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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 
AID 一 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 - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - 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 l'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 
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 
OMC - Organisation mondiale du Commerce 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - 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 
ONUSIDA - Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA 一 Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID 一 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 
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 Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à Genève du 
5 au 14 mai 1997，conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième 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 
WHA50/1997/REC/l, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières 一 document WHA50/1997/REC/2, 

les procès-verbaux et les rapports des commissions - document WHA50/1997/REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'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 l'origine, figure 
à la page XIII du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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1 Adopté à la troisième séance plénière. 
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RESOLUTIONS 

WHA50.1 Remboursement des frais afférents aux voyages effectués pour participer à 
l'Assemblée de la Santé 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.11 sur le remboursement des frais afférents aux voyages effectués pour 
participer à l'Assemblée de la Santé; 

Ayant examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999，et en particulier la section 1 
de la résolution portant ouverture de crédits (Organes directeurs); 

Notant qu'il est proposé dans cette section que l'Organisation rembourse les frais de voyage liés à la 
participation à l'Assemblée de la Santé pour un représentant des pays les moins avancés seulement, afin de 
maintenir les dépenses afférentes aux organes directeurs dans les limites du budget approuvé pour 1996-1997; 

DECIDE qu'à compter du 1er janvier 1998 seuls les Membres classés parmi les pays les moins avancés 
seront remboursés des frais de voyage effectifs d'un seul délégué, le montant maximum du remboursement étant 
limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller retour en classe économique/touriste par avion entre 
la capitale du Membre et le lieu de la session. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 6.1.12 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission A, premier rapport) 

WHA50.2 Centres collaborateurs de l'OMS 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que, afin d'exercer une autorité mondiale dans le domaine de la santé au XXIe siècle, 
l'Organisation doit mettre, dans le contexte budgétaire actuel, tous ses efforts dans la création d'un réseau de 
partenaires pour la santé le plus large possible pour utiliser pleinement toutes les compétences disponibles aux 
niveaux des pays et des Régions et dans la recherche de ressources nouvelles et de leur utilisation optimale pour 
remplir au XXIe siècle ses missions dans le cadre de la nouvelle stratégie de la santé pour tous; 

Consciente que les centres collaborateurs représentent une source d'expertise qui mérite d'être mieux 
exploitée et mise en valeur; 

Remerciant le Directeur général pour le travail accompli dans la coordination du réseau de centres 
collaborateurs existant actuellement; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de soutenir et de développer les centres d'expertise nationaux afin qu'ils arrivent à remplir les 
critères requis pour devenir centres collaborateurs de l'OMS; 

2) de porter à la connaissance de l'OMS l'existence de ces centres d'expertise; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer la coopération entre l'OMS et ses centres collaborateurs dans les domaines prioritaires; 

2) de procéder à une analyse de situation concernant les réseaux de centres collaborateurs mis en 
place : 

a) de faire un bilan des ouvertures et des fermetures depuis l'adoption de la résolution 
WHA33.20 et de le présenter au Conseil exécutif en janvier 1998; 

b) de revoir la définition des fonctions des centres collaborateurs ainsi que leur mode de 
désignation et de renouvellement; 

c) d'étudier les conventions entre l'OMS et les centres collaborateurs, y compris l'option de 
travaux sous contrat; 

d) d'examiner les modalités et la périodicité d'évaluation de ces centres en vue de leur 
reconduction ou leur cessation de contrat; 

3) de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de promouvoir et d'encourager l'émergence d'un plus 
grand nombre de centres collaborateurs dans les pays concernés par les priorités de l'OMS, et de favoriser 
les programmes de renforcement des moyens pour ces centres; 

4) d'étudier les mécanismes organisationnels de l'OMS, au Siège et au niveau régional, et les diverses 
possibilités de financement pour appuyer et coordonner au mieux ce réseau de centres; 

5) d'exposer ses conclusions et ses recommandations à la cent unième session du Conseil exécutif en 
janvier 1998. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.5 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission A, premier rapport) 

WHA50.3 Lignes directrices concernant l'application du système OMS de certification de 
la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des résolutions précédentes sur le système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, et notamment des résolutions WHA45.29 et 
WHA49.14; 

Ayant examiné les lignes directrices révisées concernant l'application du système de certification qui 
résultent d'essais sur le terrain menés dans plusieurs Etats Membres de l'OMS et des discussions tenues lors des 
Sixième et Septième Conférences internationales biennales des autorités de réglementation pharmaceutique;1 

Estimant que l'adoption des lignes directrices révisées facilitera grandement l'homologation des 
médicaments dans le pays importateur en assurant l'accès à une information transparente sur les dispositions 
réglementaires en vigueur dans le pays exportateur et sur l'origine véritable des produits à importer; 

OMS, Série de Rapports techniques, N 0 863，1996，annexe 10. 
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1. APPROUVE les lignes directrices concernant l'application du système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et les modèles de certificat annexés aux 
lignes directrices; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1 ) à appliquer ces lignes directrices, à demander des certificats types de l'OMS conformes aux modèles 
figurant dans les lignes directrices et à délivrer les certificats conformes aux modèles proposés, à compter 
du 1er janvier 1998 ； 

2) à informer le Directeur général de leur intention d'appliquer le système et de toutes réserves 
importantes qu'ils se proposent de formuler concernant leur participation, comme le prévoit l'article 2.1 
des lignes directrices. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.15.3 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 一 
Commission A, premier rapport) 

WHA50.4 Publicité, promotion et vente transfrontières de produits médicaux par Internet 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Constatant que l'utilisation des moyens de communication électronique se développe dans le grand public 
pour la recherche d'informations et l'achat de biens; 

Consciente qu'il faut évaluer soigneusement l'efficacité, l'innocuité et la qualité des produits médicaux, 
que, dans de nombreux Etats Membres, leur commercialisation exige une autorisation légale préalable, et que 
beaucoup de ces produits ne sont disponibles que sur ordonnance médicale; 

Considérant que, pour utiliser convenablement et en toute sécurité les produits médicaux, il faut qu'un 
professionnel des soins de santé analyse les antécédents médicaux et procède à un examen médical du patient, 
pose un diagnostic de la pathologie et assure un conseil et un suivi ultérieurs; 

Reconnaissant que les règlements et contrôles réglementaires applicables à la délivrance des produits 
médicaux avec ou sans ordonnance varient d'un pays à l'autre, de sorte qu'il est plus ou moins facile de se les 
procurer selon les pays; 

Sachant que la publicité, la promotion et la vente légale de produits médicaux dans un pays risquent de 
contrevenir à la loi dans un autre; 

Reconnaissant par ailleurs que, dans certaines situations, la fourniture de produits médicaux par un 
professionnel de la santé autorisé, en réponse à une demande communiquée électroniquement, peut aider à 
rationaliser et améliorer les soins de santé et à obtenir plus facilement les produits médicaux nécessaires et 
l'information les concernant; 

Considérant que ce type de vente par correspondance peut, dans certains pays, porter sur des produits 
délivrés uniquement sur ordonnance et que, dans ces cas, la législation nationale peut spécifier des impératifs 
supplémentaires pour autoriser la commande; 

Notant qu'il reste nécessaire de veiller au respect des normes légales et éthiques concernant la publicité, 
la promotion et la vente de produits médicaux; 
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Préoccupée par le fait que la publicité, la promotion et la vente incontrôlées de produits médicaux par des 
moyens de communication électronique peuvent comporter un danger pour la santé publique de même qu'un 
risque pour les patients, notamment en cas d'information erronée ou frauduleuse sur les produits et en l'absence 
de conseils judicieux; 

Particulièrement inquiète de ce que la publicité, la promotion et la vente par Internet risquent de déboucher 
sur un commerce transfrontières incontrôlé de produits médicaux qui soient susceptibles de ne pas être évalués 
ni approuvés, d'être dangereux ou inefficaces ou encore d'être mal utilisés, ou qui constituent des contrefaçons; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à collaborer avec l'OMS pour faciliter la collecte 
d'informations sur la publicité, la promotion et la vente de produits médicaux par Internet; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de rassembler des informations sur les divers aspects et les conséquences de la publicité, de la 
promotion et de la vente de produits médicaux par Internet; 

2) de collaborer avec les services de réglementation pharmaceutique ainsi que les organismes 
nationaux et internationaux chargés de veiller à l'application des textes, les groupements de 
consommateurs, les associations professionnelles, l'industrie pharmaceutique et d'autres parties 
concernées pour rassembler toute l'information nécessaire sur ce sujet; 

3) de convoquer un groupe de travail spécial de l'OMS, composé de représentants des parties 
susmentionnées ainsi que de spécialistes de l'éthique, des questions juridiques, de la commercialisation 
et de la communication, et d'autres experts, selon que de besoin, pour examiner et analyser l'information 
obtenue et d'autres questions relatives à la publicité, la promotion et la vente de produits médicaux par 
Internet et pour formuler des recommandations concrètes à l'intention du Directeur général; 

4) de faire rapport au Conseil exécutif, à sa cent unième session en janvier 1998, et à la Cinquante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1998，sur les progrès accomplis; 

5) de mobiliser des ressources extrabudgétaires à ces fins. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.15 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission A, premier rapport) 

WHA50.5 Rapport financier intérimaire pour l'année 1996 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1996;1 

Ayant pris acte du rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif;2 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1996. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 6.1.10.3 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, premier rapport) 

1 Documents A50/8 et Add.l (voir aussi documents A50/22 et A50/23). 
2 Document A50/24. 
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WHA50.6 Transfert de fonds du fonds spécial du Conseil exécutif au compte spécial pour 
les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de 
la santé 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

1. AUTORISE le transfert du principal de US $100 000 du fonds spécial du Conseil exécutif au compte 
spécial pour les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la santé, afin qu'il 
soit utilisé pour des activités humanitaires d'urgence; 

2. DEMANDE au Directeur général de rendre compte, dans son rapport financier, de l'utilisation de ce 
montant au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.2.2.3; 6.1.5; 6.1.9.2 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, premier rapport) 

WHA50.7 Etat du recouvrement des contributions 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1996 : 

a) le taux de recouvrement en 1996 des contributions au budget effectif pour cette année s'élevait à 
77,72 %, un montant de US $93 394 425 demeurant impayé; 

b) seuls 102 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif pour 1996， 
63 Membres n'ayant rien versé; 

c) le montant total des contributions impayées pour 1996 et les années précédentes dépassait 
US$169 millions; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation face au niveau persistant 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 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 l'adoption, 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 
immédiatement des mesures pour en assurer le versement rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général de continuer d'examiner, compte tenu de l'évolution de la situation dans les 
autres organisations du système des Nations Unies et de l'examen de la Constitution de l'OMS, toutes les autres 
mesures qui pourraient être applicables à la situation de l'OMS afin d'assurer une base financière saine pour 
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l'exécution des programmes, et de faire rapport sur cette question à la cent unième session du Conseil exécutif 
ainsi qu'à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

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

Rec. résol, