
WHA47/1994/REC/1 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

QUARANTE-SEPTIÈME 
ASSEMBLÉE MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

GENÈVE, 2-12 MAI 1994 

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 
ANNEXES 

GENÈVE 
1994 



ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
A ID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD _ Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC 一 Comité administratif de Coordination 
CCQAB 一 Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour Г Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
GATT - Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
O M M - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO _ Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent 
de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, 
territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à Genève 

du 2 au 12 mai 1994，conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-

douzième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions,1 les annexes qui s'y rapportent et la liste des participants - document 
WHA47/1994/REC/1, 人 

les comptes rendus in extenso des séances plénières - document WHA47/1994/REC/2, 

les procès-verbaux et les rapports des commissions - document WHA47/1994/REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans 1，ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une référence aux sections 
pertinentes du Recueil des résolutions et décisions, dont les Volumes I，II et III (troisième édition) contiennent la 
plupart des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. Une liste des 
dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été 
publiées à Г origine, figure à la page XIII du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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RESOLUTIONS 

WHA47.1 Droits et privilèges de l'Afrique du Sud 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des élections démocratiques tenues en Afrique du Sud du 26 au 29 avril 1994 en vue 
de la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale qui représentera l'ensemble de la population du 
pays; 

Prenant également acte de l'entrée en vigueur en Afrique du Sud, le 27 avril 1994，d'une nouvelle 
Constitution qui régit désormais l'action gouvernementale à tous les niveaux; 

Considérant le désir de l'Afrique du Sud de participer dorénavant aux activités de l'Organisation 
mondiale de la Santé et de son Assemblée, remplissant ainsi ses obligations et assumant ses droits en 
conformité avec la Constitution de l’OMS; 

1. ABROGE la résolution WHA17.50; 

2. DECIDE qu'avec effet immédiat à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, l'Afrique 
du Sud est rétablie dans tous les droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre à part entière de 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 5.2.5 (Deuxième séance plénière, 2 mai 1994) 

WHA47.2 Admission d'un nouveau Membre : Nioué 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

ADMET Nioué 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 POrganisation des Nations Unies 
conformément à l'article 79 de la Constitution. 

Rec. résol” Vol. Ill (3 e éd), 5.2.1.1 (Huitième séance plénière, 5 mai 1994) 

WHA47.3 Admission d'un nouveau Membre : Nauru 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

ADMET Nauru 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. I l l (3 e éd), 5.2.1.1 (Huitième séance plénière, 5 mai 1994) 



2 QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

WHA47.4 Neuvième programme général de travail pour une période déterminée 
(1996-2001) 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné, conformément à l'article 28 g) de la Constitution, le projet de neuvième programme 
général de travail pour une période déterminée (1996-2001) qui lui a été soumis par le Conseil exécutif; 

Constatant les progrès accomplis vers la réalisation des buts et des cibles du huitième programme 
général de travail, et consciente des défis qui restent à relever; 

Reconnaissant que le neuvième programme général de travail fournit le cadre général de Faction, 
au niveau mondial, de tous les partenaires du développement sanitaire et de l'exécution du programme de 
l'OMS dans le contexte de la réforme d'ensemble de l'activité de l'Organisation; 

Soulignant que les buts et cibles énoncés dans le neuvième programme général de travail réaffirment 
l'engagement pris par la communauté sanitaire mondiale de s'attaquer aux problèmes de santé existants et 
nouveaux et de parvenir ainsi partout à une plus grande équité en matière de santé; 

Sachant que des cibles seront fixées aux niveaux régional, national et même sous-national en fonction 
des problèmes de santé les plus fréquents ou présentant de Pimportance pour d'autres raisons et des 
priorités dans le cadre général du neuvième programme général de travail; 

Soulignant que les cibles du neuvième programme général de travail représentent le minimum à 
atteindre d'ici la fin de la période considérée, mais que le rythme des progrès et la capacité d'agir varieront 
selon les situations; 

Soulignant par conséquent que les compétences spécialisées, les ressources et les efforts devront être 
concentrés sur les pays et les groupes de population les plus éloignés des cibles fixées; 

Consciente de ce que la planification détaillée de Factivité de l'OMS, dans le cadre des budgets 
programmes proposés, sera plus proche de l，exécution，ce qui donnera davantage de souplesse pour faire 
face à des problèmes de santé nouveaux et saisir des occasions, compte tenu de la réforme en cours à 
l，OMS; 

Reconnaissant que le neuvième programme général de travail doit être accessible à un large public, 
par exemple aux décideurs, aux professionnels de la santé et au grand public; 

1. APPROUVE le neuvième programme général de travail;1 

2. DEMANDE à la communauté sanitaire mondiale de poursuivre son action concertée en vue de 
mobiliser l'engagement, les ressources et les compétences nécessaires pour atteindre les cibles fixées dans 
le neuvième programme général de travail, sachant qu'elles représentent un minimum pour accélérer les 
progrès vers l'instauration de la santé pour tous; 

3. ENGAGE les Etats Membres : 

1) à fixer des cibles correspondant à des problèmes particuliers aux niveaux national et/ou sous-
national tout en s'efforçant de développer les infrastructures nécessaires à la prestation et au 
maintien de services de santé, compte tenu de la technologie abordable, des compétences, des 
connaissances et des ressources susceptibles d'être utilisées de façon durable; 

2) à adopter les priorités définies dans le "cadre général du programme de l'OMS" du neuvième 
programme général de travail comme base de leurs activités de coopération avec l'OMS; 

1 A paraître en 1994 dans la Série "Santé pour tous" de l'OMS, № 11. 
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4. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à examiner les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l'amélioration 
de la situation sanitaire puisque cette information sert à élaborer et à actualiser les politiques de 
santé; 

2) de continuer à surveiller et à évaluer l，exécution de l'activité de l'OMS, compte tenu en 
particulier des résultats obtenus dans les pays, et d'utiliser les résultats de ces évaluations pour 
améliorer la planification de l'activité de l'OMS pour chaque budget programme successif; 

3) d'examiner périodiquement la mise en oeuvre du neuvième programme général de travail et 
de l'adapter si nécessaire pour tenir compte des problèmes nouveaux et des progrès réalisés dans le 
processus de réforme de l'OMS; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que les budgets programmes de l'Organisation reflètent la façon dont l'OMS 
aide au mieux les pays et la communauté sanitaire internationale à atteindre les cibles fixées dans 
le neuvième programme général de travail; 

2) d'établir des priorités précises et de renforcer l'intégration des programmes, à partir du budget 
programme pour l'exercice 1996-1997; 

3) de s'assurer que les budgets programmes sont correctement surveillés et évalués et que les 
résultats sont utilisés pour adapter les activités en cours et planifier le budget programme suivant; 

4) de veiller à ce que les systèmes d'information de l'OMS soient adaptés de manière à répondre 
au mieux à révolution des besoins en informations sur la santé et la gestion du programme; 

5) de renforcer la coordination interinstitutions dans tous les programmes où il y a lieu de le 
faire, en associant les institutions compétentes au processus; 

6) de continuer à mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif 
sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux afin d'améliorer la capacité de l'OMS de 
refléter pleinement la vision émanant du neuvième programme général de travail dans l，exécution 
des activités de l'Organisation. 

Rec. résol” Vol. III (3 e écL), 1.3.1.1 (Onzième séance plénière, 9 mai 1994 -
Commission A, premier rapport) 

WHA47.5 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant;1 

Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11， 
WHA43.3, WHA45.34 et WHA46.7 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les 
pratiques d'alimentation appropriées et les questions connexes; 

Réaffirmant son soutien à toutes ces résolutions et réitérant les recommandations qui y sont 
énoncées à l，intention des Etats Membres; 

1 Voir annexe 1. 
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Considérant la supériorité du lait maternel en tant que norme biologique pour l，alimentation du 

nourrisson, et compte tenu du fait que tout écart par rapport à cette norme est lié à un accroissement des 

risques pour la santé du nourrisson et de la mère; 

1. REMERC IE le Directeur général de son rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre les mesures suivantes : 

1) encourager une nutrition saine chez le nourrisson et le jeune enfant, conformément aux 

engagements pris à l'égard de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition,1 grâce 

à une action intersectorielle efficace et cohérente, notamment : 

a) en sensibilisant les personnels de santé, les organisations non gouvernementales, les 

communautés et le grand public à l'importance de rallaitement au sein et à sa supériorité par 

rapport à toute autre méthode d'alimentation du nourrisson; 

b) en apportant un soutien aux mères qui choisissent de nourrir leur enfant au sein, en 

éliminant les obstacles et en prévenant les difficultés qu'elles pourraient rencontrer dans les 

services de santé, sur leur lieu de travail ou dans la communauté; 

c) en veillant à ce que tous les personnels de santé concernés soient familiarisés avec les 

pratiques appropriées d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en particulier avec 

rapplication des principes énoncés dans la déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF 

sur l'allaitement maternel et le rôle des services liés à la maternité;2 

d) en encourageant des pratiques appropriées d'alimentation complémentaire à partir de 

l'âge de six mois environ, en mettant l'accent sur la poursuite de Г allaitement au sein et sur 

l'administration fréquente, en quantités suffisantes, d'aliments locaux sûrs; 

2) veiller à ce qu'aucune distribution gratuite ou subventionnée de substituts du lait maternel ou 

d'autres produits visés par le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 

ne soit faite à quelque niveau que ce soit du système de soins de santé; 

3) exercer une extrême prudence lorsqu'ils planifient, mettent en oeuvre ou appuient des 

opérations de secours d'urgence, en assurant la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement 

au sein, et en veillant à ce que les dons de substituts du lait maternel ou d'autres produits visés par 

le Code international ne soient transmis que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

a) les nourrissons ont besoin de substituts du lait maternel, comme le prévoient les lignes 

directrices concernant les principales circonstances sanitaires et socio-économiques dans 

lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel;3 

b) les livraisons sont assurées tant que les nourrissons concernés en ont besoin; 

c) les livraisons ne sont pas utilisées pour encourager les ventes; 

1
 Organisation des Nations Unies pour FAlimentation et l'Agriculture et Organisation mondiale de la Santé. 

Conférence internationale sur la nutrition. Déclaration mondiale sur la nutrition et plan d'action. R o m e 
(décembre 1992). 

2 Organisation mondiale de la Santé. Protection, encouragement et soutien de I'allaitentent ftiaiemel •• le rôle 

spécial des services liés à la maternité. Déclaration conjointe de l'OMS et de FUNICEF. Genève, 1989. 
3 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 6，partie 2. 
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4) informer le secteur du travail, ainsi que les organisations patronales et les organisations de 
salariés, des nombreux avantages que l,allaitement au sein comporte pour le nourrisson et pour la 
mère, ainsi que de ses incidences pour la protection de la maternité sur le lieu de travail; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'user de ses bons offices pour que toutes les parties concernées collaborent afin de donner 
suite intégralement à la présente résolution et à d'autres résolutions apparentées de l'Assemblée de 
la Santé; 

2) d'achever la mise au point d'une approche générale et d'un programme d'action exhaustifs 
destinés à renforcer les capacités nationales d'amélioration des pratiques d'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, notamment l'élaboration de méthodes et de critères pour évaluer au 
niveau national les tendances et les pratiques concernant l，allaitement au sein; 

3) d'aider les Etats Membres qui en feront la demande à surveiller les pratiques et les tendances 
concernant ralimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les centres de santé et dans les 
ménages, conformément à de nouveaux indicateurs types de l'allaitement au sein; 

4) d'inviter instamment les Etats Membres à se joindre à l，initiative des hôpitaux "amis des 
.bébés" et de les aider, sur leur demande, à la mettre en oeuvre concrètement, notamment à 
améliorer les programmes éducatifs et la formation en cours d'emploi de tous les personnels 
sanitaires et administratifs concernés; 

5) d'accroître et de renforcer l'appui aux Etats Membres qui en feront la demande pour 
concrétiser les principes et le but du Code international et toutes les résolutions pertinentes, et de 
conseiller les Etats Membres sur le cadre qu'ils pourraient utiliser pour en surveiller l'application, 
en fonction de la situation nationale; 

6) d'élaborer, en consultation avec d'autres parties concernées et dans le cadre de la fonction 
normative de l'OMS, des principes directeurs concernant l，utilisation，dans les situations d'urgence, 
des substituts du lait maternel ou d'autres produits visés par le Code international auxquels les 
autorités compétentes des Etats Membres peuvent avoir recours, compte tenu de la situation 
nationale, pour garantir une alimentation optimale des nourrissons; 

7) d'achever, en collaboration avec certaines institutions de recherche, la collecte de données de 
référence révisées et Félaboration de lignes directrices pour leur utilisation et leur interprétation，de 
façon à évaluer la croissance des nourrissons allaités au sein; 

8) de trouver des ressources techniques et financières supplémentaires pour intensifier l'appui 
de l'OMS aux Etats Membres concernant l'alimentation du nourrisson ainsi que la mise en oeuvre 
du Code international et des résolutions pertinentes adoptées ultérieurement. 

Rec. résoi, Vol. III (3 e éd.), 1.12.1 (Onzième séance plénière, 9 mai 1994 -

Commission A, premier rapport) 

WHA47.6 Adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux : Comité de Développement 
du Programme 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les demandes et les recommandations que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé a adressées au Conseil exécutif et au Directeur général dans ses résolutions WHA46.16 et 
WHA46.21; 
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Ayant examiné les rapports de situation du Directeur général;1 

Considérant que le Directeur général, en collaboration avec les Directeurs régionaux et les 
Sous-Directeurs généraux, les directeurs de programmes et d'autres fonctionnaires de l'OMS, s'est engagé 
dans un processus complet de réformes gestionnaires et administratives qui est en cours; 

Se félicitant de la décision prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session, par sa 
résolution EB93.R13, de créer un Comité de Développement du Programme; 

Notant avec satisfaction la création, par le Directeur général, d'un Conseil de la Politique mondiale 
et d'un Comité du Développement de la Gestion pour améliorer la gestion de l'OMS et mettre en oeuvre 
la réforme engagée, ainsi que d'équipes de réflexion pour appuyer le processus de réforme dans 
six domaines prioritaires; 

Notant que le Conseil exécutif fixera à sa quatre-vingt-quatorzième session la composition, les 
objectifs et les programmes de travail de son Comité de Développement du Programme; 

Convaincue que la réforme de fond de l'Organisation dans le sens d'une adaptation aux changements 
politiques, sociaux et économiques mondiaux se traduira par une amélioration de la situation sanitaire dans 
tous les Etats Membres et en particulier dans les pays en développement; 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les mesures prises jusqu'ici par le Directeur général et ses 
collaborateurs pour donner suite à la résolution WHA46.16; 

2. PRIE le Conseil exécutif de tirer pleinement parti du Comité de Développement du Programme pour 
appliquer le plan complet de réformes gestionnaires et administratives approuvé par 1，Assemblée de la 
Santé, lequel devrait apporter, à plus long terme, des améliorations fondamentales à l'activité de l'OMS; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre le processus de réforme; 

2) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur les plans concernant le processus de 
réforme et sur leurs incidences quant au déroulement de ce processus, ainsi que sur l'impact des 
initiatives de POMS à cet égard, conformément aux résolutions WHA46.16 et WHA46.21; 

4. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les progrès réalisés. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 3.2.4 (Douzième séance plénière, 10 mai 1994 -
Commission B, premier rapport) 

WHA47.7 Réforme budgétaire : Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans l'application de la 
résolution WHA46.35 concernant la réforme budgétaire;2 

Voir annexe 2. 
2 Voir annexe 2，partie 2. 
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Se félicitant de la décision prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session, par sa 
résolution EB93.R13, de créer un Comité de l'Administration，du Budget et des Finances pour aider le 
Conseil et, à travers lui, l'Assemblée de la Santé dans leurs délibérations sur les questions budgétaires; 

Notant que le Conseil fixera à sa quatre-vingt-quatorzième session la composition, les objectifs et les 
programmes de travail de son Comité de PAdministration, du Budget et des Finances; 

PRIE le Conseil exécutif : 

1. de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité du Comité de 
l'Administration，du Budget et des Finances en veillant à ce que ses membres aient les compétences 
requises dans les domaines administratif, budgétaire et financier et à ce qu'il dispose de 
suffisamment de temps lors de ses réunions pour remplir le rôle qui lui est confié; 

2. d'assigner au Comité les tâches précédemment confiées au Comité du Programme en vertu 
de la résolution EB79.R9; 

3. d，utiliser pleinement le Comité aux fins suivantes : 

1) aider le Directeur général dans ses efforts constants tendant à simplifier et à clarifier 
le processus de programmation-budgétisation; 

2) surveiller l'impact des mesures administratives et budgétaires introduites jusqu'ici sur 
rétablissement du budget programme pour Pexercice 1996-1997; 

3) recommander, le cas échéant, d'autres mesures pour améliorer l'efficacité du processus 
d'établissement du budget; 

4) conseiller le Conseil exécutif au sujet des incidences administratives, budgétaires et 
financières des projets de budgets programmes biennaux; 

4. de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés. 

Rec. résol, Vol. Ill (3 e éd.), 3.2.4 (Douzième séance plénière, 10 mai 1994 -
Commission B, premier rapport) 

WHA47.8 Réforme budgétaire 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA46.35, qui reflète les préoccupations des Etats Membres au sujet de 
la réforme budgétaire; 

Réitérant la demande adressée au Directeur général dans le dispositif de cette résolution; 

Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l'obligation de payer leurs contributions intégralement 
et à temps; 
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Considérant le rapport du Directeur général au Conseil exécutif et son rapport à l'Assemblée de 
la Santé sur la réforme budgétaire,2 décrivant les mesures prises pour introduire des procédures budgétaires 
et comptables améliorées; 

Se félicitant des mesures qui ont été prises depuis la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé pour simplifier et clarifier la présentation du budget, raccourcir le délai nécessaire à sa préparation 
et prendre en compte les normes comptables communes du système des Nations Unies; 

Reconnaissant que d'autres aspects de la résolution WHA46.35 n'ont pas encore été traités; 

PRIE le Directeur général : 

1. de poursuivre et d'accélérer l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures budgétaires et 
comptables améliorées 

1) en déterminant les ressources nécessaires et en les réaffectant au besoin en fonction 
des priorités et des cibles à atteindre; 

2) en procédant à une évaluation régulière des progrès accomplis pour atteindre les cibles 
approuvées; 

3) en fournissant des données sur les augmentations de coût effectives au cours du dernier 
exercice complet et en les comparant aux prévisions; 

4) en prenant des mesures pour que le rapport entre les dépenses de personnel, les 
dépenses connexes et toutes les autres dépenses de programme soit plus adéquat; 

2. de faire rapport au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995，et 
à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans l，application 
de la résolution WHA46.35 et de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd), 2.1 (Douzième séance plénière, 10 mai 1994 一 
Commission B, premier rapport) 

WHA47.9 Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général au Conseil exécutif sur la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale : besoins actuels et orientation pour Favenir;3 

Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, WHA32.30 sur les soins de santé primaires et la surveillance de la santé pour tous, WHA45.5 
sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux et WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile 
et la planification familiale au service de la santé; 

Notant que l'Organisation a élaboré et adapté avec succès un certain nombre de méthodes de gestion 
et d'évaluation qui comportent la participation du système de santé et de la communauté à tous les niveaux, 
qui peuvent être rapidement appliquées à un large éventail de problèmes concernant les prestations et qui 

1
 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 2，partie 1. 

2 Voir annexe 2，partie 2，du présent document. 
3
 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 5. 
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peuvent fournir des indications sur l'action requise pour améliorer le fonctionnement et les résultats des 
services de santé maternelle et infantile et de planification familiale; 

Notant également que plusieurs divisions et programmes de l'OMS sont engagés dans ces domaines 
et qu'il faut trouver une stratégie unificatrice globale d'action et de recherche dans le domaine plus général 
de la santé génésique; 

Reconnaissant que des progrès immenses ont été faits pour de nombreux aspects de la santé 
maternelle et infantile, ainsi qu'en témoigne la forte augmentation de la couverture vaccinale, de 
l，accessibiHté et de rutilisation des services de planification familiale et du nombre de personnels qualifiés 
présents aux accouchements; 

Constatant néanmoins avec inquiétude que, dans bien des pays, cet élargissement de la couverture 
n'a pas l'effet prévu en raison de la médiocrité des soins et du mauvais fonctionnement des systèmes de 
santé; 

Soulignant qu'il est possible de faire rapidement progresser la santé des mères et des nouveau-nés 
et la planification familiale en améliorant la qualité des soins et le fonctionnement des services et du 
personnel existants; 

Reconnaissant que différentes organisations internationales et nationales, gouvernementales et non 
gouvernementales fournissent un appui technique et financier au niveau des pays; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) d'accorder la priorité à l'évaluation et à ramélioration de la qualité des soins dispensés aux 
femmes et aux enfants dans les systèmes de santé de district, dans le cadre d'une approche globale 
de la santé familiale; 

2) d'adapter et d'appliquer des protocoles normalisés pour le diagnostic et la prise en charge 
clinique des problèmes courants auxquels sont confrontés les services chargés de la santé des mères, 
des nourrissons et des enfants; 

3) de renforcer les centres de santé afin d'assurer un haut niveau de soins infirmiers et 
obstétricaux, et de fournir un appui régulier en matière d'encadrement, de gestion et de logistique 
aux postes sanitaires périphériques, aux agents de santé communautaires et aux accoucheuses 
traditionnelles qualifiées qui appliquent des stratégies locales pour la santé des mères et des 
nouveau-nés; 

4) d'accorder la priorité à l'évaluation et à ramélioration de la qualité de la formation de base 
et de la formation continue du personnel infirmier et des sages-femmes; 

5) de réorienter les programmes de formation en fonction d'approches fondées sur la 
communauté et la résolution des problèmes, et de veiller à ce que les personnels de santé soient 
sensibilisés aux attitudes et aux besoins des femmes et des autres membres de la communauté, dans 
une perspective de mise en oeuvre cohérente de toute politique de population; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer de fournir un appui technique et des orientations aux Etats Membres en vue de 
poursuivre rélaboration, l'adaptation et l'application d'indicateurs de la qualité des soins en matière 
de santé maternelle et infantile et de planification familiale et pour d'autres aspects des soins de 
santé primaires; 

2) de continuer de préparer des directives et du matériel pédagogique et de mettre au point des 
méthodes qui améliorent la qualité des soins grâce à une normalisation de la définition des cas, du 
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diagnostic et de la prise en charge pour les principaux problèmes de santé affectant les mères, les 
nouveau-nés, les nourrissons et les enfants, et de fournir l'appui nécessaire en matière 
d'encadrement, y compris la surveillance et l'évaluation; 

3) de veiller à ce que les composantes des soins de santé maternelle et infantile et de la 
planification familiale soient favorisées et fournies aux Etats Membres d'une manière cohérente et 
intégrée, et qu'elles correspondent aux priorités et à la demande au niveau national; 

4) de s'efforcer d'améliorer dans les pays, le cas échéant, les mécanismes de coordination entre 
toutes les institutions et organisations concernées, afin d'épauler les autorités nationales et d，utiliser 
au mieux les ressources humaines et matérielles disponibles; 

5) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1995 sur les activités en 
cours pour mettre au point une stratégie globale d'action et de recherche dans le domaine plus 
général de la santé sexuelle et génésique. 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.), 1.8; 1.12.1 (Douzième séance plénière, 10 mai 1994 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA47.10 Santé maternelle et infantile et planification familiale : pratiques 
traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des enfants 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général au Conseil exécutif sur la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale : besoins actuels et orientation pour l'avenir;1 

Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, WHA38.22 sur la maturité et la grossesse : promotion de la procréation responsable et 
WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au service de la santé; 

Réaffirmant son appui à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et à la 
résolution 1992/251 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur les pratiques 
traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants; 

Reconnaissant que, si certaines pratiques traditionnelles peuvent être bénéfiques ou inoffensives, 
d'autres en revanche, particulièrement les mutilations sexuelles infligées aux fillettes ainsi que les relations 
sexuelles et la procréation précoces, sont à Forigine de graves problèmes pendant la grossesse et 
raccouchement et ont une influence profonde sur la santé et le développement des enfants, notamment les 
soins aux enfants et leur alimentation, avec des risques de rachitisme et d'anémie; 

Reconnaissant le rôle important que les organisations non gouvernementales ont joué en appelant 
1，attention des dirigeants sociaux, politiques et religieux sur ces questions et en instaurant des programmes 
pour l'abolition de beaucoup de ces pratiques, en particulier les mutilations sexuelles infligées aux fillettes; 

1. SE FELICITE de l'initiative du Directeur général qui a appelé l，attention des milieux internationaux 
sur ces questions à propos de la santé et des droits de la personne humaine dans le contexte d'une 
approche globale de la santé des femmes dans tous les pays, ainsi que des déclarations de principe 
adressées au Rapporteur spécial des Nations Unies sur les pratiques traditionnelles par les gouvernements 
de pays où des mutilations sexuelles sont infligées aux fillettes; 

1 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 5. 
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2. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) de déterminer dans quelle mesure des pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé des 
femmes et des enfants constituent un problème social et de santé publique dans quelque 
communauté locale ou sous-groupe que ce soit; 

2) d'établir au niveau national des politiques et des programmes qui, juridiquement et dans les 
faits, mettront un terme aux mutilations sexuelles infligées aux fillettes, à la procréation avant la 
maturité biologique et sociale ainsi qu'aux autres pratiques portant atteinte à la santé des femmes 
et des enfants; 

3) de collaborer avec les organisations non gouvernementales nationales oeuvrant dans ce 
domaine, de se prévaloir de leur expérience et de leurs compétences techniques et, si de tels 
groupements n'existent pas, d'en encourager la création; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer l'appui technique fourni par FOMS aux Etats Membres et la coopération avec 
eux en vue d'appliquer les mesures susmentionnées; 

2) de poursuivre aux niveaux mondial et régional la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales, les organismes des Nations Unies et les autres institutions et organisations 
compétentes afin d'instaurer des stratégies nationales, régionales et mondiales pour l，aboIition des 
pratiques traditionnelles nuisibles; 

3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin de poursuivre durablement 
l，action engagée aux niveaux national, régional et mondial. 

Rec. résol.，Vol. Ill (3 e éd.), 1.12.1 (Douzième séance plénière, 10 mai 1994 一 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA47.11 Révision et amendement des bonnes pratiques OMS de fabrication des 
produits pharmaceutiques 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA20.34 et WHA22.50 sur le contrôle de la qualité des médicaments 
et la résolution WHA28.65 sur les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments 
et au contrôle de leur qualité et sur le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international; 

Reconnaissant l'importance，pour faciliter le commerce international des produits pharmaceutiques, 
du système OMS de certification; 

Notant que la mise en oeuvre du système OMS de certification dépend de la promulgation de bonnes 
pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques répondant aux besoins actuels; 

Consciente du fait que la technologie pharmaceutique passe actuellement par une phase de 
développement rapide qui, selon les prévisions, se poursuivra pendant de nombreuses années, et que les 
futurs rapports du Comité d'experts compétent proposeront sans doute fréquemment des amendements áux 
bonnes pratiques de fabrication à la suite de consultations régulières avec les autorités nationales de 
réglementation pharmaceutique et des discussions qui auront lieu lors des conférences internationales 
biennales des autorités de réglementation pharmaceutique; 
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1. APPROUVE la révision des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques figurant 
dans les trente-deuxième et trente-troisième rapports du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives 
aux Préparations pharmaceutiques;1 

2. AUTORISE le Conseil exécutif, en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, à approuver 
tout amendement technique aux bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques qui pourrait 
être proposé dans les rapports des réunions ultérieures du Comité d'experts, et à en tenir l'Assemblée de 
la Santé informée. 

Rec. résol., Vol III (3 e éd.), 1.15.3 (Douzième séance plénière, 10 mai 1994 一 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA47.12 Rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l 'OMS 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée 
de l'OMS;2 ^ 

Rappelant les résolutions WHA37.33, WHA39.27 et WHA41.16 sur l'usage rationnel des 
médicaments; 

Notant en particulier la nécessité d'encourager toutes les parties intéressées, notamment les 
personnels de santé appelés à prescrire, préparer, dispenser et distribuer des médicaments, à s'acquitter 
de leurs responsabilités en ce qui concerne l'usage rationnel des médicaments, ainsi qu'il est précisé dans 
la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS; 

Reconnaissant les avantages économiques et l'intérêt thérapeutique d'une promotion et d'un 
renforcement de l'usage rationnel des médicaments; 

Reconnaissant que le pharmacien peut jouer un rôle clé dans le domaine de la santé publique, 
notamment dans celui des médicaments, et que l'usage rationnel des médicaments dépend de la possibilité 
qui est donnée à l'ensemble de la population de se procurer à tout moment des médicaments essentiels de 
bonne qualité à un prix abordable; 

Soulignant que la plus grande vigilance s'impose pour détecter et prévenir la fabrication, l'exportation 
ou la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne 
répondant pas aux normes; 

Préoccupée de ce que le niveau de développement des services pharmaceutiques demeure médiocre 
dans de nombreux pays, ainsi que l'ont souligné les réunions de l'OMS sur le rôle du pharmacien tenues 
à New Delhi en 1988 et à Tokyo en 1993; 

Appréciant la contribution que les organisations représentatives des pharmaciens, en collaboration 
avec l'OMS, ont apportée à la poursuite de l'objectif de la santé pour tous; 

Soulignant Fimportance de la collaboration entre les pharmaciens et tous les autres professionnels 
de la santé impliqués dans les soins aux patients et contribuant à la sécurité et à l'efficacité de 
radministration des médicaments; 

1 Voir O M S , Série de Rapports techniques, № 823 (1992) et № 834 (1993). 
2
 Voir annexe 3. 
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1. DEMANDE aux pharmaciens et à leurs associations professionnelles de soutenir, par leur 
participation au contrôle réglementaire, à la fabrication de préparations pharmaceutiques et aux services 
communautaires, les politiques de l'OMS énoncées dans la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, et 
de développer la profession à tous les niveaux conformément aux recommandations des rapports des 
réunions susmentionnées, et notamment : 

1) d'assurer la supervision nécessaire pour veiller à la qualité des services et des produits 
pharmaceutiques lors de leur fabrication, de leur importation ou de leur exportation et à tous les 
stades de la distribution; 

2) de gérer l'achat des médicaments et les systèmes d'approvisionnement et, ainsi, de collaborer 
aux efforts visant à détecter et à prévenir la distribution de préparations pharmaceutiques faussement 
étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes; 

3) d'informer le public avec compétence et objectivité sur les médicaments et leur utilisation, et 
de donner des avis techniques aux autres professionnels de la santé, aux organismes de 
réglementation pharmaceutique et aux planificateurs et décideurs du secteur de la santé; 

4) de promouvoir, en collaboration avec les autres professionnels de la santé, le concept du suivi 
pharmaceutique considéré comme un moyen de favoriser Fusage rationnel des médicaments et de 
participer activement à la prévention de la maladie et à la promotion de la santé; 

5) de soutenir les programmes de recherche et de formation dans ce domaine; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres, en collaboration avec les organisations nationales 
représentant les pharmaciens, lorsqu'il en existe : 

1) à définir le rôle du pharmacien en vue de la promotion et de la mise en oeuvre de la politique 
pharmaceutique nationale dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous; 

2) à tirer parti au maximum des connaissances techniques du pharmacien à tous les niveaux du 
système de soins de santé, notamment pour l'élaboration d'une politique pharmaceutique nationale; 

3) à offrir des moyens de formation permettant aux pharmaciens d'assumer leurs responsabilités 
concernant l'ensemble des activités mentionnées aux paragraphes 1.1) à 1.4) du dispositif; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer les efforts des Etats Membres visant à développer les services de réglementation 
des médicaments et les services pharmaceutiques; 

2) d'encourager les Etats Membres à évaluer leurs besoins en services et en personnels 
pharmaceutiques ainsi qu'en moyens de formation correspondants; 

3) de favoriser la publication régulière du Répertoire mondial des écoles de pharmacie; 

4) de faire rapport à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif, en janvier 1996, 
sur les progrès réalisés à cet égard. 

Rec. résol., Vol. I l l (3 e éd.), 1.15.2 (Douzième séance plénière, 10 mai 1994 -
Commission A, deuxième rapport) 
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WHA47.13 Usage rationnel des médicaments et programme d'action de l 'OMS pour les 
médicaments essentiels 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS;1 一 

Rappelant les résolutions WHA39.27 et WHA41.16 sur Fusage rationnel des médicaments et les 
résolutions WHA43.20 et WHA45.27 sur le programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels; 

Prenant note des activités de l'OMS menées conformément à la stratégie pharmaceutique révisée 
et de l'intensification de la collaboration et du soutien directs apportés aux pays en matière de formulation 
de politiques pharmaceutiques, de fixation de normes, de réglementation pharmaceutique, d'achat et 
d，utilisation de médicaments ainsi que de logistique, de financement, d'information, de recherche 
opérationnelle et de développement des ressources humaines par l'éducation et la formation, y compris le 
renforcement des moyens et des institutions, dans les domaines correspondants; 

Consciente des efforts faits par l'OMS, en collaboration avec les gouvernements et d'autres organes, 
pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels ainsi que l'usage rationnel des médicaments, dans le 
cadre des politiques pharmaceutiques nationales; 

Consciente du rôle de la communauté dans l'usage rationnel des médicaments; 

Consciente également de la nécessité d'une poursuite de l'action par toutes les parties intéressées 
en vue de réaliser tous les objectifs d'une politique pharmaceutique nationale complète; 

Sachant que le Conseil exécutif soumettra le programme d'action pour les médicaments essentiels 
à un examen détaillé lors de sa quatre-vingt-quinzième session, en 1995, en vue d'optimiser la collaboration 
entre tous les programmes techniques oeuvrant dans ce domaine; 

Soulignant qu'il importe, d'une part, de prendre des mesures adéquates face aux nouveaux problèmes 
économiques et à révolution des parts respectives du secteur public et du secteur privé dans le domaine 
des soins de santé, fourniture de médicaments comprise, et, d'autre part, d'évaluer la viabilité et les effets 
à long terme des nouvelles stratégies de financement et d'autres interventions; 

Consciente des problèmes que posent les contrefaçons et les médicaments de mauvaise qualité; 

1. REAFFIRME l'importance capitale du rôle directeur et coordonnateur de POMS, à travers son 
programme d'action pour les médicaments essentiels, dans l，élaboration，la promotion et l'évaluation de 
politiques pharmaceutiques nationales s'inscrivant dans le cadre des politiques de santé nationales; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à s'engager à élaborer et mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales afin 
d'assurer une plus grande égalité d'accès à des médicaments essentiels de bonne qualité et d'un coût 
abordable, et à intensifier les efforts pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments; 

2) à accélérer le développement des ressources humaines nécessaires par l'éducation et la 
formation et à renforcer la mise en oeuvre des politiques et programmes pharmaceutiques; 

3) à évaluer régulièrement les progrès accomplis au moyen des indicateurs mis au point par le 
programme d'action pour les médicaments essentiels ou d'autres mécanismes appropriés; 

1 Voir annexe 3. 
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3. DEMANDE aux institutions bilatérales et multilatérales, aux organisations non gouvernementales 
et autres instances collaboratrices de renforcer le soutien technique et financier qu'elles apportent au 
programme d'action; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer le rôle directeur et le travail de promotion du programme d'action 
pour mobiliser et coordonner un effort mondial concerté en vue d'améliorer l'accès aux médicaments 
essentiels et de garantir l'usage rationnel des médicaments; 

2) d'encourager les contacts avec les organisations et organismes du système des Nations Unies, 
les institutions bilatérales et multilatérales et les organisations non gouvernementales ainsi qu'avec 
les consommateurs, l'industrie et d'autres instances collaboratrices; 

3) de veiller à ce que la notion de stratégie pharmaceutique révisée se reflète pleinement dans 

Paction menée par l'OMS en vue d'une réforme du secteur de la santé; 

4) de veiller à ce que des ressources financières et humaines suffisantes soient fournies au titre 
du budget ordinaire et de sources extrabudgétaires, selon les besoins, pour mettre en oeuvre le 
programme d'action et pour faire face aux demandes croissantes des Etats Membres; 

5) de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour garantir que les médicaments 

disponibles soient de bonne qualité et dans leur combat contre l'utilisation des contrefaçons; 

6) de faire rapport sur la situation et sur les progrès réalisés dans le secteur pharmaceutique à 
travers le monde en publiant périodiquement des informations à jour sur la situation pharmaceutique 
mondiale; 

7) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, et par la suite tous 

les deux ans, sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la 

stratégie pharmaceutique révisée de FOMS, en formulant des recommandations concrètes. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 1.15.2 (Douzième séance plénière, 10 mai 1994 -

Commission A, deuxième rapport) 

WHA47.14 Adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux : résolutions de 
l 'Assemblée de la Santé 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général au Conseil exécutif,1 ainsi que le rapport et les 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux,2 concernant les dispositifs et procédures pour l'élaboration, Гехашеп et le suivi des résolutions 
de l'Assemblée de la Santé; 

Tenant compte de l'article XIII du Règlement financier de l，OMS et de l'article 13 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, ainsi que des résolutions WHA31.9 et WHA44.30 sur la méthode de 
travail de l'Assemblée de la Santé; 

Considérant qu'il est souhaitable de prévoir un examen préalable plus systématique de Pensemble 
des résolutions soumises à l'Assemblée de la Santé et pouvant avoir un effet sur les objectifs, les politiques 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2，section III. 
2 Document EB92/1993/REC/1, Partie I，annexe 1，section 4.2.1.1. 
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et les orientations de l'OMS ou ayant des incidences sur la dotation en personnel, les coûts, les ressources 
budgétaires et les besoins d'appui administratif; 

1. REAFFIRME le principe général selon lequel, pour que l'Assemblée de la Santé dispose 
d'informations suffisantes avant d'examiner une proposition, les résolutions doivent être examinées par le 
Conseil exécutif avant d'être soumises à l'Assemblée de la Santé; 

2. AUTORISE le Conseil exécutif, en coordination avec le Directeur général, à mettre sur pied une 
procédure systématique d'examen préalable des résolutions afin de faire en sorte que l'Assemblée de la 
Santé dispose d'informations suffisantes conformément à la recommandation 5 du groupe de travail sur 
Fadaptation de l'OMS aux changements mondiaux; 

3. PRIE : 

1) le Directeur général de veiller à ce que l，information de base nécessaire, notamment en ce 
qui concerne les effets de l，adoption des résolutions proposées, soit systématiquement fournie au 
Conseil exécutif et transmise ensuite de manière appropriée à l'Assemblée de la Santé; 

2) le Président du Conseil exécutif, appuyé par le Directeur général, d'aider à faire en sorte que, 
lorsqu'il y a lieu, les projets de résolutions qui sont d'abord soumis au Conseil indiquent clairement 
une date butoir réaliste pour la résolution, ainsi qu'un dispositif et un calendrier appropriés pour le 
suivi et les comptes rendus d'exécution; 

4. RECONNAIT néanmoins que l'Assemblée de la Santé peut décider d'examiner une résolution qui 
ne lui a pas été transmise par le Conseil exécutif, auquel cas le Directeur général doit fournir un exposé 
des incidences du texte sur le programme et le budget avant l'approbation de la résolution en Commission; 

5. DEMANDE que, lorsqu'une résolution voit le jour et est présentée à FAssemblée de la Santé sans 
avoir été examinée auparavant par le Conseil exécutif : 

1) les Présidents des Commissions A et В de l'Assemblée de la Santé, appuyés par le Directeur 
général, consultent les membres de leur bureau respectif et, selon que la Commission concernée 
dispose ou non d'informations suffisantes, a) invitent celle-ci à examiner directement la résolution 
ou b) saisissent le Bureau de l'Assemblée; 

2) le Bureau, au cas où il est saisi, formule, en consultation avec le Directeur général, une 
recommandation indiquant si le projet de résolution doit être examiné par l'Assemblée de la Santé 
et quelles sont éventuellement les informations complémentaires à obtenir ou si une autre procédure 
doit être suivie; 

3) les Présidents des Commissions A et В veillent à ce que, lorsqu'il y a lieu, les projets de 
résolutions soumis à leur Commission indiquent clairement une date butoir réaliste pour la 
résolution, ainsi qu'un dispositif et un calendrier appropriés pour le suivi et les comptes rendus 
d'exécution; 

6. RECOMMANDE que ces dispositifs et approches soient utilisés à l'essai pendant deux ans par le 
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à partir de janvier 1995; 

7. PRIE EN OUTRE le Directeur général d'examiner les résultats de cette expérience et de faire 
rapport en 1997 à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé par rintermédiaire du Conseil exécutif. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 1.4; 3.1.3; 3.2.4 (Treizième séance plénière, 11 mai 1994 -
Commission B, deuxième rapport) 
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WHA47.15 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 1e r janvier 1992-
31 décembre 1993 et rapport du Commissaire aux Comptes à l 'Assemblée de 
la Santé 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1992-
31 décembre 1993 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes à FAssemblée de la Santé;1 

Ayant examiné le premier rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé;2 

Notant que le Commissaire aux Comptes a assorti son opinion et son rapport d'une limitation de la 
portée de la vérification en ce qui concerne le Bureau régional de FAfrique, et prenant acte des motifs de 
cette réserve; 

Constatant avec satisfaction que le Directeur général, préoccupé par cet état de choses, a pris 
l'initiative de faire effectuer dans les plus brefs délais un examen comptable du Bureau régional de l'Afrique 
par les vérificateurs intérieurs des comptes de l'OMS; 

1. PREND NOTE du rapport des vérificateurs intérieurs des comptes sur le Bureau régional de 
TAfrique; 

2. ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour l'exercice 
1er janvier 1992-31 décembre 1993 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la 
Santé; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session 
et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995 sur les progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes. 

Rec. résol•，Vol III (3 e éd.), 6.1Л0.3 (Treizième séance plénière, 11 mai 1994 一 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA47.16 Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA41.17 et WHA45.30 sur les critères éthiques applicables à la 
promotion des médicaments et la résolution WHA43.20 sur le programme d'action de POMS pour les 
médicaments essentiels; 

Notant qu'il est toujours nécessaire d'améliorer la qualité de la promotion des médicaments en se 
fondant sur les notions énoncées dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général3 sur les résultats de la consultation CIOMS/OMS 
sur les critères éthiques de l'OMS; 

1 Documents A47/19 et Add.l. 
2 Document A47/42. 
3 Voir annexe 4. 
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1. REMERCIE le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) d'avoir 
organisé la consultation en collaboration avec l'OMS et de l'intéressant rapport adopté par consensus, 
couvrant un large éventail de questions et indiquant les mesures à prendre; 

2. CONSTATE que les participants - organismes de réglementation pharmaceutique, fabricants et 
distributeurs de médicaments, professionnels de la santé, universités et autres établissements 
d'enseignement, associations professionnelles, groupements de malades et de consommateurs et médias 
spécialisés et généraux 一 ont assumé une responsabilité commune, basée sur des principes éthiques 
fondamentaux, vis-à-vis du bien-être de chaque malade et de l'ensemble de la collectivité; 

3. APPROUVE le rapport de la consultation et réaffirme : 

1) que la réglementation des médicaments doit garantir non seulement leur sécurité, leur 
efficacité et leur qualité, mais également l'exactitude de l'information fournie en vertu de cette 
réglementation; 

2) que les malades, les pharmaciens et les prescripteurs doivent avoir accès à une information 
appropriée et compréhensible sur les médicaments et leurs effets secondaires; 

3) que la promotion des médicaments doit être exacte, équitable et objective, et présentée de 
manière à satisfaire à la fois aux exigences légales et à des normes éthiques élevées; 

4) que les affirmations formulées à des fins de promotion ne doivent pas dépasser ce 
qu'autorisent les résultats scientifiques valables au moment considéré, rien n'étant négligé pour éviter 
Tambiguïté; 

5) que les mêmes renseignements à l'intention des malades et des prescripteurs qui figurent dans 
les notices accompagnant les médicaments dans le pays producteur doivent être fournis par le 
fabricant aux pays vers lesquels ils sont exportés; 

4. ENGAGE toutes les parties intéressées à continuer de collaborer afin de promouvoir davantage 
encore et de mettre en oeuvre les principes énoncés dans les critères éthiques de FOMS applicables à la 
promotion des médicaments, en adoptant rapidement, selon qu'il conviendra, des mesures fondées sur les 
recommandations de la consultation CIOMS/OMS; 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à concevoir et utiliser des mécanismes nationaux, 
lorsque cela s'impose, pour réglementer la promotion des médicaments conformément aux principes 
énoncés dans les critères éthiques de POMS, et ainsi qu'il est proposé dans le système OMS de certification 
de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les recommandations de la consultation CIOMS/OMS applicables à 
l'OMS, en veillant tout spécialement : 

a) à diffuser largement les critères éthiques de l'OMS à tous les Etats Membres et à 
toutes les autres parties intéressées; 

b) à prendre des mesures pour élaborer et diffuser des matériels éducatifs sur les critères 
éthiques de FOMS, ainsi qu'à adopter des méthodes permettant de suivre leur mise en 
application; 

c) à observer la mise en application des critères éthiques de FOMS et à recueillir des 
informations sur les codes et principes directeurs, nationaux et internationaux, reposant sur 
le volontariat et l'autoréglementation, qui ont trait à la promotion des médicaments, en 
consultation avec toutes les parties intéressées; 
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d) à faire effectuer les études ou enquêtes nécessaires sur les pratiques contemporaines 
en matière de promotion, et à analyser Pefficacité des critères éthiques de POMS; 

e) à aider les Etats Membres, selon qu'il conviendra, à renforcer les moyens de 
réglementation pharmaceutique et les mécanismes de contrôle de l'étiquetage et de la 
promotion des médicaments; 

f) à diffuser les expériences nationales en matière de promotion des médicaments; 

g) à rendre les Etats Membres attentifs au rôle important des universités et des autres 
établissements d'enseignement et à les aider à élaborer des programmes d'enseignement; 

h) à examiner périodiquement les critères éthiques de POMS, en consultation avec les 
parties intéressées; 

2) de rendre compte régulièrement, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, des progrès réalisés 
ainsi que des problèmes rencontrés par l'OMS et les Etats Membres, dans le cadre des rapports sur 
la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée. 

Rec. résol., Vol. Ill (3 e éd.), 1.15.2 (Treizième séance plénière, 11 mai 1994 -

Commission A, troisième rapport) 

WHA47.17 Sécurité, efficacité et qualité des produits pharmaceutiques 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS;1 

Rappelant les résolutions WHA37.33, WHA39.27 et WHA41.16 sur Pusage rationnel des 
médicaments; 

Notant que le commerce des produits pharmaceutiques devient plus complexe à mesure que 
davantage de pays fabriquent et exportent des produits pharmaceutiques et biologiques et des principes 
actifs et que des techniques nouvelles sont appliquées à leur production; 

Considérant, dans ces conditions, que les pays doivent se doter des moyens propres à garantir la 
qualité de tous ces produits sur leurs marchés nationaux, qu'il s'agisse de spécialités ou de produits 
génériques et qu'ils soient fabriqués sur place ou importés; 

Consciente, en outre, d'une circulation inacceptable dans le commerce international de produits 
pharmaceutiques ne répondant pas aux normes et contrefaits qui menacent de ruiner la confiance dans le 
système de soins de santé, étant donné que ces produits peuvent être inefficaces ou même toxiques; 

Consciente aussi du rôle important de la communauté dans le contrôle des produits pharmaceutiques; 

1. REAFFIRME les principes énoncés dans les principes directeurs de POMS à Pintention des petits 
organismes nationaux de réglementation pharmaceutique et dans le système OMS de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à se doter des moyens et des personnels nécessaires 
pour renforcer leur potentiel national de réglementation; 

1
 Voir annexe 3. 
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3. PRIE les gouvernements et les fabricants de produits pharmaceutiques de coopérer afin d'assurer 
un appui complémentaire aux objectifs de l'action de santé publique; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les activités normatives qui consistent à élaborer des normes permettant de 
garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits pharmaceutiques et biologiques, y compris 
des vaccins et des sérums, en tenant compte de l'évolution des nouvelles techniques; 

2) de veiller à la fourniture constante et opportune d'une information indépendante permettant 
de contribuer à une homologation efficace, d'empêcher d'émettre des prétentions excessives dans la 
publicité et de promouvoir l'usage rationnel des médicaments; 

3) d'assurer un soutien et une formation complémentaires au niveau des pays pour aider au 
renforcement de la capacité de réglementation; 

4) de promouvoir et de soutenir la Conférence internationale biennale des autorités de 
réglementation pharmaceutique en tant que moyen de favoriser la compréhension et la collaboration 
entre hauts fonctionnaires de pays se situant à tous les stades du développement. 

Rec. résol” Vol. Ill (3 e éd.), 1.15.2; 1.15.3 (Treizième séance plénière, 11 mai 1994 -

Commission A, troisième rapport) 

WHA47.18 Examen de la situation de certains Etats Membres tombant sous le coup de 
l'article 7 de la Constitution 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution;1 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le droit 
de vote d'Antigua-et-Barbuda, du Burundi, du Cambodge, des Comores, du Congo, de la Guinée 
équatoriale, de l'Iraq, du Libéria, du Niger, de la République dominicaine et de la Somalie restait suspendu, 
et que cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été 
ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant été informée qu'à la suite d'un versement reçu après l'ouverture de la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Niger ont été ramenés à un niveau 
inférieur au montant qui justifierait l'application de l，article 7 de la Constitution et que, de ce fait, le droit 
de vote du Niger a automatiquement été rétabli; 

Notant qu'en application de la résolution WHA46.10, le droit de vote de la Guinée-Bissau, d'Haïti, 
du Tchad et du Zaïre a été suspendu à partir du 2 mai 1994，et que cette suspension doit se prolonger 
jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée 
de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu'étant donné que la Roumanie a effectué, avant l'ouverture de la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, des versements qui ramènent ses arriérés de contributions à un niveau 
inférieur au montant qui justifierait l'application de l，article 7 de la Constitution, la décision prise à l'égard 

1 Document A47/18. 
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de la Roumanie par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA46.10 
n'est plus applicable et la suspension de son droit de vote n'a pas pris effet; 

Notant qu'à la date de l，ouverture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Burkina Faso, le Guatemala, la République centrafricaine, le Sénégal, l'Ukraine, le Yémen et la Yougoslavie 
étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée de la Santé doit 
examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote 
de ces Membres à l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant été informée qu'à la suite de versements reçus après l'ouverture de la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions de la République centrafricaine et de 
l'Ukraine ont été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de 
la Constitution; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le grand nombre de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait Papplication de 
l'article 7 de la Constitution; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement 
possible; 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de régler 
leurs arriérés à les régler de toute urgence; 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, afin de suivre 
la question avec les Gouvernements concernés; 

5. PRIE le Conseil exécutif, au vu du rapport du Directeur général au Conseil à sa quatre-vingt-
quinzième session et après que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation 
au Conseil, de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du 
recouvrement des contributions; 

6. DECIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si à la date de 
l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Burkina Faso, le 
Guatemala, le Sénégal, le Yémen et la Yougoslavie sont encore redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera 
suspendu à partir de cette date; 

2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été 
ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution; 

3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement 
de son droit de vote conformément à Particle 7 de la Constitution. 

Rec. résol., Vol III (3 e éd.), 6.1.2.4 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 -

Commission B, troisième rapport) 
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WHA47.19 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1993 : 

a) le taux de recouvrement en 1993 des contributions au budget effectif pour cette année s'élevait 
à 79,03 %, un montant de US $74 517 451 demeurant impayé; 

b) seuls 95 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif pour 1993, 
71 Membres n'ayant fait aucun versement; 

c) le montant des contributions au budget effectif pour Pexercice 1992-1993 qui restaient 
impayées s'élevait à US $106 millions; 

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

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier aux 
termes duquel les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en 
totalité le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur le fait qu'il est important qu'ils 
versent leurs contributions le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le budget 
programme de façon harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de Padoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs contributions 
au début de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs 
contributions exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux qui auront effectué leurs 
versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs 
contributions exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 

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

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

Rec. résol，Vol III (3 e écL), 6.1.2.4 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA47.20 Examen du fonds de roulement 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 et les recommandations du Conseil exécutif sur le 
fonds de roulement; 

Ayant présentes à l'esprit les recommandations formulées par le Corps commun d'inspection dans 
son rapport;2 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 8. 
2 Document JIU/REP/89/9 (Vol. 1) de 1989. 
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A 

1. DECIDE que le montant de la partie I I du fonds de roulement est porté de US $6 ООО 000 à 
26 000 000 par virements prélevés sur le compte pour les recettes occasionnelles pendant l'exercice 1994-
1995 et, si nécessaire, en 1996-1997, à mesure que les arriérés de contributions correspondant à l'exercice 
1992-1993 seront crédités sur le compte pour les recettes occasionnelles; 

2. DECIDE également que la partie I I du fonds de roulement continuera d'être 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 aux ouvertures de 
crédits pour l'exercice considéré; 

3. AUTORISE le Directeur général à procéder aux virements nécessaires, prévus au paragraphe A . l 
ci-dessus; 

В 

1. DECIDE que dorénavant le fonds de roulement servira à la seule f in de financer les déficits de 
recettes du budget ordinaire en attendant le versement des contributions des Membres et Membres 
associés; 

С 

1. D E M A N D E aux Membres et Membres associés de tout mettre en oeuvre pour s'acquitter de leurs 
contributions à la date à laquelle elles sont dues, afin de permettre au Directeur général d'exécuter de façon 
rationnelle les programmes approuvés par l'Assemblée de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et Membres associés 
à s'acquitter promptement de leurs contributions; 

D 

1. PRIE le Directeur général d'examiner les répercussions qu'aurait le regroupement des parties I et 
I I du fonds de roulement, avec le remboursement du montant au crédit de chaque Membre ou Membre 
associé à la partie I et un virement simultané des recettes occasionnelles au fonds pour compenser ce 
remboursement, et de faire rapport à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif en janvier 1995 
et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 6.1.3 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA47.21 Contributions de la République tchèque et de la Slovaquie 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les taux de contribution fixés pour la République tchèque et la Slovaquie en vertu 
de la résolution WHA46.15 étaient provisoires et susceptibles d'être modifiés si nécessaire pour tenir 
compte du barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies applicable à ces Membres, qui 
serait fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies à une date ultérieure; 

Notant que, par sa résolution 48/223 adoptée en décembre 1993, Г Assemblée générale des Nations 
Unies a fixé les quotes-parts de la République tchèque et de la Slovaquie à 0,42 % et 0,13 % 
respectivement; 
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Rappelant les principes et les critères définis dans les résolutions WHA24.12 et WHA26.21 pour le 
calcul du barème des contributions applicable par l 'OMS; 

D E C I D E que les taux applicables à la République tchèque et à la Slovaquie dans le barème des 
contributions de FOMS pour l'exercice 1994-1995, provisoirement fixés à 0,36 % et 0,18 %, sont désormais 
de 0,41 % l et 0,13 % respectivement. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 6.1.2.2 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 一 
Commission B, troisième rapport) 

WHA47.22 Contribution de l'Erythrée 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l'Erythrée, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre de 
l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de POrganisation 
des Nations Unies, le 24 jui l let 1993, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l 'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 48/223, a fixé la quote-part 
de l 'Erythrée à 0,01 % pour les années 1993 et 1994; 

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

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

D E C I D E : 

1) de fixer le taux de contribution de l'Erythrée à 0,01 % pour l'année 1993 et pour l'exercice 
1994-1995; 

2) de ramener à cinq douzièmes de 0,01 % la fraction de la contribution de l'Erythrée qui se 
rapporte à l'année 1993. 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.), 6.1.2.2 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 一 

Commission B, troisième rapport) 

WHA47.23 Contribution de Nioué 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de l'admission de Nioué en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé; 

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; 

1 La différence de 0,01 % entre la quote-part de 0,42 % à l'Organisation des Nations Unies et le taux suggéré 
de 0,41 % à l'OMS tient à la composition différente des deux Organisations. 
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D E C I D E : 

1) que le taux de contr ibut ion de Nioué pour l'exercice 1994-1995 et pour les exercices suivants 
sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque la quote-part de ce pays aura été déterminée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contr ibut ion de Nioué sera provisoirement calculée au taux de 0,01 % pour l'exercice 
1994-1995 et pour les exercices suivants, sous réserve d'ajustement au taux déf ini t i f qu i sera fixé par 
l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fract ion de la contr ibution qui se rapporte à l'année 1994 sera ramenée à sept 
douzièmes de 0,01 %. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 6.1.2.2 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 一 

Commission B, troisième rapport) 

WHA47.24 Contribution de Nauru 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de l 'admission de Nauru en qualité de Membre de l 'Organisation mondiale de la Santé; 

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA22.6, 
a décidé qu'à part i r 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 prat ique suivie par rOrganisat ion des Nations 
Unies; 

D E C I D E : 

1) que le taux de contr ibut ion de Nauru pour l'exercice 1994-1995 et pour les exercices suivants 
sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque la quote-part de ce pays aura été déterminée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contr ibut ion de Nauru sera provisoirement calculée au taux de 0,01 % pour Pexercice 
1994-1995 et pour les exercices suivants, sous réserve d'ajustement au taux défini t i f qu i sera fixé par 
l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fract ion de la contr ibution qu i se rapporte à l 'année 1994 sera ramenée à sept 
douzièmes de 0,01 %• 

Rec. résol.，Vol. Ill (3 e éd.), 6.1.2.2 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA47.25 Fonds immobilier 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l 'état des projets financés par le fonds immobi l ier 
et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er j u i n 1994 au 31 mai 1995;1 

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

1 Voir annexe 5. 
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1. A U T O R I S E le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie I I I du rapport 
du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 965 250; 

2. A F F E C T E au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $1 721 250. 

Rec. résol.，Vol. Ill (3 e éd.), 6.1.7 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA47.26 Accord de coopération avec la Banque africaine de Développement et le 
Fonds africain de Développement 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur PAccord de coopération entre l 'OMS d'une part, 
la Banque africaine de Développement et le Fonds africain de Développement d'autre part; 

V u l'article 70 de la Constitution de l 'OMS; 

A P P R O U V E l，Accord de coopération ci-annexé entre l 'OMS d'une part, la Banque africaine de 
Développement et le Fonds africain de Développement d'autre part. 

Annexe 

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
ET LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

L E PRESENT A C C O R D D E COOPERATION (ci-après dénommé "FAccord") est conclu ce vingt 
et unième jour d'avril 1994 par et entre la Banque africaine de Développement (ci-après dénommée "la 
Banque"), le Fonds africain de Développement (ci-après dénommé "le Fonds") d'une part, et l'Organisation 
mondiale de la Santé (ci-après dénommée TOMS") d'autre part. 

RAPPELANT les dispositions de l 'Accord conclu le 1er novembre 1974 entre la Banque et FOMS et 
celles du Protocole d'Accord élargi conclu le 29 août 1978 pour la coopération en matière d'assistance dans 
le domaine de la santé et les domaines connexes aux pays africains appartenant à la fois à la Banque et à 
l 'OMS (ci-après dénommés "les pays membres régionaux"), 

DESIREUSES de réviser ledit Accord dans le but de renforcer, de stimuler et de consolider 
davantage leur programme de coopération et de créer un cadre approprié par Pintermédiaire duquel 
l'assistance peut être canalisée vers les pays membres régionaux d'une manière efficace, 

LES PARTIES C O N V I E N N E N T PAR LES PRESENTES D E CE Q U I SUIT : 

Article I 

But 

Le but du présent Accord est de créer un cadre de coopération élargi et de faciliter la collaboration 
entre les parties en fournissant une assistance dans le domaine de la santé et les domaines connexes aux 
pays membres régionaux, en vue de l'amélioration des conditions sanitaires et de l'élévation des normes 
de santé dans les pays membres régionaux, eu égard aux objectifs et fonctions respectifs des parties. 
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Article II 

Domaines de coopération 

Les parties conviennent de coopérer dans les domaines d'activité ci-après : 

i) ^identification，la préparation, l'évaluation，l'exécution et l'évaluation rétrospective des projets 
et programmes de développement parrainés par la Banque ou le Fonds dans le domaine de la santé 
et dans des domaines apparentés à la santé tels que les programmes d'éducation, les aliments et la 
nutrit ion, la fourniture des médicaments et vaccins essentiels, l 'eau et l，assainissement，la croissance 
démographique, les femmes dans le développement, les questions environnementales et la lutte 
contre la pauvreté; 

i i ) la participation à la mobilisation des ressources destinées à des projets et programmes et leur 
financement dans les pays membres régionaux et l ' identification des sources de financement 
complémentaires; 

i i i ) Fassistance de l 'OMS dans la planification, l，organisation et Pexécution des projets et 
programmes parrainés par la Banque ou le Fonds, grâce à l'expertise technique et à tout autre appui; 

iv) la supervision des projets et programmes en cours et l'évaluation rétrospective des projets et 
programmes achevés, financés par la Banque ou le Fonds; 

V) la réalisation par l 'OMS, en collaboration avec ou au nom de la Banque e t /ou du Fonds, 
d'études de préinvestissement, sectorielles et autres études économiques et techniques, en particulier 
celles qui concernent l'évaluation de la performance et le potentiel de développement dans les 
domaines visés au paragraphe i) du présent article; 

vi) Fassistance aux pays membres régionaux dans la réalisation de la collecte et de l'analyse des 
données de santé et dans la conduite des activités de recherche dans le secteur de la santé; 

vi i) rengagement conjointement dans le dialogue avec les pays membres régionaux en vue de les 
aider dans la planification sanitaire et dans la formulation et la mise en oeuvre des politiques et 
stratégies visant à améliorer les conditions sanitaires et à élever les normes de santé de leurs 
populations; 

vi i i ) l 'apport au personnel professionnel et technique de la Banque d'une orientation et formation 
ainsi que la coopération dans l'organisation et la conduite des cours, de là recherche, des séminaires, 
des ateliers et colloques se rapportant aux questions d'intérêt commun dans les pays membres 
régionaux; 

ix) l'échange d'expérience et documents, données et autres informations pertinents sur les 
conditions sanitaires dans les pays membres régionaux; 

X) les autres activités connexes dont les parties peuvent convenir périodiquement. 

Article III 

Consultation et échange d'informations 

1. Les parties au présent Accord doivent, à intervalles réguliers, s'informer mutuellement de leurs 
priorités sectorielles respectives, approches politiques et programmes, et en cas de besoin, se consulter sur 
les questions d'intérêt commun qui, à leur avis, sont susceptibles de conduire à une collaboration mutuelle. 
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2. Les parties au présent Accord doivent, selon la périodicité qu'elles jugent appropriée, convoquer des 
réunions pour convenir des programmes d'activités, des moyens et responsabilités d'exécution et de gestion 
de ces activités et pour examiner le progrès des activités en cours dans le cadre du présent Accord. 

3. La consultation et l'échange de documents, de données et d' informations dans le cadre du présent 
Accord seront sans préjudice des arrangements qui peuvent être requis pour sauvegarder le caractère 
confidentiel et restr ict i f de certains documents et informations. 

Article IV 

Représentation 

Les parties au présent Accord doivent faire les arrangements nécessaires pour assurer une 
représentation réciproque aux réunions ou conférences appropriées convoquées par elles ou sous leurs 
auspices, et auxquelles, à leur avis, l 'autre peut être intéressée, sous réserve des procédures qu i peuvent 
s'appliquer à la réun ion ou conférence respective. 

Article V 

Mise en oeuvre de l'Accord 

Le Président de la Banque et du Fonds et le Directeur général de FOMS doivent faire les 
arrangements nécessaires pour assurer la mise en oeuvre satisfaisante du présent Accord. 

Article VI 

Disposition financière 

Les coûts ou dépenses se rapportant à, ou provenant d'une activité entreprise conformément au 
présent Accord, seront supportés par l 'une des parties à l 'Accord ou les deux conformément à un accord 
antérieur conclu entre elles en ce qu i concerne l 'activité concernée. 

Article VII 

Durée 

1. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée, étant entendu que chaque part ie a le 
droi t de le résil ier à tout moment en donnant un préavis de six mois à l 'autre partie. 

2. E n cas de rési l iat ion de l，Accord conformément au paragraphe 1 du présent article, les parties 
doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que cette décision ne porte pas préjudice aux 
activités alors en cours dans le cadre du présent Accord. 

Article VIII 

Arrangements supplémentaires et amendement 

1. Les parties peuvent conclure des arrangements ou accords supplémentaires, selon les besoins, dans 
le cadre du présent Accord. 

2. Les dispositions du présent Accord peuvent être amendées à tout moment par accord mutuel écrit 
des parties. 
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Article IX 

Notifications et adresses 

Toute not i f icat ion ou demande requise ou permise qui doi t être donnée ou faite dans le cadre du 
présent Accord doit l 'être par écrit. Cette not i f icat ion ou démarche sera réputée avoir été dûment donnée 
ou faite lorsqu'elle aura été remise à la main, par courrier, télex, câble ou fax à la part ie à laquelle elle est 
censée être donnée à l'adresse indiquée ci-dessous ou à toute autre adresse qu i sera noti f iée par la suite. 

Pour la Banque et le Fonds Adresse postale : 
Banque africaine de Développement et Fonds 
africain de Développement 
O I B.P. 1387 
A B I D J A N 01 
Côte d' Ivoire 
Adresse télégraphique : A F D E V Ab id jan 
Télex : 23717/23498 
Fax : (225) 227004/331917 

Pour l 'OMS Adresse postale : 
Organisation mondiale de la Santé 
CH-1211 G E N E V E 27 
Suisse 
Adresse télégraphique : U N I S A N T E - G E N E V E 
Télex : 415416 O M S C H 
Fax : (022) 7910746 

Article X 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entre en vigueur à sa signature par le Président de la Banque et du Fonds et par 
le Directeur général de l 'OMS et après approbation des organes compétents de la Banque, du Fonds et de 
l 'OMS. 

2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord annule l 'Accord de coopération conclu entre la Banque 
et l 'OMS le 1er novembre 1974 et tous les arrangements pratiques conclus dans le cadre de cet Accord, étant 
entendu que tous les engagements pris avant la date d'effet du présent Accord, nonobstant ce qu i précède, 
seront régis par l 'Accord de coopération en date du 1er novembre 1974 et le Protocole d 'Accord élargi sur 
les arrangements pratiques entre les parties conclu le 29 août 1978. 

E N F O I D E Q U O I la Banque, le Fonds et l 'OMS, agissant chacun par l ' intermédiaire de son 
représentant dûment autorisé, ont signé le présent Accord à la date susindiquée en deux originaux en 
anglais et en français, chaque texte faisant également foi. 

Pour la Banque africaine de Développement Pour l 'Organisation mondiale 
Pour le Fonds africain de Développement de la Santé 

Babacar N D I A Y E Hiroshi N A K A J I M A 
Président Directeur général 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 7.3 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 -
Commission B, troisième rapport ) 
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WHA47.27 Décennie internationale des populations autochtones 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 48/163 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 21 décembre 1993 
proclamant la Décennie internationale des populations autochtones, qui commencera le 10 décembre 1994， 

et priant les institutions spécialisées d'examiner, avec les gouvernements et en collaboration avec les 
populations autochtones, les moyens de contribuer au succès de la Décennie; 

Rappelant également que cette résolution demandait instamment aux institutions spécialisées de 
fournir des efforts accrus et, en particulier, de tenir compte des besoins des populations autochtones 
lorsqu'elles élaborent leurs budgets et leurs programmes; 

Notant que l 'un des objectifs de la Décennie est le renforcement de la coopération internationale 
afin de résoudre les problèmes qui se posent aux populations autochtones dans des domaines tels que la 
santé; 

Consciente du fait que l 'OMS, en s'assignant l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000，vise à 
aider tous les peuples du monde à atteindre un niveau de santé qui leur permette de mener une vie 
socialement et économiquement productive; 

Rappelant la résolution WHA45.24, dans laquelle les Etats Membres ont été instamment priés de 
prendre des dispositions spécifiques pour améliorer l'état de santé des groupes les plus vulnérables de la 
population; 

Rappelant également le débat sur la santé et les populations autochtones qui a eu lieu au sein de la 
Commission В lors de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

Soucieuse de voir la valeur des connaissances et des compétences des populations autochtones en 
matière de médicaments et de pratiques traditionnels dûment reconnue et les soins de santé autochtones 
reposer sur l，accès universel de tous les individus et familles d'une communauté à des méthodes et à une 
technologie pratiques et socialement et culturellement acceptables; 

Notant les actions déjà entreprises par le Bureau régional OMS des Amériques; 

Rappelant la résolution 1994/26 de la Commission des Droits de l 'Homme du 4 mars 1994，qui invite 
instamment les organismes et les institutions spécialisées des Nations Unies à désigner des points focaux 
chargés d'assurer la liaison avec le Centre pour les Droits de l 'Homme pour les activités relatives à la 
Décennie et à oeuvrer en partenariat avec les gouvernements et les populations autochtones afin d'élaborer 
et d'améliorer des programmes qui soient dans l'intérêt des communautés autochtones; 

Soucieuse de voir l'expertise de l 'OMS profiter à toutes les populations; 

1. D E C I D E que l 'OMS devra participer à la planification de la Décennie internationale des populations 
autochtones et à la mise en oeuvre de ses objectifs; 

2. PRIE le bureau régional concerné de collaborer, en liaison avec les gouvernements des Etats 
Membres intéressés, avec les populations autochtones, y compris en créant un groupe central consultatif 
de représentants des populations autochtones connaissant bien les besoins et les ressources sanitaires de 
leurs communautés; 

3. D E M A N D E au Directeur général : 

1) de développer la coopération entre l 'OMS et les autres organisations du système des 
Nations Unies, y compris le Centre pour les Droits de l'Homme, afin d'aider à répondre aux besoins 
des populations autochtones en matière de santé, dans le cadre de la Décennie; 
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2) d'apporter aux Etats Membres le soutien technique nécessaire pour leur permettre d'accélérer 
la mise en oeuvre de leurs programmes en faveur des populations autochtones; 

3) d'aider les gouvernements et les populations autochtones à répondre aux besoins en matière 
de santé de ces populations d'une manière culturellement acceptable; 

4) d'envisager la contribution que l'OMS pourrait apporter pour promouvoir le respect et la 
pérennité des connaissances, traditions et remèdes autochtones, et en particulier de la pharmacopée 
autochtone; 

5) de faire en sorte que les projets de recherche pertinents entrepris par l'OMS et d'autres 
institutions spécialisées et organisations du système des Nations Unies soient exécutés en 
consultation avec les populations et les communautés autochtones et dans leur intérêt, ces projets 
étant entrepris par les populations autochtones elles-mêmes lorsqu'ils s'y prêtent; 

4. INVITE les Etats Membres où vivent des populations autochtones à envisager, le cas échéant, de 
désigner un point focal chargé de la coopération avec ces communautés pour toutes les décisions relatives 
à la santé ayant des incidences sur les populations autochtones. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 7.1.1 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA47.28 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : assistance sanitaire à des pays 
déterminés 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et réaffirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur l，assistance 
sanitaire à des pays déterminés, et notamment la plus récente d'entre elles, la résolution WHA46.29, qui 
mentionne des résolutions antérieures, à savoir WHA44.37 (Assistance médico-sanitaire au Liban), 
WHA44.38 (Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre), WHA44.39 (Assistance au 
Lesotho et au Swaziland), WHA44.40 (Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie) 
et WHA44.43 (Assistance médico-sanitaire à la Somalie), ainsi que la résolution WHA41.33 (Assistance 
sanitaire au peuple afghan); 

Notant le nombre croissant de pays et de zones qui sont frappés par des catastrophes naturelles ou 
dues à l'homme et les nombreux rapports soumis à ce sujet à l'Assemblée de la Santé; 

Prenant note de la résolution 46/182 de Г Assemblée générale des Nations Unies sur le renforcement 
de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant la résolution WHA35.1 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui attire 
l，attention sur l，opportunité de procéder au niveau régional à un examen approfondi de toutes les questions 
concernant des pays déterminés avant que ces questions ne soient soumises à PAssemblée de la Santé, ainsi 
que la décision adoptée récemment à ce sujet par le Comité régional de la Méditerranée orientale 
(résolution EM/RC39/R.11); 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS pour apporter une 
assistance sanitaire à des pays déterminés et à des pays victimes de la sécheresse;1 

1 Documents A47/29 Rev.l et Add.l. 
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1. REMERCIE le Directeur général des efforts continus qu'il déploie pour renforcer la capacité de 
rOrganisation à réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays 
déterminés; 

2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à continuer d'accorder un rang de priorité élevé aux 
pays mentionnés dans la résolution susdite et de coordonner ces efforts et d'autres efforts de l'OMS en ce 
qui concerne la préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire avec les programmes des Nations 
Unies pour les questions humanitaires, la mobilisation de ressources extrabudgétaires comprise; 

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

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 1.2.2.2; 1.2.2.3; 7.1.4.5 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 一 

Commission B, troisième rapport) 

WHA47.29 Rwanda 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec la plus vive inquiétude qu'un massacre injustifiable de civils innocents est perpétré au 
Rwanda à la suite des décès tragiques de M. Juvénal Habyarimana, Président du Rwanda, et de 
M. Cyprien Ntaryamira, Président du Burundi; 

Notant qu'un immense flot de réfugiés afflue dans les pays voisins, imposant à ceux-ci une lourde 
charge; 

1. EXPRIME son inquiétude devant la poursuite d'un massacre qui constitue une tragédie du point de 
vue de la souffrance humaine, de la perte de vies et de la dégradation de la santé; 

2. EXPRIME sa solidarité avec les populations du Rwanda et des pays voisins; 

3. REMERCIE tous les gouvernements de leur aide et, en particulier, ceux des pays voisins (Burundi, 
Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Zaïre) pour l'assistance fournie aux réfugiés; 

4. REMERCIE l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres organisations du système des Nations 
Unies de leur sollicitude ainsi que de l'aide sanitaire et humanitaire fournie, notamment le soutien assuré 
aux réfugiés; 

5. INVITE les Etats Membres et les organisations et institutions nationales et internationales à apporter 
une aide financière, matérielle et technique urgente aux pays voisins pour les seconder dans les efforts qu'ils 
font afin de fournir une aide d'urgence aux populations réfugiées; 

6. PRIE INSTAMMENT le Directeur général d'appeler Fattention du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies sur les effets sanitaires, à court et à long terme, de cette tragédie; 

7. PRIE le Directeur général de mobiliser les énergies et les moyens nécessaires, en coopération avec 
d'autres organisations et institutions internationales, pour secourir les populations civiles touchées et assister 
les pays voisins dans les efforts qu'ils font pour apporter une assistance d'urgence aux réfugiés; 

8. PRIE le Directeur général d'identifier les programmes et les ressources qui contribueront à remettre 
en état les services de santé au Rwanda, une fois que la paix aura été restaurée; 
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9. DEMANDE INSTAMMENT à toutes les parties concernées de consentir tous les efforts possibles 
pour faire en sorte que cesse immédiatement le massacre d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.), 1.2.2.2; 1.2.2.3 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA47.30 Situation sanitaire des populations arabes dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la santé de tous 
les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant la convocation de la Conférence internationale de la paix sur le Moyen-Orient à Madrid, 
le 30 octobre 1991，sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967 
et 338 (1973) du 22 octobre 1973，ainsi que les négociations bilatérales qui ont suivi; 

Exprimant l'espoir que les pourparlers de paix entre les parties concernées au Moyen-Orient 
déboucheront sur une paix juste et globale dans la région; 

Notant la signature à Washington, le 13 septembre 1993, de la Déclaration de principes sur les 
arrangements intérimaires d'autonomie par Israël et par l'Organisation de Libération de la Palestine, qui 
prévoit le transfert d'autorité au peuple palestinien au cours de la période intérimaire et en particulier celui 
de la responsabilité des services de santé; 

Reconnaissant la nécessité d'accroître l'appui et l'assistance sanitaire apportés aux populations arabes 
des territoires occupés, notamment les Palestiniens et la population arabe syrienne; 

Reconnaissant que le peuple palestinien va devoir déployer des efforts considérables pour améliorer 
son infrastructure sanitaire; 

Consciente du fait que le développement sanitaire est difficile à réaliser dans un pays occupé et ne 
se déroule de façon optimale que dans la paix et la stabilité; 

Reconnaissant la nécessité d'apporter un appui et une assistance sanitaire aux populations arabes 
des territoires occupés, y compris le Golan occupé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général;1 

1. EXPRIME l'espoir que les pourparlers de paix déboucheront sur une paix juste, durable et globale 
au Moyen-Orient et permettront ainsi au peuple palestinien d'assurer la responsabilité de ses propres 
services de santé et d'élaborer ses propres plans et projets sanitaires afin de participer avec le reste du 
monde à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 défini par l'OMS; 

2. AFFIRME que le transfert au peuple palestinien des responsabilités en matière de santé lui donnera 
les moyens de mettre en place son système de santé et, ainsi, de répondre à ses besoins en gérant ses 
propres affaires et en supervisant ses services de santé; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, les organisations internationales, intergouvernementales 
et non gouvernementales et les organisations régionales et interrégionales à apporter promptement une aide 

1 Document A47/30. 
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généreuse pour le développement sanitaire du peuple palestinien sur la Rive occidentale et à Gaza, en 
étroite collaboration avec l'Organisation de Libération de la Palestine; 

4. R E M E R C I E le Directeur général de ses efforts et le prie : 

1) de fournir Passistance technique nécessaire pour faciliter le transfert des responsabilités en 
matière de santé au peuple palestinien pendant la période intérimaire, en particulier pour les tâches 
suivantes : 

a) réalisation d'une étude globale pour recenser les problèmes de santé essentiels; 

b) mise en place d'un système de santé approprié; 

c) mise sur pied d'un système généralisé d'assurance-maladie; 

d) élaboration et renforcement des programmes d'hygiène du milieu et de protection de 
Penvironnement; 

2) de prendre des mesures et d'établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds requis 
auprès de diverses sources de financement existantes et extrabudgétaires, afin de répondre aux 
besoins sanitaires urgents du peuple palestinien pendant la période de transition; 

3) de poursuivre ses efforts visant à mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance sanitaire 
en l'adaptant aux besoins du peuple palestinien, compte tenu de l'élaboration du plan global de santé 
pour le peuple palestinien; 

4) de renforcer le rôle de l'unité qui, au Siège de l 'OMS, s'occupe de la santé du peuple 
palestinien, et de suivre la fourniture de l'assistance sanitaire afin d'améliorer l'état de santé du 
peuple palestinien; 

5) de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les aspects de 
l'assistance sanitaire aux populations visées par la présente résolution; 

5. E X P R I M E sa gratitude à tous les Etats Membres et aux organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, et les invite à fournir l'assistance nécessaire pour satisfaire les 
besoins du peuple palestinien en matière de santé. 

Rec. résol” Vol. Ill (3 e éd.), 7.1.4.4 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 一 

Commission B, troisième rapport) 

WHA47.31 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel hors 
classes et du Directeur général; 

1. F I X E le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $125 677 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $82 586 (avec personnes à 
charge) ou US $74 721 (sans personnes à charge); 

2. F I X E le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $138 759 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $90 043 (avec personnes à charge) ou US $80 922 (sans 
personnes à charge); 
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3. F I X E le traitement du Directeur général à US $171 709 par an avant imposition, d'où un traitement 
net modifié de US $108 824 (avec personnes à charge) ou US $96 540 (sans personnes à charge); 

4. D E C I D E que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er mars 1994. 

Rec. résol.，Vol. III (3 e éd.), 6.2.4.3 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 一 

Commission B, troisième rapport) 

WHA47.32 Lutte contre l'onchocercose par la distribution d'ivermectine 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la lutte contre l'onchocercose par la distribution 
d'ivermectine;1 

Consciente de la menace pour la santé que représente l'onchocercose dans les pays d'endémie de 
la Région africaine, de la Région des Amériques et de celle de la Méditerranée orientale, où elle affecte 
quelque dix-huit millions de personnes, dont un mil l ion sont frappées de cécité ou de troubles graves de 
la vue; 

Notant avec satisfaction les succès remportés par le programme de lutte contre l'onchocercose en 
Afr ique de l'Ouest, actuellement exécuté dans onze pays, grâce à la lutte antivectorielle et, depuis quelques 
années, à la distribution d'ivermectine à certaines populations; 

Constatant avec inquiétude que Fonchocercose pose encore un problème de santé publique aux 
graves conséquences socio-économiques dans les autres pays d'endémie des trois Régions concernées; 

Considérant que la maladie peut être maîtrisée par une dose annuelle unique d'ivermectine, 
médicament distribué gratuitement par le fabricant dans les pays où l'onchocercose est endémique; 

Prenant acte des initiatives récemment prises pour combattre l'onchocercose dans les Amériques et 
de la création d'un groupe de coordination des organisations non gouvernementales internationales pour 
la distribution de l'ivermectine, qui collabore avec l 'OMS; 

1. PRIE les Etats Membres concernés : 

1) de préparer, s'ils n'existent pas déjà, des plans nationaux pour combattre Ponchocercose par 
la lutte antivectorielle, lorsque cela est possible, et par la distribution régulière d'ivermectine aux 
populations qui en ont besoin; 

2) de tirer part i des distributions d'ivermectine pour renforcer les soins de santé primaires et 
fournir notamment des informations sanitaires appropriées; 

3) d'envisager la création de mécanismes de collaboration avec des organisations non 
gouvernementales ou autres par l ' intermédiaire de coordonnateurs nationaux, de comités nationaux 
ou d'organes analogues, afin d'appuyer et de coordonner les plans de distribution d'ivermectine; 

4) de faire pleinement usage de la procédure de demande existante pour obtenir gratuitement 
auprès du fabricant de l，ivermectine à des fins de santé publique; 

1 Document A47/13. 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre activement les initiatives prises pour combattre Fonchocercose par la 
distribution d'ivermectine, en consultation avec les organisations non gouvernementales et autres 
collaborant aux activités et les institutions intéressées; 

2) de favoriser la mise au point et la diffusion de méthodes épidémiologiques rapides pour 
l'évaluation et la cartographie de Fonchocercose dans les pays d'endémie restants; 

3) de définir les modalités de distribution les plus appropriées, à long terme, notamment en les 
comparant à la lutte antivectorielle du point de vue du rapport coût/efficacité; 

4) d'engager des activités de coopération technique avec ces pays pour l'élaboration de plans 
nationaux de lutte contre l，onchocercose; 

5) de continuer à promouvoir et de coordonner, avec d'autres institutions spécialisées et 
organismes du système des Nations Unies comme ¡ 'UNICEF et la Banque mondiale, le soutien qui 
pourra être apporté à la distribution d'ivermectine aux fins de la lutte contre l'onchocercose; 

6) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés, selon 
les besoins. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd), 1.16.3.3 (Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994 -
Commission A, quatrième rapport) 



DECISIONS 

WHA47(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification 
des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Bulgarie, Canada, Chili, Côte 
d'Ivoire, Emirats arabes unis, Namibie, Népal, Pays-Bas, Portugal, Samoa, Seychelles et Tunisie. 

(Première séance plénière, 2 mai 1994) 

WHA47(2) Composition de la Commission des Désignations 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 
comprenant les délégués des vingt-cinq Etats Membres suivants : Angola, Australie, Bangladesh, Barbade, 
Bolivie, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Fidji, France, Islande, Jordanie, Kenya, 
Kirghizistan, Maroc, Mozambique, Myanmar, Oman, Pakistan, Panama, Philippines, République-Unie de 
Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal et Swaziland. 

(Première séance plénière, 2 mai 1994) 

WHA47(3) Election du président et des vice-présidents de la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé 

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

Président : M. В. K. Temane (Botswana) 

Vice-Présidents : Professeur V. Rajpho (République démocratique populaire lao), 
Dr A. Abdel Fattah El Makhzangi (Egypte), Dr A. Ourairat (Thaïlande), Dr B. Voljc^ (Slovénie), 
Dr A. L. Pico (Argentine). 

Ayant noté que l'un des Vice-Présidents, le Dr El Makhzangi, avait dû retourner dans son pays, 
l'Assemblée de la Santé a décidé, le 3 mai, de le remplacer par le Dr M. Zahran. 

(Deuxième et quatrième séances plénières, 2 et 3 mai 1994) 

WHA47(4) Election du bureau des commissions principales 

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

Commission A : Dr N. K. Rai (Indonésie) 

Commission В : Dr M. S. E. Asaad (Arabie Saoudite). 

(Deuxième séance plénière, 2 mai 1994) 

- 3 7 一 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents, M. D. Van Daele (Belgique) et Dr B. R. Vaithinathan (Singapour) 

Rapporteur, Dr N. H. A. Al-Shabandar (Iraq) 

Commission В : Vice-Présidents, Dr F. Chávez Peón (Mexique) et M. A. C. Zane-Fe Touam-Bona 
(République centrafricaine) 

Rapporteur, Dr T. Pyakalyia (Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

(Premières séances des Commissions A et B, 4 et 6 mai 1994) 

WHA47(5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu les délégués des dix-sept pays suivants pour faire partie du Bureau de 
l'Assemblée : Bahreïn, Burkina Faso, Cap-Vert, Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, 
France, Gabon, Guatemala, Guinée, Iran (République islamique d，)，Israël, Japon, Nigéria, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Venezuela. 

(Deuxième séance plénière, 2 mai 1994) 

WHA47(6) Adoption de l'ordre du jour 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi 
par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session après avoir supprimé un point et modifié le libellé 
d'un autre point. 

(Troisième séance plénière, 3 mai 1994) 

WHA47(7) Vérification des pouvoirs 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés 
par les délégations suivantes : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, 
Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, 
Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, 
Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili， 
Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti,1 

Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, 
Ethiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, 
Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, 
Honduras, Hongrie, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d，)，Iraq, Irlande, Islande, 
Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, 
Kiribati, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, 
Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Monaco, 
Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nioué, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines，Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République 
centrafricaine, République de Corée, République démocratique populaire lao, République de Moldova, 

1
 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
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République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, 
République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Rwanda,1 Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, 
Tadjikistan,1 Thaïlande，Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, 
Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zaïre, Zambie et Zimbabwe. 

(Cinquième et onzième séances plénières，4 et 9 mai 1994) 

WHA47(8) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1992-1993 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur l'activité de POMS en 1992-1993,2 a pris acte avec satisfaction de la manière dont le programme 
de rOrganisation pour cette période biennale avait été exécuté. 

(Dixième séance plénière, 6 mai 1994) 

WHA47(9) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du 
Bureau de l'Assemblée,3 a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif : Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, 
France, Koweït, Pakistan, Thaïlande et Zambie. 

(Onzième séance plénière, 9 mai 1994) 

WHA47(10) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personne丨 des Nations Unies 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel 
du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et dont le Directeur 
général lui a rendu compte.4 

(Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994) 

1
 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 

2 Organisation mondiale de la Santé. Activité de l'OMS, 1992-1993 : Rapport biennal du Directeur général 

Genève, 1994. 
3
 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA47/1994/REC/3. 

1 Document A47/30. 
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WHA47(11 ) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Professeur Béat Andreas Roos 
membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, à titre personnel, et le membre du Conseil 
désigné par le Gouvernement du Koweït membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de 
trois ans. 

(Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994) 

WHA47(12) Choix du pays où se tiendra 丨a Quarante-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé 

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

(Quatorzième séance plénière, 12 mai 1994) 

WHA47(13) Rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-
treizième sessions 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, après les avoir examinés, a approuvé les 
rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-douzième1 et quatre-vingt-treizième2 sessions. 

(Quinzième séance plénière, 12 mai 1994) 

1 Document EB92/1993/REC/1. 

2 Documents EB93/1994/REC/1 et EB93/1994/REC/2. 
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ANNEXE 1 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
(rapport de situation et d'évaluation; 

et état de la mise en oeuvre du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel)1 

Rapport du Directeur général 

[A47/6 - 23 mars 1994] 
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PLAN D'ACTION POUR LA NUTRITION 

Stratégies et mesures à prendre 

Intégrer dans les politiques et programmes de développement des objectifs, des considérations et des 
éléments d'ordre nutritionnel. 
Améliorer la sécurité alimentaire des ménages. 
Protéger le consommateur en améliorant la qualité et la sécurité des produits alimentaires. 
Prévenir et traiter les maladies infectieuses. 
Promouvoir Г allaitement maternel. 
Prendre en charge les personnes défavorisées sur le plan socio -économique et vulnérables sur le plan 
nutritionnel 
Prévenir et combattre les carences spécifiques en micronutriments. 
Promouvoir des régimes alimentaires appropriés et des modes de vie sains. 
Evaluer, analyser et surveiller la situation nutritionnelle. 

INTRODUCTION 

Conférence internationale sur la nutrition 

1. La Conférence internationale sur la nutrition (Rome, décembre 1992) a été l'aboutissement de plus 
de deux années d'efforts conjoints déployés par l'OMS et la FAO pour susciter une plus grande prise de 
conscience de l'ampleur et de la gravité des problèmes liés à la nutrition et à Г alimentation et parvenir à 
un consensus sur les moyens d'y faire face. La Conférence a regroupé plus de 1300 participants de 159 Etats 
Membres et de la Communauté européenne ainsi que des représentants de 15 organisations et organismes 
du système des Nations Unies et de plus de 150 organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales. Elle était donc une étape décisive dans la direction d'un engagement véritablement 
mondial de lutter contre toutes les formes de malnutrition，de les relier à un développement social et 
économique inéquitable et d'éliminer ou de réduire substantiellement bon nombre d'entre elles avant 
Гап 2000 (voir encadré ci-dessous). 

DECLARATION MONDIALE SUR LA NUTRITION1 

(extrait) 

En vue du plan d'action et pour faciliter la formulation de plans d'activités nationaux，y compris la 
définition de buts et objectifs mesurables assortis de délais, nous [Ministres et Plénipotentiaires] nous 
engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire disparaître avant la fin de la présente 
décennie : 

• la famine et les décès qu ’elle entraîne; 
m l'inanition et les maladies dues à des carences nutritionnelles dans les communautés éprouvées par 

des catastrophes naturelles ou causées par Vhomme; 
• les carences en iode et en vitamine A. 

Nous nous engageons également à réduire substantiellement au cours de la présente décennie : 

» l'inanition et la faim chronique généralisée; 

m la sous-alimentation, spécialement parmi les enfants, les femmes et les personnes âgées; 
• les autres grandes carences en micronutriments, notamment en fer; 
m les cas de maladies transmissibles et non transmissibles liées au régime alimentaire; 
• les obstacles sociaux et autres à un allaitement maternel optimal; 
m les mauvaises conditions d'hygiène, y compris Veau non potable. 

1. 

2. 
5. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

1
 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et Organisation mondiale de la Santé. 

Conférence internationale sur la nutrition. Déclaration mondiale sur la nutrition et plan d'action. R o m e (décembre 
1992). 
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2. La Déclaration mondiale souligne le caractère inacceptable de la malnutrition et la volonté de tous 
les gouvernements d'éliminer la faim et de réduire considérablement la malnutrition. Elle désigne la 
pauvreté et l'ignorance, qui tiennent souvent au sous-développement, comme les causes profondes de cet 
état de choses et déclare que Pinégaiité sur le plan social et économique et les disparités entre les sexes 
ainsi que les guerres et l'occupation jouent également un rôle crucial à cet égard. Elle préconise des 
changements de politiques universels majeurs pour réduire radicalement la malnutrition. Elle considère le 
bien-être nutritionnel comme un objectif capital du développement humain. Elle estime que les programmes 
doivent être axés sur les plus démunis et insiste sur le droit des femmes à bénéficier d'une alimentation, 
d'une santé et d'une éducation adéquates, à participer au processus de prise de décisions et à accéder aux 
ressources et à leur contrôle. En vue du plan d'action pour la nutrition, la Déclaration réitère l'attachement 
de la communauté mondiale aux objectifs nutritionnels de la quatrième Décennie des Nations Unies pour 
le développement et du Sommet mondial pour les enfants (voir encadré ci-dessous). Le plan d'action pour 
la nutrition, quant à lui, définit neuf thèmes d'action (voir extrait ci-contre) qui impliquent divers secteurs 
et niveaux de responsabilités et regroupent les activités capitales à entreprendre pour réduire ou éliminer 
tous les types de malnutrition et promouvoir le bien-être nutritionnel. Tous concernent directement la 
satisfaction des besoins nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants. 

OBJECTIFS NUTRITIONNELS DU SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS1 

(à atteindre d'ici l'an 2000) 

• Réduire de 50 % par rapport à 1990 le nombre des cas de malnutrition grave et modérée chez les 
enfants de moins de cinq ans. 

• Ramener à moins de 10 % la proportion d'enfants ayant un poids insuffisant à la naissance (moins 
de 2,5 kg). 

и Réduire du tiers par rapport à 1990 la proportion de femmes souffrant d'anémie ferriprive. 
m Eliminer presque totalement les troubles dus aux carences en iode. 
• Eliminer presque totalement l'avitaminose A et ses effets, dont la cécité. 
• Permettre à toutes les femmes de nourrir leurs enfants exclusivement au sein pendant quatre à six 

mois et de continuer à les allaiter tout en leur donnant des aliments d'appoint durant une bonne 
partie de la deuxième année. 

• Institutionnaliser la promotion et la surveillance périodique de la croissance dans tous les pays d'ici 
à la fin des années 90. 

я Faire connaître les moyens d'accroître la production alimentaire et fournir les services d'appui 
nécessaires afin de garantir la sécurité alimentaire des ménages. 

3. En tant que consensus mondial sur la nature et les causes des problèmes nutritionnels, la Déclaration 
mondiale et le plan d'action pour la nutrition servent de cadre à l'appui technique continu fourni par l'OMS 
aux pays, notamment ceux qui ont des niveaux élevés de malnutrition, pour lutter par exemple contre la 
malnutrition protéino-énergétique, qui est fréquemment compliquée par des maladies infectieuses, les 
carences en fer, en vitamine A et en iode, qui figurent parmi les problèmes de santé les plus répandus dans 
le monde, et la consommation excessive de calories et de nutriments qui, combinée à des modes de vie 
malsains, prélève un tribut croissant dans tous les pays sous la forme de maladies chroniques aboutissant 
à l'incapacité et au décès prématurés. La satisfaction des besoins sanitaires et nutritionnels de la famille, 
en particulier des mères, des nourrissons et des jeunes enfants, est au centre de la stratégie de l，OMS à 
l'appui des actions en faveur de la nutrition à tous les niveaux. 

1 Nations Unies. Plan d'action pour l'application de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la 
protection et du développement de l'enfant dans les années 90. N e w York (30 septembre 1990). 
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4. La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1993，a examiné le rapport du 
Directeur général sur la Conférence internationale sur la nutrition et la stratégie proposée par FOMS pour 
soutenir les actions en faveur de la nutrition à tous les niveaux.1 Par sa résolution WHA46.7, dans laquelle 
elle approuve dans leur intégralité la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition adoptés par 
la Conférence, l'Assemblée a prié le Directeur général de renforcer la capacité d'action de l'OMS en 
matière d'alimentation et de nutrition dans tous les programmes pertinents pour que l'accent puisse être 
mis en priorité sur les points suivants : 

• la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant, y compris Pallaitement au sein; 

• la malnutrition due aux carences en micronutriments; 

• les urgences nutritionnelles, en particulier la formation permettant de se préparer à certaines 
situations et d'y faire face; 

• la surveillance de l'état nutritionnel; 

• la lutte contre les maladies chroniques liées à ralimentation; 

• le contrôle de la salubrité des aliments et la prévention des maladies transmises par les aliments; 

• la recherche et la formation concernant des sujets en rapport avec l'alimentation et la nutrition. 

5. En application des recommandations de la Conférence, le Directeur général avait déjà décidé avant 
l'Assemblée de la Santé de créer une nouvelle Division de Г Alimentation et de la Nutrition comprenant 
les programmes Nutrition, Salubrité des aliments et Aide alimentaire. Dans l'intervalle, le groupe de travail 
interprogrammes sur l，alimentation du nourrisson,2 qui a été établi en 1991 dans le cadre d'un groupe 
spécial mondial pour la nutrition, a continué à servir de point focal pour la collaboration indispensable en 
vue de l，élaboration et de l，exécution d'un programme complet sur l，alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. Afin de garantir une position commune qui reflète pleinement la politique de l'Organisation à la 
lumière de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, le groupe de travail a examiné 
l'approche générale adoptée par l'OMS en ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 
en collaboration avec le personnel régional et les autres programmes et organismes concernés.3 Enfin, des 
groupes de travail mondiaux ont aussi été établis dans des secteurs apparentés, s'occupant notamment de 
protéger le consommateur en améliorant la qualité et la sécurité des produits alimentaires, de prévenir et 
combattre les carences spécifiques en nutriments, de prévenir et traiter les maladies infectieuses, de 
promouvoir des régimes alimentaires appropriés et des modes de vie sains, et d'évaluer, analyser et 
surveiller la situation nutritionnelle (voir encadré sous le paragraphe 1). 

1
 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 3. 

2 Le groupe de travail sur Г alimentation du nourrisson rassemble les programmes pour la nutrition, la santé 
maternelle et infantile, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la salubrité des aliments, la reproduction humaine et 
Г aide alimentaire. 

3
 Cette approche et le plan d'action qui en découle ont été étudiés par le Sous-Comité de la nutrition du 

Comité administratif de Coordination des Nations Unies (CAC/SCN) en mars 1994. 
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PARTIE I. LA MALNUTRITION CHEZ LES NOURRISSONS ET LES 
JEUNES ENFANTS : RESUME DE LA SITUATION MONDIALE ACTUELLE 

MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE 

6. Plus d'un tiers des enfants de moins de cinq ans dans le monde souffrent encore de malnutrition 
(insuffisance pondérale). La base de données mondiale de l'OMS sur la croissance des enfants1 couvre 
87 % de l'effectif total des nourrissons et des jeunes enfants vivant dans les pays en développement; des 
données provenant d'un échantillon représentatif de la population dans 86 de ces pays indiquent les 
tendances régionales et mondiales de la malnutrition et fournissent une base par rapport à laquelle évaluer 
l'objectif fixé pour la décennie par le Sommet mondial pour les enfants (paragraphe 2)，qui consiste à faire 
diminuer de moitié la malnutrition d'ici Гап 2000. 

7. Actuellement, plus des deux tiers (80 %) des enfants souffrant de malnutrition dans le monde vivent 
en Asie - en particulier en Asie du Sud - ， 1 5 % en Afrique et 5 % en Amérique latine. Au niveau mondial, 
il y a eu une diminution de la prévalence de la malnutrition, et cela est également vrai au niveau régional, 
sauf en Afrique où le nombre absolu d'enfants souffrant de malnutrition a augmenté par suite de 
raccroissement démographique. Le Tableau 1 donne la prévalence et le nombre d'enfants de moins de 
cinq ans qui sont victimes de la malnutrition (insuffisance pondérale), les tendances depuis 1975 et une 
projection pour l，an 2005. 

TABLEAU 1. ESTIMATIONS MONDIALES ET REGIONALES DU NOMBRE D'ENFANTS 
SOUFFRANT DE MALNUTRITION (INSUFFISANCE PONDERALE) 

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

1975 1990 2005 

% millions % millions % millions 

Afrique 30,4 22,9 27,4 31,6 24,7 39,2 

Asie 47,8 164,6 42,0 154,1 37,5 144,4 

Amériques3 12,8 8,5 9,6 7,2 8,0 6,2 

Proche-Orient 39,7 5,6 26,4 5,3 18,8 4,8 

Pays peu développés13 42,6 195,6 35,8 192,5 31,9 189,9 

a Y compris l'Amérique du Nord. 

b Comprennent toutes les régions d'Afrique et d'Amérique latine et toutes les régions d'Asie (à l'exclusion 
du Japon), la Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie. 

MALNUTRITION PAR CARENCE EN MICRONUTRIMENTS 

8. Les troubles dus à une carence en iode sont la principale cause d'encéphalopathie évitable chez les 
nourrissons et les jeunes enfants dans le monde. L'OMS vient de terminer une évaluation de l'ampleur 
mondiale du problème mesurée par le nombre d'enfants ayant un goitre. Actuellement, les troubles dus à 
une carence en iode constituent un problème de santé publique important dans 118 pays. Au total, 
1,571 milliard de personnes vivent dans des zones où la carence en iode sévit et sont donc exposées au 
risque de contracter des troubles dus à cette carence, et 655 millions de personnes sont effectivement 

1 Voir Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 71(6) : 703-712 (1993). 
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porteuses d 'un goitre (Tableau 2). Près de la moi t ié des personnes atteintes de tels troubles se trouvent en 
As ie (Régions de l 'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental), mais i l y a aussi 86 mil l ions de porteurs de 
goitre dans la Région africaine et même 11,4 % de la populat ion de l 'Europe est atteinte. Des progrès 
tangibles en matière d ' iodat ion du sel sont enregistrés dans de nombreux pays - par exemple en Chine et 
dans des pays d'Asie du Sud-Est et d 'Afr ique. Malgré l 'ampleur du problème, i l semble réaliste de prévoir 
que les troubles dus à une carence en iode seront vraiment éliminés en tant que problème majeur de santé 
pubHque d' ic i l 'an 2000.1 

TABLEAU 2. NOMBRE DE PERSONNES ET POURCENTAGE DE LA 
POPULATION REGIONALE VIVANT DANS DES ZONES A RISQUE DE TROUBLES 

DUS A UNE CARENCE EN 丨ODE, ET NOMBRE DE PORTEURS DE GOITRE 
(TAUX TOTAL DE GOITRES >5 %) 

Région de l'OMS 

Population Population exposée Population touchée (goitre) 

Région de l'OMS 
millions millions % de la 

Région 

% du 
total 

mondial 
millions % de la 

Région 

% du 
total 

mondial 

Afrique 550 181 32,9 11,5 89 16,2 13,6 

Amériques 735 167 22,7 10,6 63 8,6 9,6 

Asie du Sud-Est 1 355 486 35,9 30,9 175 12,9 26,7 

Europe 858 141 16,4 9,0 97 11,3 14,8 

Méditerranée orientale 411 173 42,1 11,0 93 22,6 14,2 

Pacifique occidental 1 553 423 27,2 26,9 139 8,9 21,2 

Total 5 462 1 571 28,7 100,0 655 12,0 100,0 

9. Carence en vitamine A. On estime que plus d'un quart de mi l l ion d'enfants perdent la vue chaque 
année par suite d'une carence en vitamine A et que quelque 14 mil l ions présentent actuellement des signes 
de xérophtalmie clinique. A u moins 50 autres mil l ions d'enfants ont des réserves insuffisantes en 
v i tamine A , ce qu i compromet leur état de santé et diminue leurs chances de survie. Les méta-analyses de 
tous les essais communautaires contrôlés à grande échelle dont les résultats sont disponibles montrent que 
l 'amél iorat ion de l 'état v i taminique A des populations enfantines carencées de six mois à six ans contribue 
beaucoup à décroître le risque de mortal i té. Les stratégies d' intervention pr imaire à mettre en oeuvre pour 
atteindre les buts fixés en ce qu i concerne la vi tamine A consistent à améliorer l 'état v i taminique A par la 
p romot ion de l 'al lai tement exclusif au sein pendant les quatre à six premiers mois d'existence, suivi par la 
consommation régulière d'aliments contenant de la vitamine A pendant la période d'al imentat ion 
complémentaire et après. L'al lai tement cont inu s'est révélé une importante mesure de protect ion des 
enfants, même au-delà de la deuxième année de vie. De plus, i l faudrait encourager la distribution, 
universelle ou géographiquement l imitée, de suppléments de vitamine A aux doses et aux intervalles 
appropriés, là où la carence clinique pose un important problème de santé publique. 

10. L 'object i f de l 'é l iminat ion presque totale de l，avitaminose A et de toutes ses conséquences, dont la 
cécité, adopté lors du Sommet mondial pour les enfants (voir paragraphe 2)，a été réaff i rmé par la 
Conférence internationale sur la nutr i t ion. A t i t re de première étape dans Г évaluation des progrès 
accomplis vers la réalisation de cet objectif d' ici l 'an 2000，l'OMS a déterminé ce qu' i l faudrait faire pour 
atteindre le but intermédiaire pour 1995 fixé par l 'OMS et l ' U N I C E F à cet égard : 

1 OMS/UNICEF/Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode. Global 

prevalence of iodine deficiency disorders. Micronutrient Deficiency Information System, Working Paper No. 1，1993. 
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Faire en sorte qu'au moins 80 % de tous les enfants de moins de 24 mois, vivant dans des zones où 
l'apport en vitamine A est insuffisant，reçoivent une quantité suffisante de vitamine A grâce à l'association 
de Vallaitement au sein et de l'amélioration, de l'enrichissement et de la supplémentation des aliments. 1  

Il reste à peine plus de deux ans pour atteindre le but de la mi-décennie et sept ans pour mettre sur pied 
des programmes durables pour l'élimination quasi totale de l'avitaminose A chez les enfants. Depuis des 
années, l'OMS et ¡'UNICEF encouragent la distribution de suppléments de vitamine A dans ce groupe 
d'âge, mais n'ont qu'une expérience limitée en ce qui concerne le plaidoyer en faveur d'une consommation 
accrue d'aliments riches en vitamine A et la surveillance des résultats. D'après les données disponibles, 
toutefois, FOMS et l'UNICEF ont conclu qu'un effort initial en faveur des enfants de moins de deux ans 
permettrait de sauver le plus grand nombre de vies et de prévenir le plus grand nombre de cas de cécité 
chez les enfants, étant donné la vulnérabilité de ce groupe d'âge. Une composante pédagogique destinée 
à améliorer les pratiques en matière d'alimentation des enfants et un plan pour la surveillance de son 
efficacité devraient faire partie intégrante de toute stratégie adoptée à cette fin. 

11. L'OMS a élaboré des directives pour l'utilisation et l'interprétation de nouveaux indicateurs 
permettant d'identifier les populations présentant une carence infraclinique en vitamine A pour lesquelles 
des programmes d'intervention seraient utiles. Les indicateurs devraient aussi servir à déterminer la mesure 
dans laquelle les objectifs pertinents de la décennie ont été atteints. En 1992，l'OMS a organisé deux 
consultations sur la vitamine A, une avec le Groupe consultatif international sur la vitamine A pour 
l'utilisation des contacts à l，occasion des vaccinations afin de combattre l，avitaminose A,2 et une autre pour 
examiner l'impact de l，administration de suppléments de vitamine A sur rincidence et la gravité des 
infections respiratoires.3 Enfin, l'OMS a coordonné un essai multicentres mené pour évaluer Feffet de la 
supplémentation en vitamine A sur la morbidité. 

12. Carence en fer, La carence en fer chez les nourrissons et les jeunes enfants est directement liée 
au problème véritablement massif de l'anémie ferriprive chez les femmes. Quelque 58 % des femmes 
enceintes dans les pays en développement sont anémiques; aussi les enfants naissent-ils avec un poids 
insuffisant et des réserves en fer épuisées. Une évaluation mondiale menée précédemment par l'OMS 
(1985) sur l'anémie a indiqué que 51 % des enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement 
souffraient d'anémie. Le lait maternel contient assez de fer pour les nourrissons jusqu'à quatre mois. 
L'allaitement artificiel et les aliments de sevrage ont toutefois souvent une teneur en fer très faible et, 
d'autre part, le fer provenant de sources végétales est mal absorbé, en partie à cause de la présence de 
substances inhibitrices ou de trop petites quantités de vitamine С dans l'alimentation. L'anémie ferriprive 
dans la petite enfance est associée à une plus grande mortalité et à de plus nombreux troubles du 
développement cognitif. La Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition, outre qu'ils fixent 
des objectifs pour la décennie consistant à réduire sensiblement l'anémie ferriprive chez les femmes, 
donnent aux pays des lignes directrices pour combattre l'anémie chez les enfants. L'OMS, en collaboration 
avec d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies, applique de nouvelles approches 
pour définir le problème avec plus d'exactitude et y faire face plus efficacement. 

PARTIE II. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

13. Le présent rapport de situation est le huitième d'une série préparée depuis 1981 en application de 
la résolution WHA33.32, qui priait le Directeur général de soumettre à l'Assemblée de la Santé, les années 
paires, un rapport sur les mesures prises pour promouvoir l'allaitement au sein et améliorer ralimentation 
du nourrisson et du jeune enfant. 

1
 Document JCHPSS/94/2.8. 

2
 Document O M S WHO/NUT/EPI/93.1 (en anglais seulement). 

3 Document O M S W H O / C D R / 9 3 . 2 (en anglais seulement). 
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14. Le rapport s'articule autour des cinq grands thèmes des précédents rapports de situation. Les 
renseignements concernant le cinquième thème - commercialisation et distribution appropriées des 
substituts du lait maternel - sont présentés conformément au paragraphe 7 de l'article 11 du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, où il est stipulé qu'il sera fait rapport 
à l'Assemblée de la Santé les années paires sur la situation relative à la mise en oeuvre du Code. 

ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

Exemples provenant des pays 

15. En septembre 1993，le Département des Services de Santé de l'Etat de Chuuk (Etats fédérés de 
Micronésie) a publié sa première déclaration de principe sur le lait maternel comme moyen de favoriser 
Pallaitement exclusif au sein de tous les nourrissons micronésiens au cours des quatre à six premiers mois 
de la vie. La déclaration de principe porte sur la période prénatale, la naissance et la période postnatale 
et suit étroitement les principes consacrés par la déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF sur 
l'allaitement maternel et le rôle des services liés à la maternité (voir paragraphe 58). La Semaine mondiale 
de Pallaitement maternel (voir paragraphe 29) a été célébrée par une série de conférences, d'affiches et de 
dépliants destinés aux professionnels de santé et au grand public. 

16. Parmi les mesures prises pour préparer une conférence nationale sur l'allaitement au sein en Croatie 
en novembre 1993，les autorités ont formulé une stratégie nationale de l'allaitement au sein, préparé des 
brochures à rintention des parents et des agents de santé ainsi que des matériels d'information audiovisuels 
et autres à l'intention des médias, et organisé des séminaires régionaux à Rijeka, Osijek et Split. 

17. Par l'arrêté № 95 du 23 mai 1991，le Gouvernement du Mexique a créé le Comité national de 
Г Allaitement maternel1 pour contribuer à réduire la morbidité et la mortalité infantiles en encourageant 
rallaitement maternel. Les attributions du Comité sont notamment les suivantes : proposer des 
modifications à la législation et à la réglementation existantes afin de promouvoir l'allaitement maternel, 
proposer l'inclusion d'une information sur l'allaitement maternel dans les plans et programmes d'études de 
l'enseignement élémentaire, secondaire et professionnel, notamment pour les études de médecine, de soins 
infirmiers et d'assistance sociale, mener des campagnes permanentes en faveur de l'allaitement maternel, 
et veiller au respect de la réglementation existante applicable à la publicité pour les substituts du lait 
maternel (paragraphe 90). 

18. L'Association nigérienne pour la protection de l'allaitement au sein a été créée au Niger en mai 1992 
pour lutter contre les influences défavorables à l'allaitement maternel. L'Association a notamment pour buts 
de mieux sensibiliser les responsables politiques, les autorités de la santé et les mères à l'importance de 
l'allaitement au sein, de réviser les dispositions du droit du travail applicables aux femmes allaitantes (voir 
aussi paragraphes 63 à 67) et de proposer une loi régissant les substituts du lait maternel et l'alimentation 
complémentaire. 

19. Inquiet des indications faisant état d'une progression de l'allaitement artificiel, le Gouvernement de 
la Papouasie-Nouvelle-Guînée, en décembre 1992, a donné à toutes les autorités sanitaires des provinces 
et des districts des instructions sur les mesures à prendre pour promouvoir la politique nationale; les 
principaux points sont les suivants : favoriser rallaitement exclusif au sein au cours des quatre à six 
premiers mois, aider les mères à commencer l'allaitement au sein le plus tôt possible et leur montrer 
comment exprimer leur lait et le donner dans une tasse ou à la cuillère, et encourager rallaitement à la 
demande et le maintien du nourrisson auprès de sa mère tout en déconseillant l'alimentation 
complémentaire et les aliments donnés peu après la naissance avant le début de Г allaitement. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 44(1) : 67-68 (1993). 



A N N E X E 1 51 

20. La Présidente des Philippines a approuvé le 2 juin 1992 le texte de la loi relative au maintien du 
nourrisson auprès de sa mère et à l'allaitement au sein1 aux termes de laquelle le maintien auprès de la 
mère était adopté comme politique nationale pour encourager, protéger et appuyer l'allaitement au sein. 
La loi a pour objet de créer "un environnement où les besoins physiques, émotionnels et psychologiques 
des mères et des nourrissons seront satisfaits", en maintenant "le nourrisson dans la même chambre que 
sa mère dès sa naissance et jusqu'à sa sortie afin de faciliter un contact étroit mère-enfant et de commencer 
l'allaitement au sein". La loi est applicable à tous les établissements de santé publics et privés dans le cas 
des nourrissons nés à la suite d'un "accouchement normal spontané". Les dispositions couvrent la collecte, 
le stockage et l，utilisation du lait maternel, l'information et l'éducation, et les incitations à l'adresse des 
établissements visés ainsi que les sanctions prévues à rencontre des contrevenants. Le Secrétaire à la Santé 
a signé en 1993 un mémorandum d'accord avec l'Association hospitalière des Philippines pour la promotion 
de l'allaitement au sein dans quelque 1200 hôpitaux privés du pays. 

21. Le Gouvernement de la République de Corée a produit et largement diffusé des dépliants destinés 
au grand public et vantant les mérites de l'allaitement maternel ainsi qu'une affiche, destinée à tous les 
centres de santé et hôpitaux, reproduisant les dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel 
énoncées par l'OMS et FUNICEF (voir paragraphe 26). 

22. Aux Etats-Unis d'Amérique, la loi de 1966 relative à la nutrition des enfants a été modifiée en 19922 

afin de créer un nouveau programme de promotion de l'allaitement au sein considéré comme la meilleure 
méthode d'alimentation du nourrisson, de mieux faire accepter l'allaitement maternel et de contribuer à 
la distribution aux femmes allaitantes d'accessoires liés à l'allaitement. Les activités prévues par le 
programme visent à élaborer et distribuer des matériels éducatifs appropriés, y compris des informations 
à l'intention du public, des publications à caractère promotionnel et des pochettes de documentation, et à 
mettre à la disposition des médecins, organisations de professionnels de la santé, hôpitaux, organisations 
de santé à vocation communautaire et employeurs des fonds destinés à faciliter la distribution de tire-lait 
et autres accessoires similaires aux femmes allaitantes. 

23. L'Etat de Floride a adopté en mars 1993 une loi3 d'encouragement à rallaitement maternel qui 
autorise l'allaitement en public. Il y est notamment stipulé que le fait d'allaiter un nourrisson au sein ne 
constitue pas une violation des interdictions en matière d'obscénité, n'est pas préjudiciable aux mineurs et 
n'est pas assimilable à une nudité ou à un comportement sexuel contraires à la loi. La loi se réfère à la 
recommandation du Surgeon General des Etats-Unis tendant à ce que les enfants soient allaités au sein 
depuis la naissance jusqu'à l'âge d'un an, sauf contre-indications médicales, et au fait que l，OMS et 
FUNICEF considèrent Fallaitement maternel comme l'un des objectifs fondamentaux de la décennie. 
Qualifiant l'allaitement maternel dM,acte important et fondamental de nutrition devant être encouragé dans 
l'intérêt de la santé de la mère et de l'enfant ainsi que des valeurs familiales"，la loi dispose qu'une femme 
"peut allaiter son enfant au sein en tout lieu, public ou privé, où la mère est autorisée à se trouver, sauf 
dispositions contraires, indépendamment du fait que le mamelon du sein de la mère est découvert ou non 
au cours ou à l'occasion de l'allaitement". 

24. Au Venezuela, le décret présidentiel4 № 2717 du 22 décembre 1992 a établi une commission 
nationale permanente de l'allaitement maternel qui est chargée de la formulation et de la coordination de 
la politique nationale de Pallaitement maternel. Y participent notamment des représentants d'associations 
nationales de pédiatres, d'obstétriciens et de gynécologues, des industries laitières et pharmaceutiques et 
de rUNICEF et de l'OPS/OMS. “ 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 43(4) : 818-820 (1992). 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 44(1) : 65 (1993). 
3 Recueil international de Législation sanitaire, 44(3) : 494-495 (1993). 
4 Recueil international de Législation sanitaire, 44(4) : 684 (1993). 
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L'initiative des hôpitaux "amis des bébés" 

25. L'initiative des hôpitaux "amis des bébés" a été lancée par l，OMS et rUNICEF en juin 1991 lors 
d'une réunion de Г Association internationale de Pédiatrie qui s'est tenue à Ankara. En septembre 1991， 
les Directeurs généraux de l'OMS et de l'UNICEF ont adressé à tous les chefs d'Etat une lettre conjointe 
pour les inviter à contribuer au renversement de la tendance mondiale à Pabandon de l'allaitement 
maternel. La protection, la promotion et l'appui de Fallaitement maternel dans les maternités et hôpitaux 
consistent à mettre fin aux pratiques qui entravent le commencement et la poursuite de l'allaitement, 
notamment le fait de séparer le nouveau-né en bonne santé de sa mère, de donner de l'eau sucrée au 
nouveau-né et de fournir aux maternités et aux hôpitaux des préparations pour nourrissons gratuitement 
ou à prix réduit (voir paragraphes 142 à 151). 

D I X C O N D I T I O N S POUR L E SUCCES D E L ' A L L A I T E M E N T M A T E R N E L 

Tous les établissements qui assurent des prestations de maternité et des soins aux nouveau-nés devraient : 

1. Adopter une politique d'allaitement maternel formulée par écrit et systématiquement portée à la 
connaissance de tous les personnels soignants. 

2. Donner à tous les personnels soignants les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre cette 
politique. 

3. Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement au sein et de sa pratique. 

4. Aider les mères à commencer à allaiter leur enfant dans la demi-heure qui suit la naissance. 

5. Indiquer aux mères comment pratiquer Vallaitement au sein et comment entretenir la lactation même 
si elles se trouvent séparées de leur nourrisson. 

6. Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel，sauf 
indication médicale. 

7. Laisser l'enfant avec sa mère 24 heures par jour. 

8. Encourager Vallaitement au sein à la demande de l'enfant. 

9. Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette. 

10. Encourager la constitution d'associations de soutien à Vallaitement maternel et leur adresser les mères 
dès leur sortie de l'hôpital ou de la clinique. 

26. L'OMS et rUNICEF aident les autorités nationales chargées de désigner les maternités et hôpitaux 
"amis des bébés" en publiant des critères d'évaluation internationaux, en fournissant des lignes directrices 
pour les programmes, en mettant au point des manuels de formation et d'autres matériels et en appuyant 
des activités de formation connexes (voir paragraphes 49 à 52). L'initiative est fondée sur les principes 
décrits dans la déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF sur l'allaitement maternel et le rôle des 
services liés à la maternité (voir paragraphe 58)，dont les dix conditions pour le succès de Fallaitement 
maternel constituent la synthèse (voir encadré ci-dessus). La stratégie que l'OMS et l'UNICEF utilisent 
pour contribuer à atteindre les objectifs mondiaux de la Déclaration "Innocenti" en matière d'allaitement 
maternel (voir encadré ci-contre) repose sur les atouts techniques et programmatiques que possèdent les 
deux organisations, l'engagement des dirigeants mondiaux en faveur des objectifs du Sommet mondial pour 
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les enfants1 et de la Convention relative aux droits de l'enfant, et la coopération d'un grand nombre 
d'organisations non gouvernementales. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA DECLARATION "INNOCENTI" 

Une réunion de responsables politiques gouvernementaux de plus de trente pays développés et 
en développement, tenue à Florence (Italie) en juillet 1990，a adopté la Déclaration "Innocenti" sur la 
protection, Pencouragement et le soutien de l'allaitement maternel. Dans sa résolution WHA45.34, la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a instamment invité les Etats Membres à 
donner tout leur sens aux objectifs opérationnels définis dans la Déclaration d'ici 1995, et cela : 

• en désignant un coordonnateur national pour l'allaitement au sein et en constituant un comité 
multisectoriel pour la promotion de Г allaitement au sein; 

• en veillant à ce que chaque établissement assurant des prestations de maternité applique les 
principes énoncés dans la déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF; 

• en prenant des mesures pour donner effet aux principes et au but du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel; 

• en adoptant une législation et des mesures d'application visant à protéger le droit des femmes 
qui travaillent à allaiter leurs enfants. 

27. Selon les informations disponibles, en décembre 1992 les autorités compétentes de tous les pays en 
développement avaient évalué la situation générale et 860 hôpitaux devaient obtenir le label "amis des 
bébés", dont 142 avaient été désignés et 142 autres avaient obtenu un certificat d'engagement. En 
septembre 1993，le nombre des hôpitaux ayant reçu un tel certificat était passé à près de 800. Les pays 
asiatiques sont à la pointe des efforts visant à transformer les services de maternité sur la base des critères 
mondiaux de l，initiative, notamment la Chine2 avec 207 établissements, l'Indonésie avec 97，les Philippines 
avec 102 et la Thaïlande avec 45. La République de Corée a l，intention de subordonner l，autorisation 
d'ouvrir de nouveaux hôpitaux aux mesures prises pour placer le nouveau-né auprès de la mère, alors que 
les établissements plus anciens recevront des incitations financières pour les amener à modifier leurs 
aménagements. Les autorités s'attendent à ce qu'il y ait 60 hôpitaux "amis des bébés" à fin 1993，et 500 d'ici 
l，an 2000. A la demande de la Coalition pour la protection de la femme et de l'enfant, le Gouvernement 
du Tamil Nadu - un Etat de l'Inde peuplé de 40 millions d'habitants - a ordonné, en janvier 1993, à toutes 
les maternités publiques (dans lesquelles ont lieu 65 à 70 % des accouchements) d'appliquer l'initiative. 
L'Hôpital des Enfants de Tallinn, en Estonie，élargit et adapte les principes de l'initiative pour tenir compte 
des besoins spéciaux en cas d'insuffisance pondérale à la naissance et de maladies du nouveau-né. De 
même, en Ouganda, on a décidé d'ajouter deux conditions aux dix conditions initiales - concernant le BCG 
et la vaccination antipoliomyélitique, ainsi que rétablissement d'une fiche de santé pour l'enfant avant sa 
sortie de la maternité. En Pologne, sept hôpitaux ont commencé à apporter les modifications nécessaires 
aux installations pour se conformer aux normes de l'initiative. En Afrique du Sud, le Witwatersrand 
Breastfeeding Liaison Group (Groupe de liaison pour l'allaitement maternel du Witwatersrand) a organisé 

1
 La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné les mesures à prendre pour 

donner suite au Sommet mondial pour les enfants (New York, septembre 1990)，a prié le Directeur général de suivre 
les résultats obtenus dans le domaine de la santé de l'enfant dans tous les pays, y compris la réalisation des objectifs 
de la Déclaration "Innocenti" (résolution WHA44.33). 

2 Voir Vers des hôpitaux "amis des bébés" : l'exemple chinois. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 
68(20) : 145-146 (1993). Si Гол comptait 21 établissements "amis des bébés" en décembre 1992，on en a annoncé 
186 autres à la cérémonie de désignation des hôpitaux "amis des bébés" qui a eu lieu à Beijing, en octobre 1993，dans 
le cadre du Congrès international sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale parrainé par le 
Ministère chinois de la Santé publique, l'UNICEF, le F N U A P et l'OMS. 
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la sixième semaine nationale de l'allaitement au sein, en mars 1993, sur le thème de Finitiative et de la 
promotion des dix conditions que les autorités sanitaires nationales ont adoptées comme politique officielle 
en 1990. Parmi les matériels promotionnels figuraient 300 exemplaires du tiré à part sud-africain de la 
déclaration conjointe de l'OMS et de ¡'UNICEF sur l'allaitement maternel et le rôle des services liés à la 
maternité (paragraphe 58). Aux Etats-Unis d'Amérique, la Healthy Mothers, Healthy Babies Coalition 
(Coalition des mères et des nourrissons en bonne santé) examine, grâce à une subvention du Département 
de la Santé et des Services sociaux, les critères et le processus d'évaluation de l'initiative mondiale. Un 
groupe d'experts, composé de représentants de principaux responsables des soins de santé et d'organisations 
d'administration hospitalière et d'experts techniques de l'allaitement maternel, est en train de décider s'il 
faut apporter des modifications pour appliquer l'initiative aux Etats-Unis et lesquelles. S，il ne sera procédé 
à aucun examen d'établissement ni à aucune désignation avant la fin des travaux du groupe d'experts en 
1994, les hôpitaux sont encouragés à améliorer les pratiques en faveur de l'allaitement maternel en 
demandant un certificat d'intention fondé sur l'autodésignation. 

28. En très peu de temps, l'initiative est parvenue à mobiliser les responsables nationaux, les 
professionnels de la santé, les organisations non gouvernementales, les médias, les mères et le grand public 
dans au moins 125 pays et territoires, ce qui témoigne bien de l'universalité des principes de l，initiative，qui 
s'appliquent partout où des services liés à la maternité sont offerts. Relever les remarquables résultats 
obtenus dans des pays aussi nombreux et en faire part constitue déjà en soi un défi, vu le volume 
d'informations produites. L'UNICEF publie un bulletin mensuel, BFHI News, et POMS réunit des données 
pour récapituler les mesures prises dans le monde entier au cours des deux premières années de rinitiative. 

Semaine mondiale de l'allaitement maternel 

29. La World Alliance for Breastfeeding Action (Alliance mondiale en faveur de l，allaitement au sein) 
est un réseau mondial d'organisations non gouvernementales, dont plusieurs entretiennent des relations 
officielles avec l'OMS, établi en 1991 pour protéger le droit de tous les enfants et de toutes les mères à 
l'allaitement au sein. L，Alliance intervient par rintermédiaire de groupes spéciaux responsables des 
approches interdépendantes du programme, notamment la mobilisation sociale, la recherche, les pratiques 
en soins de santé, l，éducation et la formation (voir paragraphes 49 à 61)，les groupes d'appui aux mères, 
les femmes et le travail (paragraphes 63 à 67)，et le respect du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel (paragraphes 68 à 156). Dans le cadre de sa stratégie mondiale de 
mobilisation visant à mieux sensibiliser le public à l'importance de l，allaitement maternel et à contribuer 
à la réalisation des objectifs de la Déclaration "Innocenti", l'Alliance a organisé deux fois déjà la Semaine 
mondiale de l'allaitement maternel (du 1er au 7 août), les thèmes pour 1992 et 1993 étant, respectivement, 
rinitiative des hôpitaux "amis des bébés" et les femmes, le travail et l，allaitement au sein. Conscient de 
l'importance de cet événement et de Paccent mis sur la sensibilisation et l'incitation aux mesures 
communautaires dans le monde entier, le Directeur général a adressé à toutes les parties concernées des 
messages spéciaux sur les thèmes retenus. L'OMS a également participé à Faction menée localement pour 
marquer la Semaine dans plusieurs pays - plus de 70 l'auraient célébrée en 1993 一 et contribué à la 
distribution mondiale par ses six bureaux régionaux des pochettes de ГАШапсе en anglais, en espagnol et 
en français. L，Alliance a choisi comme thème de la Semaine mondiale de l，allaitement maternel de 1994 
le Code international et sa contribution à la protection de l'allaitement au sein. 

Action d'autres parties concernées 

Groupes de consommateurs 

30. La Ligue internationale La Leche, par son réseau bénévole de plus de 7500 dirigeants et 
30 000 membres dans 48 pays, s'efforce de faire augmenter l'incidence et la durée de Г allaitement au sein 
dans le monde et vise à la réalisation des objectifs opérationnels de la Déclaration "Innocenti" et à 
l'application du plan d'action du Sommet mondial pour les enfants, et de la Déclaration mondiale et du plan 
d'action pour la nutrition. La Ligue, dans la meilleure des traditions d'autoassistance, se consacre à aider 
les mères allaitantes à s'apporter un appui réciproque. Elle contribue depuis de nombreuses années aux 
programmes pertinents de l'OMS, notamment ceux concernant la nutrition，la santé maternelle et infantile 
et la lutte contre les maladies diarrhéiques; elle a été admise aux relations officielles avec l'OMS en 
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janvier 1993. L'Organisation coopère avec la Ligue La Leche (Europe) à la préparation de sa première 
réunion régionale, qui doit se tenir à Vienne en juillet 1994. 

Organismes professionnels et autres organismes techniques 

31. Pour répondre à l'inquiétude croissante que suscite un déclin de l'allaitement au sein, la 
Confédération internationale des Sages-Femmes (organisation non gouvernementale en relations officielles 
avec l'OMS) a adopté, à son congrès international tenu à Sydney (Australie) en 1984，une politique 
soulignant la grande et urgente nécessité pour les sages-femmes de faire de plus grands efforts pour que 
davantage de bébés soient nourris au sein. L'accent a été mis sur le droit de tous les bébés à être nourris 
au sein pendant au moins leurs six premiers mois d'existence, le droit de toutes les mères à recevoir des 
avis, une aide, un encouragement et des conseils adéquats pour bien allaiter leur enfant, le droit de toutes 
les familles à des informations exactes sur tous les aspects de l，aUaitement au sein, et le rôle unique et 
capital de la sage-femme dans la promotion de l'allaitement au sein. Le Comité exécutif de la 
Confédération a réitéré ces principes à Vancouver (Canada), en mai 1993，en tant que stratégie importante 
pour la survie de l'enfant, présentant de grands avantages pour la santé de la mère. Il a invité instamment 
les sages-femmes à promouvoir l，allaitement au sein et à aider à cette fin les mères par Féducation et les 
conseils pratiques, encouragé la fourniture de services pour inciter les femmes à continuer d'allaiter, et 
préconisé qu'on apprenne à d'autres professionnels de la santé, aux élèves sages-femmes et aux agents de 
santé auxiliaires l'art et la pratique de l'allaitement au sein. 

32. Les presque 3000 membres de l'Association internationale de Conseil en Allaitement répartis dans 
25 pays sur cinq continents sont des consultants en allaitement, des conseillers en allaitement non médicaux 
et des professionnels de divers domaines qui assurent une formation continue en matière d'allaitement au 
sein. L'Association a été admise aux relations officielles avec l'OMS en janvier 1993 étant donné sa 
collaboration continue avec un certain nombre de programmes techniques, notamment ceux concernant la 
nutrition et la lutte contre les maladies diarrhéiques. L'Association collabore aux activités de l'initiative des 
hôpitaux "amis des bébés", en particulier à la formation et à l'évaluation; elle contribue aussi aux documents 
et publications de l'OMS et se fait l'avocat de l'application universelle du Code international. 

33. Depuis 1984，de nombreux membres tant de l'Association que de la Ligue internationale La Leche 
-mais aussi des médecins libéraux, des infirmiers(ères), des sages-femmes et d'autres personnels - ont suivi 
une formation pour devenir des consultants en allaitement certifiés par l'International Board of Lactation 
Consultant Examiners (association à but non lucratif établie pour mettre sur pied et administrer un 
programme de certification volontaire de consultants en allaitement). Ce titre signifie non seulement que 
la personne concernée est favorable à Fallaitement au sein mais aussi qu'elle est qualifiée pour gérer 
techniquement les problèmes non médicaux qui sont les causes principales des échecs en matière 
d'allaitement. Avant septembre 1993，un total de près de 4000 personnes de 30 pays avaient obtenu le 
certificat délivré par cet organisme. En juillet 1994，l'examen pour robtention du certificat aura lieu dans 
quelque 40 villes des Etats-Unis d'Amérique, 7 au Canada, 5 en Europe, 10 en Australie, 2 en 
Nouvelle-Zélande et une respectivement en Afrique du Sud, en Colombie, à Hong Kong, à Singapour et 
au Zimbabwe; les langues utilisées seront l，allemand，l'anglais, l'espagnol, le français ou le néerlandais. 

Allaitement au sein et espacement des naissances1 

34. L'OMS et llnstitut de Santé génésique de l'Université de Georgetown, centre collaborateur de l，OMS 
à Washington, préparent une synthèse des études sur Pallaitement maternel et la fécondité effectuées dans 
dix pays sur la base de la méthodologie simplifiée de l，OMS.2 Il s'agit de donner des exemples d'utilisation 
de la méthodologie et de déterminer les modifications éventuelles à apporter à la lumière de l'expérience 

1 Voir aussi "Allaitement maternel et espacement des naissances". Le point sur l'alimentation du nourrisson, 
№ 2，novembre 1992 (disponible en anglais, en espagnol et en français). Cette fiche d'information permet de faire 
connaître les résultats des activités du groupe de travail mondial de l'OMS sur 1，alimentation du nourrisson (voir 
paragraphe 5) à la communauté sanitaire internationale et au grand public. 

2 Document O M S MCH/85.15 Rev.1. 
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acquise. Avec l'aide de l'Institut et le concours financier du FNUAP, l'OMS a mis au point une brochure 
destinée aux agents de santé chargés de dispenser aux femmes et aux couples une formation et des conseils 
concernant les méthodes naturelles de régulation de la fécondité.1 

Aspects économiques de l'allaitement au sein 

35. La généralisation de l'allaitement au sein et de la "cohabitation" mère-enfant à la maternité du 
José Fabella Memorial Hospital de Manille - qui accueille 320 nouveau-nés et où l'on compte en moyenne 
100 accouchements par jour - a permis d'économiser la première année l'équivalent de 8 % de l'ensemble 
du budget de l，hôpital. Cet exemple et d'autres exemples de modification des habitudes de soins de santé 
dans le sens d'une meilleure rentabilité, conformément aux principes de l'initiative des hôpitaux "amis des 
bébés", laissent penser qu'il est utile d'évaluer les coûts financiers et les économies directement liés à 
l'allaitement au sein dans les maternités et les hôpitaux. L'OMS propose d，y procéder en mettant au point 
un cadre simple d'évaluation des coûts monétaires directs de rallaitement au sein comparativement aux 
coûts d'installations types en pouponnière et pour l'allaitement au biberon. La cible primaire serait 
constituée par les administrateurs et les responsables des différents établissements, l'objectif global étant 
de fournir aux gestionnaires de la santé un instrument facilitant les prises de décisions opérationnelles et 
la planification des installations. La collecte de données pour les comparaisons à l'intérieur d'un pays et 
interpays des coûts et des économies directement imputables à l'allaitement au sein serait un objectif 
secondaire. Dans la mesure où les ressources le permettent, l'OMS est disposée à élaborer des lignes 
directrices à cette fin en consultation avec ¡'UNICEF et les autres parties concernées. 

36. A mesure que les épidémiologistes améliorent leurs compétences et leurs instruments pour 
comprendre les effets du mode d'alimentation sur la santé et le développement de l'enfant, les économistes 
de la santé devraient en tenir compte dans leurs calculs et renforcer leur contribution. En étudiant les coûts 
des modes d'alimentation du nourrisson, on se borne trop souvent à compter les boîtes de préparations 
pour nourrissons et à calculer le prix des ustensiles et du matériel connexes et le temps qu'il faut pour 
préparer et administrer un substitut du lait maternel. Les informations obtenues de pays développés comme 
de pays en développement indiquent que la comparaison du rapport coût/efficacité de l'allaitement 
maternel et de Fallaitement artificiel est en fait beaucoup plus complexe. 

37. Une morbidité beaucoup plus faible par maladie infectieuse et une réduction des allergies chez les 
enfants ayant des antécédents familiaux d'atopie sont deux des nombreux avantages de l'allaitement au sein 
qu'on a pu constater dans les pays développés. Il apparaît de plus en plus clairement que Peffet bénéfique 
de rallaitement au sein sur la santé ouvre la perspective pratique encore inexploitée de réduire les coûts 
de la santé dans ces pays. D'après le Centre national de Statistiques sanitaires des Etats-Unis d'Amérique, 
on compte chaque année dans ce pays 87,4 millions de consultations pédiatriques. Plus de 23 millions de 
ces consultations sont dues à trois symptômes 一 toux, fièvre et otalgie - qui figurent justement parmi ceux 
que l'allaitement au sein contribue à éviter ou à réduire. Les autorités de la santé de l'Etat de Floride 
estiment à US $25 millions le montant des économies annuelles qu'on pourrait réaliser dans le domaine 
des allocations au titre de la santé et de l'aide sociale aux mères et aux enfants si la nouvelle loi d'appui 
à Pallaitement maternel (paragraphe 23) atteint son objectif. On ne peut que commencer à spéculer sur les 
effets d'un développement plus satisfaisant à différents âges chez les prématurés nourris au sein 
comparativement à un groupe témoin nourri artificiellement.2 Le fait que des générations entières de 
nourrissons dans les pays industrialisés sont nourris "avec succès" au moyen de préparations ne signifie pas 
qu'on a compris tous les effets de ce mode d'alimentation sur leur santé et leur développement et les coûts 
qui en résultent pour tous les intéressés. 

1 Document O M S WHO/MCH/FPP/93.2 (en anglais seulement). 

2 Lucas, A . et al. Breast milk and subsequent intelligence quotient in children born preterm. Lancet, 
339: 261-264 (1992). 



ANNEXE 1 57 

38. Comme on l'a noté dans le Huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde) sur les 
140 millions d'enfants nés chaque année, on compte près de 4 millions de décès dus à des causes périnatales 
dans les heures ou les jours suivant la naissance. Environ 95 % de ces décès surviennent dans les pays en 
développement. On estime que les infections respiratoires aiguës constituent la première cause de mortalité 
infanto-juvénile, provoquant la mort de 4,3 millions d'enfants de moins de cinq ans chaque année. Près de 
20 %, c'est-à-dire 800 000，de ces décès sont dus à une pneumonie au cours de la période néonatale. Les 
maladies diarrhéiques demeurent une cause majeure de morbidité et de mortalité chez le nourrisson et le 
jeune enfant puisqu'on compte chaque année 1,5 milliard d'épisodes et plus de 3 millions de décès chez les 
moins de cinq ans. Ce terrible gaspillage en vies humaines et l'angoisse que suscitent ces maladies pour les 
familles figurent parmi les nombreux "coûts" auxquels des pratiques d'alimentation inappropriées 
contribuent largement. L'OMS estime qu'un allaitement maternel efficace permettrait d'éviter quelque 
1,5 million de décès de nourrissons chaque année. 

