
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

暴 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A43/40 

17 mai 1990 

QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
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A ses huitième et neuvième séances, tenues le 16 mai 1990, la Commission A a décidé de 
recommander à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 
résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1988-1989 
(1 résolution) 

18. Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques (1 résolution) 

20. Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
(rapport sur les progrès de la recherche et du transfert de technologie aux 
services nationaux de santé) (2 résolutions) 

Programme d'action pour les médicaments essentiels (rapport de situation du 
Directeur général) (1 résolution) 



TABAC OU SANTE 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les déclarations énergiques sur la question "Tabac ou santé" faites par le 
Président à 1‘ouverture de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 

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

Rappelant que, dans sa résolution WHA42.19, l'Assemblée a demandé que l'on étudie la 
possibilité de substitution des cultures et les aspects sanitaires et économiques de la 
production et de la consommation de tabac; 

Rappelant en outre que, dans la résolution WHA39.14, l'Assemblée a invité instamment 
les Etats Membres à appliquer une stratégie de lutte antitabac en neuf points； 

Encouragée par : 

a) les progrès importants réalisés par de nombreux Etats Membres dans l'application 

de cette stratégie； 

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

c) les informations récentes montrant l'efficacité des stratégies de lutte antitabac, 

et en particulier : 

- d e la législation ou d'autres mesures visant à conférer une protection contre 
l'exposition involontaire à la fumée de tabac sur les lieux de travail, dans les 
lieux publics et dans les moyens de transport publics； 

- d e s politiques visant à introduire des augmentat ions progressives du prix réel du 
tabac； 

- d e s interdictions légales générales et d'autres mesures restrictives visant à 
lutter contre la publicité directe ou indirecte ainsi que contre les activités de 
promotion et de parrainage concernant le tabac； 

Vivement préoccupée par les preuves de plus en plus nombreuses des dangers du tabagisme 
passif pour la santé et par les nouvelles estimations de l'OMS selon lesquelles y s'il n'y a 
pas une diminution des taux actuels de consommation de tabac, on enregistrera 3 millions de 
décès liés au tabac par an dans les années 1990, chiffre qui atteindra rapidement 
10 millions d'ici l'an 2020; 

Convaincue que des millions de morts prématurées pourront être évitées à 1‘avenir si 
l'on réduit rapidement et notablement les taux actuels de consommation de tabac； 

Notant que, dans les pays où il existe plusieurs niveaux de gouvernement, ces questions 
ne relèvent pas touj ours entièrement des autorités nationales； 



PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) de mettre en oeuvre des stratégies globales et multisectorielles de lutte 
antitabac contenant au minimum les neuf éléments exposés dans la résolution WHA39.14; 

2) d'envisager d'inclure dans leurs stratégies de lutte antitabac des projets de 
réglementation ou d'autres mesures efficaces au niveau gouvernemental approprié 
prévoyant : 

a) une protection effective contre 1‘exposition involontaire à la fumée de tabac 
sur les lieux de travail et dans les lieux publics clos ainsi que dans les moyens 
de transport publics, eu égard particulièrement aux groupes à risque tels les 
femmes enceintes et les enfants； 

b) des mesures financières progressives visant à décourager l'usage du tabac； 

c) des restrictions progressives et des actions concertées visant à éliminer à 
terme toute publicité directe et indirecte et toutes les activités de promotion et 
de parrainage concernant le tabac； 

PRIE le Directeur général : 

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

2) d'assurer 1'affectation de crédits budgétaires suffisants pour aider les Etats 
Membres à mettre en oeuvre des programmes globaux de lutte antitabac; 

3) de veiller à ce que le rapport demandé dans la résolution WHA42.19 soit présenté à 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

4) de surveiller les progrès et 1'efficacité des programmes globaux de lutte 
antitabac des Etats Membres et de faire tous les deux ans un rapport à l'Assemblée de 
la Santé à ce sujet. 

5) de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès de l'aide fournie aux pays qui tirent de la production du tabac une part 
importante de leurs ressources financières pour la santé et le développement, 1'accent 
étant mis sur la mesure de 1'efficacité de cette aide. 



RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS 
CONFRONTES A DE GRAVES DIFFICULTES ECONOMIQUES 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général intitulé "Renforcement de 1‘appui 
technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques : 
intensification de la collaboration avec les pays"; 

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

Rappelant les résolutions WHA42.3 et WHA42.4; 

Consciente de la nécessité d'appuyer les efforts de ces pays pour atteindre les 
objectifs de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 adoptée par l'OMS 
et d'adapter à cette fin les structures de leurs systèmes de santé d'une manière compatible 
avec le contexte social, culturel et économique de chacun； 

Soulignant que le financement du secteur de la santé doit être considéré comme un 
investissement dans le potentiel productif futur des pays, et que les ressources nationales 
et internationales doivent être utilisées de manière optimale pour avoir un effet maximum 
sur la santé des populations； 

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

1) à évaluer leurs structures sanitaires 一 tant gouvernementales que non 
gouvernementales - et la manière dont elles sont financées, et à définir des options 
réalistes pour déployer les ressources disponibles le plus efficacement et 
équitablement possible compte tenu des priorités de développement nationales； 

2) à développer leur capacité d'analyser les liens entre les divers secteurs en 
rapport avec la santé, et leur influence sur le secteur de la santé t pour pouvoir 
recommander des stratégies appropriées face aux changements rapides qui se produisent； 

3) à renforcer leur capacité d'analyser, de planifier et d'opérer, là où cela est 
nécessaire, des ajustements structurels dans le secteur de la santé } compte tenu des 
ressources intérieures et extérieures disponibles, ainsi que des priorités nationales； 

4) à renforcer les activités de formation appropriées pour accroître les capacités 
nationales mentionnées ci-dessus; 

2. DEMANDE à la communauté internationale : 

1) d'intensifier son appui aux pays et aux populations qui en ont le plus besoin; 

2) de soutenir, par tous les moyens disponibles, les efforts des pays pour assurer le 
développement durable de leurs systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de 
santé primaires dans le contexte de leurs politiques nationales d'ajustement 
économique； 



PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux Etats Membres pour renforcer et développer encore leurs 
systèmes de santé et recenser des ressources et des approches nouvelles； 

2) de faire en sorte que l'OMS prenne, notamment à 1'intérieur du système des Nations 
Unies, la direction de la coordination des activités de coopération dans le domaine de 
la santé, conformément à sa Constitution, avec tous les pays, mais plus particulière-
ment avec les pays et les groupes de population qui en ont le plus besoin; 

3) de doter l'OMS, à 1'aide des ressources disponibles, de la capacité de suivre les 
effets des conditions économiques extérieures et des programmes nationaux d'ajustement 
structurel sur le secteur de la santé au niveau national, afin d'aider ces pays à parer 
les conséquences néfastes des conditions économiques extérieures et des ajustements 
structurels； 

4) de chercher des méthodes pour sensibiliser la communauté internationale à la 
possibilité d'un accord sur les priorités sanitaires et économiques, en recourant à 
toutes les approches possibles, y compris la participation des dirigeants au niveau 
politique le plus élevé； 

5) de mobiliser un engagement et un appui extrabudgétaire à ces fins； 

6) de déterminer comment faire rapport de manière efficace et selon une périodicité 
appropriée sur l'état de santé dans le monde et les progrès réalisés dans l'application 
de la présente résolution. 



RECHERCHE SUR LES MALADIES TROPICALES 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.42, EB71.R10 et EB77.R4; 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le programme spécial PNUD/Banque 
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 

Appréciant d'une part les progrès réalisés à ce jour par le programme spécial en ce qui 
concerne l'élaboration et la mise à l'essai d'un certain nombre de moyens nouveaux et 
importants de lutte contre la maladie, dont beaucoup sont déjà au stade de l'application 
opérationnelle, et d'autre part les initiatives novatrices qui ouvrent la voie au 
renforcement du potentiel de recherche dans des pays en développement où les maladies 
tropicales sévissent à 1'état endémique； 

Reconnaissant toutefois que les maladies cibles du programme spécial (paludisme, 
schistosomiase, filarioses (y compris 1'onchocercose), trypanosomiase africaine, maladie de 
Chagas, leishmanioses et lèpre) continuent à poser des problèmes de santé publique majeurs 
dans beaucoup de pays tropicaux, en particulier dans les pays les moins avancés, non 
seulement dans les zones rurales mais aussi, et de plus en plus, dans les zones urbaines； 

Considérant que, dans certains de ces pays, malgré les efforts déployés, les maladies 
tropicales et en particulier le paludisme ont continué de prendre de l'ampleur au point que 
le paludisme y figure à nouveau parmi les principales causes de morbidité； 

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

a) traduire les progrès actuels de la recherche biomédicale fondamentale en 
instruments pratiques de lutte contre la maladie, tels que les vaccins préparés par 
génie génétique et les vaccins de synthèse； 

b) développer la participation de 1'industrie pharmaceutique à la mise au point de 
médicaments et vaccins nouveaux contre les maladies tropicales； 

c) définir des stratégies pour éviter les conséquences les plus graves de ces 
maladies, comme la mortalité infantile due au paludisme； 

d) promouvoir des recherches appliquées en sciences économiques et sociales pour 
déterminer les moyens les plus rentables d'utiliser les nouveaux instruments mis au 
point; 

e) renforcer durablement la recherche opérationnelle et de terrain dans les pays les 
moins avancés； 

1. APPROUVE les orientations et les priorités du programme spécial adoptées par le Conseil 
conjoint de coordination, qui sont centrées sur : 1‘intensification des stratégies pour la 
mise au point de produits dans des secteurs déterminés, par exemple de nouveaux médicaments 
antipaludiques, de vaccins contre les leishmanioses, le paludisme et la schistosomiase, et 
d'un macrofilaricide contre les filarioses； l'application de nouvelles méthodes de lutte 
antivectorielle contre la maladie de Chagas； des recherches opérationnelles visant à 
optimiser la polychimiothérapie de la lèpre； et l'utilisation de projets spécifiques et de 
résultats de recherches pour servir de base au renforcement du potentiel de recherche； 



2. REMERCIE la communauté internationale, les organismes multilatéraux et bilatéraux, les 
organisations non gouvernementales, les fondations et les sociétés de leur appui au 
programme spécial, et en particulier le PNIJD et la Banque mondiale, institutions 
coparrainant le programme, ainsi que les institutions de recherche et les scientifiques du 
monde entier qui contribuent par leurs talents et leurs compétences à la réalisation des 
objectifs du programme; 

3. DEMANDE à 1'industrie pharmaceutique d'accroître ses activités de recherche et 
développement dans le domaine des maladies tropicales et d'intensifier sa collaboration avec 
le programme spécial pour mettre au point des moyens de lutte nouveaux et plus efficaces qui 
soient à la portée des populations touchées et d'un coût abordable； 

4. PRIE les organismes multilatéraux et bilatéraux de faire une plus large place à l'aide 
à la recherche sur les maladies tropicales dans les pays d'endémie et à la lutte contre ces 
maladies； 

5. ENCOURAGE les institutions de recherche en sciences biomédicales et sociales à 
s‘intéresser davantage aux maladies tropicales et à nouer des liens appropriés entre elles 
et avec des programmes de lutte contre les maladies tropicales dans les pays d'endémie; 

6. SE FELICITE de la décision prise par le Directeur général d'intégrer les divers 
programmes de l'OMS concernant la lutte contre les maladies tropicales； 

7. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres où des maladies tropicales sévissent à l'état 
endémique d'intensifier leurs efforts de lutte contre ces maladies en utilisant pleinement 
la technologie nouvelle et en élaborant des stratégies nationales de lutte bien ciblées, 
notamment pour les maladies contre lesquelles existent maintenant des moyens efficaces et 
d'un coût abordable； 

8. PRIE le Directeur général de faire en sorte que le programme spécial continue à jouer 
sur le plan mondial son rôle directeur dans la recherche sur les maladies tropicales en : 

1) renforçant les efforts concertés en matière de recherche universitaire et 
industrielle et de lutte； 

2) favorisant une plus grande participation des pays d'endémie à la recherche； 

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



ROLE DE LA RECHERCHE EN SANTE 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des conclusions des discussions techniques sur le rôle de la recherche en 
santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, et en particulier des 
recommandations concernant la recherche sur les systèmes de santé, la recherche en 
nutrition, le renforcement de la capacité de recherche et les progrès récents des sciences 
biologiques et physiques et leurs incidences pour les soins de santé； 

Notant que toutes les politiques de santé nationales doivent reposer sur des données 
scientifiques valables et que la production de telles preuves exige la conduite de 
recherches en santé； 

Reconnaissant le potentiel important de la recherche pour la promotion de la santé et 
son rôle capital dans 1‘amélioration de la santé par l'application des solutions déjà 
disponibles et 1'acquisition de connaissances permettant l'élaboration de solutions 
nouvelles； 

Constatant le déséquilibre mondial entre, d'une part, le fardeau de la maladie, de plus 
en plus lourd pour le tiers monde, et, d'autre part, les investissements dans la recherche 
en santé, essentiellement axés sur les problèmes de santé des pays industrialisés, et tenant 
compte du fait que de nombreux pays en développement ne disposent pas de la capacité 
scientifique et institutionnelle nécessaire pour s‘attaquer à leurs propres problèmes, en 
particulier dans les domaines critiques de 1‘épidémiologie, des politiques sanitaires, des 
sciences sociales, des soins infirmiers et de la recherche en gestion; 

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

1) recenser et comprendre leurs propres problèmes de santé prioritaires； 

2) mieux utiliser des ressources limitées； 

3) améliorer les politiques de santé et la gestion sanitaire； 

4) stimuler l'innovation et 1‘expérimentation； et 

5) contribuer à l'acquisition de nouvelles connaissances. 

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

1) à définir des politiques nationales de recherche en santé et des stratégies pour 
leur mise en oeuvre； 

2) à constituer et renforcer les capacités nationales de recherche en investissant 
des ressources dans les institutions nationales, en fournissant des possibilités de 
carrière appropriées susceptibles d'attirer et de retenir leurs chercheurs et en créant 
un environnement propice à la recherche et à la créativité； 

3) à mettre en place, ou renforcer, les mécanismes permettant 1'examen des résultats 
des recherches au niveau de l'élaboration des politiques ainsi que leur application au 
fonetionnement des systèmes de santé； 



4) à collaborer avec d'autres pays, dans le cadre de partenariats internationaux, au 
développement des capacités de recherche et de formation, particulièrement en ce qui 
concerne leurs problèmes de santé et d'organisation hautement prioritaires, contribuant 
aussi de ce fait à l'effort de développement national； 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, les 
organisations non gouvernementales, les fondations et les organisations régionales 
appropriées : 

1) à augmenter leur soutien à la recherche en santé essentielle et au développement 
de leur capacité de recherche； 

2) à soutenir et renforcer, dans le secteur de la santé et les secteurs scientifiques 
et techniques connexes, des mécanismes nationaux de coordination destinés à promouvoir 
la recherche, la prise de décisions, la planification et la gestion; 

3) à soutenir l'instauration de partenariats internationaux en vue de renforcer les 
infrastructures scientifiques et de recherche nationales et la capacité des pays 
d'assimiler les technologies et de résoudre les problèmes； 

4. INVITE la communauté des chercheurs : 

1) à accroître son engagement en faveur du développement de la recherche en santé 
essentielle compte tenu des besoins nationaux et sa participation à la recherche sur 
les problèmes de santé mondiaux; 

2) à intensifier ses efforts en ce qui concerne la diffusion des résultats de la 
recherche et 1‘élaboration de technologies en vue d'étayer la prise de décisions et 
l'affectation des ressources； 

3) à mobiliser ses ressources humaines et matérielles afin de renforcer les réseaux 
scientifiques internationaux orientés sur le développement sanitaire； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer une large diffusion du rapport des discussions techniques sur le rôle de 
la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 auprès 
des ministères de la santé et d'autres ministères compétents, des universités, des 
centres de recherche et des institutions à vocation scientifique et technique； 

2) d'utiliser les mécanismes appropriés, en étroite collaboration avec les comités 
consultatifs mondial et régionaux de la recherche en santé, pour : a) évaluer les 
domaines nouveaux de la science et de la technologie； b) effectuer des recherches sur 
l'évolution des problèmes qui présentent une importance particulière pour la santé； 
с) identifier des méthodologies appropriées pour 1'évaluation des tendances et la 
prévision, épidémiologie comprise, en vue d'améliorer la santé; 

3) de continuer à développer une stratégie OMS de recherche en santé clairement 
définie, afin de traduire les objectifs, les priorités et les programmes de recherche 
en actions cohérentes et coordonnées à 1‘appui de la santé pour tous； 

4) de promouvoir 1‘harmonisation des politiques scientifiques et de recherche en 
santé de l'OMS, du système des Nations Unies et d'autres organisations et organismes 
internationaux； 

5) d'élaborer des mécanismes institutionnels plus efficaces en vue de renforcer les 
capacités de recherche dès Etats Membres, en mettant particulièrement 1‘accent sur les 
disciplines présentant un intérêt vital pour la santé publique； 



6) d'étudier la possibilité de réserver des fonds prélevés sur les ressources totales 
de l'OMS pour appuyer le renforcement des capacités de recherche dans les domaines liés 
à la santé dans les Etats Membres； 

7) de faire rapport, par 1‘intermédiaire du Conseil exécutif, à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 
présente résolution. 



PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA37.32, WHA37.33, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 et 
WHA41.18； 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme d'action 
pour les médicaments essentiels； 

Notant que la notion de médicaments essentiels est de mieux en mieux reconnue, en 
particulier par les autorités nationales concernées, comme moyen d'encourager l'usage 
rationnel des médicaments, de faciliter 1'accès aux médicaments essentiels pour tous et 
d'améliorer les soins de santé tout en maîtrisant les coûts de la santé； 

Reconnaissant avec satisfaction que toutes les parties concernées ont pris de plus en 
plus conscience de leurs responsabilités, conformément à la résolution WHA39.27, en ce qui 
concerne la stratégie pharmaceutique révisée； 

Notant avec satisfaction que des listes de médicaments essentiels pour les différents 
échelons des services de santé existent dans plus de 100 pays et qu'une cinquantaine de pays 
ont formulé ou s'occupent de formuler des politiques pharmaceutiques nationales en tenant 
compte de la notion de médicaments essentiels； 

Reconnaissant en outre le rôle du programme d'action OMS pour les médicaments 
essentiels qui est d'aider à 1‘élaboration et à la mise en oeuvre des politiques 
pharmaceutiques des Etats Membres, à 1‘approvisionnement en médicaments essentiels de bonne 
qualité au moindre coût, ainsi qu'au développement de la formation à l'usage rationnel des 
médicaments； 

Rendant toutes les parties concernées attentives à 1‘importance que revêt 1'intégration 
des politiques pharmaceutiques aux soins de santé primaires et aux autres composantes des 
systèmes de soins de santé, en fonction des besoins définis par les Etats Membres, ainsi 
qu'à 1‘importance de l'interaction entre le programme d'action et les autres programmes et 
entre l'OMS et les autres organisations concernées； 

Prenant note des activités du Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif 
et du Comité consultatif pour la Gestion du programme d'action; 

1. ENCOURAGE toutes les parties concernées à promouvoir la mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée； 

2. REAFFIRME la nécessité pour le programme OMS d'action pour les médicaments essentiels 
de renforcer ses activités conformément à la stratégie pharmaceutique révisée； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'appuyer le programme pour les médicaments essentiels ou de continuer de le 
faire； 

2) de coopérer à 1‘échange d'informations et de données d'expérience concernant la 
formulation et la mise en oeuvre par les Etats Membres de leurs politiques 
pharmaceutiques et de leurs programmes de médicaments essentiels dans le cadre de leurs 
stratégies de soins de santé, surtout en ce qui concerne les soins de santé primaires； 



4. INVITE les organisations bilatérales, les organisations multilatérales appartenant ou 
non au système des Nations Unies ainsi que les organisations bénévoles à aider les pays en 
développement à mettre sur pied et à exécuter des programmes pour assurer l'usage rationnel 
des médicaments, surtout des programmes de médicaments essentiels, et REMERCIE celles qui 
l'ont déjà fait; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer son appui à la promotion de la notion de médicaments essentiels dans 
le cadre de la stratégie pharmaceutique révisée； 

2) de veiller à ce que le programme OMS d'action pour les médicaments essentiels 
bénéficie de ressources humaines et financières suffisantes et de rechercher des fonds 
extrabudgétaires pour compléter les crédits alloués au budget ordinaire； 

3) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'utilisation des critères éthiques de promotion pharmaceutique 
approuvés par la résolution WHA41.17, ainsi que sur les progrès accomplis et les 
problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée, le 
rapport devant porter sur 1‘approvisionnement en médicaments, les pratiques en matière 
de prescription, le développement des ressources humaines, la formation des agents de 
santé à l'usage rationnel des médicaments, l'assurance de la qualité et l rinformation 
pharmaceutique. 


