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La Commission В a tenu ses cinquième et sixième séances le 23 mai 1996 sous la présidence du 

Dr A. Y. Al Saif (Koweït) et du Dr Olive Shisana (Afrique du Sud). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

les résolutions ci-jointes relatives aux points de l'ordre du jour suivants : 

17. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Tabac ou santé 

Deux résolutions intitulées : 

-Programme "tabac ou santé" 

一 Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac 

30. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales 

30.1 Questions générales 

Cinq résolutions intitulées : 

-Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 

organisations intergouvernementales : fourniture de médicaments soumis à contrôle 

dans les situations d'urgence 

-Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 

organisations intergouvernementales : politique de collaboration de l 'OMS avec les 

partenaires pour le développement sanitaire 

-Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 

organisations intergouvernementales : orientation de la politique de l 'OMS pour le 

redressement et le développement de l'Afrique 



-Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 

organisations intergouvernementales : renforcement de la coordination de l'aide 

humanitaire d'urgence 

-Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 

organisations intergouvernementales : programme international sur les effets sanitaires 

de l'accident de Tchernobyl (IPHECA) 
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Point 17 de l'ordre du jour 

Programme "tabac ou santé" 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.11，qui saluait le travail fourni par l'Organisation sur le tabac et la 

santé et priait le Directeur général de soumettre un plan d'action pour le programme "tabac ou santé" pour 

la période 1996-2000; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet "tabac ou santé";1 

APPROUVE le plan d'action pour le programme "tabac ou santé" de l 'OMS pour la période 

1996-2000.2 

1 Document A49/4, partie VI. 

2 Document A49/INF.DOC./2. 
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Point 17 de l'ordre du jour 

Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16et WHA45.20, 

qui toutes préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a préparé, en application de la résolution WHA48.11， 

un rapport sur la possibilité d'élaborer des instruments internationaux pour la lutte antitabac et que ce rapport 

conclut qu'il est possible d'élaborer de tels instruments; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres et, le cas échéant, aux institutions du système 

des Nations Unies et aux autres organisations internationales de mettre progressivement en oeuvre des 

stratégies complètes de lutte antitabac comprenant les mesures exposées dans les résolutions WHA39.14 et 

WHA43.16 ainsi que d'autres mesures appropriées; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de fournir les ressources extrabudgétaires nécessaires 

à l'application de la présente résolution; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'entreprendre l'élaboration d'une convention-cadre conformément à l'article 19 de la 

Constitution de l 'OMS; 

2) d'inclure dans cette convention-cadre une stratégie destinée à encourager les Etats Membres à 

mettre progressivement en oeuvre les mesures nécessaires à l'adoption de politiques complètes de lutte 

antitabac et à s'occuper des aspects de la lutte contre le tabagisme qui transcendent les frontières 

nationales; 

3) d'informer de cette initiative le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et de 

requérir la collaboration du système des Nations Unies, coordonnée par l'intermédiaire de l'organe de 

liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé; 

4) de tenir l'Assemblée de la Santé informée de l'avancement de l'élaboration de la 

convention-cadre dans les rapports qu'il soumet tous les deux ans à l'Assemblée de la Santé, 

conformément à la résolution WHA43.16, sur les progrès et l'efficacité des programmes globaux de 

lutte antitabac des Etats Membres. 



A49/43 (Projet) 

Point 30.1 de l'ordre du jour 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : fourniture de médicaments 

soumis à contrôle dans les situations d'urgence 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que des médicaments soumis à contrôle, tels que les analgésiques opiacés, sont essentiels 

pour la prise en charge de la souffrance; 

Reconnaissant d'autre part qu'il est souvent vital pour les opérations de secours humanitaire dans les 

situations d'urgence de fournir en temps voulu au niveau international des médicaments essentiels; 

Préoccupée par l'impossibilité d'acheminer rapidement au niveau international des analgésiques opiacés 

là où ils sont de toute urgence nécessaires, en raison des mesures de contrôle des exportations et des 

importations qui s'appliquent aux stupéfiants; 

Préoccupée en outre par les difficultés du même ordre rencontrées aussi avec des substances 

psychotropes, étant donné que de plus en plus d'autorités nationales appliquent des mesures de contrôle plus 

strictes que celles prévues par le traité international pertinent; 

Notant avec satisfaction que l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants partage cette 

préoccupation; 

Convaincue de la nécessité de trouver une solution concrète à ce problème en approfondissant le 

dialogue entre les autorités de la santé et les autorités chargées du contrôle des drogues à tous les niveaux; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à ouvrir ou approfondir le dialogue entre les autorités de 

la santé et les autorités chargées du contrôle des drogues afin de mettre au point des modalités de 

réglementation simplifiées qui permettraient au niveau international de fournir en temps voulu des stupéfiants 

à usage thérapeutique et des substances psychotropes dans les situations d'urgence; 

2. PRIE le Directeur général d'établir, en consultation avec les organismes pertinents des Nations Unies 

qui s'occupent du contrôle international des stupéfiants et des substances psychotropes, des lignes directrices 

types pour aider les autorités nationales à définir des modalités simplifiées de réglementation à cette fin. 
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Point 30.1 de l'ordre du jour 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : politique de collaboration de 

l'OMS avec les partenaires pour le développement sanitaire 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par l'écart croissant entre pays développés et en développement et entre différents groupes 

d'un même pays en ce qui concerne l'état de santé de la population, ainsi que par les récents bouleversements 

qui ont entravé le développement socio-économique; 

Saluant les mesures prospectives de l 'OMS visant à renforcer les relations actuelles, ou à en nouer de 

nouvelles, avec les organisations intergouvernementales oeuvrant dans le domaine de la santé et les domaines 

connexes, ainsi que les mesures importantes prises pour développer le nouveau partenariat de l 'OMS avec 

la Banque mondiale et définir des dispositions permettant d'associer les compétences techniques et les 

ressources financières complémentaires des deux organisations; 

1. SE FELICITE des progrès accomplis aux niveaux mondial, régional et national pour appliquer la 

politique de l 'OMS consistant à former ou renforcer des partenariats dans le cadre de la réforme actuelle du 

système des Nations Unies et avec différents éléments de la société civile pour placer la santé au centre du 

développement; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de jouer, avec l 'OMS, un rôle actif de coordination 

avec les partenaires extérieurs pour le développement sanitaire, de faire de la santé un élément central du 

développement national et de veiller au renforcement des capacités pour l'amélioration de la santé et le 

développement global; 

3. DEMANDE à la communauté internationale, et notamment aux organismes de développement et à la 

société civile, de conjuguer leurs efforts pour poursuivre la politique de collaboration de l 'OMS avec les 

partenaires pour le développement sanitaire et de mobiliser les ressources techniques et financières 

supplémentaires qui seront nécessaires; 

4. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé informée de l'intensification de la 

collaboration avec les partenaires du système des Nations Unies, en particulier la Banque mondiale, et des 

faits nouveaux concernant les alliances stratégiques avec les organisations intergouvernementales, notamment 

les cinq commissions régionales du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, les 

cinq banques régionales de développement et les autres institutions intergouvernementales régionales, dont 

l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union européenne, l'Organisation des Etats américains, la Communauté 

économique africaine et le Conseil de Coopération économique Asie-Pacifique. 



A49/43 (Projet) 

Point 30.1 de l'ordre du jour 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : orientation de la politique de 

l'OMS pour le redressement et le développement de l'Afrique 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la gravité de la situation concernant la santé et le développement en 

Afrique, et convaincue de la nécessité d'une intensification et d'une coordination de l'action; 

Saluant les mesures prises par le Comité administratif de Coordination pour lancer l'initiative spéciale 

du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique; 

Prenant en outre note avec satisfaction des conclusions auxquelles le CAC est parvenu à sa première 

session ordinaire de 1996 sur la nécessité de favoriser une approche de la mise en oeuvre décentralisée et 

basée sur les pays, de tirer parti au maximum des mécanismes de coordination existants, en particulier des 

organismes responsables et collaborateurs, et d'encourager l'établissement de partenariats étroits avec les 

gouvernements, les organisations non gouvernementales et d'autres composantes de la société civile; 

Appréciant l'action entreprise par la Banque mondiale pour mobiliser les ressources nécessaires à la 

mise en oeuvre de l'initiative et le cadre mis au point par les institutions de Bretton Woods pour résoudre 

le problème de la dette des pays africains et d'autres pays lourdement endettés, et consciente de la nécessité 

de favoriser le développement sanitaire et social dans le contexte du développement structurel; 

Se félicitant de la promotion active par l 'OMS du Traité instituant la Communauté économique 

africaine et du soutien apporté par l 'OMS à cet égard, ainsi que de l'aide qu'elle a fournie pour la rédaction 

du protocole sanitaire à la demande de l'Organisation de l'Unité africaine; 

Reconnaissant que les structures organiques de l 'OMS, y compris le réseau de centres collaborateurs 

et d'autres partenariats à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique, constituent une base solide pour l'appui au 

développement sanitaire; 

1. SE FELICITE des mesures prises par l 'OMS pour assurer la coordination de l'appui interinstitutions 

en vue de mettre en oeuvre la composante sanitaire de l'initiative spéciale; 

2. SOUSCRIT à l'orientation donnée à la politique de l 'OMS pour le redressement et le développement 

de l'Afrique, en réponse aux besoins et priorités définis au niveau national et en se prévalant pleinement et 

de manière efficace des institutions africaines ainsi que des autres partenariats à l'intérieur et à l'extérieur du 

système des Nations Unies; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à adapter leurs plans d'appui au développement sanitaire 

pour refléter le cadre spécifique pour l'élaboration de la politique sanitaire et la fixation des priorités dans 

les pays africains concernés, tel qu'il a été approuvé par les Comités régionaux OMS de l'Afrique et de la 

Méditerranée orientale ainsi que par l'Assemblée de la Santé; 
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4. INVITE tous les organismes de développement et établissements financiers multilatéraux concernés, 

notamment la Banque mondiale, à déployer des efforts concertés avec l 'OMS pour mobiliser les ressources 

techniques et financières nécessaires afin de mettre en oeuvre l'initiative spéciale du système des Nations 

Unies en faveur de l'Afrique et d'autres initiatives sanitaires prioritaires à l'appui du redressement et du 

développement de l'Afrique; 

5. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès accomplis en ce qui 

concerne ces initiatives, et de veiller à ce que la composante sanitaire soit placée au centre du développement 

de l'Afrique. 
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Point 30.1 de l'ordre du jour 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : renforcement de la coordination 

de l'aide humanitaire d'urgence 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.2 dans laquelle a été adoptée une nouvelle stratégie de l 'OMS en 

matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire,1 se référant également aux résolutions 46/182, 48/57 et 

49/22 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur cette question; 

1. PREND NOTE AVEC SATISFACTION de la résolution 1995/56 du Conseil économique et social de 

l'Organisation des Nations Unies sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence; 

2. PRIE le Directeur général, en application du paragraphe 2.b) du dispositif de cette résolution, d'appeler 

l'attention du Conseil économique et social sur les mesures pertinentes proposées à l'Assemblée de la Santé 

et approuvées dans la résolution WHA48.2 pour la préparation aux situations d'urgence et la prévention des 

catastrophes, pour l'organisation des secours et l'aide humanitaire et pour la promotion de l'aide humanitaire; 

3. PRIE D'AUTRE PART le Directeur général, en application du paragraphe 2.c) du dispositif de la 

résolution, de faire ressortir dans la contribution qu'il apportera au rapport destiné au Conseil économique 

et social les nouveaux progrès accomplis par l'Organisation pour définir : 1) son rôle et ses responsabilités 

opérationnelles dans le domaine de l'aide humanitaire d'urgence, et 2) les capacités opérationnelles et 

financières dont elle dispose pour s'en acquitter. 

1 Voir document WHA48/1995/REC/1, annexe 1. 
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Point 30.1 de l'ordre du jour 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : programme international 
sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl (IPHECA) 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions 45/190 et 50/134 de l'Assemblée générale des Nations Unies et la résolution 

1990/50 du Conseil économique et social des Nations Unies sur la coopération internationale pour les activités 

concernant l'accident de Tchernobyl; 

Rappelant la décision WHA41(9) de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé autorisant 

l'Organisation à adhérer aux conventions relatives aux accidents nucléaires; 

Rappelant la résolution WHA44.36 du 16 mai 1991 relative au programme international sur les effets 

sanitaires de l'accident de Tchernobyl; 

Prenant note des rapports du Directeur général sur le programme international sur les effets sanitaires 

de l'accident de Tchernobyl (IPHECA), soumis respectivement à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé1 et à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif;2 

Consciente de la gravité de l'accident et de ses conséquences sérieuses pour la santé humaine, 

notamment la forte augmentation du cancer de la thyroïde signalée à la Conférence internationale de l 'OMS 

sur les conséquences de Tchernobyl et d'autres accidents radiologiques sur la santé (Genève, 20-23 novembre 

1995)，à la Conférence de l'Union européenne sur les conséquences radiologiques de l'accident de Tchernobyl 

(Minsk, 18-22 mars 1996)，et à la Conférence internationale intitulée "Dix ans après Tchernobyl : 

récapitulation des conséquences radiologiques de l'accident", coparrainée par la Commission européenne, 

l 'OMS et ГА1ЕА (Vienne, 8-12 avril 1996); 

Notant avec satisfaction les actions déjà entreprises par l 'OMS et d'autres organisations internationales 

pour surveiller et atténuer les effets néfastes de l'accident de Tchernobyl, ainsi que l'appui fourni par les Etats 

Membres; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à participer activement à la mise en oeuvre du programme 

international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl et à fournir un appui supplémentaire à cette 

fin; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à mettre en oeuvre le programme international, en particulier de s'appuyer sur les 

projets pilotes pour développer, valider et consolider les méthodes, les instruments et les connaissances; 

2) de faire porter l'accent sur la surveillance et l'atténuation des effets à long terme sur la santé 

des groupes particulièrement exposés, à savoir les travailleurs chargés de la remise en état des sites 

ainsi que les enfants et les habitants des zones fortement contaminées par des substances radioactives; 

1 Document A49/31. 

2 Document EB95/30. 
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3) de s'efforcer d'atténuer d'autres effets sanitaires d'importance qui ne sont pas dus aux 

rayonnements, mais découlent néanmoins de l'accident, notamment les conséquences psychosociales 

et psychosomatiques; 

4) de continuer à collaborer étroitement avec les autres organisations internationales compétentes, 

dont celles du système des Nations Unies, au développement et à la mise en oeuvre du programme 

international. 
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