39. L'allaitement au sein a également des conséquences importantes à court et à long terme du point 
de vue de la mère. Il favorise la santé de la mère en réduisant le risque d'hémorragie post-partum lorsque 
l'allaitement commence dans l'heure suivant la naissance, contribue à la protéger contre le cancer de 
l'ovaire et du sein, réduit le risque d'anémie et favorise l，espacement des naissances puisque l'allaitement 
exclusif maintient Paménorrhée. L'analyse de l'effet de ces multiples avantages - ou de leur absence - du 
point de vue économique permettrait de bien mieux comprendre les avantages relatifs des divers modes 
d'alimentation du nourrisson et leurs conséquences financières et autres, aussi bien pour les parents, les 
enfants, les familles et les employeurs (voir paragraphes 63 à 67) que pour la société dans son ensemble. 

L'allaitement au sein et le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) 

40. Avec la prévalence croissante de l，infection à VIH dans le monde, de plus en plus de femmes en âge 
de procréer sont infectées et peuvent ainsi transmettre l'infection au foetus ou au nouveau-né. Un tiers 
environ des enfants nés de mères séropositives sont infectés. Une grande partie de la transmission de la 
mère à l'enfant intervient pendant la grossesse et au moment de raccouchement, mais les données récentes 
confirment que la transmission par l'allaitement maternel est également possible. 

41. L'OMS et l'UNICEF ont organisé conjointement une consultation technique en 1992 pour examiner 
toutes les données disponibles sur la transmission du VIH et l'allaitement au sein. La consultation a conclu2 

que, là où les maladies infectieuses et la malnutrition constituent la principale cause de décès des 
nourrissons et où le taux de mortalité infantile est élevé, on doit généralement conseiller à la mère d'allaiter 
son enfant. En effet, le risque de transmission du VIH par le lait maternel est alors probablement plus 
faible que le risque de décès par d'autres causes si l'enfant n'est pas nourri au sein. Les femmes se sachant 
séropositives, qui se trouvent dans cette situation et qui seraient en mesure de recourir à une autre 
méthode adéquate d'alimentation du nourrisson, doivent demander conseil aux dispensateurs de soins de 
santé pour choisir le mode d'alimentation qui présente le moins de risques. En revanche, là où les maladies 
infectieuses ne constituent pas la principale cause de décès pendant la première année de vie et où le taux 
de mortalité infantile est faible, la consultation a conclu qu'il faut généralement conseiller aux femmes 
enceintes dont on sait qu'elles sont infectées par le VIH de ne pas allaiter leur enfant et d'avoir recours 
à des modes d'alimentation sans danger; les femmes doivent avoir la possibilité de subir, sur une base 
volontaire et dans le respect de la confidentialité, un test VIH avec conseils pré- et post-tests et être 
encouragées à le subir avant l'accouchement. 

1
 Organisation mondiale de la Santé. Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000，deuxième évaluation - Huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Volume 1 : Analyse 
mondiale. Genève, 1993. 

2 Déclaration de consensus à l'issue de la consultation O M S / U N I C E F sur la transmission du V I H et 

l'allaitement au sein. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 67(24) : 177-179 (1992). 
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PROMOTION ET SOUTIEN DE PRATIQUES APPROPRIEES ET OPPORTUNES 
D'ALIMENTATION COMPLEMENTAIRE (SEVRAGE) AVEC UTILISATION DES 
RESSOURCES ALIMENTAIRES LOCALES 

Mieux comprendre la base scientifique de l'allaitement exclusif au sein, formule idéale 
pour l'alimentation du nourrisson 

42. Le concept d,f,allaitement maternel exclusif' - qui consiste à ne donner au nourrisson aucun autre 
aliment ou liquide que le lait maternel, pas même de l'eau, au cours des quatre à six premiers mois de la 
vie1 - est consacré par la Déclaration "Innocenti" (voir paragraphe 26). Cependant, l'allaitement maternel 
exclusif au cours des six premiers mois reste un objectif difficile à atteindre, même dans les milieux les plus 
favorables à cette idée (Tableau 3). Les parents comme les agents de santé, même s'ils sont convaincus de 
son bien-fondé, peuvent avoir beaucoup de mal à appliquer le principe dans la vie de tous les jours, que 
ce soit en raison de la tradition qui impose d'administrer d'autres liquides ou aliments pendant cette 
période, par ignorance des véritables besoins nutritionnels du nourrisson, ou à cause d'autres facteurs 
sociaux ou économiques. Quoi qu'il en soit, la morbidité et la mortalité infantiles dans ce groupe d'âge sont 
plus fortes - et souvent beaucoup plus fortes - que cela ne serait le cas si les nourrissons étaient 
exclusivement nourris au sein pendant les quatre à six premiers mois. 

TABLEAU 3. PROPORTION DES NOURRISSONS 
EXCLUSIVEMENT NOURRIS AU SEIN JUSQU'A TROIS MOIS 

DANS DIFFERENTS PAYS EN DEVELOPPEMENT 

% 

Burundi 89 
Ouganda 70 
Bolivie 59 
Maroc 48 
Botswana 41 
Indonésie 39 
Mexique 38 
Egypte 38 
Jamaïque 35 
Jordanie 32 
Pérou 32 

Source : Enquêtes démographiques et sanitaires, et OMS. 

43. On dispose d'importantes données scientifiques complémentaires fondées sur deux années de travaux 
préparatoires d'un comité d'experts sur l'utilisation et l，interprétation de l，anthropométrie, convoqué par 
l'OMS (Genève, ler-8 novembre 1993) pour examiner, entre autres questions primordiales, les données de 
référence concernant les femmes enceintes et allaitantes, la croissance du foetus, le nourrisson, l'enfant, 
l'adolescent, l'adulte et les personnes âgées ainsi que les principes directeurs pour l'utilisation et 
l'interprétation de ces données.2 Les travaux du sous-comité sur les nourrissons laissent nettement penser 
que le cadre de référence actuel de l'OMS concernant la croissance des nourrissons, qui est fondé sur une 
population nourrie avant tout au biberon, n'est pas approprié et que son application entrave la promotion 
de rallaitement exclusif au sein pendant les quatre à six premiers mois. 

1 O n trouvera un résumé des recommandations de l'OMS sur Г allaitement maternel et les liquides 

complémentaires dans "Allaitement au sein et utilisation de Peau et des tisanes". Le point sur Г alimentation du 

nourrisson, № 1，août 1992. Voir aussi document O M S W H O / C D D / E D P / 9 2 . 5 (en anglais seulement). 

2
 Rapport à paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 
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44. En examinant les données sur la croissance des nourrissons pour lesquels les recommandations de 
l'OMS sont suivies et qui vivent dans des conditions favorables, le sous-comité a constaté des différences 
significatives entre la courbe de croissance de ces nourrissons et celle du cadre de référence international 
actuel. L'une des conséquences indésirables de telles comparaisons tient au fait que la mère allaitante et 
le dispensateur de soins de santé peuvent facilement croire que la croissance d'un enfant nourri au sein 
faiblit alors que ce n'est pas le cas. On risque alors d'introduire prématurément des aliments solides et de 
faire croire à tort à la mère que son lait ne répond pas aux besoins nutritionnels de Fenfant. Le risque pour 
Penfant est alors double : morbidké et mortalité accrues par maladies infectieuses, notamment dans des 
conditions de surpeuplement et d'assainissement laissant à désirer, et atteinte à Fétat nutritionnel. Le 
dispensateur de soins peut aussi penser qu'un véritable retard de croissance chez un enfant nourri au sein 
ne représente que le "déficit normal" de croissance qu'on constate en comparant l'enfant nourri au sein à 
la population de référence actuelle. Vu les graves conséquences des retards de croissance à court et à long 
terme, les dangers liés aussi bien à l'introduction prématurée d'autres aliments qu'à une introduction tardive 
一 ce qu'on appelle souvent le "dilemme du sevrage" - méritent de continuer à retenir rattention. En 
utilisant les données de référence actuelles de FOMS, il semble plus difficile encore d'éviter ces deux écueils 
et de veiller à une prise en charge nutritionnelle optimale du nourrisson. Il apparaît donc clairement qu'il 
faut réviser le système de référence et l'OMS doit réunir dans les meilleurs délais les données nécessaires 
à cette fin. 

Problèmes de salubrité des aliments et alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

45. Afin de faire prendre davantage conscience de l'importance de la salubrité des aliments pour la 
prévention de la diarrhée, l'OMS a procédé à un examen poussé du rôle des aliments dans la transmission 
des agents de la diarrhée.1 Un document récent de l'OMS énonce des principes fondamentaux pour la 
préparation hygiénique des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants.2 Pour donner suite à 
une consultation tenue en 1987 sur réducation sanitaire en matière de salubrité des aliments, l'OMS a mis 
à Fessai, dans des projets pilotes menés en Argentine, au Guatemala, en Indonésie, au Pakistan, au Pérou 
et au Venezuela, une méthodologie éducative visant à promouvoir un comportement respectueux de 
l'hygiène chez tous ceux qui préparent des aliments.3 Dans le cadre du programme mixte FAO/OMS des 
normes alimentaires, la Commission du Codex Alimentarius a adopté en 1991 des directives sur les 
préparations alimentaires d'appoint destinées aux nourrissons du deuxième âge et aux enfants en bas âge. 

46. Il est important de surveiller la présence de mycotoxines, de résidus de pesticides et de polluants 
industriels dans le lait maternel et d'autres aliments destinés aux enfants, étant donné l'association entre 
ringestion de contaminants, auxquels les nourrissons et les enfants peuvent être particulièrement sensibles, 
et des maladies non transmissibles aiguës et chroniques. L'OMS, en collaboration avec le PNUE et la FAO, 
exécute le programme de surveillance et d'évaluation de la contamination des aliments (GEMS/Food). Son 
objectif est de fournir aux gouvernements et aux institutions et organismes concernés des informations 
exactes et à jour sur les niveaux et les tendances des contaminants dans les aliments, leur contribution à 
Pexposition humaine totale et leur importance du point de vue de la santé publique et du commerce.4 

L'OMS est en train de procéder à un examen des concentrations en contaminants chimiques dans le lait 
maternel afin de fournir aux gouvernements les données de base nécessaires pour prendre des mesures qui 
permettront de protéger les nourrissons et les enfants. 

1 Motarjemi, Y. et al. Contaminated weaning food: a major risk factor for diarrhoea and associated 
malnutrition. Bulletin de rOrganisation mondiale de la Santé, 71(1) : 79-92 (1993). Voir aussi Le point sur 
ralimentation du nourrisson, № 2，avril 1993，qui résume la question. 

2 Motarjemi, Y. et al. Les aliments contaminés : un danger pour les très jeunes enfants. Forum mondial de la 
Santé, 15(1) : 67-70 (1994). 

3 Document O M S WHO/HPP/FNU/93.1 (en anglais seulement). 

4 O n trouvera des renseignements sur les apports estimatifs totaux dans ralimentation dans les années 80， 
en ce qui concerne les pesticides, les PCB, le plomb, le cadmium et le mercure dans le document O M S 
WHO/HPP/FOS/92.6 (en anglais seulement). 
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47. L'intérêt pour les techniques traditionnelles de traitement des produits alimentaires, en ce qui 
concerne les aliments de sevrage, réside dans leur potentiel de réduction de la contamination par des 
germes pathogènes et d'accroissement de la densité énergétique. L'OMS a procédé à l'analyse critique des 
connaissances existant à cet égard, en se référant plus particulièrement au malt age et à la fermentation, et 
notamment à l'examen de leur prévalence, de leur efficacité comme moyen d'accroître la densité 
énergétique, et de leur acceptabilité.1 Une étude menée avec le soutien de l'OMS dans le nord-est du Brésil 
a porté sur les pratiques en matière d'alimentation des nourrissons dans une population périurbaine pauvre 
et sur le rôle de ces pratiques dans la prévention de la diarrhée et la lutte contre celle-ci. 

Recherche sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

48. L'OMS soutient un programme de recherche, à vaste assise géographique et technique, sur les 
approches à utiliser pour promouvoir de meilleures pratiques en matière d'alimentation et une meilleure 
nutrition. Des études ont été achevées ou sont encore en cours dans les domaines de l，allaitement au sein, 
de ralimentation complémentaire et de la supplémentation en vitamine A et autres micronutriments. Par 
exemple, une analyse de l'information disponible sur le moment où dok intervenir Falimentation 
complémentaire, achevée en 1992，a confirmé la validité de la recommandation d'une fourchette de quatre 
à six mois compte tenu des besoins de chaque nourrisson du point de vue de la croissance et du 
développement.2 Par ailleurs，l'analyse a souligné qu'il importait de poursuivre les recherches pour mieux 
comprendre les risques et avantages que présente Fintroduction de ralimentation complémentaire entre 
quatre et six mois. En 1993，une consultation informelle a été chargée de déterminer les priorités de 
recherche en matière d'alimentation complémentaire.3 

RENFORCEMENT DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE L'INFORMATION 
CONCERNANT L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

Activités de formation liées à l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" 

49. L'OMS estime que l'un des moyens les plus efficaces pour atteindre le deuxième objectif opérationnel 
de la Déclaration "Innocenti" (voir paragraphe 26) est de former à cette fin les agents de santé et les 
administrateurs sanitaires. S'appuyant sur l'initiative, l'OMS s'efforce de mettre au point une stratégie 
globale de formation en matière d'allaitement au sein et de prise en charge de la lactation, en étroite 
collaboration avec l'UNICEF et d'autres organismes et organisations intéressés. II s'agit de contribuer à la 
constitution d'une masse critique de formateurs et de personnels qualifiés en mettant Faccent sur le soutien, 
dans les pays et les régions, aux grandes maternités et institutions responsables de la santé maternelle et 
infantile. 

50. Depuis 1991，l'OMS, en coopération avec l'UNICEF, travaille à l'élaboration d'un cours de 40 heures 
de formation au conseil en matière d'allaitement maternel pour les agents de santé responsables des soins 
aux mères et aux jeunes enfants dans les centres de santé, les maternités et les hôpitaux.4 L'accent y est 
mis sur les compétences cliniques et interpersonnelles nécessaires pour aider les mères à réussir à allaiter 
efficacement. Des conférences et des séances pratiques alternent avec des démonstrations, des séances en 
petits groupes et des jeux de rôle. Le cours est fondé sur l'expérience qui a montré que 40 heures est le 
temps minimum requis pour modifier sensiblement les attitudes des agents de santé et améliorer leurs 
pratiques. Le cours a été prétesté d'abord aux Philippines puis en Jamaïque et au Bangladesh, et a été 
précédé d'une session préparatoire de cinq jours organisée pour quatre ou cinq formateurs locaux qui ont 
ensuite conduit le cours sous supervision. Le premier cours officiel dans un pays a eu lieu en République 
islamique d'Iran en décembre 1993. Outre qu'il doit promouvoir l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", 
le cours doit permettre à un noyau plus spécialisé d'agents de santé d'acquérir les compétences nécessaires 

1 Document O M S W H O / C D D / E D P / 9 2 . 4 (en anglais seulement). 

2 Document O M S W H O / C D D / E D P / 9 2 . 5 (en anglais seulement). 

3 Document non publié. 

4 Documents O M S WHO/CDR/93.3-93.6 (versions espagnoles et françaises en préparation). 
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pour soutenir les mères pendant la période de deux ans ou plus qui a été recommandée pour Г allaitement 
au sein. 

51. L'OMS et l'UNICEF, en collaboration avec Wellstart International (centre collaborateur de POMS) 
et ГАШапсе mondiale en faveur de l'allaitement au sein (voir paragraphe 29), ont organisé un atelier sur 
la prise en charge de la lactation et sur rinitiative des hôpitaux "amis des bébés" à l'intention de participants 
des pays d'Europe orientale et centrale (Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, août-septembre 1993). 
Des décideurs, des professionnels de la santé, des chercheurs, des experts de la prise en charge de la 
lactation et des membres de groupes de soutien aux mères - 60 personnes de 24 pays - ont pris part à trois 
sessions consécutives : la première était destinée à former un noyau de personnes chargées d'aider d'autres 
pays, la deuxième à déterminer les lacunes dans la connaissance de la prise en charge de la lactation et à 
combler ces lacunes, et la troisième à présenter rinitiative. L'atelier a aussi été l'occasion de mettre au 
point des éditions en langue russe de deux publications de vulgarisation de POMS, à savoir la déclaration 
conjointe de FOMS et de l'UNICEF sur Г allaitement maternel et le rôle des services liés à la maternité 
(paragraphe 58) et L'alimentation infantile : bases physiologiques (paragraphe 59), cette dernière avec des 
crédits de l'AID des Etats-Unis d'Amérique fournis par l，entremise de Wellstart International. Pour soutenir 
l'élan donné par râtelier de Saint-Pétersbourg, des activités de suivi ont été aussitôt entreprises incluant 
notamment le recensement des hôpitaux qui, au Bélarus, dans la Fédération de Russie et en Ukraine, 
pourraient servir de lieux de démonstration pour l'application de l'initiative. Deux ateliers UNICEF/OMS 
sur la prise en charge de la lactation et sur l'initiative doivent être organisés début 1994 pour le personnel 
de ces établissements par une organisation non gouvernementale polonaise, EKO ОКО, à l'Institut pour 
la Mère et l，Enfant à Varsovie, centre collaborateur de l'OMS. 

52. Trente-cinq médecins, infirmiers(ères), sages-femmes et nutritionnistes au Liban ont également reçu 
une formation concernant la prise en charge de la lactation et l'initiative, avec un soutien de l'UNICEF et 
de l'OMS, dans le cadre d'un cours de 80 heures dont le programme avait été mis au point par le Réseau 
international des Groupes d'Action pour Г Alimentation infantile (IBFAN).1 Il existe une grande quantité 
de matériel d'information et d'enseignement en arabe, y compris un film vidéo produit par l'UNICEF 
Beyrouth. Une autre session de formation soutenue par FOMS et l'UNICEF a eu lieu en Chine en 1992 
en préparation de la première série d'évaluations des hôpitaux (voir paragraphe 27)，à l'appui de l'objectif 
fixé pour Fan 2000 par le Gouvernement chinois d'un taux national de 80 % pour l，allaitement exclusif au 
sein pendant les quatre à six premiers mois de vie. En 1992-1993, l，OMS a également fourni un appui 
technique pour la formation concernant rinitiative en Egypte, en Jordanie et aux Philippines，et a aidé à 
établir un centre régional de formation à la prise en charge de la lactation aux Philippines pour le Pacifique 
occidental; des centres pour l'Afrique francophone et la Méditerranée orientale sont en voie de création. 
En 1993，l'OMS a parrainé plusieurs participants au cours supérieur de quatre semaines sur l'allaitement 
au sein et la prise en charge de la lactation à l'Institut de la Santé de l'Enfant à Londres, centre 
collaborateur de l'OMS, et a fourni les services d'un membre de son personnel pour ce cours. 

Information pour la prise de décisions 

Surveillance des tendances de la prévalence et de 丨a durée de l'allaitement au sein 

53. Dans le cadre de ses activités mondiales de surveillance de la nutrition, FOMS rassemble et publie 
périodiquement des informations sur la prévalence et la durée de l'allaitement au sein dans le monde. Ces 
données servent à analyser les tendances de l'allaitement au sein aux niveaux mondial, régional et national, 
leurs conséquences pour la fécondité et l'espacement des naissances (voir paragraphe 34)，et leur rapport 
avec la morbidité et la mortalité chez l'enfant. La banque OMS de données sur l'allaitement au sein, qui 
rassemble des informations provenant de plus de 2000 enquêtes, études et articles couvrant 156 pays et 
territoires, était jusqu'à une date récente structurée selon les indicateurs suivants : prévalence de 
rallaitement au sein (une fois ou plus), durée moyenne de l'allaitement au sein et proportion d'enfants 
nourris au sein à 3，6，12，18 et 24 mois. 

1
 Le Réseau international des Groupes d'Action pour l'Alimentation infantile est un rassemblement mondial de 

groupes de particuliers oeuvrant pour une meilleure santé infantile par la promotion de Г allaitement au sein et 
l'élimination de la commercialisation et de la distribution inappropriées de substituts du lait maternel, de biberons et 
de tétines. Fondé en 1979, FIBFAN compte maintenant plus de 140 organisations membres dans 70 pays. 
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INDICATEURS STANDARD DE L'ALLAITEMENT MATERNEL 

Indicateurs de l'allaitement maternel obtenus auprès 
des ménages 

Indicateurs servant à évaluer les pratiques des services 
de santé qui influent sur l'allaitement maternel 

Taux d'allaitement maternel exclusif 

Proportion de nourrissons de moins de 4 mois nourris au 
sein exclusivement 

Nourrissons <4 mois (<120 jours) exclusivement 
nourris au sein pendant les dernières 24 heures 

Taux d^allaitement au sein exclusif par la mère 
naturelle 

Nombre de nourrissons exclusivement nourris au sein 
par leur mère naturelle de la naissance à la sortie 

du service 

Nourrissons <4 mois (<120 jours) Nombre de nourrissons sortis 

Taux d'allaitement maternel prédominant 

Proportion de nourrissons de moins de 4 mois 
essentiellement nourris au sein 

Nourrissons <4 mois (<120 jours) essentiellement 
nourris au sein pendant les dernières 24 heures 

Taux de réception de substituts du lait maternel et 
d'accessoires 

Nombre de mères qui ont reçu des substituts du lait 
maternel, des biberons ou des tétines à tout moment 

avant leur sortie ou pendant une visite prénatale 
dans le service 

Nourrissons <4 mois (<120 jours) Nombre de mères sorties 

Taux d'alimentation complétée en temps opportun 

Proportion de nourrissons âgés de 6 à 9 mois à qui Г on 
donne du lait maternel et un complément d'aliments 

Nourrissons âgés de 6 à 9 mois (180-299 jours) à 
qui Г on a donné un complément d'aliments, outre 
le lait maternel, pendant les dernières 24 heures 

Taux d'alimentation au biberon 

Nombre de nourrissons à qui l'on a donné de la 
nourriture ou une boisson au biberon dans les 

24 heures avant leur sortie 

Nourrissons âgés de 6 à 9 mois (180-299 jours) Nombre de nourrissons sortis 

Taux de poursuite de l'allaitement maternel (1 an) 

Proportion d'enfants âgés de 12 à 15 mois qui sont 
allaités au sein 

Enfants âgés de 12 à 15 mois allaités au sein 
pendant les dernières 24 heures 

Taux de cohabitation mère-enfant 

Nombre de nourrissons cohabitant avec leur mère 
24 heures sur 24 dès la première heure après la 

naissance, sans jamais être séparés de leur mère plus 
d'une heure à la fois 

Enfants âgés de 12 à 15 mois Nombre de nourrissons sortis 

Taux de poursuite de l'allaitement maternel (2 ans) 
Proportion d，enfants âgés de 20 à 23 mois qui sont 
allaités au sein 

Enfants âgés de 20 à 23 mois allaités au sein 
pendant les dernières 24 heures 

Taux d'allaitement maternel 

Nombre de nourrissons nourris au sein pendant 
les dernières 24 heures avant leur sortie 

Enfants âgés de 20 à 23 mois 
Nombre de nourrissons sortis 

Taux d'alimentation au biberon 
Proportion de nourrissons de moins de 12 mois à qui 
l'on donne de la nourriture ou une boisson au biberon 

Nourrissons <12 mois (<366 jours) nourris au 
biberon pendant les dernières 24 heures 
Nourrissons <12 mois (<366 jours) 

Taux de première succion en temps opportun 

Nombre de nourrissons qui ont tété pour la 
première fois dans Pheure après la naissance 

Nombre de nourrissons sortis 

Taux d'allaitement maternel exclusif 

Nombre de nourrissons nourris exclusivement au 
sein de la naissance à leur sortie 
Nombre de nourrissons sortis 

Taux d'utilisation d'une tétine 

Nombre de nourrissons à qui l'on a donné une 
tétine à un moment quelconque avant leur sortie 

Nombre de nourrissons sortis 
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54. La collecte de données sur la prévalence et la durée de l'allaitement au sein s'est heurtée à un 
inconvénient majeur : on manque d'uniformité en ce qui concerne la nomenclature et les indicateurs utilisés 
pour définir et décrire les modes d'alimentation du nourrisson. Des progrès importants ont été faits depuis 
1990 dans la voie de l'élimination de cet obstacle méthodologique, grâce à l'élaboration d'indicateurs 
standard de l'allaitement maternel et de méthodes pour utiliser ces indicateurs, afin de recueillir des 
données exactes auprès des ménages1 et auprès des établissements de soins2 (voir encadré ci-contre). Les 
indicateurs font actuellement Fobjet d'essais sur le terrain tandis que l'on cherche à affiner encore la 
méthodologie utilisée pour les mesurer. En attendant, les partenaires participant à leur mise au point 
_ l'OMS, l'UNICEF, PAgence suédoise pour le Développement international et l'AID des Etats-Unis 
d'Amérique - s'emploient à en promouvoir Fadoption dans le monde pour faciliter les comparaisons de 
données relatives à différentes périodes dans un pays donné et permettre aux responsables de programmes 
d'avoir une plus grande confiance dans le succès des efforts visant à modifier les attitudes et les pratiques. 

55. En juin 1993, le programme élargi pour Fallaitement maternel de Wellstart International a hébergé, 
pour le compte de l'OMS, une réunion chargée d'évaluer la surveillance des tendances en matière 
d'allaitement au sein et de décider de l'action future.3 Un consensus s'est dégagé en faveur du maintien 
et du renforcement de la responsabilité de l'OMS pour la surveillance des tendances de l'allaitement 
maternel et l'OMS a entrepris une analyse et une restructuration de sa banque de données, en partie à 
l'aide de crédits fournis par Г AID des Etats-Unis d'Amérique. Outre qu'elle va introduire les nouveaux 
indicateurs, elle va redéfinir et élargir le champ d'application du système, la liste de ses produits et de ses 
usagers et élaborer à Pintention de ces derniers une documentation appropriée qui sera largement diffusée 
en anglais, en espagnol et en français. Un délai de quatre ans a été fixé pour terminer le passage de 
l'ancienne à la nouvelle banque de données. 

56. L'OMS tient également des banques de données sur l，anthropométrie (paragraphe 43)，la carence 
en iode, l，anémie nutritionnelle chez les femmes, l'avitaminose A et l'insuffisance de poids à la naissance. 

Formulation d'une politique sur l'alimentation du nourrisson 

57. La coopération de l'OMS avec l'UNICEF dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, avec l'appui d'organismes bilatéraux de développement tels que l'Agence suédoise pour le 
Développement international et PAID des Etats-Unis d'Amérique, a abouti à l'organisation d'une réunion 
technique (Genève, juin 1990) chargée d'étudier les bases scientifiques des stratégies sur Pallaitement au 
sein et l'expérience acquise en la matière. Les questions traitées ont inclus la prévalence et les tendances 
de Г allaitement au sein, les systèmes de soins de santé et les pratiques dans ce domaine, la formation à la 
prise en charge de la lactation, les groupes de soutien aux mères, l'information, Péducation et la formation, 
et les femmes, le travail et l'allaitement au sein (voir paragraphes 63 à 67). Un résumé des discussions de 
la réunion et les recommandations pertinentes ont été publiés en un seul volume.4 

58. Quatre ans seulement après la parution de la déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF sur 
l'allaitement maternel et le rôle des services liés à la maternité,5 qui est la clé de voûte de l'initiative des 
hôpitaux "amis des bébés", cette déclaration est disponible, ou en préparation, dans plus de quarante 
langues. Près d'un demi-million d'exemplaires ont été imprimés, dont 100 000 en anglais, 40 000 en espagnol 
et en français respectivement, et 12 000 en russe. Il est particulièrement satisfaisant de constater qu'il y a 

1 Document O M S WHO/CDD/SER/91.14. 
2
 Document O M S WHO/CDR/93.1 (version française en préparation). 

3
 Y participaient des représentants de l'UNICEF, de la Ligue internationale La Leche et - pour le compte des 

Etats-Unis d'Amérique - du programme "Enquêtes démographiques et sanitaires", de Flnstitut international pour la 
Science et le Développement, de Г Association américaine de Santé publique, de l'Institut de Santé génésique et de 
FAID. и 

4 Document O M S W H O / N U T / M C H / 9 3 . 1 (en anglais seulement). 

5 Organisation mondiale de la Santé. Protection，encouragement et soutien de l'allaitement maternel : le rôle 

spécial des services liés à la maternité. Déclaration conjointe de l'OMS et de PUNICEF. Genève, 1989. 
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un grand nombre d'éditions en langues locales, par exemple d'Europe centrale et d'Europe orientale, et de 
pays en développement, y compris huit du sous-continent indien, qui sont distribuées et utilisées dans le 
cadre des activités de promotion et de formation relatives à l'initiative. 

59. En juillet 1990, l'OMS a publié une analyse des données scientifiques pour répondre aux nombreuses 
questions concernant l'alimentation appropriée des nourrissons pendant la première année de vie, analyse 
qui porte sur plus de 500 références bibliographiques. L'ouvrage est maintenant disponible, ou en 
préparation, dans treize langues.1 Il figure sur la liste des ouvrages de référence standard de plusieurs 
organisations, y compris la Société indonésienne de Périnatalogie, l'Association australienne de Conseil en 
Allaitement, l'Association internationale de Conseil en Allaitement (paragraphe 32) et l'International Board 
of Lactation Consultant Examiners (paragraphe 33). L'Ecole de Médecine de l'Université de Belgrade 
l，utilise comme manuel de pédiatrie. 

60. Les progrès accomplis dans les connaissances concernant l'importance de la vitamine A (voir 
paragraphes 9 à 11) dans le domaine plus vaste de la santé et de la survie de l'enfant, et l'engagement 
renouvelé des autorités sanitaires nationales et des organisations et organismes internationaux ont fourni 
rimpulsion nécessaire pour l'élaboration d'une troisième édition révisée et élargie du manuel à grand tirage 
de l'OMS sur l'évaluation de l'avitaminose A.2 

Analyse de la place de l'allaitement au sein dans les manuels médicaux 

61. Avec le concours de l'IBFAN et de l'Institut de Santé génésique de l'Université de Georgetown, à 
Washington, l'OMS a entrepris une analyse de la façon dont la question de l'allaitement au sein est traitée 
dans les principaux manuels de médecine utilisés dans le monde. L'information donnée sur l'allaitement 
au sein dans 23 de ces ouvrages a été analysée compte tenu des toutes dernières informations scientifiques 
et de l'expérience clinique actuelle. Les résultats préliminaires mettent en évidence un écart alarmant entre 
les deux et montrent qu'il est donc devenu urgent de réviser et de mettre à jour les manuels. Un rapport 
final devrait paraître vers la mi-1994; les éditeurs, les rédacteurs et auteurs de différents manuels retenus 
seront alors informés des résultats et recommandations de l'étude, et invités à apporter les modifications 
appropriées dans les prochaines éditions. Pour aider au succès de cet exercice, la Fédération internationale 
de Gynécologie et d'Obstétrique, l'Association internationale de Pédiatrie et la Confédération internationale 
des Sages-Femmes (paragraphe 31) - toutes organisations en relations officielles avec l'OMS - sont priées 
de prêter leur concours durant la prochaine phase. 

MISE EN PLACE D'UN SOUTIEN POUR AMELIORER L'ETAT DE SANTE ET LA SITUATION 
SOCIALE DES FEMMES DANS L'OPTIQUE DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU 
JEUNE ENFANT 

Intégration de la santé des femmes et de questions apparentées dans les programmes 
de l'OMS 

62. A l'intérieur comme à l'extérieur de l，OMS, on s'intéresse de plus en plus aux liens entre la santé 
de la femme, la santé des familles et des communautés, et le développement social et économique des 
sociétés. La santé de la femme est négligée parce que l'on n'a pas su reconnaître ou prendre en compte 
ses besoins spécifiques, qu'ils soient déterminés par des différences physiologiques entre les hommes et les 
femmes ou par des normes culturelles qui peuvent contribuer aux inégalités sociales et économiques entre 
sexes. Ces questions sont examinées par l'OMS dans beaucoup de ses programmes, individuellement ou 
collectivement, en réponse aux décisions politiques de ses organes directeurs. Des mécanismes 

1 Akré, J. (publié sous la direction de) L'alimentation infantile : bases physiologiques. Supplément au Volume 67 

(1989) du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1992. 

2 S o m m e r , A . Dépistage et traitement de la xérophtalmie : manuel à l'intention des personnels de terrain. 

Deuxième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982. La troisième édition est en préparation en 
anglais, espagnol et français. 
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institutionnels ont été mis en place pour renforcer la contribution de l'Organisation à l'amélioration de la 
situation des femmes, y compris la désignation de points focaux pour les activités concernant les femmes, 
la santé, et le développement au Siège et dans chacun des six bureaux régionaux. Le responsable au Siège 
anime un comité d'orientation interdivisions, qui s'efforce de maximiser l，impact de onze programmes 
mondiaux en ce qui concerne la satisfaction des besoins des femmes en matière de santé. Plus récemment, 
la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a établi une Commission mondiale pour la santé 
des femmes. Les résultats de ces nombreux efforts ont d'importantes conséquences pour les femmes et pour 
la santé et la nutrition des familles, en particulier des nourrissons et des enfants. 

Les femmes, le travail et l'allaitement au sein 

63. A un certain nombre d'occasions depuis 1948，l'Assemblée de la Santé a invité instamment les Etats 
Membres de rOrganisation à appliquer les mesures existantes, ou en adopter de nouvelles, pour promouvoir 
et faciliter l，allaitement chez les femmes qui travaillent. En mai 1992, l'Assemblée a prié le Directeur 
général d'examiner, en collaboration avec l'OIT, les options qui s'offrent au secteur de la santé et à d'autres 
secteurs intéressés pour renforcer la protection des femmes sur le lieu de travail eu égard à leurs 
responsabilités maternelles (résolution WHA45.34). 

64. Cette demande a été considérée comme venant à point nommé. Une fois déjà, en 1952，avec la 
collaboration de POMS, l'OIT avait examiné et mis à jour sa norme de 1919 relative à la protection de la 
maternité en adoptant la Convention 103 et la Recommandation 95. Une deuxième mise à jour a été 
entreprise et l'OMS a été invitée à contribuer au rapport de l'OIT sur la législation et la pratique, qui doit 
lancer officiellement le processus de consultation tripartite 一 gouvernement, employeurs et employés. 
Toutefois, à sa 258e session en novembre 1993，le Conseil d'administration du BIT a décidé de ne pas 
retenir la proposition d'inscrire à l'ordre du jour de la session de 1995 de la Conférence internationale du 
Travail une révision de la Convention 103 et de la Recommandation 95. Nonobstant cette décision, la 
coopération avec l'OIT se poursuivra pour essayer d'informer toutes les parties concernées des avantages 
multiples de l，allaitement au sein tant pour l'enfant que pour la mère, et de ses implications en ce qui 
concerne la protection de la maternité sur les lieux de travail. 

65. Dans un message spécial, à l'occasion de la Semaine mondiale de Г allaitement maternel en 1993 
(paragraphe 29)，qui avait pour thème la création de lieux de travail "accueillants pour les mères qui 
nourrissent", le Directeur général a souligné qu'il importait de sensibiliser les partenaires sociaux aux 
progrès accomplis sur le plan des connaissances scientifiques et de la compréhension pratique de 
l，allaitement maternel en vue de la promotion de la santé et du développement ainsi qu'aux incidences du 
point de vue de la politique sociale. La protection de la maternité sur le lieu de travail, et plus 
particulièrement la promotion de l'allaitement maternel, occupent une place plus importante que ne le 
justifieraient de prime abord les fonctions relativement limitées de la nutrition et des soins aux enfants. Au 
moment où la maîtrise des coûts préoccupe tant les employeurs, ceux-ci devraient tenir dûment compte de 
la "valeur ajoutée" liée aux mesures sociales en faveur des salariées, par exemple les congés de maternité 
adéquats, les horaires souples, les postes partagés, les pouponnières sur le lieu de travail ou à proximité. 
Ces mesures accroissent la satisfaction au travail et la productivité, réduisent les mouvements de personnel, 
l'absentéisme et les retards, fidélisent le personnel et améliorent son moral. En outre, en permettant plus 
facilement aux femmes de continuer d'allaiter après la reprise du travail, elles offrent à l'employeur de 
réelles perspectives de réduire leurs dépenses de santé (voir paragraphes 35 à 39). Travail et allaitement 
sont compatibles lorsque la mère bénéficie du soutien de la famille et de l'employeur.1 

66. Le 19 octobre 1992, le Conseil des Communautés européennes a adopté la Directive 92/85/CEE 
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir Pamélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Selon cette Directive, ces travailleuses 
"doivent être considérées à maints égards comme un groupe à risques spécifiques et... des mesures doivent 
être prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé". Leur protection ne doit cependant "pas porter 
atteinte aux directives en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes". Les articles du 

1 Voir document O M S W H O / N U T / M C H / 9 3 . 1 , chapitre 6. 
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dispositif couvrent notamment la protection des travailleuses enceintes ou allaitantes contre 
l'accomplissement de tâches dont une évaluation a révélé qu'elles comportaient le risque d'une exposition, 
aux agents ou conditions de travail visés dans une annexe, qui met en péril la sécurité ou la santé; 
l'exemption du travail de nuit pendant la grossesse et au cours d'une période consécutive à raccouchement; 
des mesures pour que les travailleuses "bénéficient d'un congé de maternité d'au moins quatorze semaines 
continues, réparties avant et/ou après raccouchement, conformément aux législations et/ou pratiques 
nationales" et d'une dispense de travail, sans perte de rémunération, pour se rendre aux examens prénatals; 
l'interdiction de licenciement; et la protection des droits liés au contrat de travail. La mise en vigueur de 
la Directive doit intervenir au plus tard en octobre 1994. 

67. Le Comité de promotion de Г allaitement maternel de la Coalition des mères et des nourrissons en 
bonne santé, aux Etats-Unis d'Amérique, a produit en 1993 une brochure donnant des exemples pratiques 
de ce qu'un grand nombre de grandes sociétés privées et organisations gouvernementales font pour créer 
un lieu de travail favorable à l'allaitement maternel.1 Soulignant les avantages que cela présente à la fois 
pour les employeurs et pour les mères et leurs enfants, la brochure donne des conseils pratiques pour aider 
les travailleuses qui allaitent leur enfant et fournit une liste de ressources concernant Péducation, la prise 
en charge et le soutien en matière d'allaitement maternel. Comme indiqué plus haut, l'amendement apporté 
en 1992 à la loi relative à la nutrition des enfants aux Etats-Unis prévoit que des fonds destinés à faciliter 
la distribution de tire-lait aux femmes allaitantes (paragraphe 22) peuvent être mis à la disposition des 
employeurs. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES SUBSTITUTS DU LAIT 
MATERNEL 

68. La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1981，a adopté le Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel2 sous forme de recommandation et a prié instamment 
tous les Etats Membres, entre autres, d'établir, sur la base du Code international, une législation, une 
réglementation ou d'autres dispositions nationales appropriées, d'associer toutes les parties concernées à 
l'application du Code international et de contrôler que le Code est bien observé. 

69. Le Code prévoit qu'il sera régulièrement fait rapport au Directeur général par les Etats Membres 
(article 11，paragraphe 6) et à l'Assemblée de la Santé par le Directeur général (article 11，paragraphe 7) 
sur la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre du Code. En outre, la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée de la Santé en mai 1983 
sur la mesure dans laquelle le Code est observé et appliqué aux niveaux national, régional et mondial, et 
de proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires à son application efficace. En conséquence, le Directeur 
général a fait rapport aux Trente-Cinquième, Trente-Septième, Trente-Neuvième, Quarante et Unième, 
Quarante-Troisième et Quarante-Cinquième Assemblées mondiales de la Santé (en 1982，1984，1986，1988， 
1990 et 1992)3 sur les mesures prises par les Etats Membres pour donner effet au Code, et à la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé (en 1983)4 sur la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre 
du Code. Les informations données ci-après constituent donc le huitième rapport sur la question et le 
septième rapport biennal consécutif depuis l'adoption du Code voici treize ans. 

1 National Healthy Mothers, Healthy Babies Coalition. What gives these companies a competitive edge? 
Washington, 1993. 

2 Résolution WHA34.22 et document WHA34/1981/REC/1, annexe 3. 

3 Documents WHA35/1982/REC/1, annexe 5; WHA37/1984/REC/1, annexe 5, partie II; 
WHA39/1986/REC/1, annexe 6，partie 1; EB81/1988/REC/1, annexe 10，partie II; WHA43/1990/REC/1, annexe 1， 
partie II; et WHA45/1992/REC/1, annexe 9. 

4 Document A36/7. 
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70. Comme dans les rapports précédents, la plus grande partie des renseignements ont été fournis par 
les Etats Membres, soit sous la forme de communications directes au Directeur général, par l'entremise 
des bureaux régionaux et des comités régionaux, soit dans le cadre des déclarations faites par leurs 
représentants. Les informations présentées dans chaque rapport sont cumulatives; on peut donc obtenir un 
tableau d'ensemble en se référant aux rapports précédents, qui fournissent un exposé détaillé des mesures 
prises par plus de 160 pays et zones individuellement et, dans certains cas, collectivement dans le cadre de 
réunions régionales et interrégionales. Les données pertinentes issues des rapports de situation présentés 
de 1982 à 1990 ont fait l'objet d'un document de synthèse.1 Un deuxième document, qui vient compléter 
cette synthèse, met Paccent sur les différents articles du Code en indiquant comment chacun a trouvé son 
expression dans les lois et autres mesures nationales appropriées.2 

Région africaine 

71. Au Burkina Faso, Fimportation et la vente de biberons et de tétines sont régies par la loi depuis 
1970，alors que les règles concernant l'emballage et l'étiquetage des substituts du lait maternel ont été 
promulguées en 1987. En 1991-1992, un comité plurisectoriel, comprenant des représentants des secteurs 
de la santé, de la justice, du commerce, de l'information et des finances, a examiné les mesures à prendre 
pour donner effet au Code international, compte tenu de révolution de la situation. Avec Fappui du Centre 
IBFAN de Documentation sur le Code (voir paragraphe 125)，un projet de code national régissant la vente, 
la distribution, la promotion, l'étiquetage, la disponibilité et la qualité des substituts du lait maternel a été 
élaboré, puis approuvé par le Conseil des Ministres le 28 juillet 1993. 

72. Dans le cadre des nombreuses mesures prises pour protéger l，allaitement au sein, le Gouvernement 
du Cap-Vert a élaboré un projet de règlement pour s'opposer à ce qui constitue selon lui une "invasion par 
les substituts du lait maternel à la suite de la récente politique de libéralisation des échanges commerciaux". 
Les règles, établies avec le concours technique de POMS, portent aussi sur les aliments complémentaires 
qui ne doivent pas être donnés aux nourrissons de moins de six mois. 

73. En janvier 1992, le Gouvernement de la Côte d'Ivoire, avec l'appui de l，OMS et de ¡'UNICEF, a 
organisé une réunion avec les distributeurs locaux de sociétés affiliées à l'Association internationale des 
Fabricants d'Aliments pour l'Enfance (voir aussi paragraphe 145). A la suite de cette réunion, le 
Gouvernement a décidé d'interdire les dons de substituts du lait maternel dans les services de santé publics 
et privés à partir du 1er février 1992. 

74. En 1991，le Ministère de la Santé publique et de la Population du Gabon，dans le cadre d'un plan 
national visant à protéger et promouvoir des pratiques judicieuses d'alimentation du nourrisson, 
conformément aux engagements pris par les chefs d'Etat au Sommet mondial pour les enfants 
(paragraphe 2)，a ordonné à tous les fabricants de préparations pour nourrissons de s'abstenir de distribuer 
des préparations ou d'autres aliments pour nourrissons gratuitement ou à prix réduit aux établissements 
de soins de santé publics ou privés, a mis sur pied un comité de coordination, avec la participation de 
l'OMS et de FUNICEF et en association avec les représentants locaux des fabricants et des distributeurs, 
afin d'assurer la stricte application de ces mesures, a interdit toute promotion en faveur des laits ou autres 
aliments pour nourrissons et a lancé une campagne visant à mieux sensibiliser les mères, les familles, les 
agents de santé et les autorités nationales aux avantages du lait maternel. 

75. Malgré rélaboration d'un code national de commercialisation en Sierra Leone pendant les années 80， 
les autorités indiquent qu'il n'y a pas eu de véritable suivi jusqu'à rétablissement en 1992 d'un comité 
national de rinitiative des hôpitaux "amis des bébés" comprenant des représentants du Département de la 
Santé, d'organisations non gouvernementales, dont le Groupe d'action de la Sierra Leone pour 
ralimentation du nourrisson (affilié à PIBFAN), de PUNICEF et de POMS. Le sous-groupe du comité 

1 Document O M S W H O / M C H / N U T / 9 0 . 1 (disponible en anglais, espagnol et français). 
2 Document O M S WHO/HLE/NUT/92.1 (disponible en anglais et en français). 
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chargé de la promotion du Code international a commencé ses travaux sur un nouveau projet de code 
national, qui devait être officiellement approuvé par les départements concernés à f in 1993. Aucune loi 
nationale ne régit les produits alimentaires en général ou les préparations pour nourrissons importées en 
particulier. Des mesures sont prises pour mettre un terme à la publicité en faveur des préparations pour 
nourrissons dans le grand public, alors qu'on multiplie à la radio les émissions et débats sur les mérites de 
Fallaitement maternel dans les principales langues locales. 

76. U n communiqué de presse publié en juil let 1993 par le Département de la Santé nationale et du 
Développement de la Population en Afrique du Sud a appelé l'attention sur l'article 7.4 du Code 
sud-africain d'éthique pour la commercialisation des substituts du lait maternel de 1986, qui dispose 
qu'aucun échantillon de tels produits ne peut être fourni à des agents de santé, sauf aux fins d'évaluation 
professionnelle. Notant que cet article concerne également les médecins et pédiatres, le Département a 
décidé que la fourniture d'échantillons à cette catégorie d'agents de santé devait cesser. On avait déjà 
progressivement arrêté de fournir des échantillons de substituts du lait maternel aux hôpitaux et 
établissements de santé à f in 1992, à la suite de la demande de l 'OMS et de l 'UNICEF (paragraphe 25). 

77. Des responsables de République-Unie de Tanzanie, après avoir participé à un cours organisé par le 
Centre I B F A N de Documentation sur le Code en février 1992, ont élaboré un projet de règlement destiné 
à être adopté dans le cadre de la loi sur les produits alimentaires (contrôle de la qualité) de 1978. Le texte 
a été révisé et amendé au cours d'un atelier organisé par le Centre tanzanien d'Alimentation et de 
Nutr i t ion avec l 'appui de l 'OMS et de l 'UNICEF et destiné à 40 représentants de la santé, de l，alimentation 
et des secteurs apparentés ainsi qu'à des représentants des médias, des syndicats et du développement 
communautaire. Le projet de règlement doit être officiellement approuvé par la Commission nationale du 
Contrôle des Produits alimentaires avant d'être soumis à l，adoption du Parlement. 

Région des Amériques 

78. La publicité en faveur des préparations pour nourrissons est interdite aux Bahamas，où un accord 
informel a été conclu entre les autorités et les représentants des fabricants de préparations pour 
nourrissons. Les activités de commercialisation, notamment la distribution d'échantillons, ne sont pas 
autorisées dans les hôpitaux et les maternités, bien que les fabricants puissent diffuser des brochures 
préconisant l'allaitement maternel et vantant les mérites de leurs produits aux femmes qui ne peuvent 
allaiter. Parmi les pratiques de soins de santé qualifiées de néfastes pour l'allaitement maternel, on peut 
mentionner l 'administration systématique d'eau additionnée de dextrose et de préparations pour nourrissons 
au cours de la période suivant immédiatement Г accouchement. Les pédiatres sont en train d'élaborer une 
polit ique pour mettre un terme à ces pratiques et encourager, sauf contre-indication, l'allaitement maternel 
de tous les nouveau-nés immédiatement après l，accouchement. Une initiative intitulée "club de l'allaitement 
maternel" a été lancée en 1992-1993 pour renforcer la promotion de l'allaitement dans les maternités. Un 
comité national de la nutr i t ion nouvellement établi met à jour une déclaration sur l'allaitement au sein. 

79. Le programme national de promotion de l'allaitement au sein du Belize préconise Pallaitement au 
sein exclusif pendant les quatre à six premiers mois de la vie dans le cadre de classes destinées aux parents 
avant et après l，accouchement. U n résumé du Code international, qui n，a fait l'objet d'aucune législation 
au Belize, a été distribué aux agents de santé. I l apparaît toutefois que la plupart des dispositions du Code 
international ne sont pas appliquées et la structure des services de santé n'a pas été modifiée pour en 
faciliter la mise en oeuvre. La distribution d'échantillons de préparations pour nourrissons dans les hôpitaux 
et les maternités se poursuit dans le cadre des pratiques de commercialisation habituelles. 

80. Le Département de la Santé des Bermudes qualifie de "gentleman's agreement" avec les distributeurs 
de préparations pour nourrissons l'approche suivie pour veiller au respect du Code international. I l indique 
aussi, toutefois, qu'une société fournit des échantillons gratuits de préparations pour nourrissons et des 
cadeaux dans les hôpitaux à l ' intention des enfants nourris au biberon. 
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81. C'est la résolution 0067/1984 du Ministère de la Santé qui donne effet au Code international en 
Bolivie. Les accords interinstitutions pour l，application des règles sont en place, mais n'ont pas encore 
entièrement été mis en oeuvre. La distribution d'échantillons ou d'autres activités de commercialisation par 
les fabricants de préparations pour nourrissons ne sont pas admises dans les hôpitaux. 

82. Le Code international a été distribué dans les îles Caimanes sans l'adoption d'une loi nationale. Les 
affiches promotionnelles, les contacts avec le personnel chargé de la commercialisation et le parrainage de 
services professionnels par des intérêts commerciaux ne sont pas autorisés dans les services de santé. Des 
échantillons de substituts du lait maternel continuent cependant d'être distribués. 

83. Le Gouvernement du Chili signale qu'en plus du respect volontaire du Code international par les 
sociétés de commercialisation et de distribution des préparations pour nourrissons dans le pays, une loi 
régissant l'application du Code dans le cadre des services de santé nationaux a été adoptée en décembre 
1992. Une autre loi concernant la surveillance est actuellement envisagée. La distribution d，échantillons de 
substituts du lait maternel et les autres activités de promotion ne sont pas autorisées dans le pays. La 
commission nationale de l'allaitement au sein s'attache avant tout à appliquer l'initiative des hôpitaux "amis 
des bébés", à diffuser le Code et à mettre au point des matériels didactiques à cette fin. 

84. Dix ans après l'adoption de normes sévères1 en Colombie pour réglementer la commercialisation des 
substituts du lak maternel, on signale que la promotion de ces produits se poursuit dans la quasi-totalité 
des maternités. Pour y remédier, le Gouvernement a adopté le décret № 13972 en août 1992，conclu de 
nouveaux accords avec les fabricants de préparations pour nourrissons afin de mettre un terme à la 
distribution gratuite des produits et organisé des ateliers pour permettre aux agents de santé de se 
familiariser avec le Code international. Parallèlement, le décret № 13962 a mis sur pied le Conseil national 
de Promotion de l'Allaitement maternel sous Fautorité du Ministère de la Santé; le Conseil est chargé 
d'orienter et d'encourager la politique en matière d'allaitement maternel, de diffuser Pinformation et de 
veiller à l'éducation du grand public, ainsi que de donner son avis sur l'opportunité de créer des comités 
pour promouvoir l'allaitement maternel. 

85. Le Costa Rica examine actuellement un projet de loi visant à mettre à jour et à renforcer les mesures 
nationales prises pour donner effet au Code international, notamment un règlement spécial sur les 
préparations de lait non écrémé largement utilisées pour ralimentation du nourrisson. Le Ministère de la 
Santé a préparé une déclaration en faveur du respect du Code dans les établissements de santé. Un 
membre du Comité national pour l'Allaitement maternel fait partie de l'équipe chargée d'évaluer la 
publicité concernant les aliments pour nourrissons. Les échantillons de substituts du lait maternel ne 
peuvent être distribués dans les hôpitaux ou les maternités. 

86. Le Ministère de la Santé publique de Cuba est seul responsable de la diffusion de l'information 
concernant ralimentation du nourrisson. Le but du Code international a été repris dans le cadre de la 
politique sanitaire nationale pour assurer une bonne nutrition du nourrisson. L'Etat est le seul fabricant 
de substituts du lait maternel valables dans le pays, lesquels ne peuvent être obtenus que sur ordonnance 
lorsque l'allaitement au sein est impossible. L'application du Code dans son intégralité est renforcée par 
la supervision. Les dons internationaux de laits modifiés destinés aux hôpitaux pédiatriques sont utilisés 
exclusivement pour des nourrissons qui n'ont pas moins de quatre mois. 

87. La nouvelle législation en Equateur vise expressément à protéger rallaitement au sein. En 1993， 
l'épouse du Président équatorien a signé avec les représentants des sociétés commercialisant sur place des 
préparations pour nourrissons un "code de conduite" prévoyant l'abandon de la pratique de distribution 
gratuite des produits. Les agents de santé sont informés des lois et accords nouveaux pertinents à l'occasion 
de cours de formation spéciaux. Il est cependant signalé que le Code international n'est pas complètement 
appliqué et que des lacunes subsistent en raison de l'absence d'une réglementation précise. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 32(3) : 520-524 (1981). 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 44(4) : 678-679 (1993). 
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88. En juil let 1992，le Ministère de la Santé du Guatemala a organisé un cours de formation sur le Code 
international à l ' intention de ses conseillers juridiques, médecins et nutritionnistes. U n juriste de l 'OMS a 
fourni une contribution technique pour ce cours, qui tendait avant tout à résoudre les problèmes rencontrés 
dans la mise en oeuvre de diverses dispositions du Code dans le cadre de la législation nationale 
existante, c'est-à-dire le décret-loi N0 66-83 du 6 ju in 19831 et l'arrêté gouvernemental № 841-87 du 
30 septembre 1987.2 Celui-ci traite notamment de l'utilisation et de la consommation des substituts du lait 
maternel et des aliments de complément pour nourrissons, de la diffusion d'informations dans ce domaine 
et des responsabilités incombant au personnel de commercialisation et aux agents de santé du secteur public 
ou privé. 

89. A la Jamaïque，la publicité en faveur des préparations destinées aux enfants de moins d'un an et 
rut i l lsat ion des préparations pour nourrissons dans les hôpitaux, où ont lieu 80 % des accouchements, sont 
désormais interdites. Une politique nationale d'alimentation du nourrisson et un code de commercialisation 
ont été élaborés, sont largement diffusés auprès des agents de santé, et servent aussi à la formation. 

90. L 'accord conclu entre le Gouvernement du Mexique et les fabricants de préparations pour 
nourrissons l imitant les activités de ceux-ci conformément au Code international a été étendu aux 
établissements privés et aux cabinets de médecins. Le Code est ouvertement exposé pour que les agents 
de santé et le grand public soient conscients de son existence. Les activités de surveillance font que le Code 
est entièrement appliqué (paragraphe 17); les sociétés ne sont pas autorisées à distribuer des produits ou 
à mener d'autres activités de promotion en faveur des préparations pour nourrissons. 

91. Le projet de lo i régissant la commercialisation des substituts du lait maternel au Panama devait être 
adopté f in 1993. On signale qu'aucune distribution d'échantillons de produits dans les maternités et hôpitaux 
n'a eu lieu au cours des deux dernières années. Conformément à la Déclaration "Innocenti" 
(paragraphe 26)，le Ministère de la Santé a conclu en août 1993 un nouvel accord tendant à appuyer et à 
protéger l'allaitement maternel. 

92. En 1993, le Ministère de la Santé du Paraguay a modifié une résolution de 1991 sur les mesures 
appropriées à prendre dans les services de santé, conformément au décret présidentiel N° 16525 du 
22 février 1993 réglementant la commercialisation des substituts du lait maternel. Le décret et le Code 
international ont été distribués à toutes les maternités, mais la distribution d，échantillons de substituts du 
lait maternel et les autres techniques de commercialisation sont encore autorisées. 

93. Le Gouvernement du Pérou indique qu'i l est en train d'adopter une nouvelle lo i pour donner effet 
au Code international. Des comités ont été organisés et des accords conclus dans les hôpitaux. On s'attache 
à favoriser le plus rapidement possible le contact entre la mère et Fenfant dans les établissements publics 
afin de mieux appliquer le Code. 

94. En vertu de la lo i de 1986 relative à la lutte contre l，abus des drogues3 aux Etats-Unis d'Amérique, 

une préparation pour nourrissons est réputée "adultérée" si elle n'apporte pas les nutriments requis, si elle 
ne satisfait pas aux exigences de qualité prescrites ou si son élaboration n'est pas conforme aux bonnes 
pratiques de fabrication et aux procédures de contrôle de la qualité prescrites. Les bonnes pratiques de 
fabrication et les mesures de contrôle de la qualité sont fixées par la loi, de même que les conditions 
applicables à la tenue des dossiers. Ces conditions, notamment pour ce qui est des essais microbiologiques, 
de l'évaluation des nutriments, de la vérification des comptes des fabricants et des griefs des 
consommateurs, font l'objet d'un amendement de décembre 19914 apporté à la lo i fédérale relative aux 
denrées alimentaires, aux médicaments et aux cosmétiques, afin d'assurer "une source de nutrit ion pour les 
nourrissons présentant les garanties d'innocuité, de salubrité et d'hygiène requises". 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 35(3) : 681 (1984). 

2 Recueil international de Législation sanitaire, 43(1) : 101 (1992). 

3 Recueil international de Législation sanitaire, 43(3) : 584-589 (1992). 

4 Ibid； pp. 589-590. 
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95. U n projet de règlement en Uruguay, qui ne contient que des aspects très l imités du Code 
international, est en train d'être réexaminé. La distribution d'échantillons de préparations pour nourrissons 
et les autres mesures promotionnelles ne sont pas autorisées dans les maternités ou les établissements 
privés, qui ne font par ailleurs l'objet d'aucune activité de promotion de Pallaitement au sein. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

96. La campagne en faveur de la protection et de la promotion de l'allaitement maternel au Bangladesh, 
qui a commencé en novembre 1992，vise à garantir l 'allaitement maternel exclusif pendant les cinq premiers 
mois de la vie pour tous les nourrissons, ainsi qu'à améliorer les pratiques de sevrage et l'état nutr i t ionnel 
de la femme enceinte et allaitante. Sur les six sous-comités de la campagne, celui chargé de la 
commercialisation des substituts du lait maternel surveille étroitement la mise en oeuvre du Code 
international sur la base de la législation nationale adoptée en 19841 et modifiée en 1990. Une nouvelle 
loi est prévue pour veiller à ce que les exigences nationales soient au moins aussi rigoureuses que celles 
du Code international. 

97. En Inde，où l 'on compte chaque année 25 mill ions de nouveau-nés, la lo i de 1992 relative aux 
substituts du lait pour nourrissons, aux biberons et aux aliments pour nourrissons (réglementation de la 
fabrication, de la fourniture et de la distribution)2 a été promulguée le 29 décembre 1992; elle est entrée 
en vigueur le 1er août 1993 pour saluer la Déclaration "Innocenti" et à la veille de la Semaine mondiale de 
l'allaitement maternel. Aux fins de la loi, l'expression "substitut du lak pour nourrissons" s'entend de "tout 
aliment mis sur le marché ou présenté d'une quelconque autre façon comme remplaçant partiellement ou 
totalement le lait maternel, qu' i l convienne ou non à un tel remplacement", alors que l'expression "aliment 
pour nourrissons" s'entend, elle, de "tout aliment... mis sur le marché ou présenté d'une quelconque autre 
façon comme un complément au lait maternel répondant aux besoins nutritionnels croissants du nourrisson 
à partir de l'âge de quatre mois". La lo i interdit les dons ou la distribution de substituts du lait pour 
nourrissons ou de biberons sauf aux orphelinats，lesquels peuvent également se procurer de tels substituts 
ou biberons à un prix inférieur au prix de vente aux fins de les utiliser dans l'établissement pourvu que cette 
pratique n，équivaille pas à une incitation à l，utilisation ou à la vente de ces produits. Le règlement de 1991 
relatif à la prévention de l 'adultération des denrées alimentaires (cinquième modification)3 avait déjà 
interdit les illustrations représentant un nouveau-né ou une mère sur les étiquettes de substituts du lait 
maternel, ou toute autre forme d，illustration susceptible d'idéaliser l 'uti l isation de tels produits, de même 
que l 'emploi d'expressions comme "humanisé" ou "maternisé", conformément aux dispositions du Code 
international en matière d'étiquetage (article 9). Les autres exigences relatives à l'étiquetage concernent 
un avis sur la supériorité du lait maternel et une mise en garde quant à la nécessité de veiller à une 
préparation attentive et hygiénique. 

98. Le règlement4 adopté en 1985 en Indonésie concernant la fabrication, r importat ion, la qualité, 
l'étiquetage et la commercialisation des substituts du lait maternel a été complété en 1991 par des lignes 
directrices sur la commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel établies par le Ministère 
de la Santé à l ' intention des fabricants et des importateurs et par des lignes directrices correspondantes à 
r intent ion des agents et des établissements de santé pour mettre l'accent sur l ' importance de l'allaitement 
au sein. 

99. Le Gouvernement du Népal a adopté la lo i 2049 (1992) relative aux substituts du lait maternel (vente, 
distribution et contrôle).5 La lo i préconise la constitution d'un comité de protection et de promot ion de 
Г allaitement maternel et comprend des dispositions régissant la surveillance，la vente au détail des produits, 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 36(2) : 453-454 (1985). 

2 Recueil international de Législation sanitaire, 44(4) : 680-683 (1993). 
3 Recueil international de Législation sanitaire, 44(1) : 65-67 (1993). 
4 Recueil international de Législation sanitaire, 36(4) : 1074-1076 (1985). 

5 Recueil international de Législation sanitaire, 44(4) : 684 (1993). 
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l 'octroi de bourses d'études et de subventions à la recherche, les dons de matériel aux établissements de 
soins de santé, ainsi que l'homologation et l'inspection des produits. Le règlement destiné à l'application 
de la loi est à l'étude. 

100. Le Gouvernement de Sri Lanka signale que les mesures prises récemment pour appliquer le Code 
international, en collaboration étroite avec l 'OMS et l 'UNICEF, comprennent la formulation d'une politique 
d'allaitement maternel et la signature, en janvier 1993，d'un accord entre le Ministère de la Santé, les 
fabricants, les distributeurs et les autres parties. L'accord met f in à la pratique qui consiste à accepter, 
utiliser et distribuer gratuitement ou à un prix inférieur au prix de gros les substituts du lait maternel, 
biberons et tétines dans les maternités, hôpitaux et autres établissements de soins. U n comité de 
surveillance a été créé pour veiller à sa mise en oeuvre. 

Région européenne 

101. Après avoir participé à un séminaire de l ' IBFAN en République tchèque (voir paragraphe 126), des 
représentants des milieux sanitaires et juridiques d'Albanie ont traduit le Code international en albanais. 
Le Code a été distribué aux services gouvernementaux concernés et les travaux d'élaboration d'une loi 
nationale pour donner effet au Code ont commencé. 

102. Le Gouvernement du Danemark a édicté l'arrêté № 588 le 8 juil let 1993,1 notamment en application 
de récentes directives de la Communauté européenne (voir paragraphe 105). L'arrêté révoque certaines 
dispositions datant de 1971 sur la commercialisation, la composition et l'étiquetage des substituts du lait 
maternel. Les annexes traitent de la composition des préparations pour nourrissons et des préparations de 
suite après reconstitution selon les indications du fabricant. 

103. En France, un arrêté2 du 9 mars 1992 a fixé les caractéristiques des aliments lactés diététiques pour 
nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois) dont 
la vente au détail et toute délivrance au public sont réservées aux pharmaciens. 

104. La Pologne a enregistré certains retards dans la rédaction d'une nouvelle législation sur la 
commercialisation des substituts du lait maternel, mais une nouvelle lo i sur les aliments et la nutrit ion 
devrait autoriser le Ministre de la Santé à mettre en oeuvre le Code international. 

Communauté européenne 

105. Comme indiqué en 1992, la Commission des Communautés européennes a adopté la Directive de 
la Commission du 14 mai 1991 relative aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite 
(91/321/CEE), qui concerne le marché intérieur de la Communauté.3 La Directive 92/52/CEE du Conseil, 
du 18 ju in 1992，traite de l'exportation de ces mêmes produits vers des pays tiers.4 Les produits doivent 
être étiquetés dans une langue adéquate, et de façon à éviter tout risque de confusion entre les préparations 
pour nourrissons et les préparations de suite. Plusieurs prescriptions, prohibitions et restrictions prévues 
dans la Directive 91/321/CEE s'appliquent également aux produits exportés vers des pays tiers. 

106. A cet égard, le Conseil des Ministres a également adopté une résolution (92/C 172/01) prévoyant 
que la Commission donnerait pour instruction à ses délégations dans les pays tiers de servir de point de 
contact avec les autorités compétentes, toute plainte ou critique relative aux pratiques de commercialisation 
d'un fabricant de la Communauté pouvant leur être signalée. La résolution précisait que la Commission 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 44(4) : 679-680 (1993). 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 43(3) : 590-591 (1992). 
3 Recueil international de Législation sanitaire, 42(4) : 726-739 (1991). 
4 Recueil international de Législation sanitaire, 43(3) : 583-584 (1992). 
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sera disposée à examiner ces cas et à participer à la recherche d'une solution satisfaisante pour toutes les 
parties concernées, qui sera communiquée par la voie officielle aux pays visés. Enfin, la Commission 
soumettra au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans un rapport sur les résultats de 
l'application de cette résolution. 

107. La Directive 93/11/CEE de la Commission, du 15 mars 1993,1 concerne la libération par les tétines 
et sucettes en élastomère ou caoutchouc de N-nitrosamines et de substances nitrosables. Ces articles ne 
doivent pas libérer, dans le liquide utilisé lors des essais de libération, dans les conditions prévues, de 
N-nitrosamines et substances nitrosables détectables au moyen d'une méthode validée permettant de mettre 
en évidence 0,01 mg du total des N-nitrosamines libérées/kg et 0,1 mg du total des substances 
nitrosables/kg. Les Etats Membres sont censés appliquer la Directive le 1er avril 1994 au plus tard. 

Région de la Méditerranée orientale 

108. Le Gouvernement de Bahreïn estime que le nombre de mères allaitant leur enfant, après avoir 
atteint un minimum historique en 1981, a augmenté grâce : à l ' interdiction de toute publicité en faveur des 
substituts du lait maternel dans les médias; à l ' interdiction de distribuer des substituts du lait maternel dans 
les hôpitaux et maternités, en application du décret ministériel de janvier 1993; et à la création d'un comité 
national chargé de promouvoir la nutrit ion du nourrisson et du jeune enfant. Le Ministère de la Santé 
prépare une lo i nationale de mise en oeuvre du Code international. 

109. En plus des autres mesures existant déjà, le Gouvernement de l'Egypte a adopté des règles destinées 
à l'ensemble du personnel du secteur public interdisant la distribution de préparations pour nourrissons 
gratuites ou à prix réduit, décrivant les raisons médicales qui peuvent justifier l 'emploi des substituts du lait 
maternel, et empêchant la promotion des substituts du lait maternel dans les médias et dans les contacts 
directs entre les représentants des fabricants et les mères. Le plan quinquennal du Comité national de 
Г Allaitement au Sein prévoit notamment la mise en oeuvre et la surveillance du Code international. 

110. Pour promouvoir la santé du nourrisson et du jeune enfant en Iraq，pays qui a beaucoup souffert de 
la guerre du Golfe et de l'embargo sur les échanges commerciaux, les autorités ont renforcé leur 
programme en faveur de Fallaitement maternel qui est dirigé par un comité scientifique. Le comité a étudié 
la mise en oeuvre du Code international et un projet de loi a été établi à cette f in en 1992 avec l'appui 
technique de l 'OMS. 

111. A u début de 1993, le Ministère de la Santé du Maroc a reçu les recommandations techniques qu'il 
avait demandées à l 'OMS pour l'élaboration d'un code national de commercialisation et d'une stratégie 
correspondante d'application, laquelle est en train d'être révisée à la lumière de la stratégie marocaine 
générale de promotion de l，allaitement maternel. 

112. Par une circulaire datée du 20 octobre 1992，la Direction générale des Affaires sanitaires d'Oman 

a rappelé aux directeurs de tous les établissements publics et privés de santé l'engagement des autorités en 
faveur de l'allaitement maternel. En aucun cas, les agents des fabricants de préparations pour nourrissons 
ne peuvent distribuer leurs produits dans les hôpitaux, les centres de santé et les maternités privées, ni 
exposer de matériel publicitaire ou promotionnel en faveur de ces produits dans ces établissements. 

113. Les efforts entrepris au Pakistan pour la mise en oeuvre du Code international comprennent une 
notification du Ministère de la Santé interdisant ou contrôlant la publicité en faveur des préparations pour 
nourrissons et la distribution gratuite ou à faible coût de ces produits. U n code national de 
commercialisation est en train d'être élaboré par l'Association pakistanaise de Pédiatrie en consultation 
avec les entreprises et d'autres parties aux fins d'adoption en tant que loi. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 44(3) : 490-491 (1993). 
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114. Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a accepté comme politique nationale la Déclaration sur 
Г allaitement au sein adoptée à Mascate en janvier 1993 par la Trente-Quatrième Conférence des Comités 
des Ministères de la Santé du Conseil de Coopération du Golfe. Rappelant la recommandation coranique 
selon laquelle les mères doivent allaiter leur enfant pendant deux années entières, la Déclaration souligne 
combien i l est important d'encourager l'allaitement maternel; aucun hôpital, centre de santé ou maternité 
public ou privé ne peut autoriser la distribution gratuite de préparations pour nourrissons, n i promouvoir 
les préparations pour nourrissons ou autres aliments transformés pour enfants, et ces établissements doivent 
mieux sensibiliser la mère et la femme enceinte à rimportance de Pallaitement au sein. 

115. L' importat ion de produits laitiers, et notamment de préparations pour nourrissons, est interdite au 
Soudan depuis 1981，bien que les populations de réfugiés puissent recevoir des approvisionnements 
spéciaux. U n comité national de promotion et de protection de Г allaitement au sein, créé en 1992，cherche 
à sensibiliser les dirigeants communautaires et religieux, les associations de femmes et de jeunes et les 
organisations professionnelles d'agents de santé par une formation, des campagnes dans les médias et une 
révision des programmes d'études. 

116. A la suite d'une demande d'appui technique du Gouvernement de la République arabe syrienne pour 
la mise en oeuvre du Code international, une équipe de l 'OMS a rencontré en octobre 1993 les 
responsables nationaux pour étudier les mesures réglementaires et programmatiques à prendre 
conformément à la polit ique nationale de nutrition. Ces mesures comprennent l'élaboration de projets de 
lo i pertinents qui seront examinés par les autorités nationales compétentes. 

Région du Pacifique occidental 

117. En mai 1992，les fabricants et importateurs de préparations pour nourrissons d'Australie ont signé 
un accord1 énonçant leurs obligations, lequel, selon le Gouvernement, est conforme dans l'ensemble au 
Code de l 'OMS. U n accord volontaire décrivant les responsabilités des fabricants et importateurs de 
préparations pour nourrissons en vertu du Code avait déjà été conclu en 1983 et mis à jour en 1986. 
L'accord de 1992，à la différence des précédents, comprend des dispositions concernant un groupe 
indépendant chargé d'en surveiller la mise en oeuvre. Aux fins de raccord, l'expression "préparation pour 
nourrissons" s'entend de toute préparation destinée aux enfants âgés de moins de douze mois, qu'i l s'agisse 
de "préparations de base" pour les nourrissons âgés de moins de six mois ou de "préparations de suite" pour 
les enfants âgés de six à douze mois. U n accord avec les détaillants et un accord avec les fabricants et 
importateurs de biberons et de tétines devraient suivre bientôt, de même que des recommandations aux 
agents de santé et des dispositions pour mettre f in à la fourniture gratuite ou à prix réduit de préparations 
pour nourrissons aux maternités et hôpitaux. 

118. Bien qu'un code de commercialisation fondé sur le modèle de l'OMS ait été établi en Chine, 

l ' introduction du code dans la législation nationale s'avérerait de plus en plus difficile. Le Ministère de la 
Santé publique élabore néanmoins un arrêté ministériel, qui pourrait aussi être adopté par d'autres 
ministères et dont les dispositions seront plus contraignantes que le règlement d'avril 1992 enjoignant à tous 
les établissements de santé de ne pas accepter de dons ou de fournitures à prix réduit de préparations pour 
nourrissons. Par ailleurs, on signale que dans la province de Taïwan, où moins de 10 % des femmes allaitent 
leur enfant, la publicité à la télévision en faveur des préparations pour nourrissons a été interdite à partir 
d'avril 1993. La publicité à la radio et dans la presse écrite sera découragée, bien que les autorités sanitaires 
ne disposent pas de moyens juridiques pour engager des poursuites. 

119. Le code d'éthique sur les préparations pour nourrissons de Malaisie, qui remonte à 1979，vise à 
promouvoir une nutr i t ion adéquate du nourrisson en protégeant et en favorisant l'allaitement maternel et 
en veillant à ce que des normes appropriées soient respectées lorsque les préparations pour nourrissons 
sont indispensables. I l a été reconnu que le code national présentait plusieurs points faibles et le Ministère 
de la Santé s'attache à les éliminer. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 45(1) : 110-111 (1994). 
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120. En décembre 1992，le Secrétaire à la Santé de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a adressé une circulaire 
aux autorités de la santé pour leur rappeler que le pays avait été l 'un des premiers à promulguer une loi 
visant à protéger la population enfantine contre les dangers du biberon.1 Le Secrétaire a souligné que les 
dons ou les fournitures subventionnées de substituts du lait maternel ne peuvent être offerts aux services 
de santé ou agents de santé, ni acceptés par ceux-ci, à quelque niveau que ce soit, n i dans le secteur privé 
ni dans le secteur public; qu'aucun biberon, tétine artificielle ou sucette ne peut être utilisé dans une 
maternité ou dans un service pédiatrique; et que la distribution d，échantillons de substituts du lait maternel 
ou d'autres préparations pour nourrissons, quelles qu'elles soient, aux agents de santé ou aux établissements 
de santé publics ou privés doit immédiatement cesser. 

121. En avril 1987，le Département de la Santé des Philippines a édicté des lignes directrices2 pour 
l'application du code national de commercialisation adopté l'année précédente.3 En mai 1987，le 
Département a publié des règles et un règlement4 relatifs à la publicité, la promotion et la 
commercialisation concernant les substituts du lait maternel, les compléments du lait maternel et les 
produits apparentés. Ces règles et ce règlement précisent notamment les attributions et les modalités de 
fonctionnement du comité interagences responsable de la mise en oeuvre du code national et les sanctions 
prévues en cas d'infraction. 

122. Le code d'éthique concernant la vente de préparations pour nourrissons à Singapour, adopté en 1979, 
est en cours de révision. 

123. Le Ministère de la Santé et le programme d'allaitement maternel du Viet Nam ont organisé, avec 
l'appui technique et financier de POMS, des ateliers sur la mise en oeuvre du Code international qui ont 
réuni 80 participants à Ho Chi Minh-Vil le et à Hue en avril 1993. U n décret donnant effet au Code est en 
cours d'élaboration et un plan d'action pour la promotion de l，allaitement au sein sera établi pour être 
appliqué dans 70 % des provinces et villes du pays d'ici 1995. L 'OMS a déjà participé en 1992 à la 
planification de ces initiatives et d'activités connexes dans le cadre d'un atelier national sur le Code 
international; un juriste de l 'OMS a contribué à élaborer un règlement pour donner effet au Code et un 
consultant a apporté ses conseils sur la prise en charge de la lactation. Le Code international a été traduit 
en vietnamien en 1992. 

Réponse aux demandes d，appui technique émanant des Etats Membres 

124. Des fonds fournis par le Gouvernement des Pays-Bas et par l'Agence suédoise pour le 
Développement international continuent de permettre à l 'OMS de répondre aux demandes des Etats 
Membres qui souhaitent un appui technique pour prendre les mesures nationales appropriées afin de 
donner effet au Code international (par exemple, Guatemala, Iraq，Maroc, République arabe syrienne, 
République-Unie de Tanzanie et Viet Nam). L 'OMS a non seulement envoyé sur place des membres de 
son personnel, mais trouvé des consultants ayant les compétences nécessaires dans les domaines de la santé, 
du droit et de rétablissement de normes et défini des activités pertinentes de supervision et d'inspection 
leur permettant de donner des conseils aux autorités nationales qui font appel à elle. Une douzaine de ces 
consultants5 sont prêts à intervenir à tout moment dans le cadre d'une équipe consultative professionnelle 
intersectorielle. Les fonds des Pays-Bas ont également permis à l 'OMS d'organiser un atelier sur la mise 

1
 La loi de 1977 sur le contrôle des articles pour Г alimentation des enfants prévoit que les biberons, tétines et 

sucettes ne peuvent être délivrés qu'en pharmacie sur ordonnance médicale. Voir Recueil international de Législation 
sanitaire, 28(4) : 966-967 (1977). 

2 Recueil international de Législation sanitaire, 43(2) : 335 (1992). 

3 Recueil international de Législation sanitaire, 38(4) : 859-862 (1987). 
4 Recueil international de Législation sanitaire, 43(2) : 335-336 (1992). 

5 Les consultants éventuels de F O M S sont des ressortissants des pays suivants : Australie, Canada, Chili, 
Danemark, Egypte, Inde, Pakistan, Philippines, Pologne, République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone et Thaïlande. 
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en oeuvre du Code (Le Caire, septembre 1993) destiné aux participants de quatorze pays1 de la Région 
de la Méditerranée orientale, avec l'appui de l'UNICEF et la participation du conseiller juridique du Centre 
IBFAN de Documentation sur le Code. Un séminaire interrégional pour les pays des Régions de l'Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental ainsi qu'un autre séminaire pour la Région des Amériques ont eu lieu 
en mars 1994. 

125. Dans le cadre d'une stratégie régionale axée notamment sur la formation à l'allaitement au sein, la 
prise en charge de la lactation et la mise en oeuvre effective du Code international, des membres du 
personnel du Centre IBFAN de Documentation sur le Code organisent périodiquement des cours de 
formation sur le Code international à rintention de participants bénéficiant d'une aide financière publique 
ou privée. Le cours porte sur l'élaboration des politiques, les aspects socio-économiques et juridiques du 
Code et l'analyse de diverses lois et autres mesures nationales destinées à lui donner effet. Des conseils 
sont donnés pour la rédaction de textes juridiques et les participants ont accès à la volumineuse 
documentation de référence du Centre. L'OMS coordonne ses propres activités de formation liées au Code 
avec celles de 11BFAN : chacun des partenaires assiste aux sessions de l'autre et des efforts sont faits pour 
assurer la complémentarité régionale. 

126. En 1992, le Réseau IBFAN a organisé un cours de formation en Malaisie à l'intention de médecins, 
de juristes, de nutritionnistes et d'administrateurs de 19 pays asiatiques et africains, avec l'appui technique 
d'un juriste de l'OMS; un autre cours destiné à 15 pays d'Amérique latine et des Caraïbes a eu lieu au 
Guatemala. En janvier 1993，le Réseau a organisé, en collaboration avec l'OMS et FUNICEF, un atelier 
de formation sur le Code à Ouagadougou à l'intention de 26 participants francophones de 16 pays 
principalement africains spécialisés dans les domaines de la santé et du droit. En mai 1993，il a organisé 
un séminaire à Nymburk (République tchèque) pour 30 participants de pays d'Europe centrale et orientale 
en coopération avec une organisation bénévole locale affiliée au Réseau, ANIMA, et avec l'appui du 
Ministère tchèque de la Santé, de l'UNICEF et de l'OMS. Il s'agissait de permettre à des responsables 
nationaux 一 pédiatres, spécialistes des soins aux enfants et juristes - de se familiariser avec ce qui 
constituait pour eux de nouvelles techniques de commercialisation contribuant à affaiblir l'allaitement 
maternel et de déterminer comment faire face à l'évolution du marché (voir paragraphes 152 à 156) par 
la mise en oeuvre du Code international. L'IBFAN a organisé un deuxième atelier africain au Malawi en 
février 1994 à Pintention de participants anglophones. 

Application du Code international : l'expérience acquise et les leçons à en tirer 

127. L'expérience conjointe de plus de dix ans d'application du Code international par les Etats Membres 
appelle une série d'observations concernant : le but du Code et les moyens législatifs et non législatifs de 
l'atteindre; les préparations pour nourrissons et les questions d'échanges commerciaux qu'elles posent; et 
la fourniture gratuite ou la vente à prix réduit des préparations pour nourrissons, que ce soit aux maternités 
et hôpitaux ou dans le cadre de programmes d'alimentation complémentaire. 

But du Code international 

128. Le but du Code international est énoncé à l'article 1 du Code : contribuer à procurer aux nourrissons 
une nutrition sûre et adéquate. On dispose de deux moyens pour atteindre ce but : d'abord, en protégeant 
et en encourageant l'allaitement au sein et, ensuite, en assurant une utilisation correcte des substituts du 
lait maternel, quand ceux-ci sont nécessaires, sur la base d'une information adéquate et au moyen d'une 
commercialisation et d'une distribution appropriées. A cet égard, il faut veiller à ne pas confondre le but 
du Code international, les mesures adoptées pour atteindre ce but et l'impact des mesures dans un contexte 
déterminé. Ainsi, par exemple, même si le but du Code n'est pas en lui-même de réduire la consommation 
des préparations pour nourrissons, en général, on peut s'attendre à ce que cette consommation baisse si 
le but du Code est effectivement atteint. 

1 Arabie Saoudite, Bahreïn, Chypre, Egypte, Emirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, 
Pakistan, Qatar, République arabe syrienne et Soudan. 
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129. De même, dans des circonstances exceptionnelles, il est possible que les efforts visant à assurer une 
nutrition saine et adéquate du nourrisson entraînent, au moins temporairement, une augmentation de la 
consommation des préparations pour nourrissons. Ainsi, par exemple, comme Га relevé le dernier rapport 
à l'Assemblée de la Santé1 en mars 1991, à la fin des hostilités dans le Golfe, FOMS a appelé l，attention 
du Président du Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur le 
besoin aigu de préparations pour nourrissons et d'aliments complémentaires à forte teneur énergétique en 
Iraq (le paragraphe 110 du présent rapport traite des mesures prises par les autorités pour améliorer la 
situation). La Polynésie française offre un autre exemple de ce type. Les autorités sanitaires ont signalé, 
en 1989，que, vu l，impact désastreux sur la nutrition et la santé du nourrisson de la pratique ancienne et 
très répandue dans le territoire consistant à donner du lait condensé sucré aux nourrissons, la priorité a 
d'abord été donnée à la lutte contre cette pratique. Les autorités ont conclu par la suite, sur la base de 
l'augmentation des importations et de la consommation de substituts du lait maternel valables et des effets 
observés dans les centres de santé, qu'une modification de la politique donnant la priorité à la promotion 
de Fallaitement au sein et limitant la consommation des substituts du lait maternel aux cas de nécessité 
absolue était à la fois justifiée et réalisable.2 

Combinaison de mesures législatives et d'autres mesures appropriées 

130. En vertu du paragraphe 1 de l'article 11 du Code, les gouvernements devraient prendre des mesures 
pour donner effet au Code "eu égard à leurs structures sociales et législatives, y compris par l'adoption 
d'une législation, d'une réglementation ou d'autres mesures nationales appropriées". La plupart des 
gouvernements ont donné effet à des parties au moins du Code international par des moyens exécutoires. 
Pourtant, comme l'indiquent le présent rapport et les précédents rapports du Directeur général, les "autres 
mesures appropriées" offrent une grande liberté d'action, qu'elles viennent compléter la législation ou 
qu'elles la remplacent. Par une combinaison habile de différentes approches, les Etats Membres donnent 
effet, entièrement ou en partie, à leurs décisions collectives exprimées dans les résolutions de l'Assemblée 
de la Santé et dans le Code international. Cette action n'est pas menée isolément, mais dans le cadre de 
leur effort plus global pour s'attaquer aux problèmes de santé et de nutrition ainsi qu'à la question connexe 
du statut social des femmes et des familles. 

131. L'ensemble des informations fournies par plus de 160 pays et territoires qui sont résumées dans le 
présent rapport et dans les précédents rapports de situation représentent une somme d'expériences dont 
les pays peuvent s'inspirer pour définir leurs propres actions visant à donner effet au Code. Elles couvrent 
tout réventail des approches utilisées par les pays à cette fin, tant au niveau des systèmes de soins de santé 
qu'au niveau de la société tout entière. D'une manière générale, on a constaté qu'au cours des 
treize dernières années ces approches avaient eu tendance à être adaptées à la situation particulière de 
chaque pays. Les différents scénarios peuvent être résumés comme suit : 

• examen, modification et réactualisation de la législation existante; 

• adoption de nouvelles lois; 

• élaboration de principes directeurs et réactualisation des directives existantes; 

• établissement d'organes gouvernementaux/non gouvernementaux permanents ou ad hoc chargés de 
faire appliquer le Code et de veiller à sa mise en oeuvre; 

• négociation et réactualisation d'accords volontaires avec l'industrie des aliments pour l'enfance et, 
le cas échéant, avec les organisations d'agents de santé; 

• examen et réactualisation des dispositions administratives; 

1 Document WHA45/1992/REC/1, annexe 9, paragraphes 33 et 34. 

2 Document WHA43/1990/REC/1, annexe 1，paragraphe 184. 
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• amélioration de la formation initiale et en cours d'emploi des agents de santé en ce qui concerne 
rallaitement au sein; 

• surveillance des activités d'exportation des fabricants de préparations pour nourrissons; 

• contrôle par les autorités gouvernementales des accords de licence et de commercialisation pour les 
préparations destinées aux nourrissons; 

• adoption de mesures administratives ou juridiques subordonnant la fourniture de substituts du lait 
maternel à l'avis préalable d'un agent de santé; 

• adoption de mesures administratives et législatives ou recours au volontariat pour obtenir que la 
distribution gratuite ou la vente à bas prix de substituts du lait maternel ne soit autorisée que par 
les canaux officiels, ou soit totalement interdite. 

132. Les rapports détaillés des pays ayant participé à une réunion technique organisée à la Haye en 19911 

montrent qu'i l peut être difficile de décider quelles sont, parmi les mesures nationales, les dispositions qui 
peuvent et qui devraient être adoptées sous forme de loi. Dans certains pays - Allemagne, Canada et Etats-
Unis d'Amérique, par exemple -, les restrictions à la publicité interfèrent avec les dispositions 
constitutionnelles relatives à la liberté d'expression. En pareil cas, les pays ont tendance à conclure des 
accords volontaires avec l'industrie des aliments pour l'enfance, même si cela ne fonctionne pas toujours 
à la satisfaction générale des intéressés. Ainsi, par exemple, le Gouvernement des Etats-Unis signale que, 
vers le mil ieu de Fannée 1989，l'un des cinq principaux fabricants d'aliments pour l，enfance a commencé 
à faire directement la publicité de ses produits auprès des consommateurs; ultérieurement, une deuxième 
société a procédé de la même façon. L'Académie américaine de Pédiatrie a annoncé qu'elle était opposée 
à cette forme de publicité et a décidé de refuser toutes les contributions provenant d'entreprises qui 
feraient directement la promotion de leurs produits auprès du public (voir à cet égard les paragraphes 133 
à 139). Aux Philippines, en dépit de l，adoption d'une loi visant à donner effet à l'article 5 (publicité et 
promotion auprès du grand public), le Gouvernement n'a pas pu interdire la publicité directe des produits 
conformément aux dispositions du Code, en raison de la politique de protection de la liberté d'expression 
en matière commerciale. Toutefois, cette publicité est soumise à l'approbation d'un comité de contrôle. En 
Suède，où l 'on a estimé qu'i l faudrait au moins six ans pour apporter les changements nécessaires à la 
Constitution, une partie des mesures nationales adoptées ont été publiées sous forme de directives, d'autres 
sont devenues des règlements applicables au secteur de la santé, et d'autres encore ont été incorporées dans 
un accord volontaire avec l'industrie des aliments pour l'enfance. Une entente a en outre été conclue avec 
le Conseil de la Consommation et une délégation de Pindustrie concernant l'adoption d'une loi sur la 
commercialisation aux termes de laquelle tous les nouveaux venus sur le marché devraient se conformer 
à l'accord volontaire. Enfin, l'industrie s'est engagée unilatéralement à mettre à la disposition du public du 
matériel éducatif et d' information non commercial. Les sociétés suédoises ont accepté de se conformer à 
ces accords aussi bien sur le marché intérieur que sur les marchés étrangers. L'Australie (voir 
paragraphe 117) a agi, simultanément ou successivement, sur plusieurs fronts : législation particulière 
concernant certaines des préoccupations exprimées dans le Code; lo i générale visant à lutter contre les 
attitudes tendancieuses et mensongères et à faciliter ainsi le respect d'autres dispositions du Code; respect 
du Code par les fabricants de préparations pour nourrissons au moyen d'un accord volontaire; promotion 
et surveillance du respect du Code par des groupes volontaires; et adoption de politiques pertinentes de 
soins de santé par les autorités sanitaires. Beaucoup d'autres solutions associant les mesures législatives et 

1 Document O M S W H O / M C H / N U T / 9 1 . 2 (disponible en anglais et en français). Les pays participants étaient 
les suivants : Brésil, Egypte, Finlande, Guatemala, République islamique d'Iran, Kenya, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-
Gninée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Yémen. 
Etaient également présents des représentants de la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, de 
l'Association internationale de Pédiatrie, de la Confédération internationale des Sages-Femmes, de FOrganisation 
internationale des Unions de Consommateurs et de Г Association internationale des Fabricants d'Aliments pour 
l'Enfance. Les conclusions et recommandations de la réunion technique sont reproduites dans le rapport du Directeur 
général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant présenté à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé (document WHA45/1992/REC/1, annexe 9, paragraphes 124-132). 
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non législatives et visant à donner effet au Code international figurent dans le document de synthèse et 
dans l'étude mondiale mentionnés au paragraphe 70. En revanche, un certain nombre de pays en 
développement et notamment le Chili, l'Equateur, l'Inde, le Mexique, le Pérou, les Philippines, la 
République-Unie de Tanzanie, la Tunisie et le Zimbabwe ont établi une législation relativement complète 
parmi les différentes mesures prises pour donner effet au Code. 

Problèmes liés au commerce des préparations pour nourrissons 

133. Conséquences pour la santé de la publicité directe en faveur des préparations pour 

nourrissons. Le dernier rapport à l'Assemblée de la Santé a brièvement examiné les conséquences pour 
la santé de la publicité directe en faveur des préparations pour nourrissons auprès du grand public.1 I l a 
indiqué qu'en raison des risques associés à l'utilisation de substituts du lait maternel les préparations pour 
nourrissons ne constituaient pas un produit de consommation ordinaire et que, jusqu'à l'âge de quatre à 
six mois, elles devaient être plutôt considérées comme un médicament nutritionnel à utiliser avec l'avis et 
sous la surveillance des agents de santé. I l a également relevé que, même en admettant qu'i l faille 
encourager la concurrence, la publicité directe auprès des mères de nourrissons âgés de moins de quatre 
à six mois était particulièrement inopportune pour les raisons suivantes : faire de la publicité en faveur des 
préparations pour nourrissons présentées comme des substituts du lait maternel, c'est faire une concurrence 
à la pratique salubre et normale de Fallaitement au sein qui ne fait pas, elle, l'objet d'une publicité, mais 
qui est la méthode d'alimentation du nourrisson la plus sûre et la moins coûteuse; et faire de la publicité 
en faveur des préparations pour nourrissons présentées comme des substituts du lait maternel favorise une 
prise de décision non éclairée, court-circuitant les avis et la supervision nécessaires du médecin de famille 
ou de l'agent de santé. A cet égard, concluait le rapport, on peut considérer que la publicité en faveur des 
préparations pour nourrissons ne permet pas d'atteindre les objectifs consistant à assurer la meilleure 
qualité au moindre coût et à informer le public, qui figurent pourtant au nombre des avantages que la 
publicité directe est censée apporter. 

134. Quant à savoir dans quelle mesure la publicité directe en faveur des préparations pour nourrissons 
auprès du grand public influence la prévalence et la durée de l'allaitement au sein, le débat reste ouvert. 
Le choix du mode d'alimentation du nourrisson est un processus éminemment complexe affecté par une 
multiplicité de facteurs, notamment les traditions culturelles, les possibilités d'éducation, l'accès à une 
information objective et régulière, le temps disponible et les options perçues. L 'OMS a toujours dit que la 
commercialisation et la distribution appropriées des substituts du lait maternel ne constituent qu'un facteur 
important parmi d'autres lorsqu'il s'agit de protéger les pratiques saines en matière d'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. 

135. I l est utile à cet égard d'examiner les principes fondamentaux auxquels souscrivent toutes les activités 
de publicité et de promotion. D'une manière générale, l'ensemble des fabricants qui se trouvent en 
concurrence sur le marché cherchent à élargir le marché d'une catégorie de produits déterminée, quel qu'en 
soit le type, et à augmenter leur part de marché - actuelle et future 一 par rapport à celle de leurs 
concurrents. Pour atteindre ces objectifs simultanément ou consécutivement, les distributeurs de 
préparations pour nourrissons tablent sur une expansion du marché à mesure qu'augmente le nombre des 
enfants nourris au moyen de ces préparations. En outre, la publicité en faveur des préparations pour 
nourrissons n'est n i passive ni sans conséquences. Pourtant, en essayant de démontrer avec précision quels 
sont les effets de la publicité, on néglige le point fondamental, à savoir qu'elle encourage la mère à prendre 
des décisions sans être suffisamment informée et en court-circuitant le médecin ou l'agent de santé qui 
s'occupe d'elle. Ceux qui prétendent que la publicité directe n'a pas d'effets négatifs sur Fallaitement 
maternel devraient être priés de démontrer qu'elle n'influence pas la décision de la mère sur la façon de 
nourrir son enfant. 

136. L'idée selon laquelle la préparation pour nourrissons n'est "qu'un aliment transformé comme les 

autres". Cette idée a des conséquences analogues dans des milieux très différents. Ainsi, par exemple, 
dans certains pays traditionnellement à économie de marché, Pautorité responsable de la surveillance des 
échanges commerciaux soutient que les fabricants et distributeurs de préparations pour nourrissons, comme 

1
 Document WHA45/1992/REC/1, annexe 9, paragraphes 120-123. 
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ceux de tout autre produit alimentaire, sont en concurrence et utilisent à cette fin les moyens de 
commercialisation habituels, notamment la publicité directe et la promotion auprès du grand public. Pour 
leur part, beaucoup de pays qui abandonnent Г économie planifiée au profit d'une économie de marché sont 
peu désireux de restreindre la concurrence après des années de centralisme. 

137. L'OMS a conclu que la décision d'utiliser les préparations pour nourrissons et, le cas échéant, le 
choix du produit à utiliser et la façon de l'utiliser ne doivent pas dépendre de l'efficacité d'une campagne 
commerciale. Une utilisation judicieuse des préparations pour nourrissons doit au contraire être le résultat 
d'une décision prise en connaissance de cause, sur la base de conseils objectifs et réguliers, et d'une 
supervision appropriée. Le message est implicitement contenu dans le dernier alinéa du préambule du Code 
international libellé comme suit : 

Estimant, à la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la vulnérabilité des nourrissons 
au cours des premiers mois de leur vie ainsi que des risques entraînés par des pratiques d'alimentation 
inadéquates, parmi lesquelles l'utilisation non nécessaire et incorrecte des substituts du lait maternel，que 
la commercialisation des substituts du lait maternel exige un régime spécial，les pratiques commerciales 
usuelles ne convenant pas pour ces produits. 

138. Aucun substitut du lait maternel, pas même la préparation la plus perfectionnée et la plus équilibrée 
du point de vue nutritionnel, ne peut offrir ne serait-ce qu'une partie des avantages uniques pour la santé 
qu'offre le lait maternel. L'alimentation au moyen de préparations pour nourrissons ne pourra jamais 
remplacer du point de vue physiologique et affectif l'acte de l'allaitement, que ce soit pour l'enfant ou pour 
la mère. Et aussi parfaite que soit une préparation pour nourrisson du point de vue nutritionnel, lorsque 
l'enfant n'est pas nourri au sein ou ne l'est que partiellement, ralimentation au moyen de préparations pour 
nourrissons constituera toujours, pour la quasi-totalité des nourrissons, un écart par rapport à la norme 
biologique. Ainsi, les préparations pour nourrissons ne doivent pas être commercialisées ou distribuées dans 
quelque milieu que ce soit d'une façon qui risque d'entraver la protection et la promotion de l'allaitement 
au sein. 

139. Il est de fait que, dans certains environnements, l'allaitement artificiel des nourrissons est 
particulièrement dangereux et peut même menacer la vie de l'enfant en raison du prix élevé des produits 
utilisés, de l'absence d'eau propre, des difficultés que l'on peut avoir à lire ou à suivre les instructions 
concernant le dosage et de l'hygiène qui laisse à désirer, mais, même en l'absence de ces conditions, 
l'allaitement artificiel comporte un risque intrinsèque pour la santé de la mère et de Penfant. On a peu de 
chances de modifier la tendance à considérer la préparation pour nourrissons comme "un aliment 
transformé comme un autre", et par conséquent comme un aliment qui doit être soumis aux "pratiques de 
commercialisation habituelles", tant que la communauté sanitaire au sens large ne sera pas parvenue à faire 
clairement comprendre que la commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel ne sont 
pas uniquement ni avant tout une question commerciale. En fait, il s'agit de promouvoir la bonne santé et 
la nutrition saine de tous les enfants, quel que soit l，environnement dans lequel ils vivent. 

140. Impact prévu de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT). A diverses 
occasions ces dernières années, notamment au cours de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé,1 certaines organisations non gouvernementales ont exprimé leurs préoccupations au sujet de 
l'impact que pourraient avoir sur l'application du Code international les conclusions auxquelles on 
parviendrait au cours des négociations dans le contexte du GATT. Avec l'achèvement, le 15 décembre 1993， 
des débats de l，"Uruguay Round" sur la libéralisation du commerce mondial, il est utile de rappeler un 
principe important qui est à la base de toutes les délibérations du GATT depuis 1969. L'article XX du texte 
de l'Accord général,2 concernant les exceptions générales, est libellé comme suit : 

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de 
discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction 
déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant 

1 Voir document WHA45/1992/REC/3, procès-verbal de la neuvième séance de la Commission B, pp. 241-248. 

2
 Instruments de base et documents divers. Volume IV : Texte de l'Accord général, 1969, pp. 39-40. 
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l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures... nécessaires à la protection de la 
santé [ou] nécessaires pour assurer l'application des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec 
les dispositions du présent Accord... (le passage essentiel figure en gras). 

141. Sur cette base et en l'absence d'éléments - voire d'indices - contraires, il paraît raisonnable de 
supposer que la conclusion des négociations de ¡'"Uruguay Round" n'affaiblira pas la capacité des Etats 
Membres d'adopter et de faire appliquer des mesures nationales, y compris des lois et règlements, visant 
à donner effet aux principes et au but du Code international. Pour ce qui est des conséquences possibles 
sur le commerce international des produits concernés par le Code, il faut rappeler que, conformément au 
paragraphe 1 de l'article 11 de celui-ci, les mesures pertinentes adoptées pour lui donner effet "devraient 
être ... appliquées sur la même base à tous ceux qui participent à la fabrication et à la commercialisation 
des produits visés par le ... Code". 

Dons ou ventes à bas prix de préparations pour nourrissons 

142. A la lumière des discussions qui ont eu lieu à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif 
en janvier 1994 sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, il est important de rappeler que le 
Directeur général, dans son rapport1 présenté à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1990, avait donné les éclaircissements suivants concernant les dons ou les ventes à bas prix de 
préparations pour nourrissons : 

213. Le paragraphe 6 de Varticle 6 du Code international autorise le don ou la vente à bas prix à des 
institutions ou organisations de stocks de préparations pour nourrissons. Ces stocks, cependant, ne 
devraient être utilisés ou distribués qu'en faveur des nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen 
de substituts du lait maternel et ne devraient pas être pour les fabricants ou les distributeurs un moyen 
de promouvoir les ventes. Par ailleurs，le paragraphe 7 du même article rappelle que quand des stocks 
de préparations pour nourrissons qui proviennent de dons sont distribués à l'extérieur d'une institution ou 
organisation, celle-ci devrait prendre des mesures pour garantir que les stocks pourront être entretenus 
aussi longtemps que les nourrissons concernés en auront besoin. Dans Varticle 3 du Code, les stocks ont 
été définis comme des "quantités d'un produit fournies pour être utilisées pendant une période prolongée, 
gratuitement ou à bas prix, à des fins sociales, y compris celles fournies aux familles nécessiteuses". 

214. Le Code prévoit en revanche que les fabricants et distributeurs ne devraient fournir ni directement 
ni indirectement aux femmes enceintes, aux mères ou aux membres de leurs familles, des échantillons de 
produits visés par le Code (article 5, paragraphe 2); qu'il ne devrait pas y avoir de distribution 
d'échantillons pour promouvoir la vente directe aux consommateurs au niveau du commerce de détail 
(article 5，paragraphe 3); qu,il ne devrait pas être fourni aux agents de santé des échantillons de 

préparations pour nourrissons, sauf s'il en est besoin à des fins d'évaluation professionnelle ou de 
recherche au niveau institutionnel; et que les agents de santé, quant à eux, ne devraient pas donner 
d'échantillons de préparations pour nourrissons aux femmes enceintes, aux mères de nourrissons et de 
jeunes enfants ni aux membres de leurs familles (article 7，paragraphe 4). Aux termes de l'article 3 du 
Code, les échantillons sont "des exemplaires uniques ou de petites quantités d'un produit，fournis 
gratuitement". 

215. A la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1985，plusieurs délégués avaient 
demandé au Directeur général des éclaircissements sur le membre de phrase "nourrissons qu'on est obligé 
d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel" figurant au paragraphe 6 de l'article 6 du Code 
international A la suite de cette demande et d'une consultation mixte OMS/UNICEF organisée sur le 
sujet, des lignes directrices 2 ont été élaborées concernant les principales circonstances sanitaires et socio-
économiques dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait 
maternel; elles ont été présentées à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1986. 
Les Etats Membres ont été invités à utiliser ces lignes directrices pour déterminer pour eux-mêmes, sur 

1 Document WHA43/1990/REC/1, annexe 1, pp. 80-81. 

2
 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 6，partie 2. 
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la base des circonstances sanitaires et socio -économiques qui leur sont propres, comment les nourrissons 
et leurs mères peuvent être protégés contre des pratiques alimentaires inadéquates, quels sont les 
nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel，et quel est le meilleur 
moyen d'assurer qu'ils reçoivent un substitut approprié aussi longtemps qu'ils en ont besoin. L'Assemblée 
de la Santé a adopté la résolution WHA39.28, qui demandait instamment aux Etats Membres，entre 
autres choses, "de faire en sorte que les faibles quantités de substituts du lait maternel nécessaires pour 
la minorité de nourrissons qui en ont besoin dans les maternités soient mises à la disposition de celles-ci 
par les voies normales d'achat et non sous forme de livraisons gratuites ou subventionnées Nonobstant 
cette recommandation, le Directeur général considère que le Code international n ’a pas été modifié par 
cette résolution ni par aucune autre. 

143. D'après certaines informations, il arrive parfois que certaines quantités de préparations pour 
nourrissons soient fournies gratuitement ou à bas prix à certaines institutions, y compris des services 
hospitaliers de pédiatrie et des centres de santé, afin d'être utilisées pour nourrir de nombreux nourrissons, 
chacun pendant une courte période. Cela revient évidemment à distribuer des échantillons, ce qui est 
expressément interdit par le Code. 

144. Dans leur lettre conjointe adressée aux chefs d'Etat (voir paragraphe 25)，les Directeurs généraux 
de l'OMS et de PUNICEF les ont invités à prendre l'engagement de mettre fin à la fourniture gratuite ou 
à prix réduit de préparations pour nourrissons aux maternités et hôpitaux. Plus récemment encore, la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1992) a invité instamment les Etats Membres 
"à prendre, eu égard au contexte national, les mesures propres à mettre un terme à la fourniture, gratuite 
ou à prix réduit, de substituts du lait maternel aux établissements de soins de santé assurant des prestations 
de maternité" (résolution WHA45.34). 

145. Ainsi que la vingt-neuvième session (ler-2 février 1993) du Comité mixte UNICEF/OMS des 
Directives sanitaires en a été informée,1 en consultation avec l'Association internationale des Fabricants 
d'Aliments pour l'Enfance qui est membre de la Fédération internationale des Industries des Aliments 
diététiques admise aux relations officielles avec l'OMS en 1987，décembre 1992 a été fixé comme date 
butoir pour mettre fin aux distributions gratuites ou à bas prix de préparations pour nourrissons aux 
hôpitaux et aux maternités des pays en développement. Selon l'information dont disposaient FUNICEF et 
l'OMS en février 1993, cette pratique n'existait pas, ou les autorités avaient pris des mesures pour y mettre 
fin, dans 122 pays; huit pays en développement seulement n'avaient pas encore pris de telles mesures. Le 
Comité mixte a noté que des progrès avaient également été réalisés dans des pays industrialisés, notamment 
en Europe. 

146. Pour expliquer les délais différents recommandés pour l'arrêt des distributions gratuites ou à bas prix 
de préparations pour nourrissons dans les pays en développement et dans les pays industrialisés, il a été 
affirmé que les progrès étaient tels qu'on pouvait s'attendre à ce que la fin de ces distributions intervienne 
dans la plupart des pays au milieu de 1993. Cependant, pour les pays industrialisés, la date a été fixée de 
manière à coïncider avec celle de l'entrée en vigueur de la Directive de la Communauté européenne relative 
aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite, c'est-à-dire juin 1994 (voir paragraphe 105). 
Le Comité mixte a recommandé que rUNICEF et l，OMS demandent instamment que les mesures prises 
par les gouvernements pour interdire les distributions gratuites ou à bas prix de préparations pour 
nourrissons soient pleinement respectées d'ici juin 1993 et que juin 1994 soit fixé comme date butoir pour 
l'arrêt de ces distributions dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés. Avant 
septembre 1993, plus de 70 pays en développement avaient pris des mesures spécifiques à cette fin (voir 
aussi les rapports individuels de pays plus haut). 

147. Comme noté dans le dernier rapport à l'Assemblée de la Santé,2 Г Association internationale des 
Fabricants d'Aliments pour l'Enfance a convenu de collaborer avec l'OMS et l'UNICEF dans le cadre d'un 
processus pays par pays ayant pour but l'élaboration，par les gouvernements, de mesures de réglementation 

1 Voir document EB92/1993/REC/1, Partie I，annexe 2，pp. 42-43. 

2 Document WHA45/1992/REC/1, annexe 9，paragraphe 137. 
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ou autres mesures officielles nécessaires pour mettre fin à la fourniture gratuite ou à bas prix de 
préparations pour nourrissons aux maternités et hôpitaux des pays en développement. En septembre 1992， 
la politique de rAssociation à cet égard a été étendue de manière à couvrir les pays nouvellement 
indépendants de l'ancienne URSS et les pays d'Europe orientale. Par ailleurs, le Président de rAssociation 
a réitéré l，opinion de ses membres selon lesquels il était essentiel que les mesures prises par les 
gouvernements soient claires et sans ambiguïté et qu'elles engagent la responsabilité non seulement de tous 
les fabricants mais aussi de tous ceux qui sont concernés dans le système de soins de santé. 

148. L'OMS et l'UNICEF sont encouragés par les mesures positives prises par les pays en développement. 
Ils sont d'avis toutefois que la prochaine étape consistera à mettre fin à la distribution gratuite ou à bas 
prix de préparations pour nourrissons qui contribue à Falimentation systématique au biberon dans les 
établissements de santé de tous les pays industrialisés. Cette pratique aurait déjà cessé, par accord 
volontaire de Pindustrie des aliments pour l'enfance, en Allemagne, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas 
et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tandis que des mesures similaires devraient 
être prises en Australie (paragraphe 117) en 1994. 

Définitions proposées par l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour 
l'Enfance et mécanismes de surveillance en ce qui concerne les dons ou la vente 
à bas prix de préparations pour nourrissons 

149. En novembre 1992, l，OMS et l'UNICEF ont examiné officieusement avec rAssociation la situation 
en ce qui concerne l'arrêt des distributions gratuites ou à bas prix de préparations pour nourrissons dans 
les maternités et hôpitaux des pays en développement. En rappelant l'engagement de ses membres à 
coopérer avec les gouvernements à la réalisation de cet objectif, le Président de PAssociation a souligné que 
les gouvernements devaient élaborer des définitions et des critères pour la mise sur pied de mécanismes 
de surveillance qui s'appliqueraient à toutes les parties concernées 一 aux fabricants comme aux distributeurs 
et au système de soins de santé - et qui seraient "impartiales, objectives et exécutoires". L'OMS a invité 
l'Association à formuler des suggestions à cet égard. 

150. En janvier 1993，le Président de rAssociation a communiqué ces suggestions à l，OMS et à PUNICEF. 
L'Association considère que les définitions clés comprennent Fexplication de l'expression "à bas prix", dont 
il convient de dire s，il s'agit par exemple d'un prix inférieur au plus bas prix offert dans le cadre des achats 
normaux, ou d'un prix inférieur au prix départ fabrique ou au prix au débarquement après paiement des 
droits de douane, ou encore d'un prix inférieur au prix de détail recommandé. Elle estime aussi que les 
gouvernements devraient décider s'il convient de fournir gratuitement ou à bas prix des préparations pour 
nourrissons aux services de santé qui n'assurent pas de prestations de maternité. Dans les cas où de telles 
distributions sont jugées appropriées, les gouvernements souhaiteront peut-être envisager l'adoption de 
mécanismes permettant d'assurer que les besoins des nourrissons qui doivent être nourris à l'aide de 
substituts du lait maternel seront couverts de manière adéquate et appropriée, par exemple en faisant 
passer les livraisons par les autorités sanitaires nationales ou un autre organisme agréé. Dans les cas où 
les dons ou ventes à bas prix ne sont pas autorisés, on pourrait établir d'autres voies d'achats, qui 
passeraient par les gouvernements, les organismes de secours ou d'autres organisations caritatives, à des 
fins valables. 

151. L'OMS accueille avec satisfaction les suggestions formulées par l'Association et, dans la mesure où 
les ressources le permettront, elle les étudiera avec diverses autres propositions avancées pour rélaboration 
de directives pertinentes. Les principes sous-tendant les mesures nationales pertinentes devraient inclure 
des définitions claires, qui soient communiquées à toutes les parties et comprises par elles, des procédures 
transparentes de surveillance et de compte rendu visant à déterminer si des violations dénoncées vont 
vraiment à l'encontre des mesures nationales, et une autorité de surveillance établie sous la responsabilité 
du gouvernement. On espère que l'on parviendra rapidement à résoudre une fois pour toutes le problème 
de longue date et particulièrement contentieux de la fourniture gratuite ou à bas prix de préparations pour 
nourrissons, et que toutes les parties concernées auront compris l'enseignement principal de cette 
expérience : ce n'est que par un vrai dialogue, entamé de bonne foi, que Гоп peut résoudre de façon 
satisfaisante des différends de cette ampleur et de cette durée afin de pouvoir continuer à utiliser 
judicieusement les ressources. 
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Distribution caritative de substituts du lait maternel par des programmes 
d'alimentation ad hoc ou à long terme 

152. Comme noté dans le dernier rapport du Directeur général, les résultats d'un examen et d'une 
évaluation en profondeur de l'expérience de quatorze Etats Membres1 concernant la mise en oeuvre du 
Code internat ional ont été discutés par les représentants des pays concernés lors d'une réunion technique 
sur la question tenue à La Haye, sous les auspices du Gouvernement des Pays-Bas en septembre-
octobre 1991. Parmi les diff icultés rencontrées dans l 'élaboration et la mise en oeuvre des mesures 
nationales adoptées pour donner effet au Code international f igure le non-respect des principes et du but 
du Code dans des situations où le marché est en évolution, par exemple dans les pays qui passent d'une 
économie planif iée à une économie de marché ou dans des groupes de populat ion qu i commencent à 
part ic iper à une économie monétaire. A cet égard, les participants ont formulé la recommandation 
suivante : 

Les organismes caritatifs et autres organismes donateurs devraient faire preuve de la plus grande prudence 
avant de formuler ou de satisfaire des demandes d'approvisionnement gratuit en aliments pour bébés. Ils 
devraient examiner et adapter en fonction des besoins les politiques relatives à la distribution et à 
l'utilisation des produits lactés pour ralimentation des nourrissons qui ont été adoptées par des organismes 
tels que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme alimentaire mondial 
et le Comité international de la Croix-Rouge. Pour éviter d'interférer avec Vallaitement au sein，il faudrait 
fournir seulement le minimum requis d'aliments pour bébés, qui serait distribué dans des conditions de 
supervision et de suivi appropriées. 2  

153. Plus récemment, les participants de pays d'Europe orientale et centrale à l 'atelier de 1993 sur 
Finit iat ive des hôpitaux "amis des bébés" (voir paragraphe 51) ont unanimement recommandé d'inviter 
instamment les donateurs à ne pas envoyer systématiquement des substituts du lait maternel aux pays 
d 'Europe centrale et orientale. Dans les situations d'urgence, ont-ils conclu, les gouvernements devraient 
demander que les donateurs fournissent des fonds pour la promot ion de l 'al laitement au sein. 

154. O n â cité de nombreux cas où des crédits importants de sources publiques et privées étaient 
dépensés, dans un élan de solidarité bien intentionné, pour fournir des substituts du lait maternel à 
distr ibuer par le biais des programmes d'al imentat ion complémentaire dans les pays d'Europe centrale et 
orientale, y compris les républiques de l 'ancienne URSS. I I y a aussi des exemples de distributions de 
préparations pour nourrissons dans les maternités, y compris des distributions aux mères qui ont déjà 
commencé à allaiter avec succès, "pour le cas où". Par contre, les ressources destinées à protéger et 
promouvoi r l 'al lai tement au sein dans ces mêmes environnements font cruellement défaut (à l 'exception 
notable de la Bosnie-Herzégovine où, en 1993, les taux d'allaitement au sein à Sarajevo auraient augmenté 
de 16 à 60 % grâce à une pol i t ique visant à satisfaire les besoins nutri t ionnels des mères af in de leur 
permett re de satisfaire ceux de leurs nourrissons). 

155. Les dons et demandes de préparations pour nourrissons en tant qu'articles d'aide alimentaire 
hautement pr ior i ta i res sont souvent le résultat de l ' ignorance à plusieurs niveaux : dans le système de soins 
de santé, où les connaissances sur le lait humain, la prise en charge de la lactation et les risques pour la 
santé de l 'ut i l isat ion inadéquate ou inut i le des préparations pour nourrissons et d'autres substituts du lait 
maternel peuvent laisser à désirer; dans la communauté, où des informations exactes sur les pratiques 
réelles d'al imentat ion du nourrisson peuvent faire défaut; et chez les décideurs et administrateurs qui, en 
lut tant pour satisfaire les besoins nutr i t ionnels immédiats de leur population, peuvent ne pas être 
pleinement conscients de l ' importance qu' i l y a à protéger et promouvoir l 'al laitement au sein. 

156. Comme noté plus haut (voir paragraphe 142), la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
a examiné des lignes directrices concernant les circonstances dans lesquelles on est obligé d'alimenter les 

1 Brésil, Egypte, Finlande, Guatemala, République islamique d'Iran, Kenya, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Pays-Bas, Philippines, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Yémen. 

2 Document WHA45/1992/REC/1, annexe 9，paragraphe 128. 



ANNEXE 2 85 

nourrissons au moyen de substituts du lait maternel. Bien qu'elles ne soient pas entièrement à jour, par 
exemple pour ce qui est de Pallaitement au sein et du risque d'infection à VIH (voir paragraphes 40 et 41), 
les lignes directrices restent utiles lorsqu'il s'agit d'étudier les principaux points en cause. Les principes 
énoncés dans le cadre des politiques d'organisations et organismes du système des Nations Unies (par 
exemple le HCR, le РАМ) sur la distribution et l'utilisation des produits lactés pour l'alimentation des 
nourrissons, pour lesquels l，OMS a fourni une contribution technique, sont également valables. Cependant, 
ni les lignes directrices ni la politique du système des Nations Unies ne traitent directement de situations 
spécifiques qui ont surgi plus récemment, y compris celles décrites par les participants à la réunion 
technique de La Haye et à Fatelier de Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie). Il faudrait disposer à cet 
égard de directives claires et pratiques qui puissent être uniformément appliquées par toutes les autorités 
gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales concernées. 

CONCLUSION 

157. La Déclaration mondiale sur la nutrition qui est l'un des résultats tangibles de la Conférence 
internationale sur la nutrition offre une vision stimulante d'un monde transformé. En attendant, son plan 
d'action trace une route crédible pour parvenir à cette transformation. L'aptitude de la communauté 
internationale à passer du possible au réel, du monde que nous connaissons au monde dans lequel nous 
allons vivre, dépend, comme avant, de la possibilité de mobiliser la volonté politique nécessaire pour 
atteindre cet objectif. 

158. Ce qu'il y a de différent aujourd'hui toutefois 一 et c'est peut-être là la contribution la plus immédiate 
de la Conférence 一 ， c ' e s t la position centrale que la nutrition occupe désormais dans la conscience 
collective. La communauté internationale, d'une seule voix et sans hésiter, déclare que la faim et la 
malnutrition sont inacceptables dans un monde qui dispose à la fois des connaissances et des ressources 
voulues pour mettre fin à cette catastrophe humaine (Déclaration mondiale sur la nutrition, paragraphe 1). 
Sur la base de ce consensus mondial, il s'agit de procéder avec toute la célérité voulue aux changements 
nécessaires pour que les buts ambitieux si solennellement énoncés puissent être atteints dans les délais 
convenus. 

159. En ce qui concerne le thème central du présent rapport, de nombreux signes encourageants donnent 
à penser que partout dans le monde les Etats Membres prennent au sérieux leurs engagements collectifs 
se rapportant à la protection et à la promotion du bien-être nutritionnel des nourrissons, des jeunes enfants 
et des femmes enceintes et allaitantes. Cependant, la situation n'est pas immuable, le monde évolue. Si 
impressionnants que soient les progrès accomplis, il faudra faire encore beaucoup plus si l'on veut relever 
les défis dominant le présent et le proche avenir de la nutrition. Il serait difficile de surestimer le nombre 
ou la complexité de ces défis sept ans seulement avant le début du troisième millénaire, époque à laquelle 
une bonne moitié - 51 % - de la population mondiale, estimée à 6,228 milliards，vivra dans des 
agglomérations urbaines. 

160. A ce stade, quelles contributions est-il raisonnable d'attendre d'un certain nombre des principaux 
acteurs ？ Avec le souvenir de la Conférence internationale sur la nutrition encore frais dans leur mémoire, 
il est peut-être plus facile pour les gouvernements d'en tirer parti pour déterminer leur action, 
conformément à la Déclaration mondiale et au plan d'action pour la nutrition et au paragraphe 2 de la 
résolution WHA46.7. 

161. Les organisations professionnelles et autres organismes techniques devraient inciter leurs membres, 
qu'il s'agisse de médecins, d,infirmiers(ères), de sages-femmes, de consultants en allaitement ou d'autres 
membres de l'équipe de santé, à réorienter leurs efforts vers la protection et la promotion d'une nutrition 
saine et adéquate pour tous les enfants. Ils devraient naturellement continuer à informer leurs membres 
des toutes dernières données scientifiques; mais pour multiplier les effets de leur action, il faut aussi qu'ils 
renforcent les anciennes alliances et en forgent de nouvelles soit avec d'autres associations professionnelles, 
soit avec d'autres groupes clés adhérant à des valeurs similaires. 
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162. Les organisations non gouvernementales, auxquelles l'OMS et ses Etats Membres doivent tant pour 
les efforts infatigables qu'elles déploient depuis des années, devraient comprendre combien l'Organisation 
apprécie leur contribution et leur collaboration étroite et constante. Il n'y aurait rien d'exagéré à dire que, 
si elles devaient cesser de jouer le rôle qu'il leur est si souvent demandé de jouer par l'Assemblée de la 
Santé, l'OMS aurait des difficultés à s'acquitter de sa propre mission de "bons offices" par le dialogue dans 
lequel elle s'engage continuellement avec toutes les parties concernées. Compte tenu, toutefois, de l'ampleur 
des responsabilités de l'OMS - ainsi que des limitations inhérentes à une organisation inter-
gouvernementale internationale 一 ， e l l e s devraient aussi avoir conscience du fait que l'identité d'intérêts ne 
se traduit pas nécessairement par des formes d'action identiques. La clé de la collaboration entre l'OMS 
et les organisations non gouvernementales reste la complémentarité. 

163. En ce qui concerne les entreprises commerciales, les fabricants et les distributeurs d'aliments 
transformés destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants continuent à jouer un rôle important et 
constructif : en fait, leur contribution ne peut que croître compte tenu des tendances démographiques 
mondiales et en particulier de l，urbanisation croissante. A cet égard toutefois, il continue de leur incomber 
de surveiller leurs pratiques de commercialisation conformément aux principes et au but du Code 
international. Tous les fabricants et distributeurs de produits entrant dans le champ d'application du Code1 

-qu'ils opèrent au niveau national ou international, dans des pays en développement ou dans des pays 
industrialisés 一 sont invités une fois de plus à veiller à ce que ces produits ne soient pas commercialisés ou 
distribués d'une manière qui puisse interférer avec l'allaitement au sein. 

164. La charge spéciale qui incombe à toutes les parties concernées par le bien-être nutritionnel des 
nourrissons et des jeunes enfants est définie simultanément du point de vue des sciences exactes et du point 
de vue des principes éthiques. Les premiers mois de la vie sont un moment précieux et précaire; on ne peut 
pas les récupérer. Une alimentation adéquate est plus essentielle encore au cours de la première année 
d'existence qu'elle ne l'est à toute autre époque de la vie en raison des besoins nutritionnels élevés du 
nourrisson par rapport à son poids corporel et en raison de Pinfluence qu'une nutrition adéquate ou 
inadéquate durant les premiers mois d'existence exerce sur la santé et le développement futurs. Si le bien-
être nutritionnel de l'être humain est une condition préalable du développement de la société, cela est 
encore plus vrai en ce qui concerne ses membres les plus vulnérables - le nourrisson et le jeune enfant. Les 
gouvernements ne réussiront pas à obtenir une accélération notable à long terme du développement 
économique tant qu'une croissance et un développement optimaux ne sont pas assurés à la majorité des 
enfants. Grâce à la Conférence internationale sur la nutrition, les bases techniques nécessaires à une action 
continue sont claires. De même qu'en sont claires les bases morales en termes d'équité sociale et du droit 
de tout être humain à une nutrition adéquate. 

QUESTIONS PORTEES TOUT SPECIALEMENT A L，ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA 

165. Dans ce paragraphe, l'Assemblée de la Santé était invitée à examiner le projet de résolution sur la 
nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, dont l'adoption lui était recommandée dans la résolution 
EB93.R9. Ce texte a été adopté sous la cote WHA47.5. 

166. Dans sa résolution EB93.R9, le Conseil exécutif priait le Directeur général, "lorsqu'il transmettrait 
son rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, d'appeler en particulier l'attention 
sur les lignes directrices concernant les principales circonstances sanitaires et socio-économiques dans 
lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait ma terne lComme suite 
à cette demande, l'Assemblée de la Santé était invitée à se reporter au document WHA39/1986/REC/1, 
annexe 6，partie 2，et à la déclaration de consensus adoptée à l'issue de la consultation OMS/UNICEF sur 
la transmission du VIH et Pallaitement au sein (Genève, 30 avril-1er mai 1992).2 

1 Le champ d'application du Code international (article 2) inclut les biberons et les tétines. 
2 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 67(24) : 177-179 (1992). 
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Changements mondiaux et réforme budgétaire1 
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I. INTRODUCTION 

1. Le groupe de travail sur radaptation de POMS aux changements mondiaux, créé par le Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-dixième session en mai 1992，a présenté son rapport au Conseil à sa 
quatre-vingt-douzième session en mai 1993. Par sa résolution EB92.R2, le Conseil a adopté les conclusions 
et les 47 recommandations2 du rapport. En mai 1993，la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
sachant que le rapport avait été établi et diffusé auprès des membres du Conseil, a adopté la résolution 
WHA46.16, priant le Directeur général de soumettre un rapport complet à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé sur ce qui avait été fait pour donner suite au rapport du groupe de travail. 

1 Voir résolutions WHA47.6, WHA47.7 et WHA47.8. 
2 La liste des 47 recommandations figure dans le document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 1, appendice. 

-87 -



88 QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

2. Pour étudier avec plus de précision les moyens de mettre en oeuvre les recommandations, le Comité 
du Programme du Conseil exécutif, à sa dix-huitième session en juillet 1993，a examiné le rapport et 
distingué trois catégories pour les différentes recommandations selon la faisabilité pratique et l'urgence de 
leur mise en oeuvre, à savoir : 

一 une première catégorie contenant les recommandations déjà mises en oeuvre (recommandations 17, 
18，43 et 45); 

- u n e deuxième catégorie comprenant les recommandations devant faire l'objet d'un rapport au 
Conseil exécutif en janvier 1994 (recommandations 1 à 14，19，23，24, 27，28，46 et 47); et 

- u n e troisième catégorie comprenant les recommandations dont la mise en oeuvre pourrait prendre 
plus longtemps (recommandations 15，16，20 à 22, 25, 26，et 29 à 44). 

3. En novembre 1993，le Comité du Programme du Conseil exécutif, à sa dix-neuvième session, a 
approuvé les plans préliminaires de mise en oeuvre concernant les deux dernières catégories. 

4. Le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994，a procédé à un examen 
approfondi de la mise en oeuvre des recommandations (voir la section III).1 Le Conseil a confirmé que 
plusieurs recommandations avaient déjà été appliquées, et il a examiné les dispositifs - internes et liés aux 
organes directeurs - proposés par le Directeur général pour guider et faciliter la mise en oeuvre. Par sa 
résolution EB93.R13, il a décidé de transformer le Comité du Programme en un comité de développement 
du programme, chargé notamment de suivre le déroulement et les effets des réformes entreprises pour 
exécuter les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux (voir la section II). 

II. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS : DISPOSITIFS INTERNES ET 
EXTERNES 

5. En examinant les dispositions prises pour donner suite aux recommandations et en en commençant 
rexécution, on a constaté qu'on pouvait regrouper et traiter en même temps certaines de ces 
recommandations aux fins d'une mise en oeuvre présentant un meilleur rapport coût/efficacité à tous les 
niveaux de l'Organisation. En effet : 

-certaines recommandations ont un même objectif puisqu'elles visent à rationaliser les travaux des 
organes directeurs et de leurs sous-comités, ou à améliorer certains aspects gestionnaires de l'activité 
de FOMS; 

-elles s'appliquent aux mêmes parties de l'Organisation, et le regroupement facilite la mise en oeuvre 
et le suivi; et 

- l e regroupement améliore l'efficacité de la mise en oeuvre et peut permettre de réaliser des 
économies. 

6. Tout en appliquant les recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux, l'OMS s'efforce 
en même temps d'entreprendre une réorganisation générale de ses programmes pour mieux exécuter son 
neuvième programme général de travail : la structure programmatique et l'ensemble du processus 
gestionnaire, de même que l'appui administratif nécessaire, font l'objet d'un ajustement. On tient compte 
également des dispositions de la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. Dans le cadre de ce 
processus, le Directeur général, en août 1993，a décidé de mettre sur pied des dispositifs reliant la gestion 
des programmes au Siège et dans les Régions, à savoir le Comité du Développement de la Gestion et le 

1 Les rapports soumis au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-treizième session, sont reproduits dans le document 
EB93/1994/REC/1, annexe 1; les procès-verbaux correspondants figurent dans le document EB93/1994/REC/2. 
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Conseil de la Politique mondiale. A son tour, le Conseil de la Politique mondiale a créé une série d'équipes 
de réflexion, destinées à disparaître une fois leur mandat accompli; ces groupes multidisciplinaires de 
membres du personnel de l'OMS seront appelés à élaborer des concepts, des éléments et des instruments 
de gestion en vue d'une mise en oeuvre rapide et efficace des diverses recommandations du groupe de 
travail du Conseil exécutif dans le contexte du processus gestionnaire de l'OMS. Les fonctions spécifiques 
du Comité du Développement de la Gestion, du Conseil de la Politique mondiale et des équipes de 
réflexion sont exposées à l'appendice 1. 

7. A sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994，le Conseil exécutif a décidé de créer un dispositif 
lui permettant de se subdiviser en trois sous-groupes pour procéder à des examens approfondis de 
programmes; par sa résolution EB93.R13, il a également créé un comité de développement du programme 
et un comité de l'administration, du budget et des finances pour appuyer le processus de réforme. Les 
comités régionaux ont quant à eux été priés de suivre les réformes et de contribuer au développement du 
programme. Les dispositifs liés au Conseil exécutif concernant la surveillance de la mise en oeuvre des 
recommandations sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux sont exposés à l'appendice 2. 

III. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS : RAPPORT DE SITUATION 

A. Considérations générales 

8. En mai 1994，18 recommandations avaient été mises en oeuvre et des mesures prises concernant la 
mise en oeuvre des 29 autres. On a l'intention de procéder le plus rapidement possible et l'ensemble des 
recommandations devraient être mises en oeuvre dans deux à trois ans selon les fonds disponibles. 
Certaines recommandations - dont plusieurs ont déjà été appliquées - n'impliquent qu'un surcroît de 
dépenses assez faible (par exemple les recommandations 10，11 et 12) ou permettent même de réaliser des 
économies (par exemple les recommandations 7，8 et 9)，mais d'autres nécessiteront davantage de temps 
et de ressources, que ce soit à cause de la complexité de leur mise en oeuvre ou des modifications 
structurelles à apporter à la gestion de rOrganisation qui supposent un financement complémentaire. 

9. C'est le cas, par exemple, des recommandations 2, 3 et 4 sur la mise à jour de la politique de l'OMS, 
qui impliqueront de nouvelles consultations directes avec les Etats Membres, et des recommandations 19 
et 20 sur le développement du système d'information gestionnaire de l'OMS, qui risquent de se heurter à 
des obstacles non seulement techniques, mais financiers. Ces questions ont été abordées par le Comité du 
Programme en novembre 1993 et par le Conseil exécutif en janvier 1994. 

10. Si l，on entend appliquer la plupart des recommandations du groupe de travail sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux au cours des deux ou trois ans à venir, certaines des réformes 
préconisées nécessiteront une modification fondamentale des programmes de l'Organisation et de son 
administration. Il a donc été décidé d'incorporer ces modifications au processus actuel de gestion et de 
développement des programmes de l'OMS. Le travail des équipes de réflexion et les rapports au Conseil 
de la Politique mondiale et au Comité de Développement du Programme qui seront ensuite présentés 
contribueront au processus de réforme. 
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B . Etat d'avancement de 丨a mise en 

11. L'état d'avancement de la mise en oeuvre des recommandations est indiqué ci-dessous pour les trois 
catégories. 

i) Recommandations déjà mises en oeuvre ou au stade 
de la planification finale (18) 

1. Faire une évaluation annuelle de la situation sanitaire 
dans le monde et des besoins en matière de santé, et 
recommander à l'OMS les priorités voulues pour que 
l'action sanitaire internationale réponde à ces besoins. 

5. Soumettre à l'Assemblée de la Santé de 1994 un projet 
de résolution autorisant le Conseil exécutif à instaurer, 
en coordination avec le Directeur général, une procédure 
systématique pour l'examen préalable de toutes les 
résolutions proposées à l'Assemblée de la Santé pouvant 
avoir un effet sur les objectifs, la politique et les 
orientations de l'OMS ou ayant des incidences sur la 
dotation en personnel, les coûts, les ressources 
budgétaires et/ou les besoins d'appui administratif. Le 
Conseil exécutif et le Directeur général veilleront à ce 
que les projets de résolutions présentés à l'Assemblée de 
la Santé soient accompagnés de ^information de base 
nécessaire et à ce que le texte comporte, s'il y a lieu, des 
dispositions sur la date butoir, l'évaluation et les 
comptes rendus d'exécution. 

6. Envisager et proposer au Conseil exécutif de janvier 
1994 de nouvelles améliorations de la méthode de 
travail de l'Assemblée de la Santé qui permettent de 
centrer les discussions sur les grands problèmes de 
politique générale, de stratégies et de programmes，de 
mieux exploiter les techniques audiovisuelles et de faire 
de nouvelles économies en réduisant la durée et le coût 
de l'Assemblée de la Santé. 

Etat d'avancement de la mise en 
oeuvre 

Mise en oeuvre liée à celle de la 
recommandation 46; document 
EB93/1994/REC/1, annexe 1， 
parties 1 et 2，section I; 
proposition approuvée par la 
décision EB93(6) 

Document EB93/1994/REC/1， 
annexe 1，parties 1 et 2， 
section III; proposition 
approuvée par la résolution 
EB93.R1 et soumise à l'adoption 
de la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé; 
mise en oeuvre commencée en 
janvier 1994 

Document EB93/1994/REC/1, 
annexe 1，parties 1 et 2， 
section IV; suivi dans deux à 
quatre ans 
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7. Indiquer clairement dans les documents du Conseil 
exécutif les questions qui nécessitent un avis, une 
orientation ou une prise de décision du Conseil, 
confirmés, si nécessaire, par un vote. 

8. Veiller à ce que les discussions du Conseil exécutif 
portent véritablement sur toutes les questions ayant trait 
à la politique sanitaire, aux aspects techniques, 
budgétaires et financiers ou à toute autre fonction 
générale de contrôle ou d'orientation et permettent de 
parvenir à des conclusions et décisions claires sur ces 
questions. 

9. Préparer des procès-verbaux plus succincts, qui accordent 
moins de place aux diverses interventions et se 
concentrent davantage sur les conclusions et décisions 
autres que les résolutions et décisions formelles du 
Conseil exécutif. 

10. Créer des sous-groupes ou des comités, qui se réuniront 
chaque année, au cours et dans le cadre des sessions du 
Conseil exécutif, pour examiner et évaluer certains 
programmes en accordant une attention particulière à la 
politique programmatique, aux priorités, aux cibles, aux 
plans, aux budgets et aux autres ressources disponibles, y 
compris les techniques, qui sont autant d'éléments 
interdépendants. Il sera tenu compte des performances 
précédentes, des réalisations et des résultats escomptés. 
Les sous-groupes temporaires doivent recommander les 
mesures à prendre, y compris les choix nécessaires en 
fonction des ressources disponibles, et faire rapport au 
Conseil exécutif siégeant en plénière, seul habilité à 
prendre la décision finale. 

IL Utiliser les sous-groupes susmentionnés, ou mettre en 

place les sous-groupes spécifiques que le Conseil exécutif 
jugera nécessaires, pour lui donner des avis sur des 
questions "interprogrammes“ telles que l'administration 
et les finances. 

12. Reconsidérer la nécessité de maintenir le Comité du 
Programme du Conseil exécutif et revoir son mandat; 
envisager de modifier la date de la session du Conseil 
qui suit l'Assemblée et le plan d'activités du Comité du 
Programme, de manière à mieux les adapter aux travaux 
du Conseil et de ses sous-groupes. 

Document EB93/1994/REC/1, 
annexe 1, parties 1 et 2, 
section V; présentation 
nouvelle des documents 
introduite en janvier 1994 et 
approuvée par la 
décision EB93(9), qui se 
rapporte également à la 
réduction de la longueur des 
procès-verbaux 

Essai d'examen de 
programmes par des sous-
groupes du Conseil exécutif en 
janvier 1994; méthodes 
d'examen dans le document 
EB93/1994/REC/1, annexe 1, 
parties 1 et 2, section VI, 
aprouvées par la décision 
EB93(8); voir aussi la 
résolution EB93.R13 portant 
création du Comité de 
rAdministration, du Budget et 
des Finances 

Document EB93/1994/REC/1, 
annexe 1, parties 1 et 2， 
section VI; le Comité du 
Programme est devenu le 
Comité de Développement du 
Programme (résolution 
EB93.R13); son plan de travail 
sera établi par le Conseil 
exécutif 
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13. Créer un sous-comité spécial du Conseil exécutif pour 
examiner les diverses options concernant la désignation 
et la durée du mandat du Directeur général et des 
Directeurs régionaux，y compris l'utilisation de comités 
exploratoires, et faire rapport sur cette question au 
Conseil en janvier 1994. 

14. Créer un petit groupe de travail chargé de faire des 
recommandations en vue d'améliorer la procédure de 
désignation des membres du Conseil exécutif, ainsi que 
le mode de sélection de son bureau，et de faire participer 
plus activement l'ensemble des membres aux travaux de 
l'Organisation pendant toute l'année. Plus concrètement， 
le groupe de travail devrait envisager la possibilité de 
désigner un président élu parmi les membres du bureau 
du Conseil, un an avant Г élection formelle effectuée 
conformément à Varticle 12 du Règlement intérieur，et 
d'associer, de façon suivie，le Président sortant aux 
activités de Г OMS pendant Vannée suivante，afin que 
chaque session du Conseil puisse bénéficier d'un travail 
d'équipe. Le groupe de travail devrait aussi examiner les 
moyens d'améliorer la communication et la 
collaboration entre le Président, les membres du Conseil 
et le Directeur général pendant toute l'année, et de tenir 
Vensemble du Conseil informé de la participation de ses 
divers membres à l'activité de Г OMS. Le groupe de 
travail devrait faire rapport au Conseil d'ici à janvier 
1994. 

17. Envisager la création d'une équipe chargée de 
l'élaboration des politiques, en faisant appel au 
personnel en place, afin d'orienter les finalités et les 
politiques et de définir les priorités des programmes pour 
le secteur de la santé et l'OMS. 

18. Renforcer et développer，avec les Directeurs régionaux, 
des moyens /systèmes améliorés de planification et 
d'analyse des politiques afin d'établir des priorités claires 
parmi les objectifs, les cibles et les budgets des 
programmes. Ces priorités devraient être coordonnées à 
tous les niveaux de rOrganisation et faire l'objet de 
rapports annuels au Conseil exécutif (ou à son Comité 
du Programme s'il est maintenu). 

Opinion des Etats Membres et 
des comités régionaux à 
demander et à communiquer au 
Conseil exécutif en janvier 1995 
(voir le document 
EB93/1994/REC/1, annexe 1， 
parties 1 et 2，section VII) 

Rapport du Comité du 
Programme, document 
EB93/1994/REC/1, annexe 1， 
partie 1; consensus du Conseil 
exécutif reflété dans la décision 
EB93(12) 

Conseil de la Politique mondiale 
et équipes de réflexion1 déjà 
créés (voir ci-dessus la 
section II) 

Comité du Développement de la 
Gestion et Conseil de la 
Politique mondiale déjà créés 
(voir ci-dessus la section II); 
pour le rôle du Comité de 
Développement du Programme, 
voir la résolution EB93.R13 

1 On trouvera dans l'appendice 1 la dénomination et les attributions des différentes équipes de réflexion. 
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23. Reconsidérer la délégation des pouvoirs du Siège aux 
bureaux régionaux et apporter les changements 
appropriés en tenant compte de l'expérience acquise et 
des besoins actuels. Le Directeur général devrait faire 
rapport au Conseil exécutif d'ici janvier 1994 sur les 
progrès accomplis. 

24. Prévoir dans le programme de travail du Conseil exécutif 
la tenue de réunions régulières avec les Directeurs 
régionaux afin de passer en revue les stratégies et les 
progrès accomplis, notamment en matière opérationnelle 
et gestionnaire. 

28. Revoir, actualiser et normaliser les pouvoirs délégués aux 
représentants de l'OMS, les procédures 
administratives/gestionnaires et les méthodes de 
fonctionnement des bureaux de pays, ainsi que les 
ressources opérationnelles de base des bureaux des 
représentants de l'OMS dans l'ensemble de 
l'Organisation, et faire rapport sur les résultats à la 
session du Conseil exécutif qui se tiendra en 
janvier 1994. 

46. Publier un rapport annuel sur les efforts et les 
programmes de rOrganisation visant à améliorer la 
situation sanitaire dans le monde. Ce rapport devrait 
s'inspirer de La situation des enfants dans le monde de 
rUNICEF pour le choix du public cible et du contexte 
promotionnel 

47. Envisager les moyens de permettre au Conseil exécutif de 
surveiller les progrès et de poursuivre Vaction, y compris 
une contribution éventuelle des membres actuels de son 
groupe de travail sur Vadaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. 

ii) Recommandations à mettre en oeuvre d'ici 
janvier 1995 (5) 

16. Inviter chaque comité régional à étudier sa propre 
méthode de travail en vue ^harmoniser son action avec 
celle du bureau régional, des autres Régions, du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé, et à faire rapport 
au Conseil exécutif sur ce sujet en janvier 1995. 

Document EB93/1994/REC/1, 
annexe 1，parties 1 et 2, 
section X; le Conseil de la 
Politique mondiale s'occupe du 
suivi et fera rapport 
ultérieurement en présentant les 
conclusions de l'équipe de 
réflexion1 (voir ci-dessus la 
section II) 

Document EB93/1994/REC/1, 
annexe 1，parties 1 et 2， 
section VI; proposition 
approuvée par la décision 
EB93(10) 

Document EB93/1994/REC/1, 
annexe 1, parties 1 et 2， 
section X (voir la 
recommandation 23) 

Document EB93/1994/REC/1, 
annexe 1，parties 1 et 2, 
section I; proposition approuvée 
par la décision EB93(6); début 
de la mobilisation des ressources 
en 1994; publication à partir de 
1995 

Voir le paragraphe 3 de la 
résolution EB93.R13, le 
document EB93/1994/REC/1, 
annexe 1，parties 1 et 2, 
section VI, et la section II 
ci-dessus 

Mise en oeuvre à achever à 
l'automne 1994; rapport à 
présenter au Conseil exécutif à 
sa quatre-vingt-quinzième 
session en janvier 1995 

1 On trouvera dans l'appendice 1 la dénomination et les attributions des différentes équipes de réflexion. 
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20. Fournir une analyse détaillée de la situation actuelle，de 
la capacité et de la compatibilité des systèmes intégrés 
de gestion existant dans Г ensemble de l'Organisation 
(Siège, Régions et pays) ainsi que des plans et 
programmes les concernant. Le Directeur général devrait 
établir différents plans qui permettent à l'Organisation 
de mettre en place un système mondial dans des délais 
variables, par exemple dans trois, cinq et/ou dix ans. 

35. Nommer un membre du Conseil exécutif pour siéger au 
comité de gestion de chacun des grands programmes 
financés par des fonds extrabudgétaires (généralement 
composé uniquement de donateurs), afin de favoriser la 
coordination et la compatibilité des programmes 
extrabudgétaires avec les politiques, décisions et priorités 
de l,Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

38. Etant donné que les crédits attribués aux Régions et aux 
pays sont essentiellement basés sur les allocations des 
années précédentes, mettre en place des mécanismes de 
budgétisation tirant le meilleur parti possible du 
processus de budgétisation par objectif/cible pour 
faciliter la réalisation des priorités, et veiller à faire revoir 
périodiquement ces priorités en fonction de l'évolution 
des besoins sanitaires. 

45. Développer à VOMS la capacité d'utilisation des 
techniques et méthodes de communication modernes, en 
particulier les outils médiatiques, pour présenter les 
notions de promotion de la santé et de prévention de la 
maladie. 

Document EB93/1994/REC/1, 
annexe 1，parties 1 et 2， 
section VIII; proposition 
approuvée par la décision 
EB93(11); création d'une équipe 
de réflexion;1 rapport à 
présenter au Conseil exécutif à 
sa quatre-vingt-quatorzième 
session en mai 1994; plans de 
mise en oeuvre à terminer au 
milieu de 1995 

Information à présenter au 
Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-quinzième session en 
janvier 1995 

Mise en oeuvre à partir de 1994 
par une nouvelle orientation du 
budget programme et 
l'application de la résolution 
WHA46.35 sur la réforme 
budgétaire 

Création d'une équipe de 
réflexion;1 rapport à présenter au 
Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-quinzième session en 
janvier 1995 

1 On trouvera dans l'appendice 1 la dénomination et les attributions des différentes équipes de réflexion. 
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Ш) Recommandations à mettre en oeuvre 
progressivement en 1994，1995 et 1996 (24) 

2. Analyser et fixer pour Van 2000 des objectifs spécifiques 
et des cibles opérationnelles définis par des indicateurs 
précis et mobiliser les ressources nécessaires; il convient 
à cet égard d'utiliser à fond les ressources et l'expertise 
disponibles dans les Régions et les pays. 

3. Dans la mesure où les cibles n'auront pas été atteintes 
d'ici l'an 2000, proposer d'autres stratégies et plans pour 
des programmes de santé intensifiés et dotés des 
ressources budgétaires nécessaires à la réalisation de 
buts, d'objectifs et de cibles minimums en 2005，2010 ou 
à une autre date appropriée. 

4. Examiner s’il est possible d'organiser des ateliers 
internationaux ou d'autres types de réunions afin 
(Taboutir à un consensus sur les ajustements à apporter 
ou les nouvelles orientations à donner à la stratégie de 
la santé pour tous; l'accent devra être mis sur la 
promotion de la santé et la prévention de la maladie et 
sur les conséquences de cette politique en termes 
d'accroissement de l'espérance de vie ou de nombre 
(Vannées sans incapacité (par exemple, grâce à des 
initiatives individuelles et communautaires). 

15. Effectuer，de temps à autre, des sondages d'opinion 
auprès des Etats Membres sur Vutilité, le 
fonctionnement, l'efficience et l'efficacité de VOMS à 
tous les niveaux organiques. 

19. Proposer et mettre en oeuvre des systèmes appropriés de 
gestion et de communication, en particulier avec les 
Directeurs régionaux, pour atteindre les objectifs et cibles 
selon les priorités qui auront été définies. Ces systèmes 
de gestion et de communication devraient être 
coordonnés avec les systèmes intégrés de gestion pour 
une mise en oeuvre efficace et efficiente des politiques. 

Document EB93/1994/REC/1, 
annexe 1，parties 1 et 2, 
section II; proposition 
approuvée par la décision 
EB93(7); rapports successifs au 
Conseil exécutif à ses quatre-
vingt-quinzième, quatre-vingt-
seizième et quatre-vingt-dix-
septième sessions, 
respectivement en janvier 1995， 
mai 1995 et janvier 1996 

Mise en oeuvre à partir de 1995 
en même temps que celle des 
recommandations 2 et 3 

Comité du Développement de la 
Gestion, Conseil de la Politique 
mondiale et équipe de réflexion1 

déjà créés; document 
EB93/1994/REC/1, annexe 1， 
parties 1 et 2，section IX; 
proposition approuvée par la 
décision EB93(11); rapports 
périodiques au Comité de 
Développement du Programme; 
mise en oeuvre liée à celle de la 
recommandation 20 

1 On trouvera dans l'appendice 1 la dénomination et les attributions des différentes équipes de réflexion. 
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21. Etudier Г efficacité des procédures et critères actuellement 
appliqués par l'Organisation au Siège，dans les bureaux 
régionaux et dans les pays pour la détermination des 
modes de dotation en personnel et pour la sélection et le 
recrutement du personnel 

22. Revoir la pratique suivie par l'Organisation en matière 
de consultations techniques et déterminer les 
changements à apporter au recrutement et à ^utilisation 
des experts techniques. 

25. Evaluer les programmes de santé en cours et prévus 
dans les pays et déterminer les compétences et 
qualifications à rechercher pour recruter des 
représentants de VOMS hautement qualifiés. 

26. Mettre au point des procédures appropriées pour assurer 
le développement des carrières des représentants de 
VOMS par une formation initiale et en cours d'emploi, 
et par une rotation entre les Régions et le Siège，compte 
tenu des besoins de l'Organisation au moment 
considéré. 

27. Demander aux Directeurs régionaux et aux représentants 
de VOMS d'assumer le rôle de chef de file pour la 
coordination intersectorielle entre les institutions du 
système des Nations Unies et entre les principaux 
donateurs, et rendre compte des progrès accomplis à la 
session du Conseil exécutif qui se tiendra en 

janvier 1994. 

29. Réexaminer le rôle du représentant de VOMS et 
recommander des mesures appropriées pour Vassocier 
plus étroitement à Г élaboration des politiques générales 
et des stratégies de VOrganisation. Le Directeur général 
devrait en outre tirer profit d'améliorations peu 
coûteuses apportées aux techniques de communication, 
telles que le système CD-ROM et l'intégration à des 
bibliothèques nationales informatisées (médicales et 
autres), pour donner aux représentants de VOMS un 
meilleur accès à l'information. 

30. Demander aux Etats Membres s'ils sont intéressés par la 
mise en place, sur leur territoire, d'autres formes de 
représentation de l'OMS. 

Equipe de réflexion1 créée et 
mise en oeuvre progressive à 
partir de 1995 

Etudes à effectuer par une 
équipe de réflexion comme 
proposé dans le document 
EB93/1994/REC/1, annexe 
parties 1 et 2，section X 

Document EB93/1994/REC/1, 
annexe 1，parties 1 et 2， 
section XI; études à soumettre 
au Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-quinzième session en 
janvier 1995 

Planification par une équipe de 
réflexion et mise en oeuvre 
progressive à partir de 1995 

Mise en oeuvre progressive 
conjointement avec celle des 
recommandations 25，26 et 27 

1 On trouvera dans l'appendice 1 la dénomination et les attributions des différentes équipes de réflexion. 
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31. Veiller à ce que ̂ Organisation joue un rôle actif dans la 
mise en oeuvre des réformes structurelles et 
opérationnelles en cours au sein des Nations Unies et 
dans leurs programmes. L'OMS devrait élaborer des 
exposés théoriques ou pratiques sur les moyens de 
faciliter Vadoption, à Vintérieur du système des Nations 
Unies, de procédures favorisant une coopération et une 
collaboration interinstitutions pour la résolution des 
problèmes de santé et de développement 

32. Engager, avec les dirigeants appropriés des Nations 
Unies，des discussions sur les moyens d'exploiter au 
mieux des "bureaux unifiés" des Nations Unies où 
travailleraient des coordonnateurs des institutions 
spécialisées des Nations Unies (et pas seulement ceux du 
PNUD). Ce nouveau système, dont la coordination 
générale serait assurée par le PNUD, permettrait à 
chaque institution spécialisée des Nations Unies 
d'assumer clairement la direction de l'équipe des 
Nations Unies dans les pays pour les questions qui 
relèvent de sa compétence; l'OMS, par exemple, 
s'occuperait des questions de santé. 

33. Prendre des mesures appropriées pour présenter aux 
organismes des Nations Unies et aux organismes 
donateurs chargés de projets de développement les 
informations et recommandations nécessaires pour 
intégrer des mesures de surveillance et de prévention des 
maladies ainsi que des mesures de lutte dans chaque 
projet de développement，dans les interventions sur un 
thème donné ou dans les services axés sur une zone 
géographique déterminée. 

34. Engager un dialogue avec le Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies pour étudier les 
moyens d'aplanir les différences entre les Régions et 
entre les procédures opérationnelles des organismes des 
Nations Unies. 

36. Demander à l'Assemblée de la Santé l'autorisation de 
fixer lui-même des taux appropriés pour le 
remboursement des dépenses d'appui aux programmes 
extrabudgétaires, jusqu'à hauteur de 35 %• 

37. Mettre en place un système d'annonces de contributions 
pour le financement，à l'aide de fonds additionnels, des 
programmes prioritaires relevant du budget ordinaire, y 
compris ceux qui ont trait à des fonctions normatives. 

Etudes en cours effectuées par 
les équipes réflexion1 

compétentes en vue d'une mise 
en oeuvre progressive à partir 
de 1995 

Mise en oeuvre en cours; 
rapport à soumettre au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-
quinzième session en janvier 
1995 

Mise en oeuvre ultérieure à un 
moment où la planification 
concernant les 
recommandations 29 à 33 sera 
plus avancée 

A l'étude; rapport à soumettre 
au Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-quinzième session en 
janvier 1995 

Mise en oeuvre en 1995-1996 
conjointement avec celle de la 
recommandation 33 

1 On trouvera dans l'appendice 1 la dénomination et les attributions des différentes équipes de réflexion. 
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39. Améliorer les procédures adoptées en matière de 
personnel pour assurer : la compétence technique 
considérée comme la base essentielle de la sélection et 
du recrutement du personnel à long ou à court terme; la 
conception et la mise en oeuvre de plans de carrière et 
de programmes de formation continue appropriés; et 

Г élaboration d'un système de rotation du personnel entre 
le Siège et les Régions. Le Directeur général devrait 
évaluer l'impact de la distribution géographique des 
postes sur la qualité du personnel 

40. Informer l'Assemblée de la Santé des répercussions, sur 
la qualité du personnel et l'aptitude de rOrganisation à 
s'acquitter des fonctions prévues dans son mandat，des 
nominations effectuées par le Secrétariat pour des 
raisons politiques sous la pression d'Etats Membres. 

41. Afin de faire le meilleur usage possible de toutes les 
ressources dont peut disposer le secteur de la santé, 
examiner et mettre à jour les directives et procédures 
actuellement applicables aux centres collaborateurs de 
l'OMS et à leur participation à des travaux de recherche 
pour le compte de rOrganisation. L'examen devrait 
porter notamment sur les moyens de faciliter, de manière 
synergique, la coordination des recherches entreprises par 
le réseau mondial de centres collaborateurs en vue de la 
réalisation des cibles de la santé pour tous et d'autres 
initiatives prioritaires en matière de santé. 

42. Exiger que tous les programmes prévoient une ligne 
budgétaire pour mener des activités de recherche 
fondamentale ou opérationnelle dans le cadre de leur 
processus de développement institutionnel visant à 
acquérir une excellence technique. 

43. Créer un petit groupe pour déterminer avec le Directeur 
général les moyens de recourir davantage aux centres 
collaborateurs de Г OMS. Une attention spéciale devrait 
être accordée à Vexécution des travaux prioritaires de 
recherche en santé et des initiatives concernant les soins 
de santé primaires et la santé pour tous. 

44. Elaborer avec chaque centre collaborateur de l'OMS des 
plans de travail annuels pour faciliter la mise en oeuvre 
d'activités sanitaires internationales appropriées et 
l'évaluation de la capacité du centre à conserver son 
statut spécial auprès de l'OMS. 

Mise en oeuvre en relation avec 
celle de la recommandation 21 

Le Comité du Programme à sa 
dix-huitième session a noté que 
cette question devait faire l'objet 
d'un examen plus approfondi; 
mise en oeuvre liée à celle de la 
recommandation 39 

Mise en oeuvre en cours après 
examen du rôle de l'OMS dans 
la recherche par le Conseil 
exécutif et en relation étroite 
avec celle des 
recommandations 19 et 20 

Mise en oeuvre progressive à 
partir de 1995 après examen du 
rôle de l'OMS dans la recherche 
par le Conseil exécutif 

Equipe de réflexion1 créée; 
mise en oeuvre progressive à 
partir de 1995 après examen 
du rôle de l，OMS dans la 
recherche par le Conseil 
exécutif 

1 On trouvera dans l'appendice 1 la dénomination et les attributions des différentes équipes de réflexion. 
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IV. QUESTIONS SOUMISES A L'EXAMEN DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

12. L'Assemblée voudra peut-être noter qu'il a été donné suite aux dispositions de la résolution 
WHA46.16. Certaines difficultés ont toutefois surgi concernant le paragraphe 1.3) du dispositif ("de 
mobiliser les ressources nécessaires à l'application systématique des mesures classées comme prioritaires"), 
deux Etats Membres seulement ayant apporté un soutien financier en vue de la mise en oeuvre des 
recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux. 

13. L'Assemblée de la Santé voudra peut-être prier le Conseil exécutif et son Comité de Développement 
du Programme de suivre la mise en oeuvre des recommandations et de faire rapport à l'Assemblée jusqu'à 
rachèvement du processus de mise en oeuvre des recommandations. 
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DISPOSITIFS INTERNES DE MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS SUR L'ADAPTATION DE L'OMS 
AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

A. GROUPES DE POLITIQUE E Г DE GESTION 

Conseil de la Politique mondiale 
(GPC) 

-Reformuler la mission de l'OMS en fonction des changements 
mondiaux; 

-examiner la politique OMS de la santé pour tous et ses variations 
régionales; suivre l'élaboration des cibles qui s'y rapportent à tous 
les niveaux; et procéder à des mises à jour périodiques; 

一 veiller, grâce à une approche coordonnée de la programmation, de 
la budgétisation, de la surveillance et de l'évaluation, à ce que 
l'exécution du programme au Siège et aux niveaux régional et 
national soit conforme à la politique mondiale，en tenant dûment 
compte des priorités nationales; 

-adapter la structure gestionnaire de l'Organisation aux réformes 
résultant de l'étude sur Vadaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux. 

Mise à jour de la politique de la santé 
pour tous (2，3，4); délégation des 
pouvoirs (23) et orientation de l'activité 
des équipes de réflexion 

Comité du Développement de 
la Gestion (MDC) 

-Coordonner, à tous les niveaux de l'Organisation，l'application du 
processus gestionnaire, y compris la programmation, l'exécution, 
la surveillance et l'évaluation; 

_ veiller à la cohérence et à la complémentarité des activités 
programmatiques, de leur contenu technique et de leurs approches, 
et du budget programme，conformément aux politiques, stratégies et 
priorités adoptées par l'Organisation; 

一 suivre l'élaboration des programmes généraux de travail et des 
budgets programmes biennaux qui s'y rapportent. 

Méthodes de travail des organes 
directeurs (16，24); gestion des ressources 
financières (36，37, 38); centres 
collaborateurs (41, 42，43, 44) 

Q
U
A
D
D
A
N
T
E
-
c
o
E
P
T
I
E
M
E
 A
W
S
E
M
O
T
 厂
 E
E
 M
O
N
D
I
A
L
E

 D
E
 L
A
 S
A
N
T
E
 



TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

Equipes de réflexion -Présenter des propositions tendant à appliquer les principales 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et à faciliter cette 
application, y compris des propositions concernant des activités de 
formation du personnel visant à permettre au personnel de 
comprendre, d'accepter et d'effectuer les changements nécessaires. 

-Politique et mission de POMS Situation sanitaire dans le monde et 
rapport sur l'activité de l'OMS (1, 46); 
mise à jour de la politique de la santé 
pour tous (2，3，4); collaboration à 
Fintérieur du système des Nations Unies 
(31) 

-Elaboration et gestion des 
programmes de l'OMS 

Elaboration et gestion des programmes 
(10, 11，18，19, 20, 22); opinion des Etats 
Membres sur les résultats de POMS (15); 
collaboration à Pintérieur du système des 
Nations Unies (32, 33，34); centres 
collaborateurs (41, 42，43，44) 

-Gestion des systèmes 
d'information de l，OMS 

Ressources en matière d'information 

(1，19，20，29, 45，46) 

_ Politique de l'OMS en matière 
d'information et de relations 
publiques 

Politique d'information (45) 

-Rôle des bureaux de l，OMS dans 
les pays 

Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays 
(23, 25，26，27, 28, 30) 

_ Politique de l'OMS en matière 
de personnel 

Politique de personnel (21，39，40) 
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TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

Groupe spécial sur les politiques 
de santé et de développement 

一 Fournir des conseils extérieurs dans les domaines scientifique et 
politique sur les orientations politiques les plus prometteuses à la 
lumière des problèmes de santé existants et nouveaux et sur la 
politique de développement sanitaire et socio-économique. 

Mise à jour de la politique de la santé 
pour tous (2，3，4) 

B. CONSEILLER JURIDIQUE 

Conseiller juridique (LEG) -Fournir des conseils juridiques sur les questions constitutionnelles et 
les points de droit; les questions administratives et de personnel; les 
aspects juridiques des droits de Vhomme. 

Désignation du Directeur général et des 
Directeurs régionaux (13); désignation 
des membres du Conseil exécutif et du 
bureau (14) 
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Mise en œuvre des recommandations sur les changements mondiaux 
Dispositifs internes de l'OMS 

Faciliter la mise en œuvre 
des recommandat ions du groupe de travail 

Situation 
sanitaire dans 
le monde et 
rapport sur ractlvitél 
de l 'OMS (1 ,46) 

Elaboration et 
gestion des 
programmes 
(10,11,18,19, 
20,22) 

Opinion des 
Etats Membres 
sur les résultats 
de l'OMS (15) 

Collaboration 
à l'intérieur du 
système des 
Nations Unies 
(32,33,34) 

Ressources 
en matière 
d'information 
(1 ,19 ,20 ’ 29, 
45 ,46) 

Politique 
d'information 
(45) 

Rôle des bureaux 
dans les pays 
� 2 3 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 
28 , 29 , 30 ) 

Politique de 
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(21,39,40) 
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DISPOSITIFS LIES AU CONSEIL EXECUTIF CONCERNANT LA SURVEILLANCE DE LA MISE EN OEUVRE 
DES RECOMMANDATIONS SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

Conseil exécutif Donner son avis sur des questions soumises par l'Assemblée de la 
Santé et sur des questions relevant de l'Organisation en vertu de 
conventions, d'accords et de règlements; 

présenter des avis ou des propositions à l'Assemblée de la Santé de 
sa propre initiative; 

établir l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé; 

soumettre un programme général de travail à l'Assemblée de la 
Santé pour examen /approbation; 

prendre des mesures d'urgence; autoriser, le cas échéant，le Directeur 
général à prendre des mesures pour lutter contre des épidémies， 
participer aux secours sanitaires aux victimes de catastrophes ou les 
organiser et entreprendre des études d'urgence. 

Direction, orientation et surveillance du 
processus d'adaptation aux changements 
mondiaux (rapport du groupe de travail 
du Conseil exécutif sur Padaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux, 
document EB92/1993/REC/1, annexe 1) 

Sous-groupes du Conseil exécutif 
chargés de l'examen de 
programmes 

Examiner et évaluer les activités passées et actuelles du programme, 
en mettant l'accent sur les résultats et l'impact potentiel sur : i) les 
situations sanitaires spécifiques dans les pays; ii) la situation 
sanitaire dans le monde dans son ensemble; 

rechercher de nouvelles stratégies /approches du programme plus 
efficaces pour l'avenir; 

chercher à déterminer les ressources qui seront et ¡ou devraient être 
disponibles; 

Elaboration et gestion des programmes 
( 1 0，1 1，1 8，2 2 ) ; méthodes de travail des 
organes directeurs (24); collaboration à 
l'intérieur du système des Nations Unies 
(31，33); centres collaborateurs (41，42， 
43，44) 
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TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

一 examiner le rôle de l'OMS dans chaque secteur de programme; 

-analyser les priorités d'exécution des activités programmatiques; 

-préciser les résultats escomptés; 

- envisager les moyens de surveiller les progrès accomplis dans les 
activités et l'impact sur les cibles sanitaires et les autres programmes. 

Comité de Développement du 
Programme 

-Suivre les réformes engagées, mettre en oeuvre les recommandations 
du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de VOMS 
aux changements mondiaux et contribuer plus généralement au 
processus d'élaboration du programme de VOMS; 

-veiller à ce que le neuvième programme général de travail donne lieu 
à des plans à horizon mobile et à des budgets programmes biennaux 
en vue de la mise en oeuvre et à ce que les recommandations des 
trois sous-groupes du Conseil exécutif chargés des examens de 
programmes y soient reflétées; 

-examiner les aspects programmatiques du buget programme en 
coordination avec le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances; 

-veiller à ce que les comités régionaux adoptent des approches 
similaires. 

Toutes les recommandations et, en 
particulier, situation sanitaire dans le 
monde et rapport sur l'activité de l'OMS 
(1, 46); mise à jour de la politique de la 
santé pour tous (2, 3，4); méthodes de 
travail des organes directeurs (6，24); 
opinion des Etats Membres sur les 
résultats de POMS (15); élaboration et 
gestion des programmes (19，20); 
rôle des bureaux de l'OMS dans les 
pays (25); recherche fondamentale ou 
opérationnelle (42) 



TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances 

Adresser des observations au Conseil exécutif sur : 

一 le projet de budget programme; 

-les politiques de mobilisation des ressources pour les programmes de 
l'OMS, y compris les fonds destinés aux programmes spéciaux et 
coparrainés; 

-les comptes de l'Organisation; 

-toutes autres questions dans les domaines de l'administration, du 
personnel ou des finances figurant à l'ordre du jour de la session du 
Conseil exécutif ou déléguées par le Conseil 

Politique de personnel (21); délégation 
des pouvoirs (23); rôle des représentants 
de FOMS (25，26，27，28，29，30); 
collaboration à l，intérieur du système des 
Nations Unies (31，32，34); rôle des 
membres du Conseil exécutif (35); gestion 
des ressources financières (36，37，38); 
politique de personnel (39，40) 

Comités régionaux 

(Tiré de l'article 50 de la Constitution de l'OMS) 

-Formuler des directives se rapportant à des questions d'un caractère 
exclusivement régional; 

一 contrôler les activités du bureau régional; 

-coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et 
d'autres institutions spécialisées et avec les organisations 
internationales régionales ayant des intérêts communs; 

-fournir des avis à l'Organisation, par l'intermédiaire du Directeur 
général, sur les questions de santé débordant le simple cadre 
régional; 

一 recommander l'affectation de crédits régionaux supplémentaires par 
les gouvernements des Régions concernées si la part du budget 
central de l'Organisation allouée à cette Région est insuffisante; 

一 assumer les fonctions déléguées par l'Assemblée de la Santé，le 
Conseil exécutif ou le Directeur général 

La plupart des recommandations en ce 
qui touche les questions d'intérêt régional 
et, en particulier, méthodes de travail des 
organes directeurs (16) 
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Mise en œuvre des recommandations sur les changements mondiaux 
Surveillance par le Conseil exécutif (EB) 
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Désignation du 
DG et des D R � 1 3 ) 

Désignation des 
membres du 

Conseil exécutif 
et du bureau (14) 

¡X- V 二 ； I 

Comité de VAdministratio¿/4 
du Budget et des Financé 

Donner son 
ou lui recomí 
concernant : 

avis au Conseil exécutif 
imander faction à prendre 

• l'élaboration du projet de budget 
programme et les comptes 
de 1 Organisation 

- les politiques de mobilisation des les politiques de mol 
ressources pour les | 
dei'OMS 

programmes 

Politique de personnel (21,39,40) 
Délégation des pouvoirs (23) 
Rôle des représentants de L'ÛMS 
(25,26, 27, 28, 29, 30) 
Collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies (31,32,34) 

I Rôle des membres du 
I Conseil exécutif (35) 
1 Gestion des ressources financières 

(36,37,38) 
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Toutes les recommandations, en particulier: 

• Situation sanitaire dans le monde et 
rapport sur l'activité de l'OMS (1.46) 

-Mise à jour de la politique de la santé pour tous (2,3,4) 
-Méthodes de travail des organes directeurs (6,24) 
-Opinion des Etats Membres sur les résultats 
de l'OMS (15) 

-Elaboration et gestion des programmes (19,20) 
-Rôle des représentants de l'OMS (25) 

Elaboration et gestion des programmes ( 10 , 11 , 18 , 22 ) 
Méthodes de travail des organes directeurs (24) 
Collaboration à l'intérieur des Nations Unies (31,33) 
Centres collaborateurs ( 41 ,42 ,43 ,44 ) 
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2. Réforme budgétaire 

Rapport du Directeur général 

[A47/17 - 24 mars 1994] 

I. INTRODUCTION 

En mai 1993，la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA46.35 
sur la réforme budgétaire. Le paragraphe 5 du dispositif de cette résolution priait le Directeur général de 
faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, en janvier 1994, et à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans l'application de toutes 
les dispositions de la résolution. 

II. APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA46.35 

2. Au cours de l'année écoulée, le Directeur général s'est attaché à appliquer toutes les dispositions de 
la résolution. Il a également sollicité les vues et l'avis du Conseil exécutif et de son Comité du Programme 
sur les mesures prévues. Les rapports détaillés que le Directeur général a soumis à ce sujet au Conseil 
exécutif sont reproduits dans le document EB93/1994/REC/1, annexe 2. Pour chacun des huit grands points 
soulevés dans la résolution, le tableau suivant fournit les références appropriées et de brèves indications 
sur le stade d'exécution des mesures prises. 

Points soulevés 
dans la résolution WHA4635 

1. Adopter une présentation budgétaire 
plus simple et plus commode (paragraphes 1) 
et 2) a) du dispositif). 

2. Raccourcir le délai entre le début de la 
préparation du budget et son approbation 
(paragraphe 2) b) du dispositif). 

3. Déterminer les priorités stratégiques et 
financières dans le cadre d'objectifs mondiaux 
d'ordre général (paragraphe 2) c) du 
dispositif). 

4. Fixer des cibles, allouer les ressources 
et procéder à des éva luat ions 
(paragraphes 2) d) à 2) f) du dispositif). 

5. Fournir des donnés sur les 
augmentations de coût effectives au cours du 
dernier exercice complet et les comparer aux 
prévisions (paragraphe 2) g) du dispositif). 

Mesures prises et communiquées 
au Conseil exécutif 

Présentation profondément remaniée, 
exposée dans le document CDG/93.1, 
r e p r o d u i t d an s le d o c u m e n t 
EB93/1994/REC/1, annexe 2，partie 3， 
appendice 2. 

Nouvelles mesures présentées dans le 
document EB93/1994/REC/1, annexe 2, 
partie 1，paragraphe 3 et appendice, et 
partie 3，appendice 1，paragraphes 13 à 15. 

Détermination des priorités traitée dans le 
neuvième programme général de travail et 
dans le document EB93/1994/REC/1， 
annexe 2， part ie 3, appendice 2， 
paragraphes 5 à 7. 

Approches nouvelles exposées dans le 
document EB93/1994/REC/1, annexe 2， 
partie 3，appendice 2 et additif 2. 

Sera fait, ainsi qu'il est indiqué dans le 
document EB93/1994/REC/1, annexe 2， 
partie 1，paragraphe 7. 
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Points soulevés 
dans la résolution WHA4635 

Mesures prises et communiquées 
au Conseil exécutif 

6. Se conformer aux normes comptables 
communes du système des Nations Unies 
(paragraphe 2) h) du dispositif). 

A été fait comme il convient pour les 
comptes de 1992-1993, ainsi qu'il est indiqué 
dans le document EB93/1994/REC/1, 
annexe 2，partie 1，paragraphe 8. 

7. Prendre des mesures pour que le 
rapport entre les dépenses de personnel et 
toutes les autres dépenses de programme soit 
plus approprié (paragraphe 3 du dispositif). 

Question à l'étude pour le budget de 
1996-1997 et traitée dans le document 
EB93/1994/REC/1, annexe 2， partie 1， 
paragraphes 9 et 10. 

8. Créer un comité de l'administration， 
du budget et des finances du Conseil exécutif 
(paragraphe 4 du dispositif). 

Créé par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-treizième session; sa 
composition, son mandat et d'autres 
indications sont donnés dans la résolution 
EB93.R13 (voir aussi le document 
EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2， 
section VI). 

3. A sa quatre-vingt-treizième session, tenue en janvier 1994，le Conseil exécutif a noté avec satisfaction 
les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la réforme budgétaire. 

4. Des préparatifs sont en cours en vue de l'établissement du projet de budget programme du Directeur 
général pour 1996-1997，compte tenu des recommandations présentées dans la résolution WHA46.35. Dans 
sa nouvelle présentation, le projet de budget programme devrait paraître en 1994, comme à raccoutumée 
au début du mois de décembre. 

III. QUESTIONS PORTEES TOUT SPECIALEMENT A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE 
DE LA SANTE 

5. L'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être examiner en détail les progrès réalisés dans 
rapplication des recommandations contenues dans la résolution WHA46.35 à la lumière des rapports 
figurant dans le document EB93/1994/ REC/1, annexe 2，et formuler des observations ou des conseils, selon 
qu'elle le jugera nécessaire. 
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Mise en oeuvre des recommandations du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes 

Rapport du Directeur général 

[A47/33 - 25 mars 1994] 

SOMMAIRE 

Pages 

I. Introduction 110 

II. Recommandations relatives aux contrats avec des membres du Conseil exécutif 111 

III. Recommandations concernant d'autres relations contractuelles 111 

IV. Recommandations sur d'autres questions 111 

V. Autres aspects de la résolution WHA46.21 112 

VI. Procédures à suivre pour des audits spéciaux 112 

VII. Questions nécessitant une attention particulière de la part de l'Assemblée de la Santé 112 

Appendice 1. Directives concernant les relations contractuelles et l'emploi de membres 
du Conseil exécutif et de leurs suppléants et conseillers à rOrganisation 
mondiale de la Santé 113 

Appendice 2. Circulaire d'information № IC/93/94 : Suite donnée par l'OMS aux 
recommandations formulées par le Commissaire aux Comptes dans son 
rapport du 2 avril 1993 115 

I. INTRODUCTION 

1. En mai 1993，la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes1 et adopté à ce sujet la résolution WHA46.21. Dans cette résolution, 
l'Assemblée priait le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif en janvier 1994 et à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour l'appliquer. 

2. En tout, le Commissaire aux Comptes a formulé une quinzaine de recommandations. Pour plus de 
commodité, on pourra les répartir en trois groupes selon qu'elles concernent les contrats passés avec des 
membres du Conseil exécutif, d'autres types de contrats et d'autres questions. 

1 Documents A46/33 et A46/33 Corr.l. 
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II. RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX CONTRATS AVEC DES MEMBRES DU 
CONSEIL EXECUTIF 

3. Le Commissaire aux Comptes a formulé la recommandation suivante : 

L'avis juridique de VOMS de 1984, s'opposant à l'emploi de membres du Conseil exécutif et 
invitant à la prudence au cas où ils seraient utilisés comme conseillers temporaires, ne figure pas dans 
le Manuel de VOMS, n'a pas été diffusé et n fa généralement pas été suivi. L'octroi de contrats à ces 
personnes s'est donc assorti d'un risque constant de conflit ̂ intérêts. J'accueille favorablement le plan 
de VOMS visant à inclure l'avis juridique de 1984 dans son règlement Je recommande cependant que 
ce principe s'applique aux membres du Conseil exécutif, à leurs suppléants et à leurs conseillers. Je 
recommande également que tous les contrats passés avec des membres du Conseil soient soumis à 
l'approbation d'un Sous-Directeur général, que tous les membres du Conseil soient invités à déclarer leurs 
intérêts financiers auprès d'organismes ayant ou pouvant avoir un lien contractuel avec VOMS et，enfin, 
que tout paiement en faveur d'un membre du Conseil soit expressément insent dans les comptes publiés 
de VOMS. 

4. L'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de définir, en consultant pleinement le Conseil 
exécutif et en tenant dûment compte des recommandations du Commissaire aux Comptes, une politique 
concernant l'engagement de membres du Conseil, de leurs suppléants et de leurs conseillers à 
rOrganisation. Afin que certaines mesures soient mises en place le plus rapidement possible, le Directeur 
général a fait paraître, le 28 septembre 1993, des directives provisoires sur plusieurs des questions évoquées 
par le Commissaire aux Comptes, notant que la politique finalement adoptée serait arrêtée après 
consultation avec le Conseil exécutif. 

5. Ces directives provisoires ont été examinées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième 
session en janvier 1994.1 A la lumière des observations formulées par les membres du Conseil, des 
amendements ont été apportés au texte de ces directives, sur Fun des points, et la version révisée a été 
jointe au présent document à Fintention de l'Assemblée pour information (voir l，appendice 1). 

6. D convient de noter qu'il existe deux points sur lesquels les directives diffèrent quelque peu des 
recommandations du Commissaire aux Comptes. Premièrement, les renseignements concernant les contrats 
passés avec des membres du Conseil exécutif, leurs suppléants ou leurs conseillers ne paraîtront pas dans 
les comptes annuels, mais sous forme d'un document d'information soumis au Conseil exécutif à sa session 
de janvier. Deuxièmement, l'idée d'un registre d'intérêts financiers n'a pas été favorablement accueillie et 
n'est pas reprise dans les directives. 

III. RECOMMANDATIONS CONCERNANT D'AUTRES RELATIONS CONTRACTUELLES 

7. Une circulaire d'information sur les nouvelles procédures à suivre, qui a été distribuée en 
décembre 1993, figure à l'appendice 2 du présent document. 

IV. RECOMMANDATIONS SUR D'AUTRES QUESTIONS 

8. Le dernier groupe des recommandations du Commissaire aux Comptes concerne les services 
d'information, les mesures à prendre pour que les administrateurs de programmes rendent compte de leurs 
opérations aux Sous-Directeurs généraux, l'instauration de règles de sécurité pour les opérations 
informatiques, le budget voyages du Bureau du Directeur général, et les règles en vigueur sur la classe dans 
laquelle voyagent les membres du Conseil exécutif. 

1 Voir les procès-verbaux des septième et treizième séances de la quatre-vingt-treizième session du Conseil 
exécutif (document EB93/1994/REC/2). 
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9. Le Commissaire aux Comptes a recommandé que l'OMS élabore une politique qui l'aide à définir 
l'orientation de ses besoins futurs en services d'information. Des plans sont actuellement mis au point dans 
ce but, notamment en vue de la création d'une équipe spéciale de réflexion au sein du Secrétariat. Le 
Conseil de la Politique mondiale, qui a examiné cette question à sa première session, continuera de suivre 
les progrès de la mise en oeuvre d'une politique d'information/relations publiques de l'Organisation dans 
le courant de l'année à venir. Elle sera présentée pour examen au Conseil exécutif en janvier 1995. 

10. Un comité interne pour la sécurité des opérations informatiques a été mis en place pour améliorer 
les procédures existantes et assurer une surveillance régulière. 

11. Le principal moyen proposé pour permettre à la direction de suivre de plus près les opérations (en 
particulier, comme Га indiqué le Commissaire aux Comptes, en comparant "les dépenses et les résultats 
techniques") sera le nouveau système d'information pour la gestion dont le Conseil exécutif analysera les 
plans détaillés à sa quatre-vingt-quatorzième session en mai 1994. Le Directeur général considère la mise 
en place de ce système comme hautement prioritaire. D'autres mesures seront envisagées dans le contexte 
de l'exercice de restructuration en cours. 

12. Le Commissaire aux Comptes a recommandé que le Bureau du Directeur général fixe un budget de 
voyages plus réaliste. Cela a déjà été fait pour les propositions relatives au budget de 1994-1995，qui ont 
été adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la Santé. Enfin, la résolution1 de l'Assemblée de la Santé 
visant à limiter le remboursement des frais de voyage des membres du Conseil exécutif au maximum 
correspondant au tarif de la classe économique a été appliquée. 

V. AUTRES ASPECTS DE LA RESOLUTION WHA46-21 

13. La résolution WHA46.21 de l'Assemblée de la Santé évoque aussi la nécessité d'apporter les 
ajustements appropriés aux structures et au personnel de l'OMS. Le processus de réforme de la structure 
de l'OMS mis en oeuvre par le Directeur général vise à assurer au maximum la transparence comptable 
et Futilisation efficace des ressources de l'OMS. 

VI. PROCEDURES A SUIVRE POUR DES AUDITS SPECIAUX 

14. Lors de la discussion à la Commission В de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
en mai 1993，le délégué du Zimbabwe a évoqué la question des procédures à suivre en cas d'audits spéciaux. 
Il a suggéré que le Conseil exécutif soit invité à examiner la question compte tenu des inquiétudes 
exprimées sur la procédure suivie pour l'audit spécial du Commissaire aux Comptes.2 L'Assemblée de la 
Santé est convenue d'inclure un paragraphe sur ce sujet dans le rapport du Directeur général au Conseil, 
en janvier 1994.3 Cette question a été abordée par certains membres du Conseil dans leurs interventions, 
mais les avis étaient partagés quant à l，utilité de l'étudier. Aucune décision n'a été prise en vue d'apporter 
un changement aux procédures en vigueur. 

VII. QUESTIONS NECESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIERE DE LA PART DE 
L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

15. L'Assemblée est invitée à prendre note des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
recommandations du rapport spécial du Commissaire aux Comptes. 

1 Résolution WHA30.10. 
2 Voir le procès-verbal de la cinquième séance de la Commission В (document WHA46/1993/REC/3, 

pp. 238-239). 
1 Document WHA45/1992/REC/l, annexe 5. 
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Appendice 1 

DIRECTIVES CONCERNANT LES RELATIONS CONTRACTUELLES 
ET L'EMPLOI DE MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

ET DE LEURS SUPPLEANTS ET CONSEILLERS 
A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EMPLOI 

1. Les membres du Conseil et leurs suppléants ou conseillers ne pourront être employés comme 
membres du personnel (ni en qualité de professionnels engagés pour une durée déterminée ou pour une 
période de courte durée, ni en qualité de consultants à court terme). 

CONSEILLERS TEMPORAIRES 

2. Toutes les lettres proposant à une personne un engagement en qualité de conseiller temporaire* 
devront être approuvées par le service du personnel du Siège ou des bureaux régionaux, à qui il 
appartiendra d'attirer l'attention du Directeur régional ou du Sous-Directeur général concerné sur le fait 
que le recrutement proposé concerne un membre du Conseil, ou un de ses suppléants ou conseillers. 

3. Une grande prudence devra être observée lorsqu'on envisagera de recruter un membre du Conseil, 
ou un de ses suppléants ou conseillers, en qualité de conseiller temporaire. Il faudra notamment prendre 
en compte l'éventualité d'un conflit d'intérêts. Le but dans lequel le conseiller temporaire est recruté devra 
être clairement indiqué et consigné au dossier. 

4. Excepté dans le cas où l'intéressé assistera à une réunion officielle de l'OMS, toutes ces nominations 
devront être approuvées par le Directeur régional ou par le Sous-Directeur général concerné. 

AUTRES TYPES DE CONTRATS PASSES AVEC DES PARTICULIERS 

5. Il ne devra être passé avec les membres du Conseil, ou leurs suppléants ou conseillers，aucun autre 
type de contrat (tel qu'un contrat de louage de services ou un accord contractuel de services spéciaux ou 

• Voir les paragraphes 590-710 (Vol. П.12) du Manuel de VOMS. Les paragraphes 590 et 600 donnent les 
définitions de base suivantes : 

"590 : Le terme "conseiller temporaire" désigne les personnes recrutées pour de courtes périodes ne pouvant pas 

dépasser 60 jours consécutifs pour donner des conseils ou prêter leur concours à l'Organisation. Normalement，ce terme 

ne s'applique pas aux personnes engagées pour donner des conseils ou prêter leur concours à un Etat Membre. Les 

conseillers temporaires ne sont considérés à aucun titre comme des membres du personnel de l'Organisation et ne 

reçoivent de celle-ci ni émolument, ni salaire." 

"600 : Les conseillers temporaires perçoivent une indemnité journalière égale au montant de l'indemnité 

journalière standard en dollars des Etats-Unis pour le ou les pays dans lesquels ils travaillent, à laquelle s,ajoute le cas 

échéant une indemnité supplémentaire ne pouvant dépasser US $50 par jour. Le versement de cette indemnité 

supplémentaire doit être recommandé par Vunité technique concernée au moment où sont établies les propositions 

concernant l'activité à laquelle le conseiller temporaire participera. Pour déterminer le montant de cette indemnité 

supplémentaire, il doit être tenu compte dans chaque cas du niveau des responsabilités assumées par l'intéressé et ¡ou de 

l'importance de l'activité en cause. Dans certains cas (par exemple, lorsque des conseillers temporaires sont invités à 

participer à des réunions), aucune indemnité supplémentaire ne sera versée, tandis que dans d'autres, une somme 

inférieure à US $50，en multiples de US $10’ pourra se justifier." 
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un échange de lettres ou un accord contractuel pour l，exécution d'un travail) qui supposerait que l'OMS 
leur verse des émoluments. 

CONTRATS PASSES AVEC DES ETABLISSEMENTS 

6. Une grande prudence devra être observée si l'on sait qu'un contrat doit être passé avec un 
établissement dans lequel un membre du Conseil, ou un de ses suppléants ou conseillers, a des intérêts. Il 
conviendra alors d'examiner l'éventualité d'un conflit d'intérêts. Si l，on sait qu'il s'agit d'intérêts d'ordre 
privé, tous ces contrats devront être soumis à l'approbation finale du Directeur régional ou du Sous-
Directeur général concerné et devront être notifiés au Directeur de la Division du Personnel du Siège. 

TENUE DE REGISTRES 

7. Le Cabinet du Directeur général fournira aux Directeurs régionaux, aux Sous-Directeurs généraux, 
au Directeur de la Division du Personnel et au Directeur de la Division du Budget et des Finances du Siège 
la liste des membres du Conseil, de leurs. suppléants ou de leurs conseillers et les avisera de tout 
changement dans cette liste. 

8. Le service du personnel (au Siège et dans les Régions) devra tenir un registre de tous les 
engagements de membres du Conseil, ou de leurs suppléants ou conseillers, en qualité de conseillers 
temporaires. Ces informations seront transmises trimestriellement au Directeur de la Division du Personnel 
du Siège. 

NOTIFICATION 

9. Un document d'information donnant la liste des engagements de membres du Conseil, ou de leurs 
suppléants ou conseillers, en qualité de conseillers temporaires, ainsi que des contrats passés avec tout 
établissement dans lequel des membres du Conseil, ou leurs suppléants ou conseillers，ont notoirement des 
intérêts privés, sera établi chaque année pour la session de janvier du Conseil exécutif. 
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Appendice 2 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CIRCULAIRE 
D'INFORMATION № 94 

IC/93/94 
9 décembre 1993 

Distribution : HQ + RO ORIGINAL : ANGLAIS 

SUITE DONNEE PAR L'OMS AUX RECOMMANDATIONS 
FORMULEES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 

DANS SON RAPPORT DU 2 AVRIL 1993 

(Documents A46/33 et A46/33 Corr.1) 

Dans le rapport précité, le Commissaire aux Comptes a formulé une série de recommandations 
résultant d'un audit spécial. Les directives ci-après récapitulent la suite qui sera donnée à celles de ces 
recommandations qui valent pour l'ensemble de rOrganisation. Elles ont pour but d'apporter des garanties 
supplémentaires tout en évitant de tomber dans le formalisme administratif. Leur mise en pratique devra 
être très soigneusement suivie aux fins d'une évaluation dans les six mois. Des modifications détaillées 
seront apportées en temps utile au Manuel. 

1. Recommandation du Commissaire aux. Comptes 一 L'OMS devrait adopter des critères plus rigoureux 
pour l'examen minutieux et la mise en question de toutes les propositions de contrats, notamment celles 
dont l'initiative ne vient pas du Secrétariat, pour s'assurer qu'elles sont compatibles avec les besoins et 
les buts de l'OMS, 

Recommandation du Commissaire aux Comptes 一 L'OMS devrait examiner et enregistrer les 
justifications de tous les projets. 

Mesures à prendre par l'OMS - Les administrateurs de programme devront veiller à faire conserver 
dans leurs archives les justifications écrites du contrat de projet qui est passé. Lorsque Pimprimé 
correspondant ne ménage pas un espace suffisant pour la justification du projet, un mémorandum écrit 
devra lui être joint. A tous les stades de la procédure, il faudra s'assurer que la dépense est compatible avec 
les besoins et les buts de FOMS. Au cas où cela ne serait pas absolument évident, il faudra préciser les 
avantages que l'OMS est susceptible de retirer de l'activité en question avec le coût que cela implique. A 
tous les stades, on devra se poser la question de savoir si Гоп doit communiquer une proposition à son 
supérieur hiérarchique parce que des incertitudes demeurent ou que les dépenses atteignent un montant 
supérieur à celui que l'administrateur du programme a l'habitude d'engager pour ce type de contrat. 

2. Recommandation du Commissaire aux Comptes 一 L'OMS devrait examiner les divers types de 
contrats en vue de simplifier ceux qui existent. 

JUSTIFICATION DES CONTRATS ET DES PROJETS 

CONTRATS ET COMITE D'EXAMEN DES CONTRATS 
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Recommandation du Commissaire awc Comptes _ L'OMS devrait renforcer le dispositif d'examen et 
d'approbation des contrats. 

Recommandation du Commissaire aux Comptes - Tous les contrats de recherche ou les contrats 
passés avec un candidat choisi d'avance devraient être soumis à la procédure d'examen du Comité 
d'Examen des Contrats déjà prévue dans le Manuel de l'OMS pour les fournitures et le matériel, et faire 
si possible l'objet d'une adjudication. 

Mesures à prendre par l'OMS - Tous les contrats, à l'exception de ceux qui concernent des recherches 
pour lesquels est prévue une procédure d'examen par un coindté d'orientation ou un organe similaire, des 
contrats relatifs au personnel engagé pour une durée déterminée ou au personnel à court terme, aux 
consultants et conseillers temporaires ou aux accords de services spéciaux, devront faire l'objet d'une 
vérification minutieuse par le Comité d'Examen des Contrats et être soumis à la procédure d'adjudication 
stipulée à la section VI. 1 du Manuel de l'OMS (Fournitures et matériel). La composition du Comité 
d'Examen des Contrats devra également être conforme aux dispositions de la section VI. 1 du Manuel, sauf 
indication contraire figurant dans ce même Manuel. Dans le cas de contrats de recherche pour lesquels il 
est prévu un examen par un comité d'orientation ou un organe similaire, ce comité devra veiller à ce que 
tous les points d'ordre administratif, financier ou juridique en aient été étudiés par les bureaux et divisions 
compétents et il lui sera loisible d'en référer, dans certains cas particuliers, au Comité d'Examen des 
Contrats. 

Les modifications qui seront prochainement apportées au Manuel traiteront de la simplification des 
différents types de contrats. 

CONTRIBUTIONS A DES CONFERENCES NON ORGANISEES PAR L'OMS 

3. Recommandation du Commissaire aux Comptes _ Avant d'accepter de verser une contribution à une 
conférence，l'OMS devrait examiner le budget de la conférence. Après la fin de la conférence, l'OMS 
devrait demander un état de l'ensemble des recettes et des dépenses de la conférence afin d'être mieux à 
même de mesurer la valeur de sa contribution. 

Mesures à prendre par l'OMS 一 Toute contribution de FOMS à une conférence non organisée par 
elle-même devra être subordonnée aux conditions suivantes : 

a) que le budget de la conférence ait été soumis par ses organisateurs et examiné par 
Fadministrateur de programme, notamment pour s'assurer que la contribution de l'OMS est 
raisonnable compte tenu du budget total; 

b) que l'organisateur de la conférence ait accepté de fournir un état financier des recettes et des 
dépenses de la conférence après la fin de celle-ci. 

CONSULTANTS ET CONSEILLERS TEMPORAIRES 

4. Recommandation du Commissaire aux Comptes - L'OMS devrait exercer un contrôle strict sur les 
contrats passés avec des conseillers temporaires; elle devrait s'assurer, avant leur approbation, que les 
projets proposés méritent pleinement son appui et demander aux participants de soumettre un rapport 
sur les résultats du projet. 

Recommandation du Commissaire aux Comptes 一 Lors du recrutement de consultants et de 
conseillers temporaires, l'OMS devrait utiliser pleinement les services de sa Division du Personnel pour 
élargir le choix des bénéficiaires de contrats; l'OMS devrait aussi évaluer de façon régulière et rigoureuse 
le travail des consultants et des conseillers temporaires pour aider à choisir en connaissance de cause les 
futurs bénéficiaires de contrats. 
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Mesures à prendre par l'OMS 一 Dans les propositions soumises pour le recrutement de conseillers 
temporaires autres que ceux qui assistent à des réunions intergouvernementales et à des réunions 
parrainées par l'OMS devra figurer un exposé écrit des raisons du contrat proposé et de son intérêt pour 
le programme de l'OMS. Les conseillers temporaires ainsi recrutés devront être priés de fournir un rapport 
sur leur travail à la fin de leur période de service auprès de l'Organisation. Toutes les propositions relatives 
au recrutement de tels conseillers temporaires devront être approuvées par la Division du Personnel ou son 
équivalent au niveau régional. 

Le travail des consultants sera évalué en fonction des dispositions pertinentes du Manuel. Les 
procédures relatives à l'évaluation du travail fourni par les conseillers temporaires feront l'objet 
d'amendements aux prochaines éditions du Manuel. 

MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

5. Recommandation du Commissaire aux Comptes - L'avis juridique de l'OMS de 1984 supposant à 
l'emploi de membres du Conseil exécutif et invitant à la prudence au cas où ils seraient utilisés comme 
conseillers temporaires devrait être inclus dans le Règlement de l'OMS. Cette politique devrait être 
appliquée aux membres du Conseil exécutif, à leurs suppléants et à leurs conseillers. 

Recommandation du Commissaire aux Comptes - Tous les contrats passés avec des membres du 
Conseil exécutif devraient être soumis à l'approbation d'un Sous-Directeur général; tous les membres du 
Conseil exécutif devraient être invités à déclarer leurs intérêts financiers auprès d'organismes ayant, ou 
pouvant avoir, un lien contractuel avec l'OMS; tout paiement en faveur d'un membre du Conseil exécutif 
devrait être expressément inscrit dans les comptes publiés de l'OMS. 

Mesures à prendre par l'OMS 一 Des directives provisoires (voir appendice)* tenant compte des 
recommandations ci-dessus ont été soumises aux Directeurs régionaux et aux Sous-Directeurs généraux le 
28 septembre 1993. Comme Га demandé l'Assemblée mondiale de la Santé, les décisions définitives seront 
arrêtées en consultation avec le Conseil exécutif. 

* Voir l'appendice 1. Ces directives sont désormais publiées sous leur forme définitive. 
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PARTIE A. REGLEMENTATION ET FONCTIONS NORMATIVES 

I. REGLEMENTATION 

1. L'assurance de la qualité n'a plus désormais pour seul objet de faire en sorte que les produits 
pharmaceutiques homologués, produits biologiques et produits d'herboristerie compris, soient fabriqués et 
conservés selon des normes établies correspondant à de bonnes pratiques de fabrication et qu'ils soient 
conformes aux dispositions de la pharmacopée ou à d'autres spécifications officielles. Ces dernières années, 
sa portée s'est élargie; maintenant, son but est aussi de détecter et de prévenir la distribution de produits 
pharmaceutiques contrefaits, falsifiés ou ne répondant pas aux normes. L'assurance de la qualité suppose 
des activités à la fois administratives et techniques qui relèvent de la compétence du pharmacien. 

2. C'est lors de l'Assemblée de la Santé de 19881 que l，on s'est inquiété pour la première fois de 
Pexistence de produits pharmaceutiques et de principes actifs illicites. De nombreux rapports ont confirmé 
depuis l'importance des pratiques de fabrication illicites qui vont de la production élaborée de contrefaçons 
de spécialités pharmaceutiques à la fabrication de substituts de mauvaise qualité de produits génériques 
authentiques.2 Dans la mesure où ces produits échappent à tout contrôle, leur existence fait peser une 
menace sur la santé publique. 

3. Aucune administration n'est à l'abri de ces activités illicites. En fait, dans certains pays, ces produits 
ont infiltré les circuits officiels de distribution au point de risquer d'ébranler la confiance du public dans 
les prestations de santé. Les plus vulnérables sont les pays qui s'industrialisent rapidement et où beaucoup 
de petites entreprises nouvelles apparaissent sur le marché intérieur.3,4 Cette diversification de la base de 
production et l'augmentation qui en résulte du nombre des produits disponibles sur les marchés nationaux 
font que, dans beaucoup de pays, les autorités de réglementation ont du mal à assurer la qualité, même des 

1 Voir résolution WHA41.16. 
2 Document OMS WHO/DMP/CFD/92 (en anglais seulement). 
3 Voir, par exemple, Scrip: World Pharmaceuticals News, No. 1785，12 janvier 1993，p. 16. "D'après les 

associations professionnelles, les petites entreprises représentent 50 % de Findustrie pharmaceutique [d'un important 
pays exportateur] et assurent le plus gros de ses exportations". 

4 Voir, par exemple, Scrip: World Pharmaceutical News, No. 1791, 2 février 1993, p. 21 où il est indiqué que le 
directeur général de l'administration pharmaceutique d'un important pays exportateur aurait déclaré que, par bien des 
côtés, le travail fourni dans ce secteur n'avait pas répondu aux besoins créés par la mise en place d'une économie de 
marché. Il est également indiqué dans cet article que "la production et Futilisation de produits falsifiés et contrefaits 
seraient en augmentation et ont peut-être provoqué des centaines d'accidents mortels au cours des dernières années. 
...plus de $53 millions de médicaments falsifiés ont été saisis dans le pays depuis 1991 ... Ces médicaments falsifiés 
seraient essentiellement fabriqués dans de petites installations de village 
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produits fabriqués en toute légalité. Cette fragilité des organes de réglementation a été objectivement 
décrite ces dernières années dans de nombreux pays en développement, et notamment dans ceux en voie 
d'industrialisation rapide.1’23 

4. Dans le contexte économique actuel, les gouvernements n'ont guère les moyens de renforcer les 
pouvoirs des organismes nationaux de réglementation par une aide financière accrue. En conséquence, les 
organismes de réglementation des pays industrialisés comptent sur l'industrie pharmaceutique pour financer 
les procédures d'homologation au moyen de droits d，utilisation.4 Ces frais sont finalement à la charge des 
consommateurs, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement. Parce 
que leurs marchés pharmaceutiques sont relativement restreints, la plupart des pays en développement n'ont 
pas les moyens d'imposer des versements importants à l'industrie. Il est cependant essentiel que le 
personnel des petits organismes de réglementation soit en mesure de remplir les fonctions administratives 
et techniques d'un système efficace d'assurance de la qualité. 

Principes directeurs à l'intention des petits organismes nationaux de réglementation 
pharmaceutique 

5. La structure juridique et administrative qui est nécessaire pour définir et contrôler le marché 
pharmaceutique légal doit aussi être conçue et équipée de manière à faire obstacle à tout trafic illicite.5 

Les principes directeurs de l'OMS à l'intention des petits organismes nationaux de réglementation 
pharmaceutique ont été élaborés à cette fin.6 Ils insistent sur la nécessité de définir le marché intérieur 
légal en dressant un inventaire complet des produits pharmaceutiques et biologiques finis, des fabricants, 
des grossistes et des distributeurs, organismes d'importation compris, dans le secteur public et le secteur 
privé. Cet inventaire sert de base à l'établissement d'un système officiel d'homologation (ou autorisation 
de mise sur le marché) 一 condition préalable nécessaire à l'exécution des règlements. 

1 Counterfeit medicines. International Pharmacy Journal, 7(2): 65-70 (1993). D'après les 44 réponses reçues à 
un questionnaire adressé à 72 administrations pharmaceutiques nationales, des contrefaçons de médicaments 
existaient dans 14 de ces pays. Dans les pays en développement, à une exception près, il s'agissait de médicaments 
délivrés sur ordonnance ainsi que de produits en vente libre. Dans deux pays seulement, la présence de tels produits 
a été qualifiée d，”insignifiante". Dans trois pays, les problèmes de contrefaçon ont été qualifiés de "significatifs" et, 
dans deux, dM,importants". Dans deux pays, des spécialités pharmaceutiques et des produits génériques étaient en 
cause. 

2 Informations pharmaceutiques OMS, 6(4) : 183-184 (1992). Au cours des trois dernières années, l'OMS a été 
informée de trois épisodes apparemment sans relation entre eux, au cours desquels de nombreux enfants sont 
décédés après avoir pris des sirops de fabrication locale pour lesquels le solvant industriel toxique diéthylène glycol a 
été utilisé à la place du propylène glycol. 

3 Initiative pour les vaccins de l'enfance. Rapport de la réunion du groupe de travail sur rinitiative en Asie. 
Rockefeller Archives Center, New York, 28-30 juillet 1993. Ce groupe de travail a signalé que trois seulement des dix 
pays producteurs de vaccins de la région Asie-Pacifique appliquaient apparemment des normes internationalement 
acceptables pour la production et le contrôle de la qualité des vaccins et s'étaient dotés de mécanismes nationaux 
efficaces de réglementation. Il a par ailleurs indiqué que dans certains pays les règlements nationaux étaient rarement 
appliqués. 

4 Voir, par exemple, Scrip: World Pharmaceutical News, No. 1798, 26 février 1993, p. 4，qui indique que la 
Commission a suggéré, dans un document sur le financement de la future agence pharmaceutique européenne, que le 
droit d'homologation d'un produit conformément à la procédure centralisée proposée (pour les Communautés 
européennes) devrait être initialement fixé à 200 000 ECU (environ $240 000). 

Voir aussi FDA Backgrounder, du 3 août 1993，sur les droits d'utilisation. Les Etats-Unis d'Amérique ont 
commencé par prélever des droits pour les demandes d'homologation de nouveaux médicaments délivrés sur 
ordonnance. Ces droits ont atteint un total de US $36 millions en 1993 et ils continueront d'augmenter pendant cinq 
ans pour atteindre US $84 millions en 1997. 

5 Document OMS WHO/DMP/CFD/92 (en anglais seulement). 
6 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 790 (1990), annexe 6. 
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6. L'OMS a entrepris d'examiner les fondements juridiques des activités de réglementation dans les pays 
développés et en développement afin d'identifier les défauts qui permettent à la fabrication, à rimportation, 
à l'exportation et à la distribution des produits pharmaceutiques d'échapper aux contrôles prévus par les 
bonnes pratiques de fabrication de l'OMS, les procédures d'autorisation de mise sur le marché et les autres 
moyens de réglementation. 

7. Il s'agit essentiellement de fournir une base opérationnelle pour la bonne exécution des décisions des 
organismes de réglementation. Pour cela, il faut : 

- l a capacité d'organiser, de stocker, de récupérer et d'analyser les données techniques et 
administratives qui sont en possession de l'autorité centrale de réglementation; 

- l a possibilité d'obtenir des informations sur les produits à importer au moyen du système OMS de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 

- u n corps d'inspection composé de pharmaciens qualifiés, et chargé de veiller à la conformité avec 
les bonnes pratiques de fabrication et les règles régissant le stockage et la distribution; et 

- u n laboratoire national efficace de contrôle de la qualité. 

Bases de données informatisées à l'intention des autorités de réglementation 

8. Pour être efficace, le processus d'homologation a besoin d'un système informatisé de stockage et de 
recherche des données. L'OMS a spécialement mis au point à cette fin un modèle de logiciel destiné à être 
utilisé sur micro-ordinateur. Conçu pour faciliter l'homologation des produits et des fabricants, il est 
proposé gratuitement sous une forme qui peut être aisément adaptée aux besoins particuliers des pays. Il 
concerne essentiellement les aspects pharmaceutiques des activités de réglementation et l'assurance de la 
qualité. Cet instrument administratif mis à la disposition des pharmaciens qui s'occupent de la 
réglementation pharmaceutique contient plusieurs bases de données, dont une transcription de la section 
relative aux produits pharmaceutiques de la liste récapitulative des produits dont la consommation ou la 
vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été 
approuvés par les gouvernements, publiée par l'Organisation des Nations Unies, et une liste mondiale de 
76 000 noms génériques et synonymes pouvant aisément être rapportés aux dénominations communes 
internationales pour les substances pharmaceutiques.1 

Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 
le commerce international 

9. Un système complet d'homologation s'applique aussi bien aux produits importés qu'aux produits de 
fabrication locale. Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 
le commerce international2 permet aux autorités compétentes des pays importateurs et exportateurs 
d'échanger des informations sur les produits pharmaceutiques proposés à l'exportation. Des directives pour 
l'application de ce système ont été provisoirement approuvées par la résolution WHA45.29, et des 
évaluations supplémentaires sont en cours. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Dénominations communes internationales (DCI) pour les substances 

pharmaceutiques, liste récapitulative № 8, Genève, 1992. 
2 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 790 (1990), annexe 5. 
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Bonnes pratiques de fabrication 

10. L'application du système de certification exige que soient révisées au moment opportun les règles 
OMS de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité.1 Des 
mises à jour fréquentes de ces règles ou pratiques s'imposent maintenant en raison de l'évolution rapide 
des méthodes de synthèse chimique et biologique des principes actifs. Par sa résolution WHA47.11, 
l'Assemblée de la Santé entend accélérer l'adoption des révisions et amendements proposés aux bonnes 
pratiques de fabrication en autorisant le Conseil exécutif à approuver les propositions contenues dans les 
prochains rapports des comités OMS d'experts compétents, propositions qui, jusqu'ici, devaient être 
soumises à l'Assemblée et officiellement adoptées par celle-ci.2 A cette exception près, les mécanismes de 
consultation resteront inchangés. Les amendements techniques proposés aux bonnes pratiques de 
fabrication sont toujours élaborés en consultation avec les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique et des représentants des industries pharmaceutiques. Ils sont ensuite examinés lors des 
conférences internationales biennales des autorités de réglementation pharmaceutique (voir paragraphe 15) 
avant d'être soumis au comité OMS d'experts compétent, qui leur donne leur forme définitive. 

Besoins en matière de formation 

11. L'OMS continue de parrainer et de soutenir des programmes de formation nationaux, régionaux et 
interrégionaux à l'intention du personnel des autorités de réglementation, notamment des responsables de 
rhomologation, des inspecteurs et du personnel des laboratoires nationaux de contrôle de la qualité. Elle 
collabore depuis longtemps avec la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament pour former 
des inspecteurs aux méthodes de contrôle de la qualité en cours de fabrication. 

12. A la demande des autorités nationales et avec la participation active des inspecteurs locaux, l'OMS 
organise aussi des évaluations informelles de la fabrication et de la réglementation de produits particuliers. 
Ces évaluations, qui devaient à l'origine garantir la qualité des vaccins distribués par l'UNICEF,3 sont 
maintenant faites dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de Fenfance.4 Des évaluations de la 
fabrication des contraceptifs oraux sont également exécutées en collaboration avec le programme spécial 
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. Ces activités, 
qui font beaucoup pour garantir la qualité des produits en question, contribuent non seulement à améliorer 
les contrôles de qualité, mais aussi à former des inspecteurs nationaux et à favoriser l'harmonisation 
internationale des normes. 

L'assurance de la qualité : une responsabilité professionnelle 

13. L'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques fait partie de la formation professionnelle 
du pharmacien. Toutefois, la contribution que pourraient apporter les pharmaciens à l'équipe de santé n'est 
toujours pas pleinement reconnue dans de nombreux pays et, dans certains, la profession reste 
sous-représentée. Afin de mieux définir la portée et les capacités des services pharmaceutiques, lJOMS a 
organisé deux réunions sur le rôle du pharmacien, la première à New Delhi, en 1988,5 et la deuxième à 
Tokyo, en 1993. En l'absence de pharmaciens qualifiés au sein des autorités de réglementation, des firmes 
pharmaceutiques et de la communauté, les préoccupations exprimées dans la résolution WHA41.16 au sujet 

1 Appelées ultérieurement "Bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques". Voir OMS, Série de 
Rapports techniques, № 823 (1992)，p. 2 et annexe 1. 

2 Voir aussi document EB93/1994/REC/1, annexe 4. 
3 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 786 (1989)，annexe 1 (procédure pour évaluer l'acceptabilité de 

principe des vaccins proposés aux institutions des Nations Unies pour leurs programmes de vaccination (révision 
1988)). 

4 Initiative pour les vaccins de l'enfance. Rapport annuel du groupe spécial sur le contrôle de la qualité : 
évaluation des méthodes de réglementation. Cinquième réunion du Comité consultatif de gestion, Le Caire, 
27-28 mai 1993 (document CVI/MAC-5/93.10). 

5 Voir document O M S WHO/PHARM/DAP /90 . 1 . 
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de l'existence de produits pharmaceutiques faussement étiquetés, falsifiés, contrefaits ou ne répondant pas 
aux normes sont parfaitement justifiées. 

14. La résolution WHA47.12 sur le rôle du pharmacien à Fappui de la stratégie pharmaceutique révisée 
de l'OMS reconnaît la contribution qu'apporte le pharmacien au système de soins de santé, en particulier 
pour l'assurance de la qualité et l'administration efficace et sans danger des médicaments.1 

II. FONCTIONS NORMATIVES 

Relations avec les autorités nationales de réglementation pharmaceutique 

15. La collaboration fructueuse qui s'est instaurée entre l'OMS et les autorités nationales de 
réglementation pharmaceutique est l'aboutissement de plusieurs arrangements administratifs multilatéraux 
officiels : 

- désignation, au sein de chaque autorité nationale de réglementation, d'un responsable national de 
l'information (ou agent de liaison) chargé de recevoir les informations données par l'OMS sur 
l'innocuité et refficacité des produits pharmaceutiques et biologiques, d'agir en conséquence, et de 
tenir l'OMS informée des décisions des administrations nationales compétentes sur la réglementation 
de ces produits lorsque ces décisions intéressent la communauté internationale; 

一 création sous l'égide de l'OMS, en 1978，de la Conférence internationale biennale des autorités de 
réglementation pharmaceutique chargée de promouvoir la collaboration entre les autorités nationales, 
d'obtenir un consensus sur les questions d'intérêt mutuel, de faciliter des échanges opportuns et 
appropriés d'informations techniques, et d'examiner différents problèmes d'actualité présentant une 
importance au plan international; 

-liaison avec la Conférence internationale sur l'harmonisation des conditions techniques pour 
l'enregistrement des produits pharmaceutiques à l'usage de l'homme, créée en 1991 pour favoriser 
l'échange d'informations entre les représentants des autorités de réglementation des Etats Membres 
de l'Union européenne, des Etats-Unis d'Amérique et du Japon, d'une part, et des experts de 
l'industrie pharmaceutique de ces pays, d'autre part, l'objectif de l'OMS étant d'examiner la 
possibilité d'appliquer les propositions de la Conférence à l'ensemble des Etats Membres de 
rOrganisation. 

Canaux pour l'échange d'informations 

16. Un programme dans le cadre duquel l'OMS exerce des fonctions normatives à l'échelle mondiale ne 
saurait être efficace en l'absence de canaux de communication avec les autorités nationales compétentes 
et les autres parties intéressées. 

17. Pour ses fonctions normatives - notamment la mise à jour de la liste modèle OMS des médicaments 
essentiels et la diffusion de normes et de spécifications relatives à des produits pharmaceutiques et 
biologiques déterminés -, l'OMS s'appuie toujours sur les recommandations des trois comités d'experts 
concernés et publie leurs rapports dans sa Série de Rapports techniques. 

18. Les décisions des autorités nationales de réglementation, en particulier celles qui revêtent un 
caractère restrictif pour des raisons de sécurité, font l'objet d'échanges rapides d'informations dans le cadre 
du bulletin mensuel Nouvelles pharmaceutiques de l'OMS et, en cas d'urgence, de numéros spéciaux de 
WHO Drug Alert. Elles sont consignées sous une forme définitive dans la liste récapitulative de l，ONU 
(voir paragraphe 8)，et Pon envisage la possibilité d'enregistrer sur CD-ROM la section relative aux produits 

1 Voir aussi document EB93/1994/REC/1, annexe 4. 
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pharmaceutiques de cette liste et bien d'autres documents de l'OMS, qui pourront ainsi être lus et transcrits 
sur micro-ordinateur. 

19. Des renseignements susceptibles d'intéresser les gouvernements et les prescripteurs, ainsi que des 
commentaires et des notes explicatives sur les activités normatives, sont publiés dans le bulletin trimestriel 
Informations pharmaceutiques OMS vendu par abonnement. C'est également dans ce bulletin que sont 
communiquées les listes de dénominations communes internationales conformément à la résolution 
EB15.R7. Ces renseignements sont en grande partie repris dans des revues d'organisations non 
gouvernementales et dans des bulletins pharmaceutiques indépendants. En tout, plus de 6000 exemplaires 
d'Informations pharmaceutiques OMS sont distribués en anglais, en espagnol et en français, et 
2000 abonnements de Fr.s. 60, sont souscrits chaque année pour la seule version anglaise. Toutefois, malgré 
les recettes provenant de la vente de ces abonnements, la publication du bulletin cessera en 1995, à moins 
que US $50 000 ne puissent être réunis chaque année pour en financer l，impression. 

Normes relatives aux produits pharmaceutiques et biologiques 

20. Conformément à sa Constitution, l'OMS continue de définir des normes pour Fhomologation des 
produits pharmaceutiques et biologiques. Ce travail, qui consiste à fixer les conditions à respecter pour le 
contrôle en cours de fabrication des préparations biologiques et la mise à Fessai de tous les produits finis 
au sein de laboratoires nationaux de contrôle pharmaceutique, constitue la base de la Pharmacopée 
internationale et des rapports annuels du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique. П est 
maintenant complété par une série de tests rapides qui peuvent être faits par des pharmaciens, en dehors 
de laboratoires de pointe, pour contrôler les substances contenues dans les produits de départ et les formes 
pharmaceutiques finies. Le but est de donner aux pharmaciens à tous les niveaux la possibilité de 
combattre, par des contrôles analytiques simples, l'infiltration des réseaux de distribution par des produits 
illicites ou ne répondant pas aux normes. 

21. La publication d'une monographie pour une substance pharmaceutique ou l'établissement de normes 
officielles pour une substance biologique doit être complété par la création d'une substance internationale 
de référence. Cette tâche incombe à des centres collaborateurs au Danemark, aux Etats-Unis d'Amérique, 
aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède. Le coût de ces travaux est de loin supérieur aux crédits du 
budget ordinaire alloués au programme de l'OMS sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments 
et des vaccins. 

22. Les laboratoires internationaux d'étalons biologiques sont soumis à de fortes pressions : avec 
révolution rapide des procédés de synthèse faisant appel à des systèmes biologiques, ils ont dû créer de 
nouveaux matériels internationaux de référence pour toute une gamme de vaccins, d'anticorps monoclonaux 
et de substances obtenues par génie génétique. 

Nouveaux instruments normatifs 

23. Afin de faciliter le mouvement au niveau international des formes pharmaceutiques finies des 
médicaments essentiels, on a préparé un guide sur les conditions d'autorisation de mise sur le marché des 
produits pharmaceutiques de diverses origines (produits génériques) interchangeables. Une première 
version de ce guide, établie à l'issue de deux consultations réunies en 1993，a été soumise aux autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique et aux organisations non gouvernementales intéressées. Son 
originalité est qu'il propose de désigner un produit unique de référence internationalement agréé pour 
tester la bioéquivalence ou tout autre critère d'interchangeabilité clinique lorsque cela est nécessaire. Il 
s'agit notamment de répondre à la crainte que la biodisponibilité de formes génériques de certaines 
associations fixes de médicaments antituberculeux ne soit pas assurée, et parfois trop faible pour susciter 
une réponse clinique adéquate. 

24. Les autorités nationales de réglementation qui s'occupent depuis longtemps de la mise au point de 
nouveaux produits pharmaceutiques reconnaissent maintenant que les données sur la base desquelles est 
délivrée l'autorisation de mise sur le marché de ces produits demandent à être validées par l'application 
des bonnes pratiques cliniques et de laboratoire de l'OMS. Des principes directeurs pour l'élaboration de 
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normes mondiales appropriées ont récemment été édictés par POrganisation en vue de mieux faire accepter 
par une autorité nationale de réglementation les données cliniques réunies ailleurs à l'appui d'une demande 
d'homologation. 

Médicaments essentiels et fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs 

25. Les réunions biennales du Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels 
continuent de fournir le cadre nécessaire à la révision et à la mise à jour officielles de la liste modèle OMS 
des médicaments essentiels. La présentation de la liste reste globalement inchangée. Toutefois, l'apparition 
continuelle de bactéries et de parasites qui résistent aux antimicrobiens de première intention a conduit 
à élargir la notion d，"antimicrobiens de réserve". Auparavant limitée aux antibactériens, cette notion 
s'applique désormais à quelques nouveaux composés antipaludiques. 

26. On continue de chercher à étendre la série des fiches modèles OMS d'information à l'usage des 
prescripteurs à la totalité des médicaments de la liste modèle. Ce travail est devenu plus exigeant, car on 
a dû mettre à jour les trois brochures préparées au départ (sur les médicaments utilisés respectivement en 
anesthésie, contre les maladies parasitaires et contre les maladies mycobactériennes) tout en produisant 
de nouveaux documents. Les brochures sur les maladies sexuellement transmissibles et les dermatoses ont 
été rédigées et d'autres sont en projet. La brochure sur les maladies parasitaires est déjà considérée comme 
une référence faisant autorité au plan international. 

Programme international de pharmacovigilance 

27. Les activités de ce programme - auquel participent maintenant 41 centres nationaux de 
pharmacovigilance - sont toujours menées par un centre collaborateur situé à Uppsala (Suède), et dont 
le personnel et les activités sont financés par le Gouvernement suédois. 

28. Les centres participants soumettent au centre collaborateur des rapports sur les effets nocifs qui leur 
sont spontanément notifiés et les réactions suspectes graves; la base de données internationale du centre 
sert à la fois à annoncer et à confirmer les soupçons concernant l'existence de relations de cause à effet 
entre l'administration d'un médicament et des réactions indésirables. Après vingt-cinq années d'existence, 
l'efficacité du centre collaborateur et son financement sont toujours compromis par l'incapacité des autres 
centres de pharmacovigilance d'adopter collectivement un système unique de terminologie et de 
classification pour l'enregistrement des données dans le système. 

29. De plus en plus, d'autres programmes de l'OMS s'occupent de surveiller les effets des antimicrobiens 
utilisés contre des maladies infectieuses et d'autres maladies transmissibles endémiques dans les pays en 
développement. Des études sont en cours sur l'utilisation d'ivermectine dans la communauté pour combattre 
l'onchocercose, la biodisponibilité de la rifampicine dans les associations fixes de médicaments 
antituberculeux, et l，apparition d'une résistance aux antipaludiques récents, notamment à l'artémisinine et 
ses dérivés. 

III. QUESTIONS PORTEES TOUT SPECIALEMENT A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE 
DE LA SANTE 

30. Dans ce paragraphe, l'Assemblée de la Santé était invitée à examiner le projet de résolution sur la 
mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de FOMS : révision et amendement des bonnes 
pratiques OMS de fabrication des produits pharmaceutiques, dont Padoption lui était recommandée dans 
la résolution EB93.R6, et le projet de résolution sur le rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS, dont l'adoption lui était recommandée dans la résolution EB93.R12. Ces 
deux textes ont été adoptés respectivement sous les cotes WHA47.11 et WHA47.12. 
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PARTIE B. USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS : 
LE PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

I. INTRODUCTION 

31. Dans la résolution WHA37.33 sur l'usage rationnel des médicaments, adoptée en 1984, la 
Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé s'inquiétait des problèmes posés par la prescription et 
l'utilisation inadéquates des médicaments, et se disait consciente de la nécessité de mieux connaître les 
pratiques en matière de consommation et de prescription des médicaments, de fournir aux personnels de 
santé et au grand public une information impartiale et complète sur les médicaments, et de donner aux 
prescripteurs une formation adéquate. Elle invitait instamment les Etats Membres à s'attaquer à ces 
problèmes, à renforcer les capacités nationales en ce qui concerne la sélection et l'usage des médicaments, 
et à mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques complètes et rationnelles. En outre, elle priait le 
Directeur général de continuer à soutenir ces activités aux niveaux national, régional et mondial et 
d'organiser une réunion d'experts représentant toutes les parties concernées. 

32. Conformément à cette résolution, POMS a convoqué, en 1985, à Nairobi, une Conférence d'experts 
sur l'usage rationnel des médicaments. L'année suivante, le Directeur général a présenté à la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le rapport de cette Conférence et la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS. L'un et Fautre ont été approuvés par la résolution WHA39.27.1 Les 
principaux éléments de la stratégie étaient les suivants : aider les gouvernements à formuler et à mettre 
en oeuvre au niveau national des politiques pharmaceutiques et des programmes d'action pour les 
médicaments essentiels, élargir les fonctions normatives, intensifier la diffusion de Finformation, améliorer 
la formation des personnels de santé et promouvoir la recherche concertée. 

33. En 1988，le Directeur général a présenté au Conseil exécutif un rapport sur les progrès accomplis 
et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie.2 Par la résolution WHA41.16 
sur l'usage rationnel des médicaments, adoptée cette année-là, l'Assemblée de la Santé priait, entre autres, 
le Directeur général de mettre en oeuvre les éléments restants de la stratégie pharmaceutique révisée en 
recherchant à cette fin des ressources extrabudgétaires pour compléter celles du budget ordinaire. 

34. En 1990，le Directeur général a présenté à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
un rapport de situation sur le programme d'action pour les médicaments essentiels,3 chargé de la mise en 
oeuvre des aspects opérationnels de la stratégie pharmaceutique. Les stratégies du programme avaient eu 
un impact positif sur la façon dont était comprise, acceptée et appliquée la notion de médicaments 
essentiels, mais les méthodes d'exécution pouvaient être améliorées; les priorités et les méthodes du 
programme différaient selon la situation socio-économique de chaque pays, mais la base théorique était la 
même. Le programme avait bénéficié au départ d'un soutien généreux, mais des contributions plus 
importantes seraient nécessaires dans les années à venir. 

35. En 1992, le Directeur général a présenté à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
un rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, comprenant un rapport 
de situation sur le programme d'action pour les médicaments essentiels4 et un rapport sur la sécurité et 
l'efficacité des produits pharmaceutiques.5 Pendant la période biennale, les activités s'étaient accélérées 
et l'Organisation avait renforcé sa collaboration avec les Etats Membres en intensifiant l'appui aux pays. 
Néanmoins, la moitié de la population des pays en développement n'avait toujours pas régulièrement accès 

1 Voir aussi document WHA39/1986/REC/1, annexe 5. 
2 Document EB81/1988/REC/1, annexe 6，appendice. 
3 Document WHA43/1990/REC/1, annexe 6. 
4 Document WHA45/1992/REC/1, annexe 5. 
5 Document WHA45/1992/REC/1, annexe 6. 
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aux médicaments absolument indispensables, et la dégradation de la situation socio-économique de ces pays 
avait rendu tout progrès difficile. Le rapport concluait que le niveau de la coopération ne suffisait pas pour 
contrecarrer les effets de cette dégradation. Les Etats Membres devaient donc accroître sensiblement leurs 
efforts pour tirer le meilleur parti possible de la volonté politique et de l，élan en faveur de Pélaboration de 
politiques pharmaceutiques nationales et de l，exécution de programmes nationaux pour les médicaments 
essentiels. 

II. ANALYSE DE LA SITUATION 

Une décennie de développement 

36. Le présent rapport fait le point sur les aspects de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS qui 
contribuent au bon usage des médicaments dans le monde entier. La notion d'usage rationnel des 
médicaments, prise au sens large, englobe la sélection, l'achat, la fourniture et la distribution des 
médicaments, la réglementation, l'assurance de la qualité, la production, le financement, l'information et 
l'éducation, y compris le développement des ressources humaines. Ces différents éléments constituent les 
fondements d'une politique pharmaceutique nationale complète. 

37. Bien que de nombreux programmes de POMS axés sur la lutte contre la maladie cherchent à 

encourager l'usage rationnel des médicaments, il n'est question ici que du programme d'action pour les 
médicaments essentiels. Le présent rapport fait ressortir l'importance accordée à Fappui direct aux pays 
et décrit les activités de plaidoyer menées par l'OMS au niveau mondial pour soutenir les mesures 
favorisant l'usage rationnel des médicaments. Il décrit également rMaction de développement" du programme 
et les travaux de recherche opérationnelle, visant à identifier les problèmes aux niveaux mondial et national 
et à élaborer des outils techniques et politiques susceptibles d'être utilisés par les pays pour rationaliser leur 
secteur pharmaceutique et assurer l'approvisionnement régulier en médicaments efficaces et sans danger 
ainsi que l'accès équitable à ces médicaments. 

38. Lorsque l'OMS a lancé le programme d'action pour les médicaments essentiels, en 1981，le principal 
problème identifié était le manque de médicaments pour le secteur public, en particulier pour les soins de 
santé primaires. Alors que les pays consacraient entre 20 et 40 % de leur maigre budget de la santé à 
rimportation de médicaments, la majeure partie de la population rurale et des habitants des taudis urbains 
n'y avait pas accès. De nombreux pays manquaient de médicaments à tous les niveaux du système de santé 
-niveau national, hôpitaux et centres de santé, et patients. Pourtant, les pharmacies privées disposaient 
de toute une gamme de produits, mais ceux-ci étaient hors de la portée de la plupart des gens. Dès le début 
du programme d'action de l'OMS, l'usage rationnel des médicaments a été un impératif majeur, mais il 
fallait en priorité assurer rapprovisionnement en médicaments essentiels. Le manque de ressources n'était 
pas la seule cause de la pénurie de médicaments à tous les niveaux. Le fait que les gouvernements 
manquaient de moyens et de volonté politique pour élaborer et appliquer des politiques et des programmes, 
l'absence de capacités de gestion et l'insuffisance de la formation des pharmaciens, des médecins et des 
autres personnels de santé dans le domaine de l'utilisation rationnelle des médicaments étaient autant de 
facteurs aggravants. 

39. Les principaux problèmes à résoudre étaient les suivants : Quels médicaments fallait-il acheter avec 
un budget limité ？ Comment fournir des médicaments à la périphérie et à la population urbaine pauvre ？ 
Comment les pays pouvaient-ils réduire la part de leurs modestes réserves de change consacrée à 
rimportation de médicaments tout en élargissant la couverture pharmaceutique ？ L'une des priorités de 
l'OMS était donc d'aider les Etats Membres à trouver des moyens d'assurer l'accès aux médicaments tout 
en renforçant les capacités. 

40. La notion de médicaments essentiels a été la principale réponse apportée aux graves problèmes 
rencontrés. Présentée comme le meilleur garant de l，utilisatioii optimale des ressources dans les domaines 
de la sélection, de l'achat, du stockage, de la distribution et de l'usage des médicaments, cette notion a été 
le fil conducteur des stratégies élaborées par l'OMS dans le cadre du programme d'action pour les 
médicaments essentiels. Grâce à rétablissement de listes de médicaments essentiels et à Padoption au 
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niveau national de politiques pharmaceutiques et de programmes de gestion des médicaments adaptés aux 
besoins sanitaires de la population, les pays pouvaient réaliser des économies importantes en rationalisant 
l'achat, le stockage, la distribution et l'usage des médicaments. Au départ, la priorité a été donnée au 
secteur public et à l'élaboration de programmes de médicaments essentiels. L'accent a été mis sur 
l'utilisation plus efficace des ressources limitées. Quelques activités seulement étaient axées sur le secteur 
privé, bien que la notion de médicaments essentiels s'applique aussi en grande partie à ce secteur. 

41. Après la Conférence d'experts tenue à Nairobi et Fadoption de la stratégie pharmaceutique révisée, 
le champ des activités de l'OMS s'est élargi : une importance encore plus grande a été accordée aux 
politiques pharmaceutiques nationales, qui sont cependant restées du ressort du programme d'action; 
l'usage rationnel des médicaments est devenu une préoccupation majeure; POMS et d'autres instances se 
sont penchées sur le problème du mauvais usage des médicaments afin d'en déterminer la nature et 
l'ampleur, et une attention accrue a été accordée aux aspects socio-économiques de la consommation de 
médicaments. 

42. Tout au long des années 80，l'action de l'OMS dans le secteur pharmaceutique est restée axée sur 
l'appui direct aux pays. Il s'agissait de répondre aux besoins nationaux dans le domaine de l'élaboration et 
de rexécution de programmes de médicaments essentiels et de politiques pharmaceutiques nationales, de 
mener des recherches opérationnelles sur des sujets d'intérêt mondial et national, d'élaborer des lignes 
directrices et des matériels de formation, de promouvoir les principes fondamentaux de l'usage rationnel 
des médicaments aux niveaux mondial et national, et de diffuser des informations normatives à l'appui de 
l'usage rationnel des médicaments. Le principe de l'égalité d'accès aux soins de santé, énoncé lors de la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata en 1978, a toujours guidé 
Faction de l'OMS dans ce secteur. 

Progrès accomplis 

43. Il est aujourd'hui largement admis que la notion de médicaments essentiels est dans l'intérêt de la 
santé publique. Grâce à l'action et à l'autorité de l'OMS, elle est devenue l'un des principaux thèmes de 
l'action internationale de nombreuses organisations dans le secteur de la santé, et les bases théoriques des 
politiques pharmaceutiques des pays en développement ont été modifiées. Cette notion a été érigée en 
principe d'action, englobant tous les aspects du système pharmaceutique d'un pays. Des organisations 
multilatérales, bilatérales et non gouvernementales ont adopté l'approche préconisée par l'OMS et, 
aujourd'hui, les efforts faits pour améliorer l'efficacité du système de santé publique en appliquant la notion 
de médicaments essentiels font rarement l'objet de critiques. 

44. Les gouvernements ont accordé une attention croissante à l'élaboration de mécanismes permettant 
d'améliorer l'offre de médicaments et beaucoup ont tenté de rationaliser le secteur pharmaceutique 
national. La plupart des pays en développement ont établi, à l'intention du secteur public, des listes 
restreintes de médicaments désignés par leur dénomination commune internationale et nombre d'entre eux 
ont mis en place des programmes nationaux de médicaments essentiels, dans bien des cas avec le soutien 
de donateurs. 

45. Au niveau mondial, l'offre de médicaments génériques peu coûteux sur le marché international et 
les services fournis par des organisations à but non lucratif comme International Dispensary Association, 
Equipment to Charity Hospitals Overseas et le centre d'approvisionnement de l'UNICEF à Copenhague 
ont stimulé la concurrence et contribué à la baisse des prix. 

46. Aujourd'hui, les gouvernements se montrent davantage conscients des problèmes liés à la prescription 
et à l'usage non rationnels des médicaments et ont commencé à s'y attaquer, souvent pour des raisons 
d'économie. Les milieux universitaires se rendent mieux compte aussi de leurs responsabilités et des risques 
inhérents à une formation insuffisante, et la nécessité d'adopter des stratégies pour lutter contre l'usage 
irrationnel des médicaments est de plus en plus largement reconnue. Le public a été sensibilisé à ces 
problèmes grâce au rôle important joué par les groupements de consommateurs, qui ont plaidé pour une 
meilleure information. 
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47. Enfin, la notion de politique pharmaceutique nationale complète, s'appliquant à la fois au secteur 
public et au secteur privé, a gagné du terrain. Des pays aussi différents, par leur niveau de développement 
socio-économique, que l'Australie, le Malawi, les Philippines et la République arabe syrienne, ont adopté 
une politique pharmaceutique nationale. On observe aussi une tendance à l'adoption de politiques sous-
régionales, comme en témoigne l'élaboration en cours, par les pays andins, d'une politique pharmaceutique 
commune. 

48. Malgré ces progrès, les stratégies conçues dans les années 80 n'ont pas permis de résoudre certains 
problèmes, comme celui du financement des médicaments. 

Contraintes et difficultés 

49. Dans de nombreux pays, l'accès aux médicaments essentiels reste limité et inéquitable, en dépit des 
efforts considérables faits pour l'améliorer. Les faiblesses structurelles du secteur pharmaceutique public 
continuent d'entraver le fonctionnement du système de santé. Malgré l'amélioration du système d'achat et 
de distribution dans plusieurs pays, les progrès ont été compromis par la crise économique et le processus 
d'ajustement structurel. Le budget des ministères de la santé alloué au secteur pharmaceutique a souvent 
diminué en valeur réelle, alors que d'autres formules de financement, comme le partage des coûts ou des 
mesures fiscales en faveur des médicaments essentiels, n'ont pas encore été pleinement appliquées et 
évaluées. De plus, le problème de l'égalité d'accès des pauvres aux médicaments, en particulier dans les 
sociétés où le revenu monétaire est très limité, n'a pas toujours été convenablement réglé. 

50. Bon nombre des pays les moins avancés ont encore des capacités limitées en matière de planification, 
de programmation et de budgétisation, et manquent de personnel qualifié pour définir et appliquer une 
politique pharmaceutique nationale, notamment sur le plan de la réglementation. 

51. Certains programmes de médicaments essentiels et certains programmes de lutte contre la maladie 
prévoyant la fourniture de médicaments ne sont pas suffisamment institutionnalisés et ne sont pas 
pleinement intégrés aux politiques sanitaires nationales. Ils continuent de dépendre intégralement de l'aide 
des donateurs; de plus, les stratégies conçues dans les années 80 pour assurer leur viabilité à long terme 
doivent être revues. 

52. L'usage impropre des médicaments est un problème grave, non seulement parce qu'il est cause de 
gaspillage，mais aussi parce qu'il peut avoir de sérieuses conséquences à long terme pour la santé publique, 
comme on le voit dans le cas des antibiotiques. Dans de nombreux pays, les prescripteurs et le public ne 
disposent pas d'informations objectives sur le bon usage des médicaments, et les pratiques commerciales 
restent un sujet de préoccupation. 

53. Il convient de renforcer la coopération et la coordination entre tous les intéressés, tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur de l'OMS, afin d'établir un cadre de politique générale commun. 

54. Il faut, en priorité, améliorer la réglementation en renforçant les dispositions réglementaires et les 
mécanismes d'assurance de la qualité des médicaments. Actuellement, les faiblesses de la réglementation 
se traduisent, entre autres, par la hausse des prix de détail des médicaments, par la concentration du réseau 
de distribution dans les grandes villes, par une réorientation vers des médicaments moins essentiels 
procurant une marge bénéficiaire plus importante et, d'une manière générale, par l'usage non rationnel des 
produits pharmaceutiques et des ressources. Tous ces facteurs limitent l'accès aux médicaments nécessaires. 

55. Bon nombre de ces dysfonctionnements sont liés à la lenteur du développement et à l，apparition de 
nouveaux problèmes et de nouveaux enjeux. Le secteur pharmaceutique fait partie d'un ensemble plus vaste 
et les contraintes structurelles existant dans d'autres secteurs à l'intérieur d'un pays contribuent à l'échec 
de nombreux programmes et projets. De surcroît, il existe un déséquilibre mondial entre, d'une part, des 
producteurs puissants, qui infléchissent la consommation dans le mauvais sens et, d'autre part, les 
utilisateurs，c'est-à-dire les prescripteurs et le public, souvent mal informés. Cela est particulièrement vrai 
dans les pays en développement où l'administration manque souvent de ressources et de pouvoir de 
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négociation. Ce déséquilibre explique en grande partie la difficulté d'appliquer des politiques 
pharmaceutiques rationnelles. 

56. En conclusion, de nombreux pays sont confrontés à un problème grave : comment utiliser au mieux 
leurs ressources limitées pour améliorer l'accès aux médicaments hautement prioritaires et comment faire 
en sorte que ces médicaments soient utilisés de façon rationnelle. Ce problème impose à toutes les parties 
concernées de définir de nouvelles priorités et de nouvelles stratégies aux niveaux national et mondial. Il 
exige aussi une approche intégrée : la politique pharmaceutique nationale doit être conçue dans le cadre 
général de la politique sanitaire nationale. Le soutien que l'OMS apporte aux pays pour l，élaboration de 
nouvelles stratégies tenant compte de cette approche intégrée est examiné ci-après. 

III. UN CADRE POLITIQUE POUR L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

Nécessité d'une politique pharmaceutique nationale 

57. L'insuffisance actuelle de Papprovisionnement en médicaments répondant aux besoins sanitaires, les 
difficultés de financement des médicaments et le problème très répandu de leur usage non rationnel 
résultent non seulement des contraintes financières, mais aussi des priorités et des attitudes des 
gouvernements, des prescripteurs, des pharmaciens, des consommateurs et de l'industrie pharmaceutique. 

58. Une politique pharmaceutique nationale visant à la fois le secteur public et le secteur privé définit 
les buts à atteindre pour améliorer l'offre et l'usage des médicaments, les priorités entre ces buts et les 
principaux moyens d'y parvenir. Elle fait partie intégrante de la politique sanitaire nationale et sert de cadre 
d'action. 

59. La réglementation du marché pharmaceutique par l'Etat est nécessaire pour assurer l'usage approprié 
des médicaments, car ce ne sont pas des produits comme les autres et leur marché diffère de celui des 
autres produits. Premièrement, les médicaments sont indispensables pour maintenir en vie et apaiser la 
souffrance. Ils doivent donc être à la portée de tous, riches ou pauvres. Deuxièmement, le besoin de 
médicaments est aussi imprévisible qu'une maladie grave, de sorte qu'il ne peut être pris en compte par 
les particuliers dans leur budget. Cela a conduit à la création, dans les pays développés, de régimes 
d'assurance-maladie. Troisièmement, les consommateurs sont relativement mal informés, et c'est là une 
particularité importante du marché des médicaments. Les produits vendus sur ordonnance sont des 
substances chimiques complexes et, dans la plupart des cas, les consommateurs ne peuvent pas juger de leur 
utilité et de leur qualité, même après usage. La nature même du marché pharmaceutique contribue à ce 
manque d'information. Enfin, les firmes pharmaceutiques opèrent dans un système concurrentiel qui 
favorise la prolifération des produits. 

60. Etant donné ces intérêts antagoniques et les puissantes forces économiques et sociales enjeu, et en 
raison des caractéristiques particulières des médicaments, il est essentiel que l'Etat définisse les objectifs 
de l'usage rationnel des médicaments et élabore une politique qui soit dans l'intérêt de la santé publique 
et des malades. Il devrait éviter de miser entièrement sur le libre choix et l'échange entre consommateurs 
et fournisseurs, car cela ne garantit pas une couverture universelle, ni l'accès équitable aux médicaments, 
même les plus indispensables, ni leur usage rationnel. Des améliorations dans ce domaine ne sont possibles 
qu'au prix d'une définition précise des objectifs, de la coordination des différents éléments du système et 
de la coopération entre les différents secteurs concernés 一 principalement la santé, les finances, le 
commerce et l'industrie. 

Appui de l'OMS à l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales 

61. Chaque pays doit, bien entendu, définir sa politique pharmaceutique en tenant compte de ses réalités 
politiques et économiques ainsi que des problèmes et des possibilités qui lui sont propres. Son choix reflète 
ses valeurs sociales et culturelles. Quelle que soit la voie suivie, chaque pays doit fixer ses buts et ses 
priorités à partir d'une analyse de ses propres problèmes pharmaceutiques. Il existe cependant un certain 
nombre d'objectifs fondamentaux, qui peuvent être résumés comme suit : 
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-fournir à l'ensemble de la population des médicaments efficaces, sûrs et de qualité, à un prix 
raisonnable (médicaments essentiels); 

一 veiller à l'usage rationnel de tous les médicaments; et 

-développer, si cela est économiquement et techniquement possible, une production pharmaceutique 
nationale contribuant à la croissance économique et au développement global du pays. 

62. Pour atteindre ces objectifs, une politique pharmaceutique complète doit porter sur la mise au point 
des médicaments, leur fabrication, leur financement, leur distribution et leur utilisation dans les secteurs 
public et privé. Elle doit prévoir : 

-des dispositions législatives garantissant Pinnocuité, l'efficacité et la qualité des médicaments, et 
réglementant la production, la commercialisation et la distribution; 

一 un système national d'achat fondé sur une liste de médicaments essentiels pour le secteur public; 

-des stratégies pour rendre les médicaments plus abordables, tant dans le secteur public que dans le 
secteur privé; 

- l a diffusion d'informations pharmaceutiques indépendantes et ramélioration de l'éducation des 
prescripteurs et des consommateurs en matière d'usage rationnel. 

63. L'élaboration d'une politique pharmaceutique nationale complète et la réalisation des réformes 
indispensables pour atteindre ses buts supposent une volonté politique et un engagement inébranlables de 
la part des gouvernements. Une bonne politique suppose aussi que l'on ait examiné les autres options 
possibles, que les objectifs fixés soient clairs, que les moyens de les atteindre soient connus, applicables et 
acceptés par toutes les parties, et que les progrès et le coût de l，exécution de cette politique soient évalués, 
ainsi que ses effets. L'OMS coopère étroitement avec les pays dans ce processus. 

64. Les conséquences des diverses stratégies doivent être examinées avec toutes les parties concernées, 
notamment les groupes professionnels, les personnels de santé, les consommateurs, les enseignants en santé 
publique et les fabricants de produits pharmaceutiques. Leurs opinions et leurs conseils doivent être 
pleinement pris en considération pour faire en sorte que la politique pharmaceutique tienne compte des 
besoins qu'ils expriment et les encourage à participer à son application. Une fois qu'elle est définie, la 
politique pharmaceutique nationale doit être exposée par écrit, non seulement pour donner un cadre 
complet et détaillé au développement du secteur pharmaceutique, mais aussi pour démontrer clairement 
l'engagement sans réserve du ministère de la santé et du gouvernement. 

65. Dans cette optique, le programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels a apporté, au 
cours des dix dernières années, un soutien opérationnel à de nombreux pays 一 Bénin, Bhoutan, Colombie, 
Guinée, Kenya, Malawi, Mongolie, Myanmar, République arabe syrienne, entre autres - pour l'élaboration 
d'une politique pharmaceutique nationale complète. L'OMS coopère actuellement avec plus de cinquante 
pays dans un ou plusieurs domaines du secteur pharmaceutique. Dans certains cas, son appui a été axé, au 
départ, sur un aspect technique particulier, mais il repose de plus en plus sur une approche intégrée de 
l'ensemble du secteur pharmaceutique, dans le cadre d'une politique pharmaceutique nationale. Quelques 
exemples en sont donnés dans les paragraphes suivants sous différentes rubriques techniques. 

66. En faisant une large place à l'appui opérationnel direct aux pays, l'Organisation peut partager son 
expérience et ses informations en matière de stratégies politiques et techniques dans les pays et les Régions, 
ce qui élargit le fonds de connaissances communes et permet aux pays de tirer profit de l'expérience acquise 
dans d'autres parties du monde. Cette forme d'échange d'informations et de maillage a été 
systématiquement encouragée et renforcée au cours des deux dernières années au moyen d'une série de 
rencontres régionales, organisées à Cotonou et à Brazzaville，en 1993, pour les pays francophones et 
lusophones de la Région africaine, à Carthagène (Colombie), en 1993，pour les pays andins, à New Delhi, 
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en 1991 et 1993, pour les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, à Grenoble (France), en 1993，pour les 
pays francophones de la Région européenne, et à Jakarta, en 1993，pour les pays de Г ANASE. 

67. L'appui de l，OMS aux pays porte aussi sur la normalisation, notamment en ce qui concerne les 
dénominations communes internationales, l'assurance et le contrôle de la qualité, les fiches modèles 
d'information à l'usage des prescripteurs et les principes directeurs pour la création de petits organismes 
de réglementation. L'OMS fournit ainsi aux pays un outil indispensable pour l'élaboration et l'application 
à long terme de politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux complets dans le secteur 
pharmaceutique. 

IV. PRINCIPAUX ELEMENTS D UNE POLITIQUE PHARMACEUTIQUE NATIONALE 

68. Les principaux éléments d'une politique pharmaceutique nationale sur lesquels ont été axés l'appui 
opérationnel de FOMS aux pays et ¡'"action de développement" de son programme sont décrits dans les 
paragraphes suivants, qui indiquent également les principes fondamentaux de l'approche technique 
structurée de l'Organisation et donnent des exemples d'activités récentes. 

Sélection et achat des médicaments 

Priorités pharmaceutiques nationales 

69. La sélection des médicaments est la clef de voûte d'un système d'approvisionnement efficace. Le 
choix des médicaments prioritaires a en effet une grande influence sur plusieurs aspects importants du 
système (aspects budgétaires, législatifs et administratifs, et contrôle de la qualité). L'existence d'une 
multiplicité de produits non indispensables et faisant double emploi entraîne l，éparpiliement des ressources 
disponibles pour l'achat de médicaments. En donnant la priorité à un petit nombre de produits, les pays 
peuvent améliorer sensiblement l'efficacité de leur système d'achat et bénéficier des remises consenties pour 
les achats en grandes quantités; en outre, cela facilite le contrôle de la qualité et réduit les frais de gestion 
afférents au stockage, à la tenue de registres et au personnel, qui dépendent directement du nombre de 
produits en stock. De même, la distribution est grandement facilitée et simplifiée. S'il n'existe que des 
produits répondant aux besoins sanitaires réels, le personnel de santé peut prescrire et dispenser les 
médicaments de façon plus efficace et plus judicieuse. L'éducation et la formation sont facilitées, en 
particulier dans les pays où le personnel infirmier et paramédical est souvent appelé à prescrire des 
médicaments. La diffusion d'informations objectives à rintention des prescripteurs par la publication de 
formulaires, de manuels thérapeutiques ou de guides de traitement type est aussi grandement facilitée. 

70. Dans les pays développés, des listes de médicaments sélectionnés sont couramment utilisées par les 
hôpitaux ou les praticiens et par les régimes d'assurance-maladie, publics et privés. Depuis peu, ces listes 
sont utilisées aussi comme outil pédagogique. Dans de nombreux pays en développement, la sélection de 
médicaments prioritaires est au centre de la politique pharmaceutique nationale et des stratégies pour 
l'usage rationnel des médicaments. Plus de 120 Etats Membres ont établi une liste nationale de 
médicaments essentiels qu'ils mettent régulièrement à jour - souvent avec le concours de l'OMS. Dans la 
plupart des cas, ces listes sont essentiellement destinées au secteur public, mais certains pays comme le 
Malawi, le Soudan et le Zimbabwe les utilisent aussi pour le secteur privé. Compte tenu de la tendance 
actuelle à l'élargissement du rôle du secteur privé, à la hausse des prix des médicaments et à la prolifération 
de produits commercialisés à l'échelle mondiale, il semble probable que les critères nationaux 
d'homologation des médicaments deviendront plus rigoureux dans un nombre croissant de pays, en 
particulier ceux dont les réserves de change sont très limitées. 

71. La liste modèle OMS des médicaments essentiels, publiée par l'Organisation en 1977 et mise à jour 
tous les deux ans par le Comité OMS d'experts de l，Utilisation des Médicaments essentiels,1 a été utile à 

1 La septième et dernière liste modèle, qui contient quelque 270 produits pharmaceutiques, figure dans le 
cinquième rapport du Comité d'experts (voir OMS, Série de Rapports techniques, № 825 (1992)). 
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de nombreux pays pour établir, adapter et mettre à jour leurs propres listes nationales en tenant compte 
de leurs besoins thérapeutiques et de leur situation particulière. 

Achat rationnel des médicaments 

72. Faute de système d'achat centralisé, de nombreux pays paient pour les médicaments des prix 
beaucoup plus élevés que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial, car ils ne peuvent pas bénéficier 
des remises accordées pour les achats en gros. En outre, faute de moyens de planification adéquats, ils ne 
peuvent pas évaluer leurs besoins avec exactitude et suffisamment à l，avance，et ils manquent d'informations 
sur les prix du marché les plus avantageux. D'après certaines études, c'est dans le domaine des achats que 
les progrès et les économies les plus importants peuvent être réalisés en matière d'approvisionnement 
pharmaceutique. Par exemple, si l'on classe les médicaments en fonction de leur valeur, on constate en 
général que 25 à 30 produits essentiels représentent une part importante des dépenses, ce qui signifie que 
le système d'achat devrait être axé sur l'acquisition au meilleur prix des médicaments de valeur figurant en 
tête de la liste. 

73. En coopérant avec les pays pour améliorer leur système d'achat, l'OMS accorde une grande 
importance au développement des ressources humaines au moyen de séminaires nationaux et régionaux de 
formation, du genre des ateliers organisés sur ce thème, en 1991 et 1992, au Burundi, au Kenya, au 
Mozambique, en Ouganda et en République-Unie de Tanzanie sous les auspices de la Zone d'échanges 
préférentiels africaine et avec le concours de l'OMS, ateliers qui ont réuni 113 participants venus de 
quatorze pays. Un autre atelier, organisé au Bénin en 1992 par le Centre CNUCED/GATT du Commerce 
international sur le thème de l'achat et du commerce des médicaments dans la Communauté économique 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest pour encourager le rapprochement entre pays voisins, a également 
bénéficié de l'appui et de la participation de l'OMS. 

74. Le Centre du Commerce international collabore avec l'OMS dans un autre domaine concernant 
l'achat de médicaments. Il s'agit de la rédaction conjointe d'un bulletin mensuel, Pharmaceutical raw 
materials/essential drugs report, dont le premier numéro est paru en mars 1992 et dont le but est de 
donner aux pays en développement des informations sur les prix d'achat des matières premières entrant 
dans la fabrication de médicaments essentiels, afin d'accroître le pouvoir de négociation des importateurs. 

75. L'utilisation des dénominations communes internationales (noms génériques) est essentielle pour 
normaliser les méthodes d'achat et d'information pharmaceutique. L'acquisition de médicaments génériques 
permet de réaliser des économies considérables en évitant l'achat de marques pharmaceutiques plus 
coûteuses. Il peut aussi contribuer à l'usage plus rationnel des médicaments en habituant les prescripteurs, 
les pharmaciens et le public à une désignation commune unique pour une substance active particulière. Un 
nombre croissant de pays ont rendu obligatoire l'indication de la dénomination commune internationale 
dans la publicité et sur les emballages des produits pharmaceutiques. 

Approvisionnement et logistique 

76. Dans le cadre de son appui opérationnel, l'OMS cherche à mettre en place une infrastructure 
logistique complète et à résoudre les problèmes d'approvisionnement. Son soutien technique et financier 
porte sur la quantification des besoins pharmaceutiques, sur l'amélioration de la production locale, sur le 
transfert de technologie, sur le perfectionnement des systèmes de stockage et de gestion des stocks, et sur 
la gestion et la distribution des médicaments. Exceptionnellement, les programmes de pays soutenus par 
l'OMS peuvent prévoir aussi la fourniture de médicaments essentiels. 

77. Face aux difficultés économiques auxquelles de nombreux pays sont confrontés, certains donateurs 
bilatéraux fournissent des médicaments à titre d'aide en nature. Au cours des dix dernières années, l'OMS 
a aidé plusieurs de ces pays à définir et planifier leurs besoins globaux, y compris le financement extérieur 
nécessaire pour la mise en valeur des ressources humaines, le développement des structures éducatives et 
organisationnelles, et la réglementation. 
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78. Le bon fonctionnement d'un système de santé dépend de rapplication de bonnes méthodes de 
stockage et de gestion des stocks dans les hôpitaux et les centres de santé. Des stages de formation à la 
gestion des stocks de médicaments à tous les niveaux ont été organisés en 1992, à rintention des 
fonctionnaires et des administrateurs de la santé, en Algérie, au Bénin, au Bhoutan, en Guinée, au Malawi 
et au Myanmar. Le programme de formation à la gestion des stocks établi et utilisé dans le cadre du 
programme du Bhoutan pour les médicaments essentiels a profité à d'autres pays de la Région, comme les 
Maldives et le Myanmar. 

79. Après avoir recueilli des données fiables sur la consommation selon la méthode du programme 
d'action de l'OMS, qui consiste à établir des statistiques combinant la morbidité, le traitement type et la 
consommation antérieure, les Gouvernements du Bhoutan et du Burundi ont décidé, en 1992，d'augmenter 
leur budget pharmaceutique afin de mieux répondre aux besoins nationaux. 

Assurance de la qualité 

80. Garantir la qualité des médicaments fabriqués, importés ou disponibles dans un pays est une 
responsabilité que seul l'Etat peut assumer, ce qui illustre bien l'importance de l'action des pouvoirs publics, 
tant dans le secteur public que dans le secteur privé. L'assurance de la qualité repose sur le respect de 
bonnes pratiques de fabrication, sur l'existence d'un système d'homologation des médicaments et d'une 
réglementation efficace, sur les installations de contrôle de la qualité et l'inspection，et sur la supervision 
de la fourniture et du stockage des médicaments. 

81. L'OMS coopère avec les pays, aux niveaux mondial et national, pour faire en sorte que seuls soient 
commercialisés des médicaments sûrs, efficaces et de qualité satisfaisante. Elle poursuit toutes ses activités 
de normalisation décrites dans le rapport du Directeur général à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé.1 

82. Dans le cadre des mesures visant à renforcer les systèmes d'assurance de la qualité dans les pays en 
développement, l'OMS a évalué l，efficacité，dans les pays importateurs et dans les pays exportateurs, de son 
système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, 
avec l'assistance technique de Г Administration des Etats-Unis d'Amérique chargée des aliments et des 
médicaments et avec l'assistance financière du Bureau de la Santé de PAID des Etats-Unis. Des études sur 
le terrain ont été réalisées dans quinze pays d'Afrique, des Amériques, de l'Asie du Sud-Est, de la 
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Des informations et un rapport complet seront 
disponibles en 1994. 

83. Du fait de la libéralisation des marchés pharmaceutiques, les systèmes de réglementation, d'assurance 
de la qualité et d'inspection ont nécessité une attention urgente dans de nombreux pays en développement. 
Pour répondre à ces besoins, l'OMS a apporté son soutien à la mise en valeur des ressources humaines, 
présenté des analyses et des recommandations sur la réorganisation des ministères de la santé, veillé à 
rapplication de ses directives techniques et fourni une assistance technique, gestionnaire, administrative 
et financière. 

84. Dans le cadre de la politique pharmaceutique nationale et d'un plan directeur concerté pour le 
développement du secteur pharmaceutique, de nombreux pays (Bénin, Gambie, Guinée, Maldives, 
Mongolie, Myanmar, Philippines，République-Unie de Tanzanie) sont en train de mettre en place ou de 
renforcer leur système d'homologation des médicaments. A cette fin, ils doivent procéder à un inventaire 
normalisé initial des produits commercialisés et adopter des critères d'homologation, qui doivent être 
appliqués pour l'évaluation préalable des produits. Le premier module du progiciel de l'OMS à rintention 
des organismes de réglementation pharmaceutique est maintenant utilisé dans cinq pays dans les Régions 
des Amériques et de la Méditerranée orientale. L'OMS soutient l，organisation de cours sur tous les aspects 
de la réglementation dans ces pays et dans d'autres où les systèmes de réglementation et d'inspection 
doivent être renforcés. 

1 Document WHA45/1992/REC/l, annexe 5. 
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85. L'OMS donne aussi des avis sur la possibilité d'établir des laboratoires nationaux de contrôle de la 
qualité des médicaments et sur les ressources techniques et financières nécessaires; cela a notamment été 
le cas en 1993 lors d'une mission d'évaluation dans la République-Unie de Tanzanie. En principe, chaque 
pays devrait avoir son propre système de contrôle de la qualité. Toutefois, certains pays ne seront pas en 
mesure de se doter d'un laboratoire pendant encore un certain temps. Pour répondre à leurs besoins, l'OMS 
concentre ses efforts sur la création de laboratoires régionaux de contrôle de la qualité et la consolidation 
de ceux qui existent déjà, comme celui du Zimbabwe, et elle coopère avec les pays pour mettre en place 
un mécanisme permettant de tester les échantillons dans les pays voisins dotés d'installations de contrôle 
de la qualité. Une réunion a été organisée au Niger, en novembre 1993，pour examiner les fonctions et la 
gestion de quatre laboratoires régionaux en Afrique (Cameroun, Ghana, Niger et Zimbabwe). 

86. Malgré l'inquiétude exprimée au sujet des conséquences sanitaires et économiques de la contrefaçon 
des médicaments,1 il existe dans le domaine public fort peu de données fiables sur l'étendue du problème. 
Dans le cadre de son programme d'action pour les médicaments essentiels, l'OMS, en collaboration avec 
le Réseau Médicaments et Développement (France), effectue une étude de la qualité des médicaments sur 
le marché pharmaceutique africain portant en particulier sur le problème de la contrefaçon. Un rapport 
sur la première phase de cette étude, fondé sur l'analyse des écrits disponibles et d'un questionnaire auquel 
ont répondu vingt-cinq pays, a été établi.2 Il en ressort surtout qu'aucune donnée fiable sur l'ampleur du 
phénomène n'a pu être obtenue de sources indépendantes ou gouvernementales. L'examen de la presse 
spécialisée et de la presse populaire a montré que, hormis quelques cas connus constamment cités, les 
informations publiées étaient vagues et qu'il existait peu d'études bien documentées sur la contrefaçon des 
médicaments permettant de déterminer la nature du problème, les circuits d'approvisionnement et de 
production ou les retombées financières. Des études en cours sur le terrain dans cinq pays africains tentent 
d'élucider cette question. 

87. L'assurance de la qualité des médicaments licites fait également l'objet de recherches opérationnelles 
dans le cadre du programme d'action. En 1991 et 1992, une étude longitudinale portant sur dix 
médicaments potentiellement instables distribués au Soudan a permis de suivre ces produits, pendant douze 
mois, tout au long du circuit d'approvisionnement. Une autre étude, réalisée en 1992，a porté sur la stabilité 
des ocytociques injectables dans les pays tropicaux.3 Les ocytociques sont des médicaments de survie utilisés 
pour le traitement et la prévention des hémorragies utérines massives après Г accouchement. Comme des 
études antérieures avaient mis en doute leur stabilité en climat tropical, des tests ont été effectués sur le 
terrain en Gambie, au Malawi, au Soudan et au Zimbabwe, et ont été complétés par des examens de 
laboratoire. Ces travaux ont permis de conclure que la stabilité de Poxytocine était plus grande que celle 
de l'ergométrine et de la méthylergométrine, conclusion très importante du point de vue de la santé 
publique. Dans le cas de l'ergométrine, l'étude a montré que l'on pouvait déterminer simplement, à Poeil 
nu, s'il restait suffisamment de substance active. D'autres médicaments essentiels font actuellement l'objet 
de tests de stabilité. 

88. L'assurance de la qualité est une nécessité et elle relève de la responsabilité de l'Etat. Or, force est 
de constater que de nombreux pays en développement n'ont pas encore réussi à établir un système de 
réglementation pharmaceutique complet et applicable. Selon des informations communiquées au cours des 
deux dernières années, les normes strictes de sécurité et d'information en vigueur dans les pays ayant des 
mécanismes de réglementation bien établis ne sont pas toujours respectées pour les médicaments destinés 
à l'exportation. Ces pays se doivent d'empêcher cette pratique. 

1 Résolution WHA41.16. Voir aussi document OMS WHO/DMP/CFD/92 (en anglais seulement). 
2 Qualité des médicaments sur le marché pharmaceutique africain : le problème de la contrefaçon. Réseau 

Médicaments et Développement, Paris, 1992 (document non publié). 
1 Document OMS WHO/DAP/91 .12 (en anglais seulement). 
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Financement 

89. Dans le nouveau contexte socio-économique de l'économie de marché, de nombreux pays sont 
amenés à reconsidérer leur politique sanitaire et pharmaceutique en vue de rationaliser l'usage des 
médicaments et d'optimiser l'emploi des ressources. Dans la plupart des cas, en particulier dans les pays 
en développement, les dépenses pharmaceutiques sont l'aspect le plus crucial du financement du secteur 
de la santé. Financièrement parlant, ce n'est pas le poste le plus important du budget de la santé (les 
salaires en absorbent une part plus grande), mais c'est le poste le plus sensible. 

90. Au cours des deux dernières années, de nombreux pays ont connu de rapides changements 
économiques, politiques et sociaux. Le rôle de l'Etat dans le système de santé est redéfini. L'évolution de 
la structure du marché pharmaceutique peut influer sur la qualité et le coût des soins de santé. Aussi est-il 
indispensable d'analyser les répercussions possibles des changements économiques sur les objectifs de la 
politique sanitaire et pharmaceutique des pays - c'est même sans doute l，une des principales priorités dans 
le secteur de la santé. 

91. L'OMS a établi, à l'intention des gouvernements, un guide décrivant les aspects économiques de 
l'approvisionnement pharmaceutique et de l'utilisation des médicaments,1 afin d'aider les décideurs et les 
administrateurs à analyser, sous l'angle économique et financier, les politiques pharmaceutiques fondées 
sur la notion de médicaments essentiels. Un ouvrage complémentaire, expliquant en détail comment 
élaborer des stratégies économiques concrètes dans le secteur pharmaceutique, sera disponible 
prochainement. 

92. Dans le cadre du soutien apporté par l'OMS aux ministères de la santé pour faire face à la nouvelle 
situation économique, POPS et le Ministère de la Santé du Venezuela ont organisé à Caracas, en 1992，une 
conférence pour étudier 1ег> avantages économiques et sanitaires de la notion de médicaments essentiels 
et de l'application de politiques pharmaceutiques nationales complètes. Cette conférence a abouti à la 
conclusion qu'il fallait trouver de nouveaux modes de financement des médicaments, en gardant toujours 
en vue l'objectif d'accessibilité et d'équité. Le nouvel environnement exigeait davantage de concurrence et 
une plus grande transparence du marché. La conférence a recommandé de faire de Padoption de politiques 
en faveur des médicaments génériques le pivot de la stratégie pour les médicaments essentiels en Amérique 
latine. 

93. Face aux difficultés engendrées par la dévaluation d'environ 50 % du franc CFA, l'OMS fournit aux 
pays concernés un appui technique, dans le cadre du programme d'action, pour aider les gouvernements 
à prendre des mesures permettant d'atténuer les effets de la dévaluation sur l'approvisionnement en 
médicaments et, au niveau mondial, elle s'attache à coordonner Fapplication de diverses mesures visant 
également à garantir la fourniture de médicaments essentiels à un prix abordable. 

94. En raison des difficultés économiques, de nombreux pays ont toujours du mal à mobiliser des 
ressources suffisantes pour fournir des médicaments aux services de santé, d'où le recours croissant aux 
pharmacies et aux distributeurs privés, bien que leurs prix soient souvent prohibitifs pour une grande partie 
de la population. De nombreux pays essaient différents moyens de mobiliser des ressources supplémentaires 
pour financer les médicaments ou de fixer les modalités d'utilisation des fonds disponibles, par exemple en 
adoptant des mesures fiscales favorisant la production ou la commercialisation des médicaments essentiels. 
Des discussions récentes sur le financement des médicaments ont mis l'accent, bien souvent, sur le 
recouvrement ou le partage des coûts, c'est-à-dire le paiement des médicaments par les malades, mais l'on 
n'insiste pas encore assez sur l'utilisation plus rationnelle des ressources disponibles et sur la lutte contre 
le gaspillage dans le cadre du système d'approvisionnement pharmaceutique. 

95. Les décisions relatives au financement des médicaments influent sur leur disponibilité et sur leur 
usage. L'appui technique aux pays dans ce domaine peut être déterminant, mais il faut aussi recueillir 
davantage d'informations sur les conséquences à court et à long terme des différents modes de financement 
des médicaments. Dans le cadre du programme d'action, FOMS apporte son soutien à plusieurs études 

1 Document O M S WHO/DAP/91 .5 . 
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portant, entre autres, sur le rôle du secteur privé dans l'extension de l'accès aux médicaments en Afrique, 
sur l'incidence des modes de paiement sur l'usage des médicaments, et sur les dépenses pharmaceutiques 
des particuliers et des ménages. 

96. L'OMS joue aussi un rôle important dans la mise au point d'outils d'analyse et de recherche, et dans 
l'élaboration de stratégies d，"intervention" pour aider les pays et les communautés à obtenir le meilleur 
rapport qualité/prix dans l'achat de médicaments, et à faire en sorte que les décisions en matière de 
financement soient compatibles avec les buts de la santé publique. 

Education et formation 

97. La prescription inappropriée des médicaments par les médecins et les agents de santé et l'utilisation 
inappropriée des médicaments par le grand public constituent des problèmes d'une importance grandissante 
dans le secteur public comme dans le secteur privé des pays développés et des pays en développement. 
Dans le cas des prescripteurs, certains des facteurs contribuant au phénomène sont associés aux études et 
à la formation : un enseignement pharmacologique plus théorique que pratique, des informations périmées 
et l'absence de programmes de formation continue, l'absence des compétences requises pour évaluer les 
différentes sources d'information destinées aux prescripteurs ou l'absence même d'informations, et 
l'influence sur les plus jeunes des mauvaises pratiques des aînés en matière de prescription. Dans le cas des 
consommateurs, les problèmes incluent l'absence d'une instruction de base à l'école sur l'emploi des 
médicaments - la manière dont ils agissent dans l'organisme et les raisons pour lesquelles ils peuvent faire 
du mal comme du bien 一 ， l ' a b s e n c e de campagnes d'éducation sur Fusage approprié des médicaments 
adaptées à la culture, la promotion agressive et parfois trompeuse du produit pharmaceutique et, enfin, 
Paptitude à communiquer souvent médiocre de ceux qui prescrivent les médicaments et de ceux qui les 
délivrent qui fait obstacle à une bonne compréhension et contribue au non-respect du traitement. 

98. L'OMS s'efforce d'améliorer la formation des prescripteurs et des gestionnaires de diverses manières. 
Au niveau national, des programmes de formation complets sont mis en place dans le cadre de la 
planification et de l，exécution des programmes de médicaments essentiels. Aux niveaux mondial et régional, 
les activités récentes ont compris : 

-l'élaboration, avec l'Université de Groningue (Pays-Bas), d'un manuel de Fétudiant sur les principes 
de la prescription rationnelle1 qui peut être utilisé comme base pour un cours interactif de 
pharmacothérapie pratique (le manuel cherche à conférer des compétences en matière de résolution 
de problèmes plutôt qu'à dispenser des informations d'une actualité limitée; il a été expérimenté sur 
des groupes d'étudiants dans sept écoles de médecine en Australie, aux Etats-Unis d'Amérique, en 
Inde, en Indonésie, au Népal, au Nigéria et aux Pays-Bas en 1993; des épreuves standardisées sur 
le travail de l，étudiant organisées avant, immédiatement après et six mois après le cours ont mis en 
évidence des progrès substantiels et durables par rapport aux résultats des groupes témoins; le 
manuel sera disponible pour distribution générale en 1994); 

-l'organisation, en collaboration avec le Réseau international pour l'Usage rationnel des Médicaments, 
de cours sur l'usage rationnel des médicaments qui ont eu lieu en Indonésie en 1990，au Népal en 
1992 et au Zimbabwe en 1993 (ce dernier cours, pour lequel il y a eu des inscriptions en surnombre, 
a été suivi par 42 participants de 19 pays; un cours organisé au Ghana en 1994 a eu le même succès; 
l'approche appliquée repose sur la participation et la mise en pratique, et couvre l'utüisation des 
médicaments, les activités de mise au point et d'évaluation des interventions ainsi que les matériels 
et campagnes d'éducation du public et des prescripteurs; les participants reçoivent un gros dossier 
de matériel didactique et de matériels visuels qui leur permet de reproduire le cours dans leur 
propre pays); 

-rélaboration, en collaboration avec la Faculté de Pharmacie de l，Université Robert Gordon (Ecosse), 
d'un cours novateur sur la gestion et l'usage rationnel des médicaments destiné aux pharmaciens et 
autres personnels de santé de niveau intermédiaire dans les pays en développement (le cours couvre 

1 Document OMS WHO/DAP/91.12 (en anglais seulement). 
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la politique et la législation pharmaceutiques et tous les aspects de la gestion pharmaceutique, 
y compris la fourniture de formulaires et d'informations; tout le personnel enseignant a une grande 
expérience de la gestion des médicaments dans les pays en développement et les conférenciers invités 
incluent du personnel du programme d'action de l'OMS; la réponse aux deux premiers cours a été 
très positive et un nombre record de demandes d'inscription a été reçu pour le cours de 1994); 

- l a conception, toujours avec PUniversité Robert Gordon, d'un projet d'enseignement à distance sur 
rapprovisionnement en médicaments et la gestion pharmaceutique destiné spécialement aux pays en 
développement, avec le concours de l'Association pharmaceutique du Commonwealth et de 
Commonwealth of Learning; 

-l'organisation d'un atelier de trois jours visant à familiariser le personnel clé (professeurs de 
pharmacologie clinique et de médecine interne) des 90 écoles de médecine et de pharmacie de la 
Région de la Méditerranée orientale avec la notion de médicaments essentiels afin de promouvoir 
renseignement de Futilisation rationnelle des médicaments dans le cadre des études de médecine et 
de pharmacie (on y discute la notion de médicaments essentiels, on présente diverses méthodes 
d'enseignement de la pharmacologie, de la thérapeutique et de la prescription rationnelle, on 
envisage les changements à apporter aux programmes d'études et on prépare des plans d'action; une 
abondante documentation est disponible et un suivi est assuré sur demande; à la fin de 1993，plus 
de 80 % des écoles avaient été couvertes); 

- l a mise au point, en collaboration avec PUniversité La Trobe (Australie), de matériel audiovisuel 
prototype pour aider les étudiants en médecine à déterminer et évaluer les sources d'information 
pharmaceutique, en se référant tout particulièrement aux critères éthiques de l'OMS applicables à 
la promotion des médicaments. 

99. Dans le domaine de l'éducation du public, le programme d'action s'emploie à promouvoir 
rélaboration dans les pays de matériels et programmes soigneusement mis à l'essai qui soient adaptés à la 
culture et tiennent compte des connaissances, attitudes et pratiques des gens concernant l'utilisation des 
médicaments et des réalités de la situation nationale en matière d'approvisionnement pharmaceutique. 
L'OMS a soutenu des recherches pour l'élaboration de tels programmes dans différents pays, dont le Kenya, 
le Malawi, le Myanmar, le Népal, le Soudan, la Thaïlande et le Zimbabwe, et d'autres projets sont 
actuellement mis sur pied en République arabe syrienne et au Yémen. De grandes campagnes d'éducation 
du public recourant à des matériels imprimés et aux médias sont en cours dans le cadre de l'appui aux pays 
accordé à la Bolivie, à la Colombie et aux Philippines. L'OMS s'efforce, chaque fois que possible, de faire 
participer tout un ensemble d'autres organisations et organes à ces travaux pour maximiser l'impact de 
Paction et diffuser aussi largement que possible les matériels. La contribution des organisations de 
consommateurs dans les pays où il en existe est particulièrement importante. 

100. L'éducation efficace du public concernant l'usage rationnel des médicaments n'est pas chose facile, 
en particulier dans les pays en développement. On observe encore de la répugnance de la part des 
prescripteurs à confier des responsabilités aux consommateurs; les ressources humaines et financières 
nécessaires à la recherche et aux campagnes d'éducation sont rares; les campagnes sont coûteuses et doivent 
être répétées; et peu de recherches ont été entreprises pour comprendre comment rendre une telle 
éducation durable et comment l'évaluer et en assurer le suivi. Pourtant, cette éducation est capitale. Les 
attentes des usagers peuvent et doivent influer sur les modes de prescription, et un dialogue éclairé entre 
le patient et le prescripteur est essentiel pour que soient bien compris le but de la prise de médicaments 
et la manière de les prendre. En outre, plus de 50 % des médicaments sont achetés directement auprès des 
pharmacies ou d'autres points de vente, y compris le secteur non structuré; cette proportion ne pourra 
qu'aller en augmentant si le rôle du secteur public continue à diminuer. Il est essentiel que réducation du 
public soit reconnue comme un élément fondamental pour l'usage rationnel des médicaments et comme 
une partie intégrante des politiques pharmaceutiques. Dans le cadre de son programme d'action, POMS 
s'efforce de promouvoir cet important aspect en se servant de matériels de sensibilisation et en fournissant 
un appui direct aux pays. 
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Information 

101. On a dit qu'un médicament était "une substance active assortie d'information". Pourtant, dans de 
nombreux pays du monde, l'information fait défaut ou n'est pas suffisante pour prendre une décision 
pleinement éclairée permettant un usage rationnel. Dans le monde entier, les médecins sont la cible de 
formidables campagnes de commercialisation qui visent à promouvoir un produit spécifique et non à fournir 
au prescripteur Pinformation détaillée dont il a besoin pour une comparaison et une évaluation objectives 
qui permettront la prescription la plus judicieuse possible. La question de la commercialisation 
pharmaceutique est traitée dans l'annexe 4 du présent volume. Alors qu'il y a pléthore d'informations 
commerciales, des informations pharmaceutiques objectives et comparatives sont rares dans de nombreux 
pays. Dans les pays en développement, en particulier, les prescripteurs n'ont qu'un accès limité - voire 
aucun accès - au type d'information pharmaceutique pertinente et d'actualité qui est essentielle pour une 
pratique clinique efficace. 

102. L'un des principaux objectifs de l'appui de l'OMS aux pays est donc de collaborer à l'élaboration de 
guides thérapeutiques, de formulaires et de schémas thérapeutiques types, non seulement avec les 
ministères de la santé, mais aussi avec d'autres institutions pour le développement et Paide. Les matériels 
normatifs de l'OMS, comme les fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs, et les directives 
pour le traitement de maladies telles que les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, le 
SIDA, la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles sont des instruments particulièrement 
précieux. Une étroite collaboration permettra de choisir les médicaments proposés et d'élaborer des 
directives de prise en charge clinique en s，inspirant de la notion de médicaments essentiels. 

103. Parmi les autres matériels qui servent à fournir des informations pharmaceutiques aux pays figurent 
les Nouvelles pharmaceutiques de l'OMS et WHO Drug Alert, qui contiennent les renseignements notifiés 
par les Etats Membres sur leur réglementation pharmaceutique et la surveillance des produits 
commercialisés, et Informations pharmaceutiques OMS, qui passe en revue des questions ayant trait à la 
mise au point des médicaments et à la réglementation pharmaceutique et en couvre les aspects 
socio-économiques aussi bien que techniques. En outre, POMS collabore étroitement avec l'Organisation 
des Nations Unies à la publication de la liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente 
ont été interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été 
approuvés par les gouvernements. 

104. Malgré la valeur de la fonction normative de l'OMS, les normes mondiales doivent être adaptées au 
niveau local. Pour qu'il y ait un véritable engagement en faveur de l'utilisation de directives thérapeutiques 
dans un pays et que ces directives soient bien adaptées aux conditions locales, on sait par expérience qu'il 
faut que ces directives soient mises au point au niveau national, sur la base toutefois des travaux normatifs 
de l'OMS. Cette mise au point devrait faire intervenir tous les groupes professionnels concernés, tels que 
les pharmaciens, les médecins, les agents de soins de santé primaires et les spécialistes de différents 
secteurs et organisations qui normalement ne partagent pas leur expérience dans leur travail quotidien. Les 
directives devraient être éprouvées sur le terrain au niveau national et un plan devrait être établi pour en 
maximiser la diffusion et l'impact. L'OMS s'emploie à promouvoir et à soutenir cette approche intégrée 
et collective dans le contexte d'une politique pharmaceutique nationale. Au cours de deux séminaires tenus 
au Kenya en 1993，par exemple, un groupe, avec l'appui technique de l'OMS, a provisoirement mis à jour 
la liste nationale des médicaments essentiels, tandis qu'un autre groupe, soutenu par PAID des Etats-Unis 
d'Amérique, a élaboré des directives thérapeutiques cliniques. Les deux groupes se sont ensuite concertés 
pour s'assurer que le matériel était compatible et allait dans le sens du projet de politique pharmaceutique 
nationale qui a, depuis, été adopté. 

105. Pour pouvoir servir efficacement à la prescription, les directives thérapeutiques doivent être 
soutenues par un programme de formation approprié. L'OMS, par l'appui qu'elle accorde aux programmes 
nationaux de médicaments essentiels, facilite cette approche intégrée combinant l'information et la 
formation. Les personnels de pays qui ont déjà mis au point des matériels en recourant à cette approche 
fournissent un appui technique précieux à d'autres pays qui en sont à un stade similaire du processus. 
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106. Outre cette coopération financière et technique avec l'OMS, les Etats Membres peuvent aussi 
s'inspirer des directives thérapeutiques et des listes de médicaments essentiels déjà établies avec certains 
pays.1 

107. Les bulletins pharmaceutiques sont une autre source importante d'informations. L'OMS prend en 
charge la participation de ressortissants de pays en développement aux ateliers de formation organisés par 
la Société internationale des Bulletins pharmaceutiques à l'intention des rédacteurs de publications 
nouvelles ou futures. Elle fournit aussi un appui technique direct pour la mise en route de bulletins 
pharmaceutiques nationaux, dont ceux du Cameroun et des Philippines sont les tout derniers exemples. 

108. Cet appui ne se limite pas au matériel imprimé. Dans la plupart des pays développés, les centres 
d'information nationaux ou régionaux sont d'importantes sources de données pour les prescripteurs 
et - dans certains cas - le public; ils sont également, sinon plus, nécessaires dans les pays en développement 
où leur impact pourrait être encore supérieur. L'OMS a soutenu l'établissement de centres d'information 
pharmaceutique dans la Région africaine et dans celle du Pacifique occidental, et coopère actuellement avec 
la Bolivie, les Philippines et la République arabe syrienne, entre autres, à des fins similaires. 

109. Les informations pour les consommateurs sont un autre besoin urgent, et qui ne saurait manquer 
de se développer à mesure que l'approvisionnement en médicaments dans le secteur public diminue et que 
les consommateurs se tournent vers le secteur non structuré ou achètent des médicaments sans ordonnance. 
On estime déjà que l，automédication représente plus de 50 % des médicaments consommés dans de 
nombreux pays, et l'on sait que la majorité des consommateurs n'ont pas l'information nécessaire pour 
acheter et utiliser comme il faut ces médicaments. La stratégie OMS d'appui aux pays pour l'éducation du 
public est traitée ci-dessus sous la rubrique "Education et formation". 

110. Le centre de documentation du programme d'action continue d'être une source précieuse de matériel 
de référence et d'information pour les Etats Membres, d'autres institutions, le personnel national, les 
chercheurs et les organisations non gouvernementales. Il a été renforcé en 1993 par la création d'une base 
de données informatisée comprenant les principaux documents traitant de tous les aspects des politiques 
et programmes pharmaceutiques. Celle-ci distribue gratuitement plus de 20 000 documents par an, dont la 
majorité aux pays en développement. La troisième édition de la bibliographie annotée sur les médicaments 
essentiels (en anglais seulement) paraîtra en 1994 et est également disponible sur disquette. 

V. ROLE DE PLAIDOYER DE L'OMS 

111. L'OMS, dans le cadre de son programme d'action pour les médicaments essentiels et de ses 
programmes de lutte contre la maladie, joue un rôle déterminant dans le plaidoyer en faveur de l'usage 
rationnel des médicaments, y compris la notion de médicaments essentiels, et de politiques pharmaceutiques 
nationales complètes. 

112. Le bulletin Médicaments essentiels : le point, publié en anglais, espagnol et français, continue d'être 
un organe fondamental de plaidoyer et d'information dans le cadre du programme d'action. Le bulletin, qui 
compte plus de 200 000 lecteurs dans le monde, couvre les faits nouveaux en matière d'usage rationnel des 
médicaments et de politique pharmaceutique nationale, de recherche opérationnelle, de développement et 
d'évaluation des produits. La rédaction a pour objectif de fournir une tribune mondiale pour promouvoir 
l'approche intégrée des politiques pharmaceutiques et des mesures en faveur de l'usage rationnel des 
médicaments. L'impact du bulletin est renforcé du fait de son utilisation généralisée comme outil 
pédagogique par les établissements dans les pays développés comme dans les pays en développement, et 
de la fréquente reproduction de ses articles dans d'autres publications. Une enquête auprès des lecteurs 
a montré qu'il influe sur la prise de décision professionnelle dans le cas de la majorité des lecteurs et qu'il 
contient des informations qui ne sont pas disponibles ailleurs. Le numéro de mars-avril 1992 du magazine 
de FOMS Santé du Monde a pris les médicaments essentiels comme thème pour un public non spécialisé; 
ses principaux articles étaient consacrés aux avantages d'une politique pharmaceutique, aux domaines 

1 Document O M S WHO/DAP/94 .2 (en anglais seulement). 
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communs de mauvaise utilisation des médicaments, aux dons de produits pharmaceutiques et aux initiatives 
en faveur de l'éducation du consommateur. 

113. Un matériel audiovisuel très efficace et largement diffusé est désormais disponible. Dans le cadre 
de son programme d'action, POMS prépare une série de films vidéo sur les approches régionales de la 
notion de médicaments essentiels et de l'usage rationnel des médicaments. Les deux premiers films vidéo, 
couvrant l'Asie du Sud-Est (en anglais) et l'Amérique latine (en espagnol et en anglais), seront disponibles 
en 1994. Ces films sont destinés à servir d'instrument efficace de plaidoyer et de formation et à présenter 
les grandes notions concernant les médicaments essentiels et l'usage rationnel des médicaments à un public 
profane et à un public professionnel. 

VI. RECHERCHE OPERATIONNELLE 

114. On sait étonnamment peu de chose des modes d'utilisation des médicaments dans différents pays 
du monde ou des influences qui s'exercent sur le comportement en matière de prescription, des facteurs 
qui entraînent la dépense de milliards de dollars et qui ont des conséquences sociales, sanitaires et 
économiques de grande portée. On investit relativement peu dans les études visant à déterminer la façon 
dont les médicaments disponibles sont effectivement utilisés, l'impact des stratégies commerciales, des 
procédures d'achat et d'autres facteurs sur cette utilisation, ou les avantages des nouveaux médicaments 
par rapport à ceux qu'ils remplacent sur le plan de l'efficacité thérapeutique et du coût. Malgré les travaux 
pilotes menés par quelques écoles, il n'y a pas eu beaucoup de recherches pour savoir ce que l'on enseigne 
aux étudiants en médecine et aux agents de santé en matière de pharmacothérapie, et s'ils acquièrent les 
compétences nécessaires pour pouvoir pendant toute leur carrière prescrire de façon appropriée alors que 
ce domaine devient de plus en plus complexe. L'information limitée émanant des pays développés comme 
des pays en développement montre nettement que les médicaments ne sont pas, en général, obtenus et 
utilisés dans les meilleures conditions; elle donne en outre à penser que des méthodes de formation 
dépassées et des différences entre rinformation pharmaceutique commerciale et non commerciale 
contribuent à une mauvaise utilisation, et que certains prescripteurs manquent totalement d'informations 
thérapeutiques objectives. 

115. Il faut des informations dans les domaines clés pour pouvoir procéder à des changements et à des 
interventions - pour savoir quelles mesures vont être efficaces, dans quelles conditions et pourquoi. Les 
recherches opérationnelles menées par l'OMS dans le cadre de son programme d'action visent précisément 
à fournir ces informations et des solutions aux nombreux problèmes auxquels se heurtent les pays désireux 
d'améliorer la disponibilité et l'utilisation des médicaments. Le renforcement de ces recherches offre un 
réel moyen de suivre révolution de la situation pharmaceutique dans le monde, de définir les problèmes 
et d'essayer les solutions. La recherche opérationnelle apporte des informations fiables et contrôlées aux 
composantes "action de développement" et "appui aux pays" du programme. Une attention croissante est 
accordée à la recherche opérationnelle au niveau des pays, l，accent étant mis sur l'usage rationnel des 
médicaments. Des projets de recherche sont en cours dans 21 pays dans des domaines tels que le 
financement de l'approvisionnement en médicaments, la surveillance des prix, les pratiques en matière de 
prescription, la perception et l'utilisation des médicaments par le grand public, la formation en 
pharmacothérapie des étudiants en médecine, les injections, l'effet des ateliers de formation, la fourniture 
d'assortiments de médicaments et l'impact des politiques concernant les médicaments essentiels. 

116. Une composante "recherche opérationnelle" figure dans tous les programmes nationaux de 
médicaments essentiels depuis 1992; cette année-là, un appui a été fourni à 15 nouveaux projets. 

117. Le programme d'action a tiré profit de l'expérience acquise dans le domaine de l'appui aux pays pour 
concevoir une méthodologie de recherche appropriée et standardisée. Les méthodes incluent les études sur 
l'utilisation des médicaments au niveau des communautés et dans les services de santé, l'élaboration 
d'indicateurs pour surveiller les progrès de la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales， 
et les enquêtes nationales sur le secteur pharmaceutique (non seulement pour le programme, mais aussi 
pour les décideurs, les gestionnaires et d'autres organismes internationaux de coopération). Les indicateurs 
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de la politique pharmaceutique nationale serviront à constituer une base de données pour la mise à jour 
régulière de la publication de l'OMS La situation pharmaceutique dans le monde. 

118. Le programme d'action a vigoureusement encouragé l'application pratique des résultats de la 
recherche dans les projets en cours, sensibilisant l，opinion dans les ministères de la santé à la valeur de la 
recherche opérationnelle pour la résolution de problèmes et la surveillance de la mise en oeuvre. Il reste 
cependant beaucoup à faire; la recherche au niveau des pays se heurte toujours à de nombreux obstacles, 
dont le manque de compétences spécialisées, la lenteur du processus de prise de décision au sein des 
gouvernements et l'utilisation inadéquate des résultats de la recherche. Conformément aux 
recommandations d'une consultation sur la recherche opérationnelle tenue en 1992，le programme d'action 
a créé un système faisant appel aux techniques modernes de traitement des données, qui permet de traiter 
et récupérer l'information concernant tous les projets de recherche. 

119. Le programme d'action a noué des liens solides avec des universités et des réseaux tels que le Réseau 
international pour l'Usage rationnel des Médicaments et les groupes européen et africain de recherche sur 
l'utilisation des médicaments. Le groupe africain a été réactivé avec un appui de POMS et sa composition 
devrait s'élargir, ce qui lui permettra de jouer un rôle plus important dans le renforcement des capacités 
de recherche dans la Région africaine. 

120. Au cours des années 90，un rang plus élevé de priorité a été accordé à la diffusion des résultats de 
la recherche, tant par le biais de la revue de la presse scientifique par des pairs que par celui de la nouvelle 
série Recherches du programme d'action,1 qui est largement distribuée à titre gratuit. 

VIL CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

121. Les difficultés que rencontre le secteur de la santé pour assurer l'accès aux médicaments essentiels 
et l'usage rationnel des médicaments sont de plus en plus complexes et se situent dans un environnement 
en rapide mutation, demandant des solutions novatrices selon les Régions et les pays. Les grands problèmes 
sont exposés ci-après : 

Disponibilité des ressources. Par suite de la crise économique mondiale, le pouvoir d'achat des 
ménages a diminué dans de nombreux pays, en particulier en Afrique. Il s'agit là, semble-t-il, d'un 
facteur qui contribue à une augmentation de la malnutrition et de diverses maladies, comme les 
infections respiratoires aiguës, le choléra, la tuberculose, le SIDA et les maladies sexuellement 
transmises, d'où un accroissement de la demande de services de santé et de médicaments. La 
demande est encore accentuée par la croissance démographique dans certaines Régions. Ces 
augmentations se produisent alors que la diminution des revenus a encore réduit les moyens qu'ont 
les ménages de payer pour avoir des médicaments, et alors que des politiques d'ajustement structurel, 
en augmentant le prix des médicaments importés et en réduisant les dépenses publiques, ont, dans 
beaucoup de pays, aggravé la pénurie de médicaments dans les services de santé. La demande est 
donc en augmentation alors que les ressources, publiques ou privées, sont en diminution ou, au 
mieux, stables. Cette tendance se maintiendra dans de nombreux pays dans Favenir prévisible et il 
appartiendra à POMS de collaborer avec les pays pour faire le meilleur usage possible des fonds 
publics limités et du secteur privé. 

Efficacité technique. Dans la plupart des pays en développement, on constate une pénurie grave 
de personnel de santé convenablement formé, en particulier au niveau des soins de santé primaires. 
Ces soins n'étant pas toujours pleinement développés, la fourniture de médicaments à la périphérie 
reste une préoccupation majeure. Beaucoup de pays souffrent aussi d'inefficacité et d'un gaspillage 
des ressources aux niveaux secondaire et tertiaire. En conséquence, les services de santé publique, 
dans de nombreux pays pauvres, ne peuvent satisfaire les besoins de la population. La capacité 
nationale de formation et de gestion est un élément capital pour une utilisation optimale des 

1 D A P Research Series. 
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ressources disponibles à tous les niveaux et pour la durabilité des politiques pharmaceutiques 
nationales. 

Expansion du secteur privé. Dans la plupart des pays en développement, le secteur privé assume 
de plus en plus la responsabilité de l'approvisionnement en médicaments, soit qu'il s'agisse d'une 
politique délibérée de l'Etat, soit parce que les crédits font défaut pour le secteur public. Le profil 
du secteur pharmaceutique a donc changé, ce qui influe sur l，accès et la consommation. L'Etat exerce 
souvent peu de contrôle sur le secteur privé et ne peut faire respecter ses politiques. Le cadre 
juridique est souvent inadéquat, dépassé et impossible à faire respecter compte tenu de la dotation 
en personnel. Il faut que les Etats Membres prennent les mesures nécessaires pour que le secteur 
privé complète le secteur public de manière à contribuer aux objectifs de la santé publique et au 
développement national, et pour que des lois et réglementations correspondant à ces objectifs soient 
conçues et appliquées. 

Financement des médicaments. Différentes modalités de financement des médicaments sont 
actuellement mises en oeuvre, surtout des systèmes de recouvrement ou de partage des coûts, mais 
on sait peu de chose sur la viabilité à long terme de ces systèmes et sur leurs conséquences pour la 
santé publique. Il est pourtant urgent de disposer de telles informations et il faut faire preuve de 
prudence lorsqu'on envisage d'appliquer des systèmes types au niveau national. 

Information et éducation. Dans la plupart des pays, rutilisation de médicaments délivrés sur 
ordonnance et le recours à rautomédication sont loin d'être rationnels. Dans la majorité des pays 
en développement, ou du moins dans beaucoup d'entre eux, la formation et l'information des 
prescripteurs sont inadéquates, l'éducation du consommateur est inexistante et les pratiques de 
promotion des médicaments continuent d'être une cause d'inquiétude. Un effort concerté doit être 
fait par les ministères de la santé et de l，éducation，le monde universitaire, les organisations de 
consommateurs et l'industrie pharmaceutique, l'OMS et d'autres organismes s'occupant de santé et 
de développement dans leurs sphères respectives de compétence pour améliorer Pinformation 
pharmaceutique et l'utilisation des médicaments, ainsi que l'éducation et la formation en ces 
domaines. 

Aide internationale. La situation pharmaceutique actuelle dans le monde se caractérise par 
rintérêt accru porté par les grands organismes de développement à la composante pharmaceutique 
des services de santé (Banque mondiale, banques régionales de développement, PNUD, UNICEF, 
Union européenne, institutions bilatérales, etc.). Cependant, le peu de coordination, l'absence de 
stratégies claires, le manque de politiques cohérentes et l'absence de compétences spécialisées dans 
ces organismes ont souvent pour résultats une intégration insuffisante de la coopération en matière 
de politiques pharmaceutiques nationales, d'une part, et de faibles investissements dans 
rétablissement d'un cadre et de structures pour la mise en oeuvre de ces politiques, d'autre part. 
L'efficacité de la coopération s'en trouve réduite, même lorsqu'elle porte sur une part importante 
et grandissante du marché pharmaceutique dans un pays. Les dons continuent aussi à poser un 
problème, en particulier parce que les dons en nature d'importance croissante ne correspondent pas 
souvent aux besoins. Dans certains cas, l'aide peut même contrecarrer les politiques pharmaceutiques 
générales des pouvoirs publics. Il faut que tous les organismes s，accordent à reconnaître que l'appui 
fourni dans le secteur pharmaceutique doit être compatible avec la politique pharmaceutique 
nationale; si un cadre politique n'a pas encore été établi dans un pays, FOMS, en tant qu'institution 
des Nations Unies responsable de la santé, disposant d，une vaste expérience en matière d'appui pour 
rélaboration de politiques pharmaceutiques nationales, est clairement mandatée pour fournir des avis 
techniques et assurer une coopération dans ce domaine. 

Législation et réglementation. En ce qui concerne le secteur pharmaceutique, de nombreux pays 
ont encore des systèmes de contrôle réglementaire dépassés ou n'en n'ont pas du tout, ce qui est une 
cause d'inquiétude croissante à mesure que les économies de marché se développent. Les 
médicaments ne peuvent pas être traités comme les autres produits et il incombe aux gouvernements 
d'en réglementer l'importation，la fabrication, la distribution, la commercialisation et l'utilisation. 
L'OMS coopère déjà avec les Etats à la mise à jour ou à l'élaboration de lois adéquates et 
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applicables. Le contrôle réglementaire est un élément clé de la politique pharmaceutique nationale, 
et les gouvernements et tous ceux qui contribuent au développement du secteur pharmaceutique 
doivent reconnaître cette réalité. 

Assurance de la qualité des médicaments. Les médicaments ne répondant pas aux normes et les 
contrefaçons demeurent un motif de préoccupation. La coopération aux niveaux national et 
international doit être renforcée pour permettre de mieux comprendre l'étendue des problèmes et 
les moyens de les résoudre. 

Recherche, surveillance et évaluation. Il faut procéder à des recherches sur les nombreux 
problèmes que soulèvent Г approvisionnement pharmaceutique et l，utilisation des médicaments, ainsi 
qu'à la surveillance et à Г évaluation attentives de l'impact des différentes approches, stratégies 
d'intervention et politiques nationales sur la situation pharmaceutique dans le monde. L'OMS joue 
un rôle capital à cet égard en soutenant la recherche opérationnelle et en élaborant une 
méthodologie pour l'analyse du secteur pharmaceutique. Les établissements universitaires dans le 
monde doivent être encouragés à contribuer à la recherche dans ce domaine hautement prioritaire. 

VIII. QUESTIONS PORTEES TOUT SPECIALEMENT A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE 
DE LA SANTE 

122. Ce paragraphe appelait Pattention de l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis et sur les 
efforts déployés par l'OMS, les gouvernements et d'autres organismes pour améliorer l'accès aux 
médicaments essentiels et rationaliser l'usage des médicaments dans le cadre d'une politique 
pharmaceutique national^. Toutes les parties intéressées doivent poursuivre leur action pour que puissent 
être atteints tous les objectifs d'une politique pharmaceutique nationale : accès à des médicaments 
essentiels de bonne qualité, usage rationnel des médicaments, ressources humaines suffisantes, information 
et formation adéquates des prescripteurs et des consommateurs, et législation pharmaceutique à jour et 
applicable. 

123. De plus, des solutions sont recherchées aux nombreux nouveaux problèmes qui se posent dans un 
secteur pharmaceutique de plus en plus complexe : impact des politiques d'ajustement structurel et de la 
récession économique evolution des parts respectives du secteur public et du secteur privé dans le domaine 
des soins de santé, fourniture de médicaments comprise, évaluation de la viabilité et des effets à long terme 
des nouvelles stratégies de financement et d'autres interventions, et renforcement de la coordination aux 
niveaux international et national pour faire en sorte que les politiques adoptées et les contributions des 
bailleurs de fonds concourent à la réalisation des buts fixés en matière de santé publique. 

124. L'attention des pays, des organismes d'aide, des organisations non gouvernementales et de l'industrie 
pharmaceutique est attirée sur ces problèmes cruciaux et sur la nécessité de mobiliser des ressources et 
toutes les parties intéressées pour améliorer l'accès aux médicaments et assurer leur usage rationnel, sous 
l'autorité directrice et coordinatrice reconnue de l'OMS dans ce domaine. 
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INTRODUCTION 

1. La réunion, dont la convocation a été demandée dans la résolution WHA45.30, a été organisée 
conjointement par l'OMS et le CIOMS à Genève du 5 au 7 avril 1993. Chacune des parties intéressées, 
telles que définies dans la résolution, était représentée à cette consultation. 

2. Les documents de base ont été rédigés par l'OMS. Les autres documents, qui décrivent les résultats 
d'études pertinentes ou qui expriment des vues sur des questions clefs, ont été rédigés par les participants 
représentant, notamment, l'industrie, les organismes de réglementation et les universités, ainsi que les 
consommateurs. Le rapport d'une réunion préliminaire sur la question complémentaire de la fourniture et 
de la diffusion d'informations pharmaceutiques "indépendantes" a aussi été porté à l'attention des 
participants. Les actes de la consultation seront publiés dans leur intégralité dans le courant de 1994. 

3. Le rapport de la consultation (voir appendice) reflète l'esprit du débat. Il a été établi à partir des 
exposés faits pendant la réunion et des commentaires formulés pendant sa rédaction. Il est constructif et 
ouvert sur ravenir. Il est avant tout axé sur l'application des critères dans les pays en développement. Il ne 
s'attarde pas sur les carences passées. Il expose rengagement dont sont convenues les parties et décrit les 
tâches futures. Il définit aussi un précepte éthique primordial : le droit à l'information. 

Voir résolution WHA47.16. 
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ACTIVITES FUTURES 

4. Les recommandations de la consultation couvrent un vaste champ. Elles concernent l'éducation et 
la communication, l'interface entre promotion et réglementation, rélaboration des politiques nationales et 
la collaboration internationale. Toutes les parties intéressées acceptent apparemment la validité des critères 
éthiques de l'OMS et sont prêtes à travailler de concert pour étendre leur mise en oeuvre. 

5. Les participants ont généralement reconnu que des problèmes complexes continueront à se poser, 
que les politiques et les programmes des parties intéressées évolueront aussi et que les critères éthiques 
eux-mêmes devront être adaptés aux circonstances nouvelles. Ils ont admis que, pour aboutir, les efforts de 
collaboration pour promouvoir l，utilisation des critères devaient être non seulement concertés, mais aussi 
adaptés aux changements, et que du temps était nécessaire. 

6. Il a été reconnu tout au long de la consultation que les progrès dépendront du "leadership" exercé 
par l'OMS. L'Organisation est particulièrement bien placée pour apprécier les besoins et la situation des 
autorités nationales de réglementation pharmaceutique dans le cadre des politiques pharmaceutiques 
nationales et pour étendre le dialogue sur la meilleure façon d'intégrer le contrôle de la publicité dans le 
processus d'homologation des médicaments. Il faudra pour ce faire éviter de restreindre la capacité 
d'atteindre d'autres objectifs essentiels du processus d'homologation, à savoir notamment la nécessité 
d'assurer la qualité et de prévenir le commerce de produits ne répondant pas aux normes, falsifiés ou 
contrefaits. 

7. L'OMS préconise déjà l'application des critères éthiques sous l'angle réglementaire par les moyens 
suivants : 

- promulgation de ses principes directeurs à l'intention des petits organismes nationaux de 
réglementation pharmaceutique,1 et élaboration de lois modèles et d'un ensemble de logiciels 
modèles pour l'homologation des médicaments, comme moyens de contrôler la promotion des 
médicaments par l'établissement d'une fiche de données scientifiques approuvée; 

-mise au point de ses fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs et de son système 
d'échange d'informations sur les décisions réglementaires nationales, et sa contribution à la liste 
récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement 
réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements, 
publiée par rOrganisation des Nations Unies; 

一 essai sur le terrain des directives récentes à l'usage du système de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, qui prévoit maintenant l'échange 
des fiches de données pharmaceutiques et un étiquetage approuvé. 

8. L'OMS reste néanmoins préoccupée par le manque d'informations factuelles "indépendantes" et 
faisant autorité qui sont destinées aux prescripteurs et aux malades ainsi qu'aux autres utilisateurs de 
produits pharmaceutiques dans de nombreux pays. 

9. L'OMS renseigne aussi les Etats Membres sur les initiatives nationales visant à comparer l'étiquetage 
des produits pharmaceutiques fabriqués sur place et destinés respectivement au marché national et à 
l'exportation vers des pays en développement. 

10. La déclaration ci-après, faite par le Comité international des Rédacteurs de Revues médicales qui 
s'est réuni à Chicago en août 1993 après la consultation, est encourageante : 

La plupart des revues médicales contiennent des annonces publicitaires; la publicité est une source de 
revenu pour les propriétaires de revues，mais elle ne doit pas influencer les décisions d'ordre rédactionnel 
Les rédacteurs doivent être pleinement responsables de la politique applicable à la publicité, et les lecteurs 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 790 (1990)，annexe 6. 
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doivent pouvoir distinguer aisément entre annonce publicitaire et article de la rédaction. La juxtaposition 
d'articles et de publicités sur le même produit ou le même sujet doit être évitée dans toute la mesure 
possible. Enfin, les rédacteurs doivent être prêts à publier toute critique relative à une annonce 
publicitaire. 1  

11. On trouvera d'autres informations sur la question et sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
des recommandations de la consultation CIOMS/OMS sur les critères éthiques dans l'annexe 3 du présent 
volume. 

QUESTIONS PORTEES TOUT SPECIALEMENT A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA 

12. Dans ce paragraphe, l'Assemblée de la Santé était invitée à prendre acte des progrès réalisés dans 
la promotion et la mise en oeuvre des principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables 
à la promotion des médicaments, en tenant compte en particulier des recommandations figurant dans 
l'appendice ci-dessous. 

Appendice 

CONSULTATION CIOMS/OMS 

CRITERES ETHIQUES DE L'OMS APPLICABLES 
A LA PROMOTION DES MEDICAMENTS 

Genève, 5-7 avril 1993 
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1 British medical journal，307: 795 (1993). 
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GENERALITES 

La consultation CIOMS/OMS sur les critères éthiques de FOMS applicables à la promotion des 
médicaments s'est tenue à Genève du 5 au 7 avril 1993. Y assistaient des représentants des organismes 
nationaux de réglementation pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique, des professionnels de la santé, 
des associations de consommateurs, des rédacteurs de revues scientifiques et des Secrétariats de l'OMS et 

La réunion faisait suite à la résolution WHA45.30 (1992), qui demandait à l'OMS, en collaboration 
avec le CIOMS, de réunir les parties intéressées pour envisager les moyens de promouvoir les principes 
énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments. 

Dans ses remarques liminaires, le Directeur général de FOMS a invité les participants à fonder leur 
contribution sur le dialogue et le consensus. Il serait dommage que les participants, au lieu d'insister sur 
les causes sous-jacentes aux problèmes que pose la promotion des médicaments, s'attachent à en décrire 
les symptômes. Ce n'est qu'à condition d'analyser ces causes en profondeur et de trouver des solutions 
appropriées que la consultation pourrait avoir une issue durablement utile. 

Le Président a rappelé les principales tâches de la consultation aux participants : 

• examiner les problèmes qui découlent de pratiques de promotion inappropriées dans la mesure où 
elles sont en contradiction avec les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments, notamment dans les pays en développement; 

• envisager les mesures supplémentaires requises pour mieux comprendre la nature de ces problèmes, 
étant donné qu'ils varient selon le niveau de développement social, économique, commercial et 
sanitaire d'un pays; 

• analyser les mesures concrètes pouvant remédier à c( oblèmes, compte tenu de la nécessité de 
stratégies à court, moyen et long terme, mais aussi des es et des points forts particuliers des pays 
en développement; 

• adresser au Directeur général, pour examen en vue des mesures à prendre, le rapport des débats. 

Les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments reposent sur des 
impératifs liés aux soins de santé qui ont eux-mêmes un fondement éthique. L'équité est la valeur 
fondamentale qui sous-tend le développement des services de santé publique, et qui veut que la couverture 
soit universelle et que les soins correspondent aux besoins. 

Il est indispensable, dans ces services, que les médecins et les malades connaissent les traitements 
adaptés à leurs besoins et qu'ils y aient accès. Deux autres considérations influent sur la nature de ces 
services : 

• la réglementation applicable aux médicaments doit assurer la qualité des médicaments et des 
informations les concernant; 

• la promotion des médicaments doit être compatible avec leur usage rationnel. 

du CIOMS 

PREAMBULE 

L'Assemblée de la Santé, dans la résolution WHA41.17 (1988) approuvant les critères éthiques, a 
instamment prié les Etats Membres : 
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1) de prendre en considération ces critères éthiques en élaborant leurs propres mesures appropriées 
pour faire en sorte que la promotion des médicaments contribue à Г objectif de l'amélioration des soins 
de santé par l'utilisation rationnelle des médicaments; 

2) de contrôler et d'assurer, le cas échéant, rapplication des mesures qu 'ils ont élaborées. 

En 1992, l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA45.30, qui constatait avec préoccupation 
le manque de renseignements sur les progrès réalisés et invitait instamment les Etats Membres à redoubler 
d'efforts pour mettre en oeuvre les principes énoncés dans les critères éthiques. La gageure, pour la 
consultation, était donc d'identifier les obstacles à l'application des critères. Plusieurs aspects ont été 
dégagés, à savoir l'inadéquation de la promotion des médicaments, la capacité limitée des pays en 
développement d'instaurer des systèmes de réglementation et de surveillance des médicaments, et 
l'insuffisance de la sensibilisation à l'existence, à la signification et aux buts des critères éthiques. 

Une autre difficulté consistait à chercher les moyens de rendre plus constructives les interactions des 
parties pertinentes afin de soutenir les efforts déployés par les pays pour faire en sorte que la promotion 
des médicaments ne soit pas en contradiction avec leur usage rationnel, d'adopter, le cas échéant, des 
mesures fondées sur les critères éthiques de FOMS, et de surveiller et de faire appliquer ces mesures. 

L'un des points de référence critiques concernant les critères éthiques est qu'ils doivent faire partie 
intégrante d'une politique pharmaceutique nationale complète, telle que définie et recommandée par 
FOMS : 

Chaque pays devrait se doter, dans le cadre de sa stratégie sanitaire, d'une politique pharmaceutique 
nationale qui lui assure un approvisionnement adéquat en médicaments de bonne qualité, sans danger 
et efficaces. Une législation et une réglementation appropriées seront nécessaires pour favoriser la mise 
en oeuvre d'une telle politique. 1  

Cette politique pharmaceutique nationale comprendra des dispositions pour contrôler la promotion 
des médicaments, diffuser des informations indépendantes fiables et assurer la qualité des médicaments 
disponibles. 

Le droit à Finformation est apparu comme une question d'importance capitale. Les participants sont 
convenus qu'un précepte éthique inhérent aux critères éthiques est que les malades et les prescripteurs ont 
droit à des informations factuelles et vérifiables sur les médicaments, fournissant des indications précises 
en vue de l，utilisation appropriée des médicaments et de la surveillance du traitement. Les effets positifs 
attribués à un produit doivent toujours être compensés par des informations sur les effets secondaires 
importants, les contre-indications, les précautions d'emploi, etc. Les informations doivent être fournies de 
façon à permettre aux malades de décider s'ils souhaitent ou non suivre le traitement préconisé. Ce droit 
à l'information doit être souligné et protégé. 

Le droit à des informations objectives et équilibrées est un élément capital de la politique 
pharmaceutique nationale (et de la politique de santé), et il est garanti par la mise en place d'un dispositif 
de réglementation national, faisant de préférence partie d'une politique pharmaceutique intégrée, comme 
le proposent les principes directeurs de l'OMS à rintention des petits organismes nationaux de 
réglementation pharmaceutique. 

Une autre question très préoccupante dans le domaine pharmaceutique concerne la production, la 
promotion et la distribution de médicaments falsifiés ou contrefaits. Les participants ont instamment prié 
l'OMS de continuer, avec les Etats Membres et d'autres parties, à combattre ce problème dans le cadre du 
suivi de râtelier sur les médicaments contrefaits organisé conjointement par la Fédération internationale 
de l'Industrie du Médicament et l，OMS, à Genève, du 1er au 3 avril 1992. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Directives pour l'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales 

(Introduction). Genève, 1989. 
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L'esprit et les débats de la consultation ont témoigné d'un engagement commun à accroître la 
contribution positive des médicaments au bien-être des populations de tous les pays, plus particulièrement 
celles des pays en développement, et à faire en sorte que cette contribution ne soit pas menacée par une 
promotion inappropriée des médicaments. 

III. ACTIONS RECOMMANDEES 

A. Education et communication 

Les critères éthiques devraient être largement diffusés et bien compris et ils devraient aider à 
améliorer les soins de santé par l'usage rationnel des médicaments. L'éducation et la communication 
relatives aux critères éthiques sont indispensables. 

1. Matériels pour Féducation des personnels de santé et d'autres parties appropriées. Les matériels 
d'éducation concernant l'usage rationnel des médicaments et les critères éthiques de POMS ne sont 
actuellement pas disponibles en quantité suffisante et sont mal adaptés aux publics variés qu'il faut 
atteindre, y compris les personnels de santé, le grand public, les responsables du marketing, les 
représentants de commerce et les médias. 

2. Rôle des universités et des autres établissements d'enseignement dans l'amélioration de l'utilisation 
et de l'efficacité des critères éthiques. Les universités sont idéalement placées pour faire mieux connaître 
les critères éthiques aux personnels de santé. Ainsi, la sensibilisation aux problèmes liés à la promotion des 
médicaments et le renforcement des capacités d'évaluation critique concernant la promotion 
pharmaceutique et les autres sources d'information sur les médicaments devraient faire partie intégrante 
de la formation universitaire et continue des personnels de santé. Les universités peuvent aussi 
entreprendre des recherches sur des questions pertinentes telles que la conformité de la promotion des 
médicaments avec les critères éthiques de l'OMS. 

3. Directives à l'usage des prescripteurs. Les personnels de santé chargés de prescrire des 
médicaments manquent souvent de connaissances récentes sur les médicaments et leur usage rationnel. Une 
approche internationale concertée pourrait être adoptée pour élaborer et fournir des directives aux 
prescripteurs; on pourrait, par exemple, établir des directives thérapeutiques qui donnent des informations 
indépendantes et comparées, ainsi que des explications sur les critères éthiques et leur application pour les 
prescripteurs et d'autres parties. 

4. Fonctions de centrale d'information pour les matériels concernant les critères éthiques de l'OMS 
et la promotion des médicaments. Plusieurs types de matériels pourraient être utiles aux pays et aux 
organisations qui s'efforcent de trouver des moyens plus efficaces pour appliquer les critères éthiques de 
l'OMS : législation existante relative à la promotion des médicaments, codes nationaux et organisationnels 
concernant l'éthique et la promotion des médicaments, matériels provenant des organismes de 
réglementation pharmaceutique, et programmes d'éducation assurant la promotion des critères et 
développant les capacités d'évaluation critique. En outre, les informations sur les mesures réglementaires 
prises par les autorités nationales pourraient être utiles à la fois à d'autres autorités de réglementation et 
aux organisations nationales et internationales. Ces matériels sont souvent très dispersés et difficiles d'accès. 

Recommandations 

Etant donné Pimportance primordiale de l'éducation et de la communication concernant les critères 
éthiques de l，OMS，les participants à la consultation ont recommandé : 

• que des matériels d'éducation pertinents soient mis au point et diffusés aux plans national et 
international par l'OMS, les universités et les autres parties intéressées; 
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• que l'OMS appelle rattention des Etats Membres sur rimportance de ce rôle pour les universités et 
les autres établissements d'enseignement et collabore avec eux à rélaboration de programmes 
d'études; 

• que l'OMS montre l'exemple en encourageant la fourniture de directives thérapeutiques aux 
prescripteurs, y compris des informations indépendantes et comparées ainsi que des explications des 
critères éthiques; 

• que l'OMS, les autorités de réglementation des Etats Membres, la Fédération internationale de 
l'Industrie du Médicament (FIIM), la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités 
pharmaceutiques grand public (FMFSGP), l'Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs, Health Action International et les autres parties intéressées cherchent les moyens 
de définir les fonctions de centres d'échange d'informations concernant les critères éthiques de 
POMS et la promotion des médicaments, en déterminant les domaines particuliers dans lesquels les 
parties intéressées peuvent remplir ces fonctions. L'OMS, par exemple, pourrait servir de centre pour 
l'échange d'informations réglementaires et juridiques. 

B. Etudes en rapport avec les critères éthiques de l'OMS et la réglementation et la 
promotion des médicaments 

Si nombre des problèmes liés à une promotion inappropriée sont bien connus, d'autres justifieraient 
de nouvelles études. Des études sur la mise en oeuvre et la surveillance des critères éthiques de l'OMS 
seraient aussi utiles. 

5. Mise en oeuvre et surveillance concernant les critères éthiques de l'OMS. La résolution 
WHA41.17 prie instamment les Etats Membres de prendre en considération les critères éthiques en 
élaborant des mesures pour faire en sorte que la promotion des médicaments contribue à l'usage rationnel 
des médicaments, et de contrôler et d'assurer l'application de ces mesures. L'OMS et les Etats Membres 
constatent aussi avec préoccupation que les critères éthiques sont mal connus et peu utilisés. Aussi s'agit-il 
à la fois de surveiller la qualité de la promotion et de surveiller la mise en oeuvre des critères éthiques. 

6. Examen périodique des critères éthiques de l'OMS. Les critères éthiques devraient être revus 
périodiquement et modifiés en cas de besoin. Ces examens et ces modifications devraient être effectués 
judicieusement, après une étude attentive des critères éthiques et de leur efficacité au niveau international 
et dans les pays, et de l'effet des changements sur les politiques en la matière de l'OMS, des gouvernements 
et des autres parties intéressées. 

7. Etude du contenu, de la circulation et de l'utilisation des informations sur les médicaments. Les 

relations entre la qualité des informations sur les médicaments et ceux qui pourraient en bénéficier sont 
souvent peu satisfaisantes. Les gens ont besoin d'informations pharmaceutiques exactes, indépendantes et 
comparées. Dans certains cas, cependant, les informations sont inappropriées, quelle que soit leur 
distribution. Dans d'autres, les informations sont appropriées, mais elles n'atteignent pas ceux qui 
pourraient les utiliser. Parfois aussi, l，utilisateur potentiel n'a pas nécessairement la capacité de les absorber 
et d'en tirer parti. Ces problèmes montrent l'utilité d'une étude sur la circulation, le contenu et les 
utilisations des informations concernant les médicaments. 

8. Typologie des pays d'après leur capacité actuelle à assurer une réglementation pharmaceutique 
appropriée et à contrôler la promotion des médicaments. La capacité des pays en développement en 
matière de réglementation pharmaceutique et de contrôle de la promotion des médicaments est très 
variable. Une typologie indiquant les caractéristiques des pays à différents stades dans ce domaine et la 
succession des étapes requises pour accroître les compétences constituerait une méthode d'analyse 
permettant de mieux comprendre ces problèmes. 
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Recommandations 

Pour promouvoir et réaliser des études appropriées en vue de la mise en oeuvre efficace des critères 
éthiques de l'OMS, les participants à la consultation ont recommandé : 

• que l'OMS, en consultation avec les parties intéressées, détermine la façon de surveiller la mise en 
oeuvre des critères éthiques, poursuive ¡Elaboration d'indicateurs d'efficacité dans ce domaine et 
examine les mesures à prendre en cas de non-conformité avec le contenu des critères éthiques; 

• que l'OMS, en consultation avec les parties intéressées, examine périodiquement les critères 
éthiques; 

• que l'OMS, en consultation avec les parties intéressées, étudie la possibilité d'entreprendre des 
études sur le contenu, la circulation et rutilisation des informations concernant les médicaments; 

• que l'OMS prenne l'initiative d'élaborer une typologie de la capacité actuelle des pays à assurer une 
réglementation pharmaceutique appropriée et à contrôler la promotion, et d，utiliser cette typologie 
pour étudier la façon de constituer un potentiel dans ce domaine. 

C. Politiques et actions nationales 

Chaque pays doit avoir sa propre politique pharmaceutique nationale visant à garantir un 
approvisionnement suffisant en médicaments de bonne qualité, sûrs et efficaces, et incluant des dispositions 
juridiques et des procédures propres à assurer l'utilisation et la promotion appropriées des médicaments. 
Ces dispositions et procédures impliqueront des interactions avec les autres parties intéressées, comme les 
compagnies pharmaceutiques et leurs associations, les distributeurs, les professionnels de la santé, les 
groupements de consommateurs et les universités. 

9. Réglementation pharmaceutique, qualité des médicaments et promotion des médicaments. Une 
politique pharmaceutique nationale est fondée sur des approches responsables de la réglementation 
pharmaceutique, de la qualité des médicaments, de la qualité de l'information, de l'usage rationnel des 
médicaments, de la fourniture de médicaments d'un prix abordable et de la promotion des médicaments. 
Un élément crucial de la politique et de la législation nationales est la capacité à réglementer et à contrôler 
l'étiquetage et la promotion des médicaments au moyen d'un système d'homologation des produits. Les 
autres composantes essentielles d'une politique pharmaceutique nationale sont les suivantes : fourniture 
d'informations indépendantes et d'une éducation concernant les médicaments, développement des capacités 
d'évaluation critique des professionnels de la santé et des consommateurs, surveillance des normes éthiques 
de la promotion pharmaceutique et vérification de la qualité des médicaments utilisés. Ainsi, les critères 
éthiques de l，OMS deviennent partie intégrante de ces politiques pharmaceutiques nationales. 

10. Mise en place de comités nationaux de la politique pharmaceutique. Un comité national de la 
politique pharmaceutique peut renforcer Paptitude à élaborer les politiques, les méthodes et les 
programmes qui déboucheront sur des programmes pharmaceutiques nationaux responsables. Ces comités 
peuvent être au départ des dispositifs ponctuels et déléguer certaines responsabilités importantes à des 
organes juridiquement établis. Ils doivent regrouper toutes les parties intéressées : gouvernement, 
fabricants, professionnels de la santé et consommateurs. D'autres approches structurelles de la définition 
des politiques pharmaceutiques doivent aussi être étudiées. 

11. Création et renforcement des associations nationales de l'industrie pharmaceutique. Les pratiques 
des compagnies qui sont conformes aux critères éthiques de l'OMS doivent être encouragées par les 
associations nationales de l，industrie pharmaceutique. 

12. Représentants médicaux, symposiums et autres réunions. Les critères éthiques énoncent des 
directives explicites pour la formation et la conduite acceptables des représentants médicaux et pour la 
conduite des symposiums et autres réunions, qui doivent être éducatifs et non promotionnels. 
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13. Complémentarité de Pautoréglementation et de la réglementation nationale. Les codes 
d'autoréglementation assortis de sanctions appropriées rigoureusement appliquées peuvent aider à la mise 
en oeuvre des critères éthiques. La combinaison interactive de Г autoréglementation par les entreprises et 
de la réglementation nationale par les autorités gouvernementales constitue souvent un arrangement 
constructif. Le fonctionnement de Гипе sans l'autre n'est pas des plus satisfaisants. L'utilité des organes 
autonomes pour la fixation des normes éthiques, l'examen et/ou l'approbation des matériels de promotion 
et les décisions relatives aux réclamations est reconnue. 

Recommandations 

Compte tenu de Fimportance des actions nationales relatives aux critères éthiques de l，OMS，les 
participants à la consultation ont recommandé : 

• que l'OMS et toutes les parties intéressées insistent sur la nécessité d'inclure les critères éthiques 
dans les politiques pharmaceutiques nationales et sur la nécessité pour ces politiques de soutenir les 
critères; 

• que les gouvernements envisagent la création de comités nationaux de la politique pharmaceutique; 

• que des associations nationales de l'industrie pharmaceutique soient créées et que les associations 
internationales aident à les établir; 

• que l'OMS, de concert avec les Etats Membres, les consommateurs, la FIIM et les autres associations 
représentatives des compagnies pharmaceutiques et les associations médicales nationales, conçoive 
des approches pour résoudre les problèmes liés aux représentants médicaux et aux symposiums, 
y compris l'élaboration et l'adoption de codes de formation et de conduite des représentants 
médicaux et de conduite des symposiums conformément aux critères éthiques. 

D. Collaboration internationale 

Si essentiels que soient les règlements, les procédures et les autres dispositions au niveau national 
pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments, un apport s'impose aussi au niveau international. Des 
questions importantes se posent sur l'interaction possible des organisations internationales et des parties 
intéressées à l'appui des activités nationales pour aider à la poursuite de ces efforts importants. 

14. Rôle de l'OMS. L'OMS joue un rôle capital en collaborant avec les Etats Membres à 
rétablissement et au renforcement de leurs programmes destinés à assurer la qualité et l'usage rationnel 
des médicaments. Les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments constituent un soutien 
potentiel supplémentaire pour les politiques pharmaceutiques nationales. L'élaboration par FOMS 
d'indicateurs d'efficacité, de méthodes de surveillance et de modules d'éducation aiderait à la mise en 
oeuvre des critères éthiques. 

15. Politiques rédactionnelles. Les revues examinées par les pairs ont largement contribué à garantir 
l'intégrité scientifique des matériels publiés. Les rédacteurs des revues professionnelles peuvent contribuer 
encore à la rationalisation des soins de santé non seulement en publiant des travaux scientifiques de qualité 
sur les médicaments, mais aussi en veillant à ce que toutes les annonces publicitaires pour des médicaments 
qui paraissent dans leurs revues soient conformes aux critères éthiques de l'OMS. 

16. Relations entre associations internationales et associations nationales. La FIIM, la FMFSGP et 
les organismes représentant les fabricants de produits génériques sont des partenaires clefs dans l'effort 
international déployé pour assurer la promotion responsable des médicaments conformément aux critères 
éthiques de POMS. 

17. Codes des associations internationales et nationales et des compagnies locales. Les codes qui 
régissent la promotion des médicaments conformément aux critères éthiques de l'OMS et qui soutiennent 



154 QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ces critères contribuent largement à leur application. Des consultations entre les parties intéressées sont 
nécessaires pour établir, maintenir et actualiser ces codes de façon qu'ils atteignent les buts visés. 

18. Groupements de consommateurs internationaux, nationaux et locaux. Les groupements de 
consommateurs peuvent jouer un rôle primordial dans ce domaine, notamment en faisant mieux connaître 
les critères éthiques de l'OMS, en encourageant leur utilisation, en mettant au point des matériels de 
formation et d'éducation et en surveillant la promotion. Les groupements de consommateurs internationaux 
et locaux peuvent se soutenir mutuellement dans ces efforts, compte tenu des possibilités qu'ils ont de 
collaborer avec toutes les parties intéressées. 

19. Coalitions nationales et internationales des parties intéressées. Ces dernières années, la 
collaboration entre les diverses parties désireuses d'améliorer les soins de santé par l'usage rationnel des 
médicaments s'est intensifiée. La gageure consiste maintenant à accroître la coopération entre ces parties 
pour mieux faire comprendre et appliquer les critères éthiques de l'OMS. 

Recommandations 

D'importantes contributions peuvent être apportées au niveau international en faveur des dispositions 
pour la promotion des médicaments et la mise en oeuvre des critères éthiques de l'OMS. En conséquence, 
les participants à la consultation ont recommandé : 

• que l'OMS continue à jouer son rôle constructif dans ce domaine important; 

• que les revues scientifiques élaborent des directives en matière de publicité, du même type que les 
directives à l'intention des auteurs, pour assurer la conformité avec les critères éthiques; 

• que la FIIM, la FMFSGP et d'autres organismes déploient leurs efforts futurs et leur influence 
positive pour la formation et les activités des associations nationales de compagnies pharmaceutiques 
dans leurs domaines respectifs; 

• que la FIIM, la FMFSGP, les associations nationales et les compagnies locales continuent à élaborer 
leurs propres codes relatifs à la promotion des médicaments en conformité avec les critères éthiques 
de POMS; 

• que les groupements de consommateurs internationaux, nationaux et locaux continuent à jouer leur 
rôle primordial en menant avec les pouvoirs publics et l'industrie une action constructive concernant 
les critères éthiques de l'OMS, notamment en poursuivant les études sur la promotion, en surveillant 
la conformité avec les critères éthiques et en s'efforçant de créer une sensibilisation critique chez les 
consommateurs; 

• que l'OMS, le CIOMS et les autres parties intéressées, y compris les bailleurs de fonds, cherchent 
à susciter une interaction plus efficace de ces intérêts et ressources aux niveaux national et 
international en ce qui concerne les critères éthiques de l'OMS, éventuellement en convoquant des 
réunions régionales pour examiner cette question. 

IV. REFLEXIONS SUR LA CONSULTATION 

L'Assemblée de la Santé a approuvé les critères éthiques de FOMS applicables à la promotion des 
médicaments dans l'espoir qu'ils renforceraient la capacité nationale et internationale à combattre la 
promotion inappropriée des médicaments et à soutenir l'usage rationnel des médicaments. 

Toutefois, POMS et les parties intéressées se sont inquiétées de ce que ces critères éthiques n'aient 
pas été largement diffusés et appliqués, et qu'ils n'aient pas contribué dans la mesure prévue à combattre 
la promotion inappropriée des médicaments. En conséquence, l'Assemblée a prié l'OMS, en collaboration 
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avec le CIOMS, de réunir une consultation pour envisager d'autres mesures susceptibles de promouvoir les 
principes énoncés dans les critères éthiques. 

Si la consultation était surtout axée sur les problèmes des pays en développement liés à l'application 
des critères éthiques, elle s'est aussi intéressée à la façon dont ces problèmes touchent les pays 
industrialisés. 

Une réalité sous-jacente dans ce domaine a trait aux tensions qui existent entre l'industrie，les 
autorités de réglementation gouvernementales et les défenseurs des consommateurs sur divers sujets, dont 
la promotion des médicaments. Ces tensions peuvent avoir des effets positifs dans la mesure où toutes les 
parties sont également engagées à assurer le bien-être du public, même si leurs points de vue et leurs 
approches sont souvent différentes. 

L'une des difficultés, pour cette consultation, était de tirer parti des engagements communs et des 
points forts des parties intéressées et de recenser les domaines sur lesquels il pourrait y avoir accord et 
dans lesquels une collaboration serait possible. 

La consultation a été jugée réussie par tous ceux qui y ont assisté, les participants s'étant largement 
entendus sur un certain nombre de questions et sur les mesures à prendre. Un précepte éthique primordial 
(le droit à rinformation) et les recommandations en vue d'actions futures constituent l'élément central du 
rapport de la consultation. Les recommandations couvrent un vaste champ - éducation et communication 
concernant les critères éthiques de FOMS, études liées à ces critères et à la réglementation pharmaceutique 
et à la promotion des médicaments, politiques et actions nationales et collaboration internationale. 

Le présent rapport a été soigneusement élaboré sur la base des exposés faits pendant la consultation 
et des commentaires formulés ensuite par les participants lors de la rédaction et de la mise au point 
définitive du document. 

Il faut cependant dire que l'essentiel du travail dans ce domaine reste à faire. Les recommandations 
de la consultation sont un point de départ. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pourront prendre 
les décisions politiques nécessaires pour faire aboutir le processus de mise en oeuvre des recommandations, 
modifiées si besoin est, y compris l'étape importante qui consiste à encourager les Etats Membres à 
soutenir pleinement les recommandations. 

Il est évident que les parties intéressées - responsables nationaux de la réglementation 
pharmaceutique, industrie, consommateurs, professionnels de la santé, organisations internationales, médias 
spécialisés et généraux 一 sont prêtes à travailler de concert pour accroître Pefficacité dans ce domaine. 
Toutefois, cette collaboration ne s'instaurera pas automatiquement. Des problèmes complexes continueront 
à surgir. Les critères éthiques de l'OMS ne seront pas statiques, pas plus que les politiques et les 
programmes des parties intéressées. Une collaboration efficace nécessitera une attention concertée, de la 
persévérance face aux questions clefs (comme la définition des mesures et des méthodes de surveillaiice， 
et les recherches en la matière) et une ouverture constante à l'égard des actions concertées. 

Ces mesures et ces relations s'appuieront sur la constatation croissante que toutes les parties ont une 
responsabilité commune, basée sur des principes éthiques fondamentaux, vis-à-vis du bien-être de chaque 
malade et de l'ensemble de la collectivité. 



ANNEXE 5 

Fonds immobilier1 

Rapport du Directeur général 

[A47/24 - 25 mars 1994] 

I. ETAT DES PROJETS MIS EN OEUVRE AVANT LE 31 MAI 1994 

1. Bureau régional de l'Afrique 

1.1 L'installation du nouveau central téléphonique du Bureau régional a été menée à bien et le central 
est totalement opérationnel. Sous réserve de l'apurement des comptes, le coût du projet devrait s'établir 
à quelque US $1 275 000 au lieu du montant de US $1 208 000 estimé précédemment.2 

1.2 Le remplacement des conduites d'eau de la concession du Djoué a commencé et la première phase 
a été menée à bien. Les travaux de la deuxième phase ont été quelque peu retardés en raison de la 
situation locale, mais devraient être achevés en 1994 sans dépasser les US $135 000 estimés 
précédemment.3 

2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

2.1 La rénovation des systèmes d'alarme a été menée à bien dans les limites de la contribution du fonds 
immobilier précédemment estimée à US $81 500.4 

2.2 Les premiers travaux concernant la rénovation de la façade en béton de la salle du Conseil du 
Bureau régional ont révélé des dégâts à la structure intérieure sensiblement plus importants qu'on ne l'avait 
précédemment envisagé. Pour couvrir le surcoût qui en résultera, la contribution du fonds immobilier 
devrait dépasser de US $110 250 le montant précédemment estimé à US $113 750.5 

2.3 La couverture du toit de la salle du Conseil sera remplacée une fois achevés les travaux sur la façade. 
La contribution du fonds immobilier ne devrait pas dépasser les US $20 000 prévus.6 

1 Voir résolution WHA47.25. 
2 Document EB87/1991/REC/1, p. 83. 
3 Document EB91/1993/REC/1, p. 38. 
4 Document WHA43/1990/REC/1, p. 89. 
5 Document EB89/1992/REC/1, p. 45. 
6 Document EB89/1992/REC/1, p. 46. 
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3. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3.1 Des difficultés ont surgi dans l'analyse des offres concernant le remplacement des deux ascenseurs 
du Bureau régional. Elles ont maintenant été surmontées et le contrat devrait être conclu prochainement. 
Les coûts ne devraient pas dépasser l'estimation initiale de US $71 ООО.1 

3.2 Les projets architecturaux visant à ajouter un étage supplémentaire au bâtiment du Bureau régional 
ont été soumis aux autorités locales compétentes. Dès qu'ils auront été approuvés, un appel d'offres sera 
lancé. Le coût ne devrait pas dépasser le montant précédemment estimé à US $145 ООО.1 

3.3 Les prescriptions techniques concernant le remplacement de la climatisation du Bureau régional ont 
été examinées par un ingénieur-conseil. Sur la base de ses recommandations, un document a été établi et 
les fournisseurs seront priés de soumettre des offres précises. L'installation du matériel devrait être 
terminée en 1994 sans dépasser le montant initialement estimé à US $250 ООО.2 

4. Bureau régional de l'Europe 

4.1 Des prescriptions techniques sont actuellement fixées pour l'amélioration des mesures de sécurité 
au Bureau régional. Dès leur mise au point définitive, un appel d'offres sera lancé. Les travaux devraient 
être achevés avant la fin de 1994 sans dépasser le montant précédemment estimé à US $150 ООО.2 

5. Bureau régional de la Méditerranée orientale 

5.1 A la suite des discussions qui ont eu lieu avec les autorités locales, un projet commun pour la 
construction d'un bâtiment qui abriterait à la fois le Ministère de la Culture et le Bureau régional de l'OMS 
à Alexandrie est sérieusement envisagé. L'Assemblée de la Santé sera tenue informée des plans révisés et 
de l'estimation des coûts. 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1994 AU 31 MAI 1995 

6. Siège 

6.1 Le matériel de climatisation du Siège utilise le gaz de refroidissement Fréon 12. D s'agit d'une 
substance néfaste pour l'environnement dont l'utilisation a été interdite dans plusieurs pays. La législation 
locale prévoit de remplacer cette substance le plus tôt possible par un gaz moins dangereux. En outre, il 
deviendra toujours plus difficile d'obtenir du Fréon 12, dont la production cessera peu à peu. Plutôt que 
d'attendre la date limite fixée par la loi, le Directeur général estime que l'OMS, soucieuse de la protection 
de l'environnement, devrait donner l'exemple et remplacer immédiatement le Fréon 12. Le Directeur 
général a donc approuvé le projet correspondant de financement par le fonds immobilier comme l'envisage 
le paragraphe 3.ii) de la résolution WHA23.14 et a informé le Conseil exécutif de cette mesure à sa quatre-
vingt-treizième session. Le coût estimatif du projet est de Fr.s. 330 000，soit US $231 000 au taux de change 
actuel. 

6.2 La route qui longe le bâtiment principal surplombe sur toute sa longueur un tunnel utilisé pour les 
expéditions et livraisons. Elle a été construite en 1962 conformément aux exigences alors en vigueur 
concernant la capacité de charge effective et prévisible. L'introduction de véhicules de transport plus lourds, 
notamment les semi-remorques, a modifié considérablement les exigences relatives à la capacité de charge. 
Après trente ans d'utilisation, on a également constaté des infiltrations d'eau qui ont contribué à affaiblir 
la structure porteuse. En 1991, l'OMS a chargé un ingénieur civil local de vérifier la fiabilité de la capacité 
de charge de la route. Le rapport de Fingénieur révèle que la structure, affaiblie en plusieurs endroits, ne 

1 Document EB89/1992/REC/1, p. 46. 
2 Document EB91/1993/REC/1, p. 39. 
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répond plus aux prescriptions de sécurité pour le passage des véhicules lourds. Il a recommandé de 
remédier au problème dans un délai d'un an ou deux pour prévenir une dégradation ultérieure qui rendrait 
la route dangereuse. Vu la nature du problème et malgré les contraintes financières actuelles, le Directeur 
général estime qu'il n'est plus possible de surseoir au renforcement de la structure; il soumet donc le projet 
à l'approbation de l'Assemblée de la Santé. Le coût estimatif actuel des travaux est de Fr.s. 1 500 000，soit 
US $1 049 000 au taux de change actuel. 

7. Bureau régional des Amériques 

7.1 Le bâtiment qui abrite actuellement le Centre de coordination du programme des Caraïbes (CPC) 
à la Barbade a été construit en 1793 et ne satisfait plus aux normes minimales de sécurité et de viabilité 
à long terme. Le CPC est chargé de coordonner les ressources de l，OPS/OMS affectées à la Barbade, à 
la région orientale des Caraïbes, aux Antilles françaises et à la Guyane française. Il a été établi qu'à long 
terme il serait plus rentable de construire un nouveau bâtiment que de faire les réparations structurelles 
importantes qu'exigerait le bâtiment actuel. Le coût de la construction est estimé à US $1 300 000, le 
terrain étant donné par le Gouvernement de la Barbade qui financera également une partie de la 
construction. La contribution du fonds immobilier à ce projet - 25 % du coût total 一 sera de US $325 000. 

7.2 Le représentant de POPS/OMS à Mexico a actuellement son bureau dans un local loué. Ce local et 
les installations sont jugés inadéquats compte tenu en particulier du centre important de documentation 
qui s'y trouve. De plus, le loyer devrait augmenter considérablement à Fexpiration, en 1995, du bail en 
cours. La construction d'un nouveau bâtiment permettrait non seulement de résoudre les problèmes actuels 
mais serait aussi un investissement qui pourrait être amorti en dix ans. Le coût de la construction est estimé 
à US $1 000 000，le Gouvernement du Mexique offrant le terrain et participant aux frais. La contribution 
du fonds immobilier à ce projet - 25 % du coût total - sera de US $250 000. 

8. En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier pour la période 
allant du 1er juin 1994 au 31 mai 1995 sont les suivants : 

III. RESUME 

US 

231 0001 

Renforcement de la structure porteuse sous la route d'accès au bâtiment du Siège 1 049 0001 

Coût supplémentaire de la rénovation de la façade en béton de la salle du Conseil 
du Bureau régional des Amériques 110 2502 

Construction d'un bureau pour le Centre de coordination du programme 
des Caraïbes à la Barbade (Région des Amériques) 325 000 

Construction d'un bureau pour le représentant de POPS/OMS à Mexico (Région 
des Amériques) 250 000 

Total des besoins estimatifs 1 965 2504 

Solde disponible du fonds immobilier, y compris les intérêts échus 
au 31 décembre 1993 (voir appendice), arrondi à 244 ООО3 

Déficit qu'il est proposé de combler par une ouverture de crédits de 
l'Assemblée de la Santé 1 721 2504 

1 Montant modifié pour tenir compte du taux de change le plus récent. 
Coût supplémentaire à financer par le fonds immobilier. 
Solde disponible final du fonds immobilier. 
Montants finals compte tenu des changements indiqués dans les notes 1，2 et 3 ci-dessus. 
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IV. QUESTIONS PORTEES TOUT SPECIALEMENT A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE 
DE LA SANTE 

9. Dans ce paragraphe, l'Assemblée de la Santé était invitée à examiner le projet de résolution sur le 
fonds immobilier, dont l，adoption lui était recommandée dans la résolution EB93.R15. Le texte, qui avait 
été révisé pour tenir compte des chiffres modifiés figurant dans les paragraphes du dispositif, a été adopté 
sous la cote WHA47.25. 



m í 9 1 l o 1990-1991 1992-1993 ( ， í 、 
31 décembre 1989 creation du fonds) 

SOLDE AU 1er JANVIER - 2 892 234 5 922 950 -

RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 68 990 68 990 

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10) 17 115 436 17 115 436 

résolutions WHA43.6, WHA44.29 - 5 798 750 - 5 798 750 

résolution WHA46.22 - - 145 000 145 000 

Montant viré de la partie II du fonds de 
roulement (résolution WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Loyers perçus 5 674 083 856 474 775 431 7 305 988 

Intérêts 4 602 345 735 300 254 290 5 591 935 

Autres recettes 1567 - - 1567 
Total des recettes 28 590 835 7 390 524 1 174 721 37 156 080 

Total des fonds disponibles 28 590 835 10 282 758 7 097 671 -

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

(voir l'additif ci-contre) 25 698 601 4 359 808 6 853 566s 36 911 975s 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 2 892 234 5 922 950 244 105 244 105 

Appendice “ О) 
о 

SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1993 
(en dollars des Etats-Unis) 
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-Dont un montant de US $1 781 187 réservé pour le Bureau régional de la Méditerranée orientale (extension du bâtiment du Bureau régional, résolution WHA43.6), en 
attendant la mise au point définitive et l'approbation des plans révisés. 
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DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 

(1 ,r JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1993 

(en dollars des Etats-Unis) 

Engagements de dépenses 
Autorisation 

Objet 
pertinente 

(résolution/ 

décision) 

1er janv. 1970-

31 déc. 1989 
1990-1991 

1992-1993 

Dépenses Dépenses 

engagées prévues 

Total 

1. Entretien, réparation et aménagement des WHA23.14, 
logements du personnel par. 3.i) 

Bureau régional de l'Afrique 3 592 123 576 718 596 036 4 838 875 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 145 806 15 613 19 636 181 055 

73 998 

3 737 929 592 331 615 672 73 998 5 019 930 

2. Grosses réparations et transformations dans les WHA23.14, 
bâtiments existants de l'Organisation par. 3.ii) 

Siège : 

Réparations courantes 903 101 - - - 903 101 
Rétablissement de la solidité de la structure du WHA35.12 et 

huitième étage du bâtiment principal WHA36.17 363 193 - - - 363 193 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et 

des installations techniques qui la surmontent . WHA39J 335 757 - - - 335 757 
Transformation du huitième étage du bâtiment 

du Siège WHA393 1527 073 23 290 - - 1 550 363 
Remplacement du central téléphonique WHA42.10 - 2 071 272 128 461 15 267 2 215 000 

Bureau régional de l'Afrique 1 619 005 97 215 - - 1 716 220 
Bureau régional des Amériques 59 220 108 250 215 250 - 382 720 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 122 257 120 054 326 217 230 752 799 280 

Bureau régional de l'Europe 428 053 536 426 593 674 196 091 1754 244 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 156 658 1 158 - - 157 816 
Bureau régional du Pacifique occidental 892 922 - - - 892 922 

6 407 239 2 957 665 1263 602 442 110 11 070 616 

3. Acquisition de terrain, construction ou WHA23.14, 
agrandissement de bâtiments par. 3.iii) 

Siège 

Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une 

somme destinée au règlement partiel du litige 
avec la Compagnie française d'Entreprise . . . . WHA23.18 655 140 - - - 655 140 

Achat de terrain WHA23.17 1 000 095 - - - 1 000 095 

Deuxième bâtiment préfabriqué WHA24.22 689 791 - - - 689 791 

Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 1 799 575 - - - 1 799 575 

Etudes d'architecte concernant l'agrandissement WHA24.22 et 

envisagé du bâtiment principal WHA25.38 243 832 - - - 243 832 

Modifications apportées au bâtiment "V" WHA33.15 102 658 - - - 102 658 

Places de stationnement supplémentaires WHA33.15 104 564 - - - 104 564 

Construction d'un bâtiment à usage de cuisines et 

de restaurant WHA36.17 2 728 844 - • - 2 728 844 

Bureau régional die l'Afrique 

Construction de logements supplémentaires pour le 

personnel WHA23.16 936 937 - - - 936 937 

Première extension du bâtiment du Bureau régional WHA23.16 751 585 - - - 751 585 
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Engagements de dépenses 

Objet 

Autorisation 

pertinente 1992-1993 

( — / U 二 - 1990-1991-5î ¡¡¡ Total 
décision) 

engagées prévues 

Bureau régional de l'Afrique (suite) 

Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional WHA28.26 

Acquisition de terrains pour la construction de 

logements supplémentaires pour le personnel . . . WHA24.24 

Transformation des logements du personnel WHA34.12 

Construction d'un petit immeuble de bureaux et de 

logements pour le personnel à Malabo (Guinée 

équatoriale) WHA34.12 

Troisième extension du bâtiment du Bureau régional WHA37.19 

Achat de cinq maisons pour le personnel en 

Namibie WHA43.6 

Remplacement du central téléphonique WHA44.29 

Bureau régional des Amériques 

Construction d'un bureau de zone à Brasilia 

(participation de l'OMS) WHA25.39 

Construction d'un bâtiment pour l'Institut de 

l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 

(participation de l'OMS) WHA35.12 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 

Equipement de lutte contre l'incendie et groupe 

électrogène de secours WHA28.26 

Installation d'un nouveau central téléphonique . . . . EB63(8) 

Extension du bâtiment du Bureau régional, 

y compris l'installation d'un nouvel équipement 

de climatisation et d'une sous-station électrique . WHA34.12 

Groupe électrogène de secours supplémentaire • • • WHA35.12 

Adjonction d'un étage supplémentaire au bâtiment 

du Bureau régional WHA45.9 

Bureau régional de l'Europe 

Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 

au 33 Strandpromenaden EB63(8) 

Installation d'un nouveau central téléphonique . . . . WHA29.28 

Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension 

du bâtiment du Bureau régional WHA34.12 

Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les 

personnes handicapées WHA34.12 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Extension du bâtiment du Bureau régional WHA25.40 

Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA38.9 

Etude d'architecte en vue de l'extension du bâtiment 

du Bureau régional WHA41.13 

Construction d'une annexe au Bureau régional . . . . WHA43.6 

930 588 

13 517 

292 955 

599 287 

855 840 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 

120 557 

673 497 

84 791 

93 213 

91546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 

190 000 

10 000 

930 588 

13 517 

292 955 

- - - 599 287 

7 712 - • 863 552 

353 740 611 - 354 351 
- 1275 400 - 1275 400 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 

120 557 

- - 673 497 

• - 84 791 

6 098 138 902 145 000 

93 213 

91 546 

190 000 

63 707 

38 102 

- - - 39 634 

- - - 190 000 

- - - 10 000 
50 241 549 572 1 781 187s 2 381 ООО2 

Bureau régional du Pacifique occidental 

Installation d'un équipement contre l'incendie 

(détection et lutte) WHA27.16 

Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 

Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA33.15 

Construction d'une annexe au Bureau régional . . . . WHA43.6 

Total pour l'acquisition de terrain, la construction 

ou l'agrandissement de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES 

PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

25 097 

537 437 

.090 141 

398 119 706 414 

25 097 

537 437 

1 090 141 

1 104 533 

15 553 433 809 812 2 538 095 1 920 089 20 821 429 

25 698 601 4 359 808 4 417 369 2 436 197 36 911 975 

S Dont un montant de US $1 781 187 est réservé en attendant la mise au point définitive et l'approbation des plans révisés. 
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Mlle M. ESCOBAR, Ambassadeur, Représentant 

permanent adjoint, Genève 

Mme S. R. GALLARDO, Attachée, Mission 

permanente, Genève 

EMIRATS ARABES UNIS 

Chef de délégation 

Mr A. AL-BADI, Minister of Health 

Délégués 

Mr A. R. A. MAHMOOD，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Dr S. AL QASSIMI，Under-Secretary, Ministry of 

Health 

Suppléants 

Dr M. HAMDAN, Director, Dental Services, Ministry 

of Health 

Dr N. KHORONFOL，Director, School Health 

Dr H. AL HOSANI，Ministry of Health 

Mr M. OMR AN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr A. RABIAA, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr N. KHALIFA，Ministry of Health 

Mr R. AL KUTBI, Ministry of Health 

Mr C. AL MUHAIRI, Ministry of Health 

Mr A. R. AMIR1, Ministry of Health 

Mr Y. HREIZ，Permanent Mission，Geneva 

Mr M. BIN OMARA, Permanent Mission, Geneva 

Mr K. AL-GHARBI, Ministry of Health 

Professor R. H. LEVEY 

EQUATEUR 

Chef de délégation 

Dr P. ABAD, Ministre de la Santé publique 



170 QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Délégué 

M. J. L. ROMAN, Sous-Secrétaire à Г Administration 

des Finances，Ministère de la Santé publique 

Mlle M. PARRA BOSSANO，Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

ERYTHREE 

Chef de délégation 

Dr H. MEHTSUN, Acting Minister 

Délégués 

Mr S. KIFLEYESUS, Head of Planning 

Dr T. FEKADU, Ministry of Health 

Chef de délégation 

Dr María Angeles AMADOR MILLAN, Ministre de la 

Santé et de la Consommation 

Délégués 

M. F. VALENZUELA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

M. J. M. ROCHE MARQUEZ, Secrétaire général 

technique, Ministère de la Santé et de la 

Consommation 

Suppléants 

M. J. M. FREIRE, Directeur de l'Ecole nationale de 

Santé publique 

M. A. PEREZ MARTINEZ, Sous-Directeur général 

des Relations internationales, Ministère de la Santé 

et de la Consommation 

Dr E. GIL LOPEZ, Sous-Directeur général de 

l’Epidémiologie, de la Promotion et de l'Education 

pour la Santé, Ministère de la Santé et de la 

Consommation 

M. J. M. GONZALEZ DE LINARES, Conseiller, 

Mission permanente, Genève 

Dr P. CABA MARTIN, Ecole nationale de Santé 

publique 

Dr A. ABAD, Conseiller technique aux Affaires 

internationales, Ministère de la Santé et de la 

Consommation 

M. J. A. ONORBE DE LA TORRE, Sous-Directeur 

général, Ministère de la Santé et de la 

Consommation 

Dr J. R. LUIS-Y AGUE SANCHEZ, Conseiller, Sous-

Secrétariat à la Santé et à la Consommation 

Délégués 

Dr Katrin SALUVERE，Ministry of Social Affairs 

Mr T. VILOSIUS, Ministry of Social Affairs 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Chef de délégation 

Ms D. E. SHALALA，Secretary of Health and Human 

Services 

Chef adjoint 

Dr P. R. LEE, Assistant Secretary for Health, U.S. 

Public Health Service, Department of Health and 

Human Services 

Délégué 

Mr D. SPIEGEL, Ambassador’ Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 

Ms R. BELMONT, Associate Director for Multilateral 

Programs, Office of International Health, U.S. 

Public Health Service，Department of Health and 

Human Services 

Dr J. I. BOUFFORD, Principal Deputy Assistant 

Secretary for Health，U.S. Public Health Service, 

Department of Health and Human Services 

Mr N. A. BOYER，Director, Health and Transportation 

Programs, Bureau of International Organization 

Affairs, Department of State 

Dr J. J. CLINTON, Administrator, Agency for Health 

Care Policy and Research, U.S. Public Health 

Service, Department of Health and Human Services 

Dr D. SATCHER, Director, Centers for Disease 

Control and Prevention, U.S. Public Health 

Service, Department of Health and Human 

Services 

Dr С. V. SUMAYA，Administrator, Health Resources 

and Services Administration, U.S. Public Health 

Service, Department of Health and Human 

Services 

Conseillers 

Dr К. BERNARD，Associate Director for Medical and 

Scientific Affairs，Office of International Health, 

Department of Health and Human Services 

Mr J. R. CROOK, Legal Adviser, Permanent Mission, 

Geneva 

Dr N. DAULAIRE, Senior Policy Adviser on Popula-

tion and Health, Bureau for Policy and Program 

Coordination, Agency for International 

Development 

Dr J. H. DAVIS, Associate Director for International 

Health, Centers for Disease Control and 

Prevention, Department of Health and Human 

Services 

Mr P. D. EICHER，Political Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

Mrs D. GIBB, Human Resources Coordinator, Office 

of Health, Bureau for Global Programs, Field 

Support and Research, Agency for International 

Development 

Ms E. KIMBER, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Dr S. L. NIGHTINGALE, Associate Commissioner for 

Health Affairs, Food and Drug Administration, 

U.S. Public Health Service, Department of Health 

and Human Services 

Mr H. P. THOMPSON, International Health Attaché， 

Permanent Mission, Geneva 

Dr L. WEINTRAUB, International Resource Manage-

ment, Permanent Mission, Geneva 

Dr Elena V. RIOS, Medical Consultant, Office of 

State-wide Health Planning and Development, 

State of California 

Chef de délégation 

Dr A. TAMRAT, Vice-Mi ni ster, Ministry of Health 
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Délégués 

Mr T. HADGO, Head, Health Bureau Region I, 

Ministry of Health 

Mr Y. IBRAHIM OMAR, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléant 

Mr M. ZEWDIE MICHAEL, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE 

DE MACEDOINE 

Chef de délégation 

Professor J. TOFOSKI, Minister of Health 

Délégués 

Mrs Biljana TASEVSKA, Chargé d'affaires a.i., 

Permanent Mission, Geneva 

Dr Violeta MALINSKA-PETRUSEVSKA, Under-

Secretary, Ministry of Health 

Suppléant 

Mrs E. ANDREEVSKA Counsellor, Ministry of 

Foreign Relations 

FEDERATION DE RUSSIE 

Chef de délégation 

Professor E. A. NECHAEV, Minister of Health and 

Medical Industry 

Délégués 

Mr A. I. KOLOSOVSKIJ, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Dr M. N. SAVEL'EV, Chief, International Relations 

Board, Ministry of Health and Medical Industry 

Conseillers 

Professor J. F. ISAKOV, Vice-President, Russian 

Academy of Medical Sciences 

Mr V. V. LOSCININ, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Dr A. V. PAVLOV, Deputy Chief, International 

Relations Board, Ministry of Health and Medical 

Industry 

Mr V. M. LYKOV, Deputy Chief, International 

Relations Board，Ministry of Health and Medical 

Industry 

Mr S. V, SEMENOV, Vice-Chairman, the State 

Committee on Sanitary and Epidemiological 

Surveillance 

Mr A. I. SAVINYH，Chief, External Relations Board, 

the State Committee on Sanitary and 

Epidemiological Surveillance 

Dr L. 1. MALYSEV, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr A. O. PAHOMOV, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr О. V. MALJUGIN, Chief of Department, Russian 

Medical Academy of Postgraduate Education 

FIDJI 

Chef de délégation 

Mr J. KAUK1MOCE, Minister for Health and Social 

Welfare, Minister for Housing, Urban 

Development and Environment 

Délégués 

Mr A. TUDREU, Permanent Secretary for Health and 

Social Welfare 

Dr N. GONEYALI, Director of Hospital Services 

FINLANDE 

Chef de délégation 

Mr J. HUUHTANEN, Minister of Social Affairs and 

Health 

(Chef de la délégation du 4 au 6 mai 1994) 

Chef adjoint 

Dr K. LEPPO, Director-General，Department of Social 

and Health Services, Ministry of Social Affairs and 

Health 

(Chef de la délégation les 2 et 3 mai et du 7 au 12 

mai 1994) 

Délégué 

Mr A. HYNNINEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 

Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor for International 

Affairs, Ministry of Social Affairs and Health 

Dr T. MELKAS, Senior Medical Officer, Department 

for Promotion and Prevention, Ministry of Social 

Affairs and Health 

Mr R. POMOELL, Director, Health Development 

Cooperation Group, National Research and 

Development Centre for Welfare and Health 

Mr H. HAMALA, Counsellor, Ministry for Foreign 

Affairs 

Mr J. SORMUNEN, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Conseillers 

Mr P. PERTTULA, Special Adviser to the Minister, 

Ministry of Social Affairs and Health 

Mr O. KEROLA, Director, Finnish Municipal Associa-

tion 

Ms M. ANTTILA, Director，Union of Health 

Professionals, TEHY 

Dr К. ALA-HARJA 

Dr H. KEMPPAINEN 

Mrs M. VEHKAOJA 

Mr P. ARAJARVI’ Counsel to the Social Affairs and 

Health Committee 

Chef de délégation 

Mme S. VEIL, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires 

sociales，de la Santé et de la Ville 

Délégués 

M. M. de BONNECORSE, Ambassadeur, Représen-

tant permanent, Genève 

Professeur J.-F. GIRARD, Directeur général de la 

Santé, Ministère des Affaires sociales，de la Santé 

et de la Ville 

Suppléants 

M. A. LUNVEN, Ambassadeur, Coordonnateur pour la 

préparation du Sommet sur le SIDA, Ministère des 

Affaires étrangères 
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M. C. LECOURTIER, Conseiller technique, Cabinet 

du Ministre d'Etat, Ministère des Affaires sociales, 

de la Santé et de la Ville 

M. J.-L. DURAND-DROUHIN, Directeur des 

Relations internationales, Ministère des Affaires 

sociales, de la Santé et de la Ville 

M. J. MANENT, Ministre conseiller, Mission 

permanente, Genève 

M. P. BONNEVILLE, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 

M. J.-M. BRUNO, Sous-Directeur de la Santé et du 

Développement social, Ministère de la Coopération 

M. C. GUILHOU, Direction des Nations Unies et des 

Organisations internationales, Ministère des 

Affaires étrangères 

Professeur M. MANCIAUX, Professeur de santé 

publique，Faculté de Médecine de Nancy 

Dr Maguy JEANFRANÇOÏS, Direction générale de la 

Santé，Ministère des Affaires sociales, de la Santé 

et de la Ville 

Dr J.-G. MOREAU，Ministère des Affaires sociales，de 

la Santé et de la Ville 

Dr Armelle GEORGE-GUITON, Médecin-inspecteur 

en chef, Direction générale de la Santé, Ministère 

des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville 

Conseillers 

M. R. SIMON, Chargé de mission, Division des 

Relations internationales, Ministère des Affaires 

sociales, de la Santé et de la Ville 

M. J.-M. LAURE, Sous-Directeur du Développement 

et de la Santé, Ministère de la Coopération 

M. B. LABORDERIE，Chef du Bureau Afrique 

centrale et Océan indien, Ministère de la 

Coopération 

Dr Annette SABOURAUD, Présidente du réseau 

français des «villes-santé» de FOMS, Rennes 

Mme M. SAMATE, Attachée, Mission permanente, 

Genève 

Mme M. PUYBASSET 

Mme A. TURSZ 

Dr B. MONTAVILLE, Conseiller, Santé et Affaires 

sociales 

Mme R. DENIAU, Agence du Médicament, Mission 

des Affaires européennes et internationales 

Mme F. BUHL, Directeur de la Communication et des 

Relations, Syndicat national de I，Industrie 

pharmaceutique 

Chef de délégation 

M. J. N’GOUA-BEKALE，Ministre de la Santé 

publique 

Délégué 

Dr T. ENGONGAH-BEKA，Conseiller du Ministre 

de la Santé publique chargé des relations 

internationales 

Suppléants 

M. B. BAYI, Conseiller du Ministre de la Santé 

publique chargé de la planification 

Dr C. ATENDE, Directeur des Etablissements 

sanitaires et de la Médecine curative et du 

programme national de lutte contre le SIDA 

M. N. MANVA, Premier Conseiller a.i.，Mission 

permanente, Genève 

Chef de délégation 

Mr L. J. SONKO, Minister of Health and Social 

Welfare 

Délégués 

Mr L. SAMATEH, Permanent Secretary, Ministry of 

Health and Social Welfare 

Dr M. О. GEORGE, Director of Health Services 

Chef de délégation 

Dr A. DJORBENADZE，Minister of Health 

Délégués 

Dr T. KERESELIDZE, Liaison Officer 

Mr A. KHOMASSURIDZE 

GHANA 

Chef de délégation 

Mr S. G. OB1MPEH, Minister of Health 

Chef adjoint 

Mr К. AMOO-GOTTFRIED, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 

Dr N. A. ADAMAFIO, Director of Medical Services, 

Ministry of Health 

Dr A. ASAMOAH-BAAH, Director, Policy Planning, 

Monitoring and Education, Ministry of Health 

Conseillers 

Mr F. POKU, Minister, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Mr F. W. Y. EKAR, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Chef de délégation 

M. F. IOANNIDES，Secrétaire d'Etat à la Santé, à la 

Prévoyance et à la Sécurité sociale 

Chef adjoint 

M. G. P. HELMIS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégué 

M. J. N. BOUCAOURIS, Représentant permanent 

adjoint, Genève 

Suppléants 

Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, Directeur 

général de la Santé 

M. D. YANTAIS, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 

M. T. THEODOROU, Secrétaire d'Ambassade, 

Mission permanente, Genève 

Mme M. MALLIORI, Conseiller du Ministre de la 

Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

Professeur A. SISSOURAS，Conseiller du Ministre de 

la Santé, de Ы Prévoyance et de la Sécurité sociale 

M. R. ZINZIUS, Administrateur, Conseil de l'Union 

européenne, Bruxelles 
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GUATEMALA 

Chef de délégation 

Dr G. HERNANDEZ POLANCO, Ministre de la Santé 

publique et de l'Assistance sociale 

Délégués 

M. F. URRUELA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

M. G. D. SMITH DONNELL, Directeur exécutif de la 

Fédération centro-américaine des Laboratoires 

pharmaceutiques 

Suppléants 

Mme C. RODRIGUEZ DE FANKHAUSER, Ministre 

conseiller, Mission permanente, Genève 

M. J. C. CUESTAS GALVEZ, Premier Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

Mme A. PHEFUNCHAL, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

Chef de délégation 

Professeur M. FOFANA, Ministre de la Santé publique 

et des Affaires sociales 

Délégués 

Dr M. SYLLA, Conseiller technique chargé de la 

coopération 

Professeur M. K. KONDE, Directeur national de la 

Santé publique 

GUINEE-BISSAU 

Chef de délégation 

Dr Henríqueta GOD1NHO GOMES, Minister of Public 

Health 

Délégués 

Dr A. P. J. DA SILVA, Director-General, Planning and 

International Cooperation 

Dr Clotilde F. DA SILVA，Director, Maternal and 

Child Health/Family Planning Department 

Suppléant 

Dr V. F. GOMES, Director, Raoul Follereau National 

Hospital 

GUINEE EQUATORIALE 

Chef de délégation 

Dr В. NGORE MBOYACO, Ministre de la Santé et de 

Г Environnement 

Délégué 

Dr V. SIMA OYANA，Directeur général de 

Г Assistance et de la Coordination hospitalières 

Chef de délégation 

Ms G. TEIXEIRA, Senior Minister of Health 

Délégué 

Dr E. SAGALA, Chief Medical Officer 

HAITI 

Chef de délégation 

Dr J. J. MOLIERE, Ministre de la Santé publique et de 

la Population 

Délégué 

Dr P. M. SAJOUS, Directeur général, Ministère de la 

Santé publique et de la Population 

HONDURAS 

Chef de délégation 

Dr E. SAMAYOA, Ministre de la Santé publique 

Délégués 

Dr J. C. ARITA，Directeur régional de la Santé 

Mme M. G. CARIAS ZAPATA, Conseiller, Mission 

permanente，Genève 

Suppléant 

Mlle M. TURCIOS，Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

Chef de délégation 

Dr A. JAVOR, Secretary of State, Ministry of Welfare 

Chef adjoint 

Dr G. BOYTHA，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 

Dr M. FEHER，Deputy Secretary of State, Ministry of 

Welfare 

Suppléants 

Dr Erzsébet PODMANICZKY，Director, Department 

for International Relations, Ministry of Welfare 

Ms K. NOVAK, Head of Division, Department for 

International Relations, Ministry of Welfare 

Mr Z. MARTINUSZ, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Conseiller 

Dr Mari anna SZATMARI, Senior Ministerial 

Counsellor, Liaison Officer 

ILES SALOMON 

Chef de délégation 

Mr N. WAENA，Minister for Health and Medical 

Services 

Chef adjoint 

Mr A. PAUL, Member of Parliament 

Délégué 

Dr N. KERE, Permanent Secretary, Ministry of Health 

and Medical Services 

INDE 

Chef de délégation 

Dr В. SHANKARANAND, Minister for Health and 

Family Welfare 

Délégués 

Mr I. CHAUDHURI, Additional Secretary, Ministry of 

Health and Family Welfare 

Dr A. K. MUKHERJEE, Director-General of Health 

Services 

Suppléants 

Mr M. SINGH, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
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Mrs N. PRADHAN, Director, Ministry of Health and 

Family Welfare 

Mr T. S. TIRUMURTI, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr D. PATNAIK, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr К. RAM, Ministry of Health and Family Welfare 

INDONESIE 
Chef de délégation 

Professor SUJUDI, Minister of Health 

Délégués 

Mr S. D. M. BROTODININGRAT, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

Dr S. L. LEIMENA，Director-General of Public 

Health，Department of Health 

Suppléants 

Dr H. M. ABEDNEGO, Director-General of Commu-

nicable Disease Control and Environmental Health 

Mr A. SILALAHI，Ambassador, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Conseillers 

Dr N. К. RAI, Head，Bureau of Planning, Department 

of Health 

Mr M. WIDODO, Minister-Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

Dr A. SOEWANDONO, Bureau of Planning, 

Department of Health 

Ms D. H. MOEHARIO, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr B. HEINDRASTO, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Ms R. SUMARTINI, Directorate for International 

Organizations, Department of Foreign Affairs 

Mrs K. SOEPARDJO ROESTAM, Chairperson, 

Presidium of the Indonesian Civil Servants' Wives 

Association 

Mrs E. S. Y. S. MEMET, Chairperson，Family Welfare 

Movement 

Mrs S. N. S. SUBRATA，Second Chairwoman, Family 

Welfare Movement 

Mr DARODJATUN, President Director of Biofarma 

Mr SOEMARGONO, Director, Rajawali Nusantara 

•RAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’） 

Chef de délégation 

Dr A.-R. MARANDI，Minister of Health and Medical 

Education 

Délégués 

Mr S. NASSERI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Dr H. M.-A. ARDEKANI, Deputy Minister for Health 

Affairs，Ministry of Health and Medical Education 

Suppléants 

Dr M. H. NICKNAM, Director-General of Scientific 

Cooperation and International Relations, Ministry 

of Health and Medical Education 

Dr M. AZMOUDEH，Director-General of Communi-

cable Diseases, Ministry of Health and Medical 

Education 

Conseillers 

Dr Nahid E. ZANJANI，Senior Expert of Health 

Affairs 

Mr H. MOINI-MEIBODI, Second Secretary, Perma-

nent Mission, Geneva 

IRAQ 

Chef de délégation 

Dr O. M. MUBARAK, Minister of Health 

Délégués 

Dr N. H. A. AL-SHABANDAR, Director-General, 

Health Planning and Education, Ministry of Health 

Dr K. Z. HABIB, Head, International Organizations 

Department, Division of International Health, 

Ministry of Health 

Suppléants 

Mr M. A. HUSSEIN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr К. AL-KHERO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr M. SALMAN, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Chef de délégation 

Mr J. HURLEY，Secretary-General, Department of 

Health 

Délégués 

Mr J. SWIFT, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 

Dr N. TIERNEY, Chief Medical Officer, Department 

of Health 

Suppléants 

Mr D. DENHAM，First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Ms N. 0’SULLIVAN，Assistant Principal Officer, 

Department of Health 

Мг В. TISDALL, Attaché (Administrative Affairs), 

Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 

Mr G. A. STEFANSSON, Minister of Health and 

Social Security 

Chef adjoint 

Mr P. SIGURDSSON, Secretary-General, Ministry of 

Health and Social Security 

Délégué 

Ms D. PALSDOTTIR, Director, Ministry of Health and 

Social Security 

Suppléants 

Mr O. OLAFSSON，Director-General of Health 

MrG. MAGNUSSON, Deputy Secretary-General, 

Ministry of Health and Social Security 

Conseillers 

Mr K. JOHANNSSON, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Ms L. OLAFSDOTTIR, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
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Mr G. B. HELGASON, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

ISRAEL 

Délégués 

Dr Y. SHEMER, Assistant Director-General, Ministry 

of Health 

Mr I. LI OR, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 

Mrs P. HERZOG, Deputy Director-General, Internatio-

nal Relations，Ministry of Health 

(Chef de la délégation à partir du 5 mai 1994) 

Suppléants 

Dr Y. SEVER，Public Health Officer, Ministry of 

Health 

Dr A. LEVENTHAL, District Medical Officer 

Mr A. MILLO, Director, International Organizations 

Division, Ministry of Foreign Affairs 

Mrs S. FRANKEL, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr S. NAVEH, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Dr D. LEVANON, Public Health Officer, Ministry of 

Health 

ITALIE 

Chef de délégation 

Mme M. P. GARAVAGLIA, Ministre de la Santé 

Délégués 

M. G. BALDOCCI, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Mme M. di GENNARO, Directeur général, Bureau des 

Relations internationales, Ministère de la Santé 

Suppléants 

Professeur V. SILANO, Directeur général, Aliments et 

Nourriture, Ministère de la Santé 

Dr L. TOTI, Directeur général, Istituto Superiore di 

Sanità，Rome 

Dr G. MAJORI, Directeur, Département de 

Parasitologic, Istituto Superiore di Sanità, Rome 

Dr S. SQUARCIONE, Directeur, Maladies 

infectieuses, Ministère de la Santé 

Professeur L. GIANNICO, Commissaire 

extraordinaire, Croix-Rouge italienne 

M. A. BALBONI, Ministre conseiller, Représentant 

permanent adjoint，Genève 

M. G. L. M ASCI A, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 

Dr F. CICOGNA, Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

M. E. ROCCO，Ministère de la Santé 

M. P. CORRITORE, Ministère de la Santé 

Professeur V. FATTORUSSO, Ministère de la Santé 

Dr F. ODDO, Ministère de la Santé 

Dr R. MASIRONI, Ministère de la Santé 

M. G. RIVA, Ministère des Affaires étrangères 

M. V. RACALBUTO, Ministère des Affaires 

étrangères 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Chef de délégation 

Dr A. B. A. AL MAHMOUDI, Secretary, General 

People's Committee of Health and Social Security 

Délégués 

Mr H. I. TAMER, Deputy Secretary, General People's 

Committee of Health and Social Security 

Mr M. DROUJI, Minister-Plenipotentiary, Chargé 

d'affaires a.i., Permanent Mission, Geneva 

Suppléants 

Dr A. R. JAIDY，Counsellor, General People's 

Committee of Health and Social Security 

Dr A. RAHIL MOHAMED, President, Arab Medical 

University 

Dr Mabrouka LEGNAIN, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr D. ETOMI, Director, General People's Committee 

of Health and Social Security 

Mr M. EL ASWAD 

Mr R. DOKALI, General People's Bureau for Foreign 

Liaison and International Cooperation 

JAMAÏQUE 

Chef de délégation 

Mr R. PIERCE, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégués 

Miss V. E. BETTON, Minister-Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

Miss J. STEWART, First Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 

JAPON 

Chef de délégation 

Mr К. OUCHI，Minister for Health and Welfare 

Délégués 

Mr M. ENDO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Dr E. NAKAMURA, Technical Adviser for Internatio-

nal Cooperation, Ministry of Health and Welfare 

Suppléants 

Mr N. OKAMITSU, Director-General, Ministers 

Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Dr S. OSAWA，Director-General, Statistics and 

Information Department, Minister's Secretariat, 

Ministry of Health and Welfare 

Mr S. NAITO, Minister, Permanent Mission, Geneva 

Mr H. SAKAI, Director, International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry of Health and 

Welfare 

Mr K. TESHIMA, Director, Pharmaceutical and 

Cosmetics Division, Pharmaceutical Affairs 

Bureau, Ministry of Health and Welfare 

Mr T. ITO, Minister, Permanent Mission, Geneva 

Conseillers 

Mr A. KITAMURA, Deputy Director, International 

Affairs Division, Ministry of Health and Welfare 

Dr J. SUZUKI, Deputy Director, International Affairs 

Division, Ministry of Health and Welfare 

Mr S. MATSUDA，First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Dr H. DOI’ Deputy Director, International Affairs 

Division, Ministry of Health and Welfare 
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Mr H. BETSUI, Deputy Director, International Affairs 

Division，Ministry of Health and Welfare 

Mr S. OTAKE, Specialized Agencies’ Administration 

Division，Multilateral Cooperation Department, 

Ministry of Foreign Affairs 

Dr К. MIYAGISHIMA, Health Administration 

Division, Department of Health Administration， 

National Institute of Public Health 

Mr S. UMEZAWA, Political Secretary to the Minister 

of Health and Welfare 

Mr J. SHIRAISHI，Administrative Secretary to the 

Minister of Health and Welfare 

Dr H. SUZUKI, Director，First Medical Cooperation 

Division, Medical Cooperation Department, Japan 

International Cooperation Agency 

JORDANIE 

Chef de délégation 

Dr A. R. MALHAS, Minister of Health 

Chef adjoint 

Dr H. OWEIS, Secretary-General, Jordan Medical 

Council 

(Chef de la délégation à partir du 9 mai 1994) 

Délégué 

Dr Z. TEEF, Head, Information Centre 

Suppléants 

Mr T. NAIM，Head, Public Relations 

Dr K. TALHOUNI, Minister-Plenipotentiary, Perma-

nent Mission，Geneva 
KAZAKHSTAN 

Délégués 

Mr A. DUJSEKEEV, Deputy Minister of Health 

DrJibek KARAGULOVA, Liaison Officer 

KENYA 

Chef de délégation 

Mr J. M. ANGATIA, Minister for Health 

Délégués 

Mr D. M. MBITI, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

Dr D. D. C. D. NANJIRA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 

Professor G. В. A. OKELO, Director of Medical 

Services, Ministry of Health 

Mr E. M. B. H. OMBOGO-NDONG’ A’ Under-

Secretary (Administration), Ministry of Health 

Mrs T. M. ODUORI, Chief Nursing Officer, Ministry 

of Health 

Dr J. N. MWANZIA’ Head，Primary Health Care, 

Ministry of Health 

Professor J. MEME, Director, Kenyatta National 

Hospital 

Professor H. P. OJIAMBO, Director, Centre for 

Information, Health Research and Development 

KIRGHIZISTAN 

Chef de délégation 

Mr N. KASIEV，Minister of Health 

Délégués 

Dr A. IMANBAEV, Head，WHO Information Centre 

for the Republics of Central Asia and Kyrgyzstan 

Dr В. DIMITROV，Chief, External Relations 

Department, Ministry of Health 

Suppléant 

Mr E. MAKEEV 

KIRIBATI 

Chef de délégation 

Mr I. TEBANIA, Minister of Health, Family Planning 

and Social Welfare 

Délégués 

Mr M. BEIABURE, Secretary for Health, Family 

Planning and Social Welfare 

Mrs T. BEIABURE, Principa! of KGV/EBS, 

Government Secondary School 

Chef de délégation 

Dr A.-R. S. AL-MUHAILAN, Minister of Health 

Délégués 

Mr M. S. AL-SALLAL’ Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Dr A. W. S. AL-FOUZAN, Consultant in Dermatology 

Suppléants 

Dr A. Y. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary for 

Public Health Affairs 

Dr S. M. AL-KANDARI, Secretary-General, Kuwait 

Institute of Medical Specialization 

Mr A. K. AL-JAFAR, Assistant Under-Secretary for 

Administration and Legal Affairs 

Mr W. Y. AL-WAGAYYAN, Director of Minister's 

Office 

Mrs L. AL-MANSOOR 

Dr R. AL-RASHOUD, Director of Al-Jamra Region 

LESOTHO 
Chef de délégation 

Dr К. D. RADITAPOLE, Minister for Health 

Délégués 

Mr L. LECHESA, Principal Secretary, Ministry of 

Health 

Dr N. MAPETLA, Director of Health Services, 

Ministry of Health 

Suppléants 

Dr T. RAM ATLAPENG，Director of Primary Health 

Care, Ministry of Health 

Mr M. PETLANE, Executive Secretary, Private Health 

Association 

Ms M. TIHELI, Chief Nursing Officer, Ministry of 

Health 

LETTONIE 

Chef de délégation 

Dr N. ZEMVALDIS，State Minister for Health 

Délégués 
Mr V. JUREVICUS, Assistant to the Prime Minister 
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Mr J. PUPURS, Head of Department, Ministry of MADAGASCAR 

Health 
Chef de délégation 

Suppléants Professeur D. S. ANDRIAMBAO, Ministre de la Santé 

Ms I. BUMBIERE, Assistant to the Minister for Health Délégués 

DrJ.-R. ANDRIAMANJAKA, Directeur général du Ms S. KALNIETE, Chargé d'affaires a.i., Permanent 
Délégués 

DrJ.-R. ANDRIAMANJAKA, Directeur général du 
Mission, Geneva Ministère de la Santé 

Ms L. Z. BERZINA Attaché，Permanent Mission, Dr J. F. R. RAKOTOJAONA, Médecin-inspecteur de 
Geneva Maevatanana 

LJBAN Suppléants 

Chef de délégation 
M. J. S. RASON, Conseiller，Mission permanente, 

Chef de délégation Genève 
M. M. HAMADE, Ministre de la Santé M. K. ALLAOUIDINE，Attaché, Mission permanente, 

Chef adjoint Genève 

M. A. EL KHAZEN, Ambassadeur，Représentant Dr D. RAKOTOSON, Ambassade, Paris 

permanent, Genève 

Délégué MALAISIE 
Professeur F. BOUSTANY, Président de l'Ordre des 

Médecins Chef de délégation 

Suppléants 

Dr M. A. KANAAN，Chef du Département de la Santé 

Mr LEE Kim Sai, Minister of Health 
Suppléants 

Dr M. A. KANAAN，Chef du Département de la Santé Chef adjoint 

sociale Dr S. ABU BAKAR bin SULEIMAN, Director-

Mlle M. ABI SAMRA，Conseiller General of Health 

M. H. CHAAR, Fonctionnaire d'administration 

LIBERIA 

Délégué 

Mr H. SIRAJ, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 

Délégué Suppléants 

Mr H. D. WILLIAMSON, Chargé d'affaires a.i., Dr R. MAHATHEVAN, Director of Health Services, 

Permanent Mission, Geneva 

LITUANIE 

Fahang 

Dr A. SHUKOR，Director, Public Health Institute 

Miss R. RAMLI, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Chef de délégation Mr M. K. M. LOH, Senior Private Secretary to the 
Professor J. BREDIKIS, Minister of Health Minister of Health 

Délégués 

Dr A. VALAVICIUS, Head, Department for External 
MALAWI 

Relations and Personnel，Ministry of Health 

Mr N. PRIELAIDA, Head, Permanent Mission， Chef de délégation 

Geneva Mr N. T. MIZERE，Principal Secretary, Ministry of 

Health 

LUXEMBOURG Chef adjoint 

Chef de délégation 
Dr W. О. O. SANG ALA, Chief of Health Services 

M. J. LAHURE, Ministre de la Santé Délégué 

Chef adjoint Mrs F. CHILIPAINE, Principa丨 Nursing Officer 

Dr Danielle HANSEN-KOENIG, Directeur de la Suppléants 

Santé, Ministère de la Santé Mrs J. MAKOZA，Deputy Controller of Nursing 

(Chef de la délégation à partir du 4 mai 1994) Services 

Délégué 

M. P. PETERS, Ambassadeur, Représentant 

Dr D. S. NYANGULU, Controller, Preventive Health 

Services 

permanent, Genève 

Suppléants MALDIVES 

M. M. REIMEN’ Premier Conseiller du 
Chef de délégation 

Gouvernement, Ministère de la Santé 
Chef de délégation 

Gouvernement, Ministère de la Santé 
Mr A. ABDULLAH, Minister of Health and Welfare 

Dr N. RUME, Directeur adjoint de la Santé，Ministère 
Mr A. ABDULLAH, Minister of Health and Welfare 

de la Santé Délégués 

M. P. DUHR, Représentant permanent adjoint, Genève Ms A. M. DIDI, Deputy Director, Health Information 

Mme A. SCHLEDER-LEUCK, Conseiller de direction and Research, Ministry of Health and Welfare 

première classe, Ministère de la Santé Mr A. SALIH, Assistant Director, Human Resource 

M. A. WEBER, Attaché, Mission permanente, Genève Development, Ministry of Health and Welfare 
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MALI 

Chef de délégation 

M. M. SIDIBE, Ministre de la Santé, de la Solidarité et 

des Personnes âgées 

Délégués 

Professeur A. Ag RHALY, Conseiller technique, 

Ministère de la Santé, de la Solidarité et des 

Personnes âgées 

Dr M. COULIBALY, Directeur national de la Santé 

publique 

Chef de délégation 

Professor J. RIZZO NAUDI, Parliamentary Secretary 

for Health 

Chef adjoint 

Dr A. VASSALLO, Chief Government Medical 

Officer 

Suppléants 

Mr M. VALENTINO, First Secretary, Chargé 

d'affaires a.i.，Permanent Mission, Geneva 

Mr S. PULLICINO, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Conseillers 

Dr P. ABELA HYZLER，Consultant, Department of 

Health 

Mr J. CAMILLERI, Private Secretary to the 

Parliamentary Secretary 

Chef de délégation 

Professeur A. HAROUCHI, Ministre de la Santé 

publique 

Délégués 

M. E. G. BENHIMA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Dr A. ZAH1, Secrétaire général, Ministère de la Santé 

publique 

Suppléants 

M. J. MAHJOUR, Directeur de l,Epidémiologie et des 

Programmes sanitaires, Ministère de la Santé 

publique 

Dr H. AHUARY, Directeur des Ressources humaines, 

Ministère de la Santé publique 

Professeur N. FIKRI BENBRAHIM，Chef de la 

Division de la Coopération avec les organisations 

internationales, Ministère de la Santé publique 

M. M. BENABLA, Chef du Cabinet du Ministre de la 

Santé publique 

Mlle F. BAROUDI, Secrétaire，(Affaires étrangères), 

Mission permanente, Genève 

MAURICE 

Chef de délégation 

Mr J. R. FINETTE, Minister of Health 

Délégué 

Dr A. K. PURRAN’ Chief Medical Officer 

Suppléants 

Mr D. G. NATH, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Mr P. CURÉ，Minister-Counsellor 

MAURITANIE 

Chef de délégation 

M. M. OULD AMAR, Ministre de la Santé et des 

Affaires sociales 

Délégués 

Dr I. KANE, Directeur de la Protection sanitaire 

Dr M. YESLEM OULD CHEIKH BENANI，Chef du 

Service national de la Lutte contre la Tuberculose 

et la Lèpre 

Chef de délégation 

Dr J. KUMATE, Secrétaire à la Santé 

Chef adjoint 

Dr J. SEPULVEDA, Sous-Secrétaire à la Coordination 

et au Développement, Secrétariat à la Santé 

Délégué 

Dr F. CHAVEZ PEON, Directeur des Affaires 

internationales, Secrétariat à la Santé 

Suppléants 

Mme D. JIMENEZ, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Mme S, GARCIA CEJA, Troisième Secrétaire, 

Secrétariat aux Relations extérieures 

MICRONESIE (ETATS FEDERES DE) 

Délégué 

Dr E. K. PRETRICK, Secretary (Minister), Department 

of Health Services 

MONACO 

Délégué 

Dr Anne NEGRE, Médecin de santé publique, 

Direction de Г Action sanitaire et sociale 

MONGOLIE 

Chef de délégation 

Dr G. DASHZEVEG，Vice-Minister of Health 

Chef adjoint 

Mr S. YUMJAV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 

Mr D. BAYARSAIKHAN，Director-General, Health 

Economics and Cooperation Department, Ministry 

of Health 

MOZAMBIQUE 

Chef de délégation 

Dr J. M. IGREJAS CAMPOS，Deputy Minister of 

Health 

Délégués 

Mr M. I. MURARGY, Ambassador, Permanent 

Representative，Geneva 
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Dr A. R. NOORMAHOMED, National Director of 

Health 

Suppléant 

Mr J. F. M. TOMO, Director, Department of Interna-

tional Cooperation 

MYANMAR 

Chef de délégation 

Mr THAN NYUNT, Minister of Health 

Chef adjoint 

Mr TIN KYAW HLAING, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 

Mr M YA THAN, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 

Suppléants 

Professor MAUNG MAUNG WINT, Department of 

Medicine, Yangon General Hospital 

Mr AUNG KYWE, Director (Administration), 

Department of Health 

Dr MYINT HTWE, Chief, International Health 

Division, Ministry of Health 

Mr SOE AUNG, Personal Staff Officer, Ministry of 

Health 

Mr NYUNT SWE, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr TUN OHN，Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr SOE HLAING, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 

Dr N. IYAMBO, Minister of Health and Social 

Services 

Délégués 

Dr S. AMADHILA, Permanent Secretary, Ministry of 

Health and Social Services 

Mrs V. TJAPEPUA, Acting Deputy Director ofMCH/ 

FP Division, Ministry of Health and Social 

Services 

Suppléants 

Ms A. M. LIMBO, PHC Coordinator of the Central 

Health Region, Ministry of Health and Social 

Services 

Mr M. LIKANDO, PHC Coordinator of the North East 

Health Region, Ministry of Health and Social 

Services 

Délégué 

Mr V. N. CLODUMAR, Minister of Finance 

NEPAL 
Chef de délégation 

Dr R. В. YADAV, Minister of Health 

Chef adjoint 

Mr J. UPADHYAY, Secretary, Ministry of Health 

Délégué 

Dr N. В. RANA, Senior Adviser, Ministry of Health 

Suppléant 

Dr В. L. SHRESTHA, Director，Epidemiology and 

Disease Control Division, Department of Health 

Services 

Conseillers 

Dr M. P. UPADHYAY, Director, B.P. Koirala Institute 

of Health Sciences 

Mr B. P. LACOUL，Chargé d'affaires a.i.，Permanent 

Mission，Geneva 

Mr R. B. DHAKAL, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

NICARAGUA 

Chef de délégation 

Dr F. MUÑOZ, Vice-Ministre de la Santé 

Délégué 

Dr A. SEVILLA SIERO, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suppléants 

M. J. NORORI, Directeur général de la Coopération 

extérieure, Ministère de la Santé 

Dr N. J. MIRANDA, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

M. A. PORTA, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

NIGER 

Délégués 

M. M. KOULLOU, Ministre de la Santé publique 

Dr B. AMSAGANA MAINA, Secrétaire général, 

Ministère de la Santé publique 

Chef de délégation 

Dr S. D. TAFIDA，Minister of Health and Social 

Services，Federal Ministry of Health 

Délégués 

Dr O. F. A. ASHLEY-DEJO, Director Primary Health， 

Ministry of Health 

Dr S. SAN1, Hospital Services, Ministry of Health 

Suppléants 

Dr M. KABIR, Ministry of Health 

Mr B. A. MUSA, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

NIOUE 

Chef de délégation 

Mrs О. T. JACOBSEN, Minister for Health 

Délégué 

Dr F. SIPELI, Director of Health 

NORVEGE 

Chef de délégation 

Dr W. CHRISTIE, Minister of Health, Ministry of 

Health and Social Affairs 
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Délégués 

Ms E. NORDBO, Secretary-General, Ministry of 

Health and Social Affairs 

Dr A. HAUGSBO, Assistant Health Director, 

Directorate of Health 

Suppléants 

Dr Anne ALVIK, Director-General of Health, 

Directorate of Health 

Dr P. WIUM, Chief Medical Adviser, Directorate of 

Health 

Conseillers 

Mr B. SKOGMO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Mr J. H. BERNHARDSEN, Minister, Permanent 

Mission, Geneva 

Ms B. VENNER，Adviser, Ministry of Social Affairs 

Mr A. LIBAKK, Political Adviser, Ministry of Health 

and Social Affairs 

Ms M. ANDREW, Deputy Assistant Director-General, 

Directorate of Health 

Ms A.-K. VALLE, Head of Division, Directorate of 

Health 

Mr O. VIDNES，Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Ms A. E. BJERKE, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Ms A.-K. NYGAARD, Director-General, Norwegian 

Association for Nurses 

Dr A. R. SE1M，Director, Health and Development 

International 

NOUVELLE-ZELANDE 

Chef de délégation 

Mr С. LOVELACE, Director-General, Ministry of 

Health 

(Chef de la délégation du 2 au 5 mai 1994) 

Chef adjoint 

Dr C. FEEK, Chief Adviser (Medical)，Ministry of 

Health 

(Chef de la délégation du 6 au 12 mai 1994) 

Délégué 

Dr J. EASTWOOD, Group Director Programmes, 

Public Health Commission 

Suppléants 

Ms С. HOLLAND，Manager Maori Health，Ministry of 

Health 

Mr A. В ISLE Y, Ambassador, Permanent 

Representative，Geneva 

Ms С. FEARNLEY, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

OMAN 

Chef de délégation 

Dr A. M. MOSSA, Minister of Health 

Délégués 

Dr A. A. Q. AL GHASSANI, Under-Secretary, Health 

Affairs, Ministry of Health 

Mr A. M. AL FARSI’ Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 

Dr A. J. M. SULEIMAN, Director-General Health 

Affairs, Ministry of Health 

Ms F. A. AL-GHAZALY, Director, External Rela-

tions, Ministry of Health 

Mr A. A. AL HABS1，Director-General Health 

Services, Ministry of Health 

OUGANDA 

Chef de délégation 

Dr J. G. S. MAKUMBI, Minister of Health 

Délégués 

Dr D. KIHUMURO-APUULI, Director of Medical 

Services 

Dr S. OKWARE, Commissioner for Medical Services 

OUZBEKISTAN 
Délégué 

Mr R. SULTANOV, First Deputy Minister of Health 

PAKISTAN 

Chef de délégation 

Mr R. I. RABBANI, Minister for Health, Government 

of Punjab, Lahore 
Chef adjoint 

Mr A. A. NASEEM, Secretary, Ministry of Health 

Délégué 

Professor N. M. SHAIKH, Director-General, Ministry 

of Health 

Suppléant 

Dr S. A. ABBASI，Senator 

Chef de délégation 

Dr J. A. REMON, Ministre de la Santé 

Délégués 

Dr J. A. PAREDES, Directeur général de la Santé 

Mme L. VALLARINO, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

Délégué 

Dr T. PYAKALYIA, Department of Health 

PARAGUAY 

Délégués 

Dr A. VIDOVICH MORALES, Vice-Ministre de la 

Santé publique et du Bien-être social 

M. R. GAUTO, Chargé d'affaires a.i., Mission 

permanente, Genève 

PAYS-BAS 

Délégués 

Ms H. d'ANCONA, Minister of Welfare, Health and 

Cultural Affairs 

Mr J. F. BODDENS HOSANG, Ambassador, Perma-

nent Representative, Geneva 
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Professor В. SANGSTER，Director-General for Health， 

Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs 

Suppléants 

Dr G. M. VAN ETTEN, Director, General and 

International Health Policy Department, Ministry 

of Welfare, Health and Cultural Affairs 

Mr L. L. STOKVIS，Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr W. VAN REENEN, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Ms M. M. W. STEGEMAN, Spearhead Programmes, 

Coordination and Technical Advice Department, 

Ministry of Foreign Affairs 

Ms M. A. C. M. MIDDELHOFF, International Health 

Affairs Division, Ministry of Welfare, Health and 

Cultural Affairs 

Ms C. E. F. LOBBEZOO, International Organizations 

Department, Ministry of Foreign Affairs 

Ms A. KIWITZ, International Health Affairs Division, 

Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs 

PEROU 

Chef de délégation 

Dr E. YONG МОТГА, Vice-Ministre de la Santé 

Délégués 

M. J. URRUTIA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Dr P. A. MELONI, Directeur général du Bureau des 

Finances, des Investissements et de la Coopération 

extérieure, Ministère de la Santé 

Suppléant 

Mme R. TINCOPA, Troisième Secrétaire，Mission 

permanente, Genève 

Conseillers 

Dr C. BAZAN-ZENDER，Conseiller, Ministère de la 

Santé 

M. A. GARCIA, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

M. E. PEREZ DEL SOLAR, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

PHILIPPINES 

Délégués 

Dr J. R. NANAGAS, Under-Secretary of Health for 

Hospitals and Facilities Services 

Miss L. R. BAUTISTA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Dr Linda L. MILAN, Assistant Secretary of Health 

Suppléants 

Dr J. A. PEREZ, Director, Health Intelligence Service 

in charge of Local Government Assistance and 

Monitoring Service 

Mr С. V. ESPEJO, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 

Professor R. J. ZOCHOWSKI, Minister of Health and 

Social Welfare 

Chef adjoint 

Dr L. DEMBINSKI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 

Professor A. WOJTCZAK，Dean，Faculty of Social 

Medicine, Medical Centre for Postgraduate 

Education, Warsaw 

Suppléants 

Professor J. KOREWICKI, Head of the Second 

Cardiology Clinic, Institute of Cardiology, Warsaw 

Dr L. LUKASÏK, Deputy Director, Department of the 

United Nations System, Ministry of Foreign 

Affairs 

Dr К. KUSZEWSKI, Director of the Cabinet, Ministry 

of Health and Social Welfare 

Mrs B. BITNER, Deputy Director of the Cabinet, 

Ministry of Health and Social Welfare 

Dr P. MARCINIAK, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Professor J. BOROWICZ, Adviser to the Minister, 

Ministry of Health and Social Welfare 

PORTUGAL 

Chef de délégation 

Professeur P. MENDO’ Ministre de la Santé 

Délégués 

M. Z. DA SILVA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

M. J. SILVEIRA RIBEIRO, Directeur du Cabinet du 

Ministre de la Santé 

Suppléants 

M. J. M. NUNES ABREU, Directeur général de la 

Santé 

Dr L. F. MAGAO, Directeur général du Département 

d'Etudes et de la Planification, Ministère de la 

Santé 

Professeur J. M. CALDEIRA DA SILVA, Directeur de 

Г Ecole nationale de Santé publique 

M. L. CRISTINA DE BARROS, Représentant 

permanent adjoint, Genève 

Mme L. DE GOUVEIA ARAUJO, Premier Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

M. A. SANTOS MARTINS, Conseiller de presse, 

Cabinet du Ministre de la Santé 

Mme D. ROGEIRO CRUZ, Chef de la Division de la 

Coopération technique 

Mme M. R. CABRITA, Mission permanente, Genève 

Mme M. R. MARQUES, Mission permanente, Genève 

Chef de délégation 

Mr H. S. AL-THANI, Minister of Public Health 

Délégués 

Mr F. A. AL-THANI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Mr S. A. AL-JABER, Director, Office of the Minister 

Suppléants 

Dr К. A. AL-JABER, Director, Preventive Health 

Mr A. В. MANDANI, Chief of Finance 
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REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Chef de délégation 

Dr M. К. BAATH，Ministre adjoint de la Santé 

Délégués 

Dr W. HAJ-HUSSEIN, Directeur des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

Dr A. JAMIL, Directeur de la Santé de Deir El Zôr 

Suppléant 

Mlle S. CHEHABI, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Chef de délégation 

M. A. C. ZANE-FE TOUAM-BONA, Ministre de la 

Santé publique et de la Population 

Délégués 

Dr D. DOFARA, Directeur général de la Santé 

publique et de la Population 

M. A. SATOULOU-MALEYO, Directeur des Etudes 

et de la Planification 

REPUBLIQUE DE COREE 

Chef de délégation 

Mr Sang-Мок SUH，Minister of Health and Social 

Affairs 

Chef adjoint 

Mr Seung HO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 

Dr Dong-Mo RHIE, Director-General, Bureau of 

Public Health, Ministry of Health and Social 

Affairs 

Suppléants 

Mr Suk Jo LEE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr In Kook PARK, Director, United Nations Division， 

Ministry of Foreign Affairs 

Mr Byung Jo JUNG, Director, International 

Cooperation, Ministry of Health and Social Affairs 

Mr Gun Tae LEE, First Secretary, Permanent Mission， 

Geneva 

Conseillers 

Mr Jeong Hoe HUH, Principal Secretary to the 

Minister of Health and Social Affairs 

Mr Young Sam MA, Assistant Director, United 

Nations Division II, Ministry of Foreign Affairs 

Dr Mo-Im KIM, Dean, College of Nursing, Yonsei 

University 

Mr Seok Young CHOI, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE 

LAO 

Délégués 

Professeur V. RAJPHO, Ministre intérimaire de la 

Santé 

Dr S. OCK KINGSADA, Directeur adjoint，Cabinet du 

Ministre de la Santé 

REPUBLIQUE DE MOLDOVA 

Délégué 

Mr T. MOSNEAGA，Minister of Health 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Délégué 

Mme A. BONETTI HERRERA, Ministre conseiller, 

Chargé d'affaires a.i.，Mission permanente, 

Genève 

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE 

DE COREE 

Chef de délégation 

Mr RI Tcheul, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 

Délégués 

Mr KANG Man Hwa, Deputy Director-General, 

Ministry of Public Health 

Mr РАК Chang Rim, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Suppléants 

Mrs KIM Sung Ryen, Chief of Section, Ministry of 

Foreign Affairs 

Mr KIM Won Ho, Chief of Section, Health Adminis-

tration Research Institute 

Mr RI Gun Yong, Officer, Ministry of Public Health 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

Chef de délégation 

Dr L. RUBAS, Minister of Health 

Délégués 

Mr Z. VENERA, Chargé d'affaires a.i.’ Permanent 

Mission, Geneva 

Mr O. TYPOLT，First Deputy Minister of Health 

Suppléants 

Dr M. BERANEK, Deputy Director of Department, 

Ministry of Foreign Affairs 

Mr J. STEPANEK, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Conseillers 

Dr V. ALBRECHT, Liaison Officer 

Dr Ludmila LHOTSKA，National Institute of Public 

Health 

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

Chef de délégation 

Mr A. H. MAYAGILA，Minister for Health 

Délégués 

Mr A. M. SHOKA, Minister for Health, Zanzibar 

Mr R. M. SHIRIMA，Principal Secretary, Ministry of 

Health 

Suppléants 

Dr O. H. SHAURI, Principal Secretary, Ministry of 

Health, Zanzibar 

Mr E. E. E. MTANGO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Professor I. A. MTULIA, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 
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Dr H. A. ATTAS, Director-General, Ministry of 

Health, Zanzibar 

Dr Fatma H. MRISHO，Assistant Chief Medical 

Officer 

Professor W. L. KILAMA, Director-General, National 

Institute for Medical Research 

Mrs E. M. MREMA, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

ROUMANIE 

Chef de délégation 

Professeur I. MINCU, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 

M. R. NEAGU, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégué 

Dr D. POENARU，Secrétaire d'Etat, Ministère de la 

Santé 

Suppléants 

M. M. FIRAN, Directeur général adjoint, Direction des 

Relations internationales, Ministère de la Santé 

Professeur C. A. HAVRILIUC，Chef du Bureau des 

relations avec l'OMS 

M. G. VLAD, Premier Secrétaire, Ministère des 

Affaires étrangères 

M. T. GREBLA，Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

M. A. NICULESCU, Représentant permanent adjoint, 

Genève 

M. T. MIRCEA, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 

D'IRLANDE DU NORD 

Chef de délégation 

Baroness CUMBERLEGE, Parliamentary Under-

Secretary of State for Health 

Chef adjoint 

Dr К. C. CALMAN, Chief Medical Officer, 

Department of Health 

(Chef de la délégation les 2，3，5 et 6 mai 1994) 

Délégué 

Dr J. S. METTERS, Deputy Chief Medical Officer， 

Department of Health 

(Chef de la délégation du 7 au 12 mai 1994) 

Suppléants 

Mr N. С. R. WILLIAMS, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Mrs Y. MOORES, Chief Nursing Officer, Department 

of Health 

Mr E. G. M. CHAPLIN, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Dr T. J. MEREDITH, Senior Medical Officer, Interna-

tional Relations Unit 

Miss D. DENNEHY, Nursing Officer, International 

Relations Unit, Department of Health 

Mr P. BURNS, Principal, International Relations Unit, 

Department of Health 

Conseillers 

Miss A. BURNETT, Private Secretary to the 

Parliamentary Under-Secretary of State for Health 

Mr T. M. J. SIMMONS, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr H. J. L. GIBBS, Higher Executive Officer, Interna-

tional Relations Unit, Department of Health 

Miss S. C. BOARDMAN, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Dr P. KEY, Senior Health and Population Adviser, 

Overseas Development Administration 

Mr B. A. THORPE, Section Head，International Health 

Services and Systems Section, Health and Popula-

tion Division, Overseas Development Administra-

tion 

Dr D. DANIELS, HIV/AIDS/STDS Programme 

Officer, Health and Population Division, Overseas 

Development Administration 

Dr D. NABARRO 

Chef de délégation 

Dr С. BIZIMUNGU, Ministre de la Santé 

Délégués 

M. A. KARAMAGE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

M. E. NSABIMANA, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 

SAINTE-LUCIE 

Délégué 

Mr S. KING, Minister of Health, Broadcasting and 

Information 

SAINT-KITTS-ET-NEVIS 

Chef de délégation 

Ms С. V. M1TCHAM，Minister of Health, Women's 

Affairs and Labour 

Délégués 

Mr V. AMORY 

Mrs P. HOBSON, Permanent Secretary, Ministry of 

Health, Women's Affairs and Labour 

Suppléant 

Mr E. BAILEY, Chief Secretary, Nevis 

SAINT-MARIN 

Chef de délégation 

Dr S. CANDUCCI, Ministre de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

Délégués 

M. D. E. THOMAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Mme H. ZEILER, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Suppléants 

Dr A. MORRI，Chirurgien-assistant, Hôpital d'Etat 

Dr P. MANCINI, Secrétaire particulier du Ministre de 

la Santé et de la Sécurité sociale 

M. L. SIMONCINI，Ministère de la Santé et de la 

Sécurité sociale 
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Mme A.-M. BERNARDI，Ministère de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

SAMOA 

Chef de délégation 

Mr SALA Vaimili II’ Minister of Health 

Délégué 

Dr K. SEUSEU, Chief Public Health Officer, 

Department of Health 

SAO TOME-ET-PRINCIPE 

Chef de délégation 

Dr Dulce F. BRAGANCA GOMES, Ministre de la 

Santé 

Délégué 

Dr A. S. MARQUES DE LIMA, Directeur des soins de 

santé 

SENEGAL 

Chef de délégation 

M. A. DIOP, Ministre de la Santé publique et de 

l'Action sociale 

Délégués 

M. O. DIOUF, Président de la Commission de la Santé 

à l'Assemblée nationale 

M. I. D. KA, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 

Suppléants 

Dr M. LOUME, Conseiller technique chargé de la 

santé publique, Ministère de la Santé publique et 

de l'Action sociale 

Mme M.-A. DIATTA, Deuxième Conseiller, Mission 

permanente, Genève 

M. I. NDIAYE, Ministre conseiller, Mission 

permanente, Genève 

M. M. SANE, Secrétaire, Mission permanente, Genève 

SEYCHELLES 

Chef de délégation 

Mr R. ADAM, Minister of Health 

Délégués 

Dr C. SHAMLAYE, Special Adviser, Ministry of 

Health 

Mrs P. VIDOT, Director of Nursing, Ministry of 

Health 

SIERRA LEONE 

Chef de délégation 

Dr A. A. GIBRIL, Secretary of State for Health and 

Social Services 

Délégués 

Dr S. T. KAMARA, Chief Medical Officer 

Mr S. К. GERBER, Permanent Secretary 

SINGAPOUR 

Chef dé délégation 

Dr Aline К. WONG, Minister of State for Health 

Délégués 

Mr K. KESAVAPANY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Dr В. VAITHINATHAN，Director, Training and 

Health Education Department, Ministry of Health 

Suppléants 

Miss TAN Y ее Woan，First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr CHEONG Kok Wah, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

SLOVAQUIE 

Chef de délégation 

Mr T. SAGAAT, Minister of Health 

Délégués 

Mr J. KUBIS, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 

Mrs M. ALEXANDROVA，Director-General, Foreign 

Relations Section, Ministry of Health 

Suppléants 

Mrs D. SKACKOVA, Foreign Relations Section, 

Ministry of Health 

Mrs E. KIMLIKOVA, Ministry of Foreign Affairs 

Mrs M. KRASNOHORSKA, Permament Mission, 

Geneva 

Mr M. IHNAT, Liaison Officer with WHO 

Mr I. GASPAROVIC 

SLOVENIE 

Chef de délégation 

Dr В. VOLJC, Minister of Health 

Délégués 

Dr A. BEBLER，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Dr Dunja PISKUR-KOSMAC, State Secretary, 

Ministry of Health 

Suppléants 

Dr J. ZAJEC, State Secretary, Ministry of Health 

Mr A. LOGAR，Counsellor, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Dr Nina MAZI, Head，Liaison Office, Ministry of 

Health 

Dr Silvija ONUS1C，Director, International Relations, 

Ministry of Health 

Chef de délégation 

Mr G. DENG, Minister of Health 

Délégués 

Dr M. A. ABU SALAB, First Under-Secretary, 

Ministry of Health 

Mr A. A. SAHLOUL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 

Dr A. ISMAIL, Director International Relations, 

Ministry of Health 

Mr A. HASSAN, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
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Mr M. A. ELKARIB, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr A. DENG, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr M. Y. HASSAN，Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

SRI LANKA 

Chef de délégation 

Mrs R. H. RANAWEERA, Minister of Health and 

Women's Affairs 

Délégués 

Mr В. A. В. GOONETILLEKE, Ambassador, Perma-

nent Representative, Geneva 

Dr Susantha DE SILVA, Deputy Director-General 

(Planning), Ministry of Health and Women's 

Affairs 

Suppléants 

Dr Lalith MENDIS，Deputy Director-General 

(Laboratory Services), Ministry of Health and 

Women's Affairs 

Mr W. P. R. B. WICKREMASINGHE, Minister, 

Permanent Mission, Geneva 

Mr W. S. B. RANAWEERA, Private Secretary to the 

Minister of Health and Women's Affairs 

Chef de délégation 

Mr В. KONBERG, Minister of Health and Social 

Insurance, Ministry of Health and Social Affairs 

Chef adjoint 

Mr C. ORTENDAHL, Director-General, National 

Board of Health and Welfare 

Délégué 

Ms I. PETERSSON, Assistant Under-Secretary, 

Ministry of Health and Social Affairs 

Suppléants 

Mr L. NORBERG, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Mr N. A. KASTBERG, Counsellor, Permanent 

Mission，Geneva 

Mr P. AUGUSTSSON, Head of Section, Ministry of 

Foreign Affairs 

Mrs K. M. WASSBERG，Head of Section, Ministry of 

Health and Social Affairs 

Mr A. NORDSTROM, Programme Officer, Swedish 

International Development Authority (SIDA) 

Mrs E. WALLSTAM, Director，Swedish International 

Development Authority (SIDA) 

Mr L. FREIJ, Head of Section, Swedish Agency for 

Research Cooperation with Developing Countries 

(SAREC) 

Mrs B. SCHMIDT, Administrative Director, National 

Board of Health and Welfare 

Conseillers 

Professor L. O. KALLINGS, Ministry of Health and 

Social Affairs 

Mrs L. LINNERGREN-FLECK, Director. National 

Board of Health and Welfare 

Mr S. MILLER, Senior Officer, Swedish Association 

of Local Authorities 

Mr B. PETTERSSON, Senior Health Promotion 

Adviser 

Mrs C. SVENSSON, Planning Officer, Federation of 

Swedish County Councils 

Mr J. AHLMARK, Press Secretary 

Chef de délégation 

Professeur T. ZELTNER，Directeur de rOffice fédéral 

de la Santé publique 

Chef adjoint 

M. C. DUNANT, Ministre, Représentant permanent 

adjoint, Mission permanente, Genève 

Délégué 

Dr M. KERKER, Ressources humaines, Direction de la 

Coopération au Développement et de Г Aide 

humanitaire 

Suppléants 

Dr Stéphanie ZOBRIST，Chef du service des Affaires 

internationales, Office fédéral de la Santé publique 

M. M. ITA, Adjoint scientifique au service des 

Affaires internationales, Office fédéral de la Santé 

publique 

Dr R. BALTES, Division principale Médecine et 

Pharmacie, Office Fédéral de la Santé publique 

M. A. GUYOT, Direction des Organisations 

internationales 

M. S. NUNLIST, Secrétaire, Mission permanente, 

Genève 

Mme M. BERGER, Experte, Direction de la 

Coopération au Développement et de Г Aide 

humanitaire 

SURINAME 

Chef de délégation 

Dr R. M. KHUDABUX, Minister of Health 

Chef adjoint 

Mr P. RITOE，Chief of Planning Unit, Ministry of 

Health 

Délégué 

Mrs F. C. AMANH, Policy Adviser to the Ministry of 

Health 

SWAZILAND 

Chef de délégation 

Dr D. VON WISSELL, Minister of Health 

Chef adjoint 

Mr R. M. SHABALALA, Principal Secretary, Ministry 

of Health 

Délégué 

Dr Qhing Qhing DLAMINI, Deputy Director, Health 

Services, Ministry of Health 

Suppléants 

Dr S. SHONGWE, Medical Officer in Charge of 

Public Health 

Mrs N. NTOMBELA, International Baby Food Action 

Network Coordinator 
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TADJIKISTAN 

Délégué 

Dr K. BALIEV, Supreme Soviet Committee on Public 

Health, Welfare, Environment，Women and the 

Family, Chief Physician of the Central Rayon 

Hospital of Farhorskij Rayon 

THAÏLANDE 

Chef de délégation 

Dr A. OURAIRAT, Minister of Public Health 

Chef adjoint 

Dr U. SRISANGNAM, Deputy Minister of Public 

Health 

Délégué 

Mr T. BUNNAG, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 

Dr P. PAWABUTR, Permanent Secretary, Ministry of 

Public Health 

Professor N. BHAMARAPRAVATI, Head, Center for 

Vaccine Development, Mahidol University 

Dr V. SANGSINGKEO, Director-General, Department 

of Medical Services, Ministry of Public Health 

Dr S. DHANVARACHORN, Assistant Permanent 

Secretary, Ministry of Public Health 

Dr S. CHUNHARAS, Director, Health Systems 

Research Institute 

Mr S. YANGGRATOKE, Deputy Director-General, 

Department of Communicable Disease Control, 

Ministry of Public Health 

Mr V. VACHARATHIT, Minister-Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

Mr M. CHANJARUPORN，Director, Central Regional 

Training Centre for Primary Health Care 

Development, Ministry of Public Health 

Dr P. SIRIPHANT, Director, International Health 

Division, Ministry of Public Health 

Mr I. BOONPRACONG, First Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 

TOGO 

Chef de délégation 

M. M. A. KUDZU, Ministre de la Santé et de la 

Population 

Délégués 

Dr V. DEVO, Conseiller technique, Ministère de la 

Santé et de la Population 

Dr M. A. BONNAH，Directeur des Pharmacies et 

Laboratoires 

Délégué 

Dr S. TAPA, Minister of Health 

TRINITE-ET-TOBAGO 

Chef de délégation 

Mr T. SPENCER, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégués 

Mrs A. GONZALES, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Mr L. PLACIDE, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Suppléant 

Mrs D. HENRY, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 

Dr H. M’HENNI, Ministre de la Santé publique 

Délégués 

M. M. ENNACEUR, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Professeur H. ACHOUR, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé publique 

Suppléants 

Dr M. SIDHOM, Directeur des Soins de Santé de base, 

Ministère de la Santé publique 

Mme R. BEN MARZOUK, Chef du service de la 

Coopération multilatérale 

M. A. ABBASSI, Député 

M. M. BAATI, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

M. H. TEBOURBI, Secrétaire, Mission permanente, 

Genève 

Mme F. DABOUSSI，Attachée 

Chef de délégation 

Mr К. DINC, Minister of Health 

Délégués 

Mr В. CANKOREL, Minister-Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 

Professor A. A. DERVISOGLU, Director-General, 

Mother Child Health and Family Planning 

Suppléants 

Professor Münevver BERTAN, Director, Public Health 

Department, Faculty of Medicine, Hacettepe 

University 

Dr F. SAYEK, Deputy Director-General, Curative 

Services, Ministry of Health 

Mr N. INAN, Deputy Director-General of 

Pharmaceuticals, Ministry of Health 

Mr B. METIN, Director, External Relations, Ministry 

of Health 

Mr N. EGUZ, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Mrs L. K. HIZ, Press Counsellor 

Dr N. EMIROGLU, Chief, Infectious Diseases 

Department, General Directorate of Primary Health 

Care, Ministry of Health 

Mrs B. GULDERE，Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

TUVALU 

Chef de délégation 

Mr A. PITA, Permanent Secretary for Health, Sports 

and Human Resources Development 
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Délégué 

Mrs A. HOMASI, Chief Nursing Officer, Ministry of 

Health, Sports and Human Resources Development 

Chef de délégation 

Mr Y. SPIJENKO, Minister of Health 

Délégués 

Mr O. SLIPTCHENKO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Mr M. DRATCH, Chief, Department of International 

Affairs, Ministry of Health Care 

Suppléants 

Mr M. PRODANTCHOUK, Director, National 

Institute for Health 

Mr Y. KO VAL, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

URUGUAY 

Chef de délégation 

Dr G. GARCIA COSTA, Ministre de la Santé publique 

Délégués 

Professeur B. A. GRILLO, Directeur de la 

Coordination des Projets internationaux 

Dr J. MACEDO, Directeur général de l'Administration 

des services de santé de l'Etat 

Suppléants 

Dr J. C. SALSAMENDI, Directeur général de la Santé 

M. M. BERTHET, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Dr N. Y. CHABEN, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

VANUATU 

Chef de délégation 

Dr E. TAMBISARI, Minister of Health, Environment, 

Population and Rights of Children 

Délégué 

Mr W. BULE, Second Secretary, Ministry of Health, 

Environment, Population and Rights of Children 

VENEZUELA 

Chef de délégation 

Dr С. WALTER, Ministre de la Santé et de 

Г Assistance sociale 

Délégués 

M. A. TARRE MURZI, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Mme G. ARRAEZ HURTADO, Conseille厂’ Mission 

permanente, Genève 

Suppléants 

Dr O. CASTEJON, Attaché scientifique, Mission 

permanente, Genève 

Mlle M. C. VIANA, Attachée scientifique, Mission 

permanente, Genève 

VIET NAM 

Chef de délégation 

Professor NGUYEN VAN THUONG, Vice-Minister of 

Health 

Délégué 

Mr NGUYEN LUONG, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 

Dr NGO VAN HOP, Director, Department of Interna-

tional Cooperation, Ministry of Health 

Mr VU HUY TAN, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mrs NGO THI LIEN, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 

Dr A. BAMATRAF，Vice-Minister of Public Health 

Délégués 

Mr Y. H. GEGHMAN，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Mr H. OUNALLAH, Adviser, Donor Agency Affairs, 

Ministry of Health 

Suppléants 

Dr К. A. R. AL-SAKKAF, Counsellor, Office of the 

Minister, Ministry of Health 

Mr H. EL-JOUSHA4，General Coordinator, Yemeni 

Council for Medical Specialization 

Mr A. S. AL-SHARABY, Deputy Director-General, 

Office of the Minister 

Mr Y. Y. GHOBAR, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

ZAIRE 

Chef de délégation 

Dr Ekota-Nsombe MBOYO, Ministre de la Santé 

publique 

Délégués 

Dr M. M. KANKIENZA, Directeur de Г Institut 

national de Recherche biomédicale 

Dr E. GINI, Conseiller médical, Cabinet du Ministre 

de la Santé publique 

Suppléant 

Mme В. MACKAKO, Secrétaire du Ministre de la 

Santé publique 

Chef de délégation 

Mr M. C. SATA, Minister of Health 

Délégués 

Dr K. KALUMBA, Deputy Minister of Health 

Dr К. KAMANGA, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

Suppléants 

Mr I. Z. CHABALA，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Professor С. CHINTU, Senior Lecturer/Consultant, 

University of Zambia, School of Medicine 
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Dr J. C. MASANGE, Group Medical Adviser，Zambia 

Consolidated Copper Mines，Kitwe 

Dr G. SILWAMBA，Zambia Consolidated Copper 

Mines, Kalulushi 

Ms A. KAZHINGU, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

ZIMBABWE 

Chef de délégation 

Dr T. J. STAMPS, Minister of Health and Child 

Welfare 

Chef adjoint 

Dr R. R. CHATORA，Secretary for Health and Child 

Welfare 

Conseillers 

Mr T. A. ZIGORA，Deputy Secretary for Health and 

Child Welfare 

Dr G. BANGO, City Health Medical Officer, City of 

Bulawayo 

Mr M. C. HOVE, Deputy Permanent Representative， 

Geneva 

Dr G. M. CHIPARE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr B. S. MAUNGANIDZE, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr S. D. KHUMALO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Ms J. N. NDAONA, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr K. MUPEZENI, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr M. CHIKOROWONDA, First Secretary, Perma-

nent Mission, Geneva 

Dr В. NYATHI, Director of Health Services 

REPRESENTANT D'UN MEMBRE ASSOCIE 

PORTO RICO 

Mme S. I. MORENO MORALES 

OBSERVATEURS D'UN ETAT NON MEMBRE 

SAINT-SIEGE 

Mgr P. F. TABET，Nonce Apostolique, Observateur 

permanent, Genève 

Mgr C. PIERRE, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Mgr C. VELLA, Coordinateur général pour l'éthique 

de l'Institut scientifique，Hôpital Saint Raphaël, 

Milan 

Abbé C.-M. CHARLOT，Conseiller auprès du Conseil 

pontifical pour la Santé 

Professeur L. CAIMI 

Mme M. I. PEREZ 

OBSERVATEURS 

ORDRE DE MALTE 

Baron A. von BOSELAGER, Hospitalier de l'Ordre de 

Malte 

Comte E. DECAZES, Ambassadeur, Délégué 

permanent, Genève 

Comte G. de PIERREDON, Coordinateur des Oeuvres 

de l'Ordre de Malte 

Dr C. FEDELE, Ambassadeur, Délégué permanent 

adjoint, Genève 

Dr M. VEUTHEY, Conseiller de la Délégation 

permanente 

Professeur J. LANGUILLON, Conseiller technique 

OBSERVATEURS INVITES CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA27.37 

PALESTINE 

Dr F. ARAFAT, President, Palestine Red Crescent 

Society 

Mr N. RAMLAWI, Permanent Observer, Geneva 

Dr I. TARAWIYEH，Vice-President, Palestine Red 

Crescent Society 

Dr R. ZANOUN 

Ms H. AL-AYYOUBI 

MrJ. M. ODEH 

Dr B. SAMARA 

Mr R. KHOURI 

Mr T. AL-ADJOURI 

Dr A. HIDMI 
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REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES 

Organisation des Nations Unies 

Ms M. KOHONEN, Human Rights Officer，Center for 

Human Rights 

Mr S. KHMELNITSKI, External Relations and Inter-

Agency Affairs Officer 

Fonds des Nations Unies pour l 'Enfance 

Mr J. P. GRANT, Executive Director 

Dr С. VOUMARD, Senior Health Adviser 

Dr Antonia NO VELLO, Representative of the 

Executive Director 

Mrs H. KHATIB, Programme Officer 

Office de Secours et de Travaux des Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient 

Dr M. ABDELMOUMENE, Director of Health 

Programme des Nations Unies pour le 

Développement 

Mr E. BONEV’ Senior Adviser, European Office 

Ms С. DAVIS, Director，IMPACT (International 

Initiative against Avoidable Disability) 

Dr Y. NUYENS, Coordinator，Council on Health 
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