajoutant après les mots "recherche sur un vaccin contre la dengue", au cinquième alinéa du préambule, les 



mots "par exemple l'introduction d'un vaccin utilisant un virus vivant atténué dans de nombreux pays touchés 
d'endémicité". 

Il en est ainsi décidé. 

L'amendement est adopté. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait observer que les termes du septième alinéa du préambule 
s'appliquent non seulement à la dengue, mais aussi à d'autres maladies à transmission vectorielle. Elle propose 
donc d'insérer après les mots "les efforts de lutte" les mots "contre les maladies à transmission vectorielle, en 
particulier la dengue". 

Le Dr LA RIVIÈRE propose de remplacer "en particulier" par les mots "y compris", et de supprimer 
dans le texte anglais le mot "dengue" qui apparaît à la deuxième ligne. 

Le Dr SATTAR YOOSUF suggère de remplacer les mots "la dengue", après les mots "programmes de 
lutte contre", par les mots "ce type de maladie". 

Ces amendements sont adoptés. 

Le Dr MASON se félicite de l'insertion, dans le paragraphe 4.3) du dispositif, de la restriction exprimée 
par les mots "dans la limite des ressources disponibles"; cette réserve devrait, selon lui, apparaître dans toutes 
les résolutions de l’OMS qui font référence à une activité à financer sur le budget ordinaire ou sur des fonds 
extrabudgétaires. 

La résolution, telle que modifiée，est adoptée.1 

Lutte antipaludique 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la version révisée d'un projet de résolution proposé 
par le Dr Calman, le Dr Gomes, le Professeur Girard, le Dr Larivière, le Dr Li Shichuo et le Dr Tin U, qui se 
lit comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution EB83.R16; 
Rappelant la proposition faite à la quatre-vingt-cinquième session du Conseil d'organiser une 

Conférence mondiale sur le paludisme au niveau ministériel;2 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence ministérielle sur le paludisme, 
convoquée par l'Organisation mondiale de la Santé et réunie à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992;3 

RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA42.30 sur la situation mondiale du paludisme; 
Rappelant la résolution AFR/RC42/R8 adoptée à la quarante-deuxième session du 

Comité régional de l'Afrique, la résolution SEA/RC45/R6 adoptée à la quarante-cinquième 
session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est et la résolution WPR/RC42/R9 adoptée à la 
quarante-deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental; 

Rappelant que le paludisme menace 2,2 milliards de personnes - soit 40 % environ de la 
population mondiale - en provoquant souvent des symptômes cliniques graves chez plus de 
100 millions de gens, et que plus de 1 million de personnes meurent de la maladie chaque année; 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la Conférence ministérielle sur le 
paludisme,2 réunie à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992 sur l'invitation du Gouvernement 

1 Résolution EB91.R3. 
2 Document EB85/1990/REC/2, pp. 64-68. 
3 Document EB91/4. 



néerlandais, ainsi que de la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique adoptée à cette 
Conférence et dont le texte figure dans le rapport; 

Se félicitant de constater que la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique est tout à 
fait dans l，esprit de la résolution WHA43.17 relative au renforcement de l，appui technique et 
économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques; 
1. REMERCIE le Gouvernement néerlandais de son hospitalité ainsi que de l'appui financier 
et technique et des installations de grande qualité fournis pour la Conférence ministérielle; 
2. REMERCIE les autres partenaires, y compris les organismes bilatéraux et multilatéraux de 
développement et les organisations concernées du système des Nations Unies pour l'appui 
technique et financier prêté lors de la Conférence ministérielle; 
3. APPROUVE la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique, qui : 

1) insiste sur la gravité du problème du paludisme, lequel constitue une menace 
inacceptable - car évitable - pour la santé et un obstacle sérieux au développement social 
et économique des individus et des Etats; 
2) proclame la ferme volonté des dirigeants politiques tout comme des responsables 
des services de santé de maîtriser la maladie; 
3) énonce une stratégie mondiale de lutte antipaludique en vue d'actions spécifiques 
dans les pays fondées sur l'appréciation réaliste des besoins et des moyens; et 
4) appuie sans réserve les quatre éléments techniques de la stratégie mondiale de lutte 
antipaludique : 

-assurer le diagnostic précoce et le traitement rapide; 
-planifier et mettre en oeuvre des mesures de prévention sélectives et durables, 

y compris la lutte antivectorielle; 
-assurer la détection précoce, Pendiguement ou la prévention des épidémies; et 
-renforcer les capacités locales de recherche fondamentale et appliquée pour 

permettre et encourager l'évaluation régulière de la situation du paludisme dans les 
pays, en particulier des déterminants écologiques, sociaux et économiques de la 
maladie; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres où le paludisme reste un problème ou une 
menace potentielle à renforcer leur action de prévention et de lutte conformément aux principes 
énoncés dans la Déclaration; 
5. INVITE INSTAMMENT les parties intéressées, notamment les organismes bilatéraux et 
multilatéraux de développement, d'autres organisations du système des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales : 

1) à reconnaître le rôle de la lutte antipaludique dans la santé de l'individu et le 
développement communautaire; 
2) à réexaminer les modalités de l'appui multisectoriel aux efforts de lutte 
antipaludique; 
3) à prendre en compte le risque de paludisme et d'autres problèmes de santé ainsi 
que les mesures éventuelles de prévention nécessaires lors de la planification et de la mise 
en oeuvre des projets de développement de manière à ne pas favoriser la propagation du 
paludisme et d'autres maladies transmissibles; 

6. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer le rôle directeur de l’OMS dans la lutte antipaludique; 
2) de fournir, avec les Directeurs régionaux concernés, l'appui technique nécessaire aux 
Etats Membres aux niveaux mondial, régional et national pour la préparation ou la 
réorientation des programmes de lutte antipaludique conformément à la stratégie mondiale 
de lutte antipaludique et pour leur mise en oeuvre dans le cadre des soins de santé 
primaires; 
3) de poursuivre les efforts en vue d'améliorer et de renforcer progressivement les 
capacités locales et nationales de lutte antipaludique et de recherche sur le paludisme par 
le biais de rinfrastructure de santé; 
4) de veiller à ce que les programmes de lutte antipaludique respectent les normes 
actuelles en la matière et que les progrès techniques soient rapidement traduits en 
directives de programme; 
5) d'encourager la mobilisation de ressources suffisantes aux niveaux mondial, régional 
et national pour accorder la priorité nécessaire à la lutte antipaludique; 
6) de continuer à solliciter la collaboration de nouveaux partenaires pour la mise en 
place d'une action de lutte antipaludique efficace et durable; 



7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès de la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique, notamment en leur 
fournissant des données épidémiologiques. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA suggère de souligner la gravité du paludisme en ajoutant à la fin du 
troisième alinéa du préambule les mots "ce qui entrave le développement socio-économique et affecte 
gravement la situation sanitaire d'ensemble des populations". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose aussi d'ajouter, au paragraphe 5 du dispositif, un 
paragraphe 5.4) libellé comme suit : "4) à renforcer le programme de surveillance du paludisme;". 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) préconise d'adopter une approche plus générale en 
supprimant le mot "programme" du texte proposé. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr CHÁVEZ PEÓN fait observer que les paragraphes 1 et 2 de la version espagnole devraient 
commencer par le mot "AGRADECE" plutôt que par les mots "DA LAS GRACIAS". 

La résolution，telle que modifiée, est adoptée.1 

Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur un projet de résolution proposé par le Dr Bengzon, 
le Dr Calman, le Dr Kumate, le Dr Larivière, le Dr Li Shichuo et le Dr Tin U, qui se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA31.32 indiquant combien il est important d，utiliser des 

dénominations communes pour l'établissement de formulaires nationaux de médicaments; 
Notant la contribution fondamentale du programme de l'OMS pour les dénominations 

communes internationales (DCI) à une communication efficace dans le domaine de la médecine 
et la difficulté de maintenir ce système à mesure que des substances nouvelles sont introduites 
dans la pratique clinique; 

Constatant avec satisfaction l'importance grandissante des produits génériques sur les 
marchés pharmaceutiques nationaux dans les pays développés et en développement; 

Notant la tendance actuelle à commercialiser ces produits de sources multiples sous des 
noms de marque ou des noms commerciaux dérivés de dénominations communes internationales 
qui comprennent souvent des racines ou d'autres éléments de description utilisés dans la 
nomenclature des dénominations communes internationales; 

Reconnaissant que cette utilisation peut mettre en danger la sécurité des patients parce 
qu'il risque d，y avoir confusion lors de la prescription et de la délivrance des médicaments, et 
qu'elle interfère avec le bon développement de la nomenclature des dénominations communes 
internationales; 

Consciente des préoccupations exprimées par la dernière Conférence internationale des 
autorités de réglementation pharmaceutique sur l'usage croissant de noms pharmaceutiques 
commerciaux très semblables aux dénominations communes internationales ou dérivés de 
celles-ci; 

Prenant note de la recommandation formulée par le Comité OMS d'experts de l'Utilisation 
des Médicaments essentiels dans son cinquième rapport2 sur la nécessité de dissuader de toute 

1 Résolution EB91.R4. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 825, 1992. 



urgence les fabricants d，utiliser des marques de commerce dérivées de dénominations communes 
internationales; 
1. PRIE les Etats Membres : 

1) d'adopter des règles ou règlements, selon les besoins, pour garantir que les 
dénominations communes internationales (ou les noms génériques équivalents agréés au 
plan national) utilisées dans l'étiquetage et la publicité des produits pharmaceutiques 
apparaissent toujours bien en évidence; 
2) d'encourager les fabricants à recourir à leur nom de société et aux dénominations 
communes internationales plutôt qu'aux marques déposées pour promouvoir et 
commercialiser les produits de sources multiples qui ne sont pas protégés par des brevets; 
3) d'élaborer des principes directeurs sur rutilisation et la protection des 
dénominations communes internationales; 

2. DEMANDE au Directeur général d'intensifier ses consultations avec les gouvernements et 
les représentants de l'industrie pharmaceutique sur les moyens de réduire dans toute la mesure 
possible les problèmes posés par les nomenclatures de médicaments susceptibles de semer la 
confusion et de mettre en danger la sécurité des patients. 

Le Dr LA RIVIÈRE, présentant le projet de résolution, dit que celui-ci procède de trois sources : l'une 
est le document PB/94-95, page B-189, paragraphe 6; la deuxième, comme le texte l'indique, est la 
recommandation du Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels, que le Conseil 
examinera ultérieurement; et la troisième est une recommandation de la dernière en date des conférences 
internationales des autorités de réglementation pharmaceutique, qui a eu lieu en octobre 1991. 

Cette résolution vise à résoudre un problème qui se pose de plus en plus en ce qui concerne l'utilisation 
des noms tirés des dénominations communes internationales (DCI). Le programme OMS de détermination des 
DCI a pour objet d'identifier chaque substance pharmaceutique nouvelle par une dénomination générale 
reconnue universellement afin de faciliter la communication, l'étiquetage et la publicité des médicaments dans 
le commerce international. Par extension, le programme coordonne et harmonise les activités des commissions 
nationales existantes chargées de la nomenclature des médicaments conformément aux directives communes 
sur la conception de noms génériques. 

Toute action aboutissant à la confusion dans l'utilisation des DCI compromet la sécurité des patients : 
cette préoccupation a été formulée dans les enceintes appropriées, y compris lors de réunions de l'OMS, et 
Гоп connaît de nombreux exemples des conséquences redoutables que cette confusion peut avoir pour la 
sécurité et même la vie des patients. 

Comme le texte est sorti, de nouvelles consultations entre les coauteurs et le Secrétariat ont abouti à la 
formulation d'un amendement visant à expliciter le cinquième alinéa du préambule dans lequel il convient 
d'insérer les mots "notamment dans le cas des médicaments délivrés sur ordonnance qui contiennent une seule 
substance active" après les mots "cette utilisation". 

Cet amendement est approuvé. 

La résolution, telle que modifiée, est adoptée.1 

Suivi de la Conférence internationale sur la nutrition 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet révisé de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la nutrition, 

tenue à Rome du 5 au 11 décembre 1992, et la stratégie proposée par l’OMS à la suite de cette 
Conférence pour appuyer l'action en faveur de la nutrition à tous les niveaux; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. SE FELICITE que les Directeurs généraux de l'OMS et de la FAO aient organisé cette 
Conférence internationale sur la nutrition qui, en adoptant la Déclaration mondiale et le Plan d'action 
pour la nutrition, a pris une initiative historique et décisive pour renforcer rengagement international en 
faveur de la lutte contre la malnutrition et les problèmes liés à l’alimentation; 

1 Résolution EB91.R5. 



3. RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la 

nutrition et la stratégie proposée par l'OMS à la suite de cette Conférence pour appuyer l'action 
en faveur de la nutrition à tous les niveaux; 

Félicitant les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies et les autres 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées pour leur participation 
aux travaux préparatoires et à la Conférence internationale elle-même, et pour leur engagement à 
en assurer le suivi; 

Félicitant le Directeur général d'avoir collaboré efficacement avec d'autres organisations 
du système des Nations Unies, en particulier la FAO, pour organiser la Conférence internationale 
et d'avoir accordé une haute priorité à la nutrition en y affectant des ressources additionnelles, 
notamment pour les pays qui en ont le plus besoin; 
1. APPROUVE dans leur intégralité la Déclaration mondiale et le Plan d'action pour la 
nutrition adoptés par la Conférence; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à s'efforcer d'éliminer, d'ici Гап 2000, la famine et les décès qu'elle entraîne, 
rinanition et les maladies de carence dans les communautés touchées par des catastrophes 
naturelles ou dues à l'homme, en particulier les carences en iode et en vitamine A; 
2) à faire reculer notablement, d'ici la fin de la décennie, l'inanition et la faim 
chronique généralisée; la sous-alimentation, notamment chez les enfants, les femmes et les 
personnes âgées; l'anémie ferriprive; les maladies chroniques liées à l，alimentation; les 
maladies transmises par les aliments; les obstacles sociaux et autres à Pallaitement au sein 
dans des conditions optimales et le manque de moyens d'assainissement et d'hygiène; 
3) à élaborer ou renforcer, selon le cas, des plans d'action définissant des objectifs 
nationaux en matière de nutrition et les moyens de les atteindre conformément aux 
objectifs, aux grands principes directeurs et aux neuf stratégies orientées vers l'action 
énoncés dans le Plan d'action adopté par la Conférence internationale sur la nutrition; 
4) à assurer la mise en oeuvre de plans d'action : 

a) intégrant des objectifs de nutrition dans les politiques et programmes 
nationaux de développement; 
b) encourageant l'adoption de mesures en matière d'alimentation et de nutrition 
dans différents secteurs, grâce à des mécanismes du secteur public à tous les 
niveaux, en particulier les plans de développement de district, et en collaboration 
avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé; 
c) comprenant une action à base communautaire pour ramélioration de l'état 
nutritionnel, indispensable pour toucher pleinement et durablement l'ensemble de la 
population, notamment par des activités de soins de santé primaires orientées vers 
la nutrition; 
d) caractérisés par leur viabilité à long terme et leur respect de renvironnement, 
et mobilisant tous les groupes concernés; 

3. LANCE UN APPEL aux organisations du système des Nations Unies, aux autres 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales et à la communauté internationale 
dans son ensemble : 

1) pour qu'elles renouvellent leur engagement en faveur des objectifs et stratégies 
définis dans la Déclaration mondiale et le Plan d'action pour la nutrition y compris, dans la 
mesure où leur mandat et leurs ressources le permettent, en accordant leur coopération 
technique et leur soutien financier aux pays bénéficiaires; 
2) pour qu'elles renforcent et encouragent une action concertée à tous les niveaux en 
vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans nationaux d'action en matière de 
nutrition visant à instaurer la santé et le bien-être nutritionnel pour tous; 

4. PRIE le Directeur général : 
1) d'aider les Etats Membres à élaborer et à mettre en oeuvre des plans nationaux 
d'action pour l'amélioration de la nutrition qui mettent l，accent sur l'autosuffisance et 
Paction à base communautaire, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la santé; 
2) de renforcer la capacité d'action de l'OMS dans les domaines de l’alimentation et de 
la nutrition pour que l，accent puisse être mis notamment sur les domaines prioritaires 



suivants : malnutrition due aux carences en micronutriments; urgences nutritionnelles, et 
notamment formation permettant de se préparer à certaines situations et d'y faire face; 
nutrition du nourrisson, du jeune enfant et de la mère; surveillance de l'état nutritionnel; 
lutte contre les maladies chroniques liées à Palimentation; prévention des maladies 
transmises par les aliments; et recherche et formation sur des sujets en rapport avec 
ralimentation et la nutrition; 
3) de donner la priorité aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu et aux 
pays victimes de la sécheresse, et de fournir un appui aux Etats Membres pour mettre sur 
pied des programmes nationaux visant notamment à assurer le bien-être nutritionnel des 
populations vulnérables, y compris les réfugiés et les personnes déplacées; 
4) de faire rapport en 1995 à l'Assemblée de la Santé sur la mise en oeuvre par les 
Etats Membres de la Déclaration mondiale et du Plan d'action pour la nutrition, ainsi qu'il 
est prévu dans le Plan d'action. 

Le Dr DLAMINI suggère que le paragraphe 2.3) du dispositif du projet de résolution fasse référence 
aux programmes nationaux d'action mis en oeuvre dans certains pays à la suite du Sommet mondial pour 
l’enfance au cours duquel on s'est particulièrement préoccupé du problème de la nutrition. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) suggère alors d'ajouter, après la référence à la Conférence 
internationale sur la nutrition, la phrase suivante : "laquelle a aussi souscrit aux objectifs nutritionnels de la 
Quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement et du Sommet mondial pour renfance;". 

La résolution, telle que modifiée, est adoptée.1 

Stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par le Dr Bengzon, 
le Dr Dlamini, le Dr Larivière, le Dr Meredith (suppléant du Dr Calman), le Dr Paz Zamora et le 
Dr Violaki-Paraskeva : 

Le Conseil exécutif, 
Satisfait de la priorité donnée à la santé et à l'environnement dans les programmes de l'OMS; 
Rappelant les résolutions WHA45.31 concernant la santé et l'environnement et WHA45.32 

concernant le programme international sur la sécurité des substances chimiques; 
Tenant compte de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et 

de ses principaux résultats, la Déclaration de Rio sur Penvironnement et le développement, et le 
programme Action 21; 

Répondant à la résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
arrangements institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l，environnement et le 
développement, en particulier à la section sur la coordination au sein du système des Nations Unies qui 
prie toutes les institutions spécialisées et les organisations apparentées du système des Nations Unies de 
renforcer et d'adapter comme il convient leurs activités, programmes et plans à moyen terme, en 
fonction d'Action 21, et invite tous les organes directeurs des organisations pertinentes à veiller à la 
bonne exécution des tâches qui leur sont confiées; 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la 
santé et l，environnement’2 établi en application de la résolution WHA45.31 sur la santé et 
renvironnement, et sur la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement;3 

1. REMERCIE le Directeur général de ces rapports et approuve les éléments de la stratégie 
mondiale OMS pour la santé et l'environnement tels qu'ils sont exposés; 
2. DEMANDE que le texte intégral de la stratégie mondiale soit soumis pour examen à la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Résolution EB91.R8. 
2 Document EB91/13. 
3 Document EB91/INF.DOC./5. 



Le Dr NYMADAWA suggère de modifier le premier paragraphe du dispositif de façon à ce qu'il se lise 
comme suit : "REMERCIE le Directeur général d'avoir préparé ces documents", et que dans le deuxième 
paragraphe du dispositif, les mots "texte intégral" soient précédés des mots "projet de". 

Le PRESIDENT fait remarquer que la modification suggérée par le Dr Nymadawa pour le premier 
paragraphe du dispositif supprimerait toute mention de l'appui du Conseil à la stratégie mondiale de l，OMS 
pour la santé et l，environnement. 

Le Dr KOMBA-KONO, soutenu par le Dr SARR, propose une solution de rechange en divisant le 
paragraphe en deux. Le premier paragraphe se lirait comme suit : "REMERCIE le Directeur général d'avoir 
préparé ces documents;" un nouveau deuxième paragraphe se lirait comme suit : "APPROUVE les 
composantes de la stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement telles qu'elles sont exposées;" et 
le troisième (anciennement second) paragraphe du dispositif resterait inchangé. 

La résolution, telle que modifiée, est adoptée.1 

Le Professeur JABLENSKY se dit satisfait des termes de la résolution mais s'inquiète, comme le 
Dr Nymadawa, de ce que le problème des déchets nucléaires ne soit pas reflété dans le projet de stratégie 
mondiale. Il se demande comment ce problème pourrait être porté à l'attention de l'Assemblée mondiale de la 
Santé pour qu'elle en discute. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) affirme que les préoccupations manifestées par le 
Professeur Jablensky et le Dr Nymadawa seront prises en compte dans la révision et la préparation du rapport 
du Directeur général à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Eradication de la poliomyélite 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par le Dr Al-Jaber, le 
Dr Bengzon, le Dr Calman, le Dr Chatty, le Dr Dlamini, M. Douglas, le Dr Fatimi, le Professeur Girard, le 
Professeur Grillo, le Professeur Jablensky, le Dr Kossenko, le Dr Kumate, le Dr Larivière, le Dr Li Shichuo, le 
Dr Mason, le Professeur Mbede, le Dr Nakamura, le Dr Nymadawa, le Dr Paz Zamora, le Dr Sarr, le 
Dr Sidhom, le Dr Sattar Yoosuf, M. Varder et le Dr Violaki-Paraskeva : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination qui met 

l'accent sur la nécessité d'accélérer les progrès et particulièrement l，exécution de l，initiative pour 
réradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000;2 

RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 
Notant le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination qui met 

l'accent sur la nécessité d'accélérer les progrès et particulièrement l'exécution de rinitiative pour 
l'éradication de la poliomyélite d'ici l，an 2000; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la voie de l'éradication de la poliomyélite 
par toutes les Régions de l'OMS; 

Félicitant les pays de la Région des Amériques qui n'ont enregistré aucun cas de 
poliomyélite dû au poliovirus sauvage depuis plus d'un an; 

Notant la résolution WPR/RC39/R15 du Comité régional du Pacifique occidental sur 
réradication de la poliomyélite d'ici 1995; 

Constatant la profonde préoccupation exprimée par le groupe consultatif mondial du 
programme au sujet de 'Tabsence de volonté politique de la part de certains pays industrialisés, 
pays en développement et donateurs qui n'accordent pas le rang de priorité voulu à réradication 
de la poliomyélite"; 

Mettant en garde contre Pimpossibüité de réaliser l'objectif de réradication mondiale de la 
poliomyélite sans une accélération constante des programmes nationaux de vaccination; 

1 EB91.R6. 
2 Document EB91/15. 



Soulignant que l,éradication de la poliomyélite aura pour effets de renforcer les activités 
du programme dirigées contre d'autres maladies, d'économiser les ressources financières 
actuellement consacrées à l'achat de vaccins, aux traitements médicaux et à la réadaptation, 
d'améliorer la surveillance, de renforcer les services de laboratoire, d'améliorer Pefficacité des 
systèmes de prestations et d'accroître la participation communautaire; 

Rappelant les résolutions WHA41.28, WHA42.32, WHA44.33 et WHA45.17 de 
l'Assemblée de la Santé ainsi que la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection 
et du développement de l'enfant qui mentionnent, parmi les objectifs des années 90, Péradication 
mondiale de la poliomyélite, l，élimination du tétanos néonatal et la réduction de la morbidité et 
de la mortalité dues à la rougeole; 
1. REAFFIRME que l'objectif de ¡Eradication mondiale de la poliomyélite d'ici l’an 2000 
peut être atteint; 
2. CONFIRME l'engagement de l'OMS en faveur de l，éradication de la poliomyélite qui 
constitue l'une des plus hautes priorités de Paction sanitaire mondiale; 
3. APPROUVE le plan d'action révisé, y compris la création et l'extension de zones 
indemnes de poliomyélite et la confirmation de Pabsence de toute transmission du poliovirus 
sauvage dans ces zones; 
4. APPRECIE rengagement, le soutien et les actions coordonnées de l'UNICEF et d'autres 
organisations du système des Nations Unies, d'autres institutions intergouvernementales, ainsi que 
des organisations gouvernementales et non gouvernementales, notamment Rotary International; 
5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de réaffirmer leur engagement en faveur de l'éradication de la poliomyélite sur le 
plan national et de mobiliser le personnel et les ressources nécessaires pour mener à bien 
cette éradication; 
2) d'appliquer les politiques et stratégies essentielles du plan d'action mondial; 
3) de mettre en place une surveillance efficace des cas de paralysie flasque aiguë et de 
la circulation persistante du poliovirus sauvage dans les populations et dans 
l'environnement; 
4) de renforcer les services de réadaptation destinés aux enfants handicapés par la 
poliomyélite et les autres maladies paralytiques; 

6. INVITE les organisations du système des Nations Unies, les autres institutions 
intergouvemementales et les organisations gouvernementales et non gouvernementales à soutenir 
les pays qui se sont engagés à éradiquer la poliomyélite en coopérant à la planification et à 
l'exécution des activités essentielles, en veillant à fournir des quantités suffisantes de vaccin 
antipoliomyélitique pour la vaccination supplémentaire, en appuyant le développement du réseau 
de laboratoires spécialisés dans les poliovirus et en accordant une assistance technique pour la 
surveillance et la vaccination; 
7. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les mesures requises pour atteindre l'objectif de l'éradication 
mondiale de la poliomyélite d'ici Гап 2000, notamment les plans, l'appui budgétaire et les 
activités organisationnelles nécessaires pour coordonner Paction sanitaire; 
2) d'aider les pays à obtenir des quantités suffisantes de vaccins répondant aux normes 
de qualité de l'OMS, tant pour la vaccination systématique que pour la vaccination 
supplémentaire, y compris en fabriquant ces vaccins localement ou en conditionnant sur 
place des vaccins en vrac, selon4e cas; 
3) de coopérer avec les pays pour déterminer leurs autres besoins concernant 
Padoption des mesures essentielles pour l'éradication de la poliomyélite, y compris celles 
qui ont trait à la logistique et à la chaîne du froid, aux services de laboratoire et à la 
surveillance; 
4) de collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies, les autres 
institutions intergouvernementales et les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales pour mobiliser les fonds nécessaires à l'approvisionnement en vaccins et 
pour satisfaire les autres exigences de Péradication de la poliomyélite; 
5) de contrôler tous les mois les progrès accomplis au moyen de rapports sur les cas 
dépistés de paralysie flasque aiguë, sur les cas confirmés de poliomyélite et sur les 
indicateurs de l'efficacité de la surveillance; 
6) de poursuivre les travaux de recherche fondamentale et appliquée en rapport avec 
l'éradication de la poliomyélite; 



7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés 
dans la voie de Péradication mondiale de la poliomyélite d'ici Гап 2000. 

Le Dr KOMBA-KONO, constatant la longue liste des auteurs du projet de résolution, en conclut 
qu'aucun membre du Conseil n'aura voulu en être exclu, compte tenu de l'importance du sujet. 

La résolution est adoptée.1 

Programmes 13.15 à 13.18 : Cécité et surdité; Cancer (y compris le Centre international de Recherche 
sur le Cancer); Maladies cardio-vasculaires; Autres maladies non transmissibles (document PB/94-95, 
pages B-265 à B-285) 

Le Dr MASON fait observer qu'il est difficile, sur la base du projet de budget programme, d'identifier 
des objectifs et des cibles réalistes et mesurables en ce qui concerne les programmes en cours d'examen. Bien 
que ces objectifs et cibles puissent être mis en relief dans d'autres documents, le Conseil devrait insister sur 
leur visibilité dans le cadre du présent exercice afin de les évaluer et d'établir des priorités dans la distribution 
des ressources limitées. 

Le Dr HAN Tieru (suppléant du Dr Li Shichuo) remarque que les maladies cardio-vasculaires 
constituent un sérieux problème dans les pays développés et, de plus en plus, dans les pays en développement, 
ces derniers devant faire face au double défi de combattre les maladies transmissibles et non transmissibles. En 
Chine, les maladies cardio-vasculaires et cérébrovasculaires sont les premières causes de mortalité. Il félicite 
l'OMS pour son travail réalisé dans l'évaluation des tendances actuelles de ces maladies dans le monde entier 
et dans le renforcement de la capacité des Etats Membres à y répondre. Au niveau mondial, le projet 
MONICA et l'étude conjointe OMS/SFIC sur les déterminants biopathologiques de l'athérosclérose chez les 
jeunes ont fait de remarquables progrès. 

En règle générale, les maladies cardio-vasculaires méritent une attention particulière et exigent la mise 
sur pied de réseaux mondiaux de surveillance et de prévention. En Chine, avec le soutien du Bureau régional 
pour le Pacifique occidental, une stratégie de prévention des maladies cardio-vasculaires et cérébrovasculaires 
a été mise au point, comprenant la surveillance de rhypertension, des maladies coronariennes et de l'infarctus 
du myocarde. Au niveau communautaire, des mesures ont été prises pour étudier et promouvoir des modes de 
vie sains, notamment par des campagnes antitabac et la promotion d'une nutrition rationnelle. Au niveau 
national, une réelle formation a été assurée et les activités de prévention des maladies cardio-vasculaires ont 
été renforcées. 

II voudrait insister sur trois points. Premièrement, l'OMS devrait renforcer encore l'appui au programme 
pour la lutte contre les maladies cardio-vasculaires, afin d'éviter aux pays en développement de suivre la même 
évolution historique de la maladie qu'ont connue les pays développés. Deuxièmement, l，assistance fournie aux 
pays en développement dans la mise sur pied de leurs propres programmes de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires et de leurs stratégies de prévention au niveau communautaire devrait être renforcée, tout en 
favorisant dans le même temps un échange d'expériences au niveau mondial pour guider les Etats Membres. 
Troisièmement, il s'inquiète de ce que le projet de budget, dans la plupart des Régions, prévoit une diminution 
du financement pour les programmes régionaux et les activités mondiales, et notamment une diminution 
considérable des ressources extrabudgétaires. En fait, pour certaines activités interpays，aucune allocation n'est 
prévue. Il aimerait qu'on lui en explique les raisons et souhaiterait obtenir un complément d'information sur le 
financement de l’appui mondial aux activités de lutte contre les maladies cardio-vasculaires en général. 

Le Professeur JABLENSKY se dit préoccupé du fait que les progrès majeurs, voire révolutionnaires, 
obtenus ces derniers temps dans les domaines de la biologie moléculaire et de la génétique des maladies 
humaines ne sont pas reflétés dans le programme 13.18. Avec la carte complète du génome humain prévue 
pour Гап 2000，d'énormes progrès vont pouvoir être faits dans la détermination des causes de toutes les 
maladies courantes. Il existe plus de 3000 maladies héréditaires, dont certaines des plus courantes, comme la 
drépanocytose, la fibrose kystique et la polykystose rénale, sont souvent à Porigine de décès prématurés. Un 
autre domaine de la recherche particulièrement important touche à la génétique de maladies comme le cancer, 
les maladies cardio-vasculaires, le diabète et les maladies mentales. 

Bien qu'il n'incombe pas à l'OMS d'être à la source de ces recherches，sa Constitution l'engage 
cependant à traduire les progrès de la recherche en stratégies et en programmes. Il se demande si 

1 Résolution EB91.R7. 



l'Organisation a les moyens de suivre des progrès aussi rapides que nombreux. Ne pourrait-on pas identifier 
des points d'entrée appropriés ？ L'OMS ne pourrait-elle pas conseiller les pays sur des politiques appropriées 
et sur les questions juridiques et éthiques soulevées ？ Près des deux tiers des articles dans les revues de 
médecine traitent des sujets qu'il vient de mentionner, et ceux-ci ne méritent pourtant que deux paragraphes 
dans le budget programme de l'Organisation. Il demande au Secrétariat de fournir une information plus 
complète et d'expliquer comment l'OMS envisage d，incorporer ces questions dans sa politique. 

La séance est levée à 16 h 30. 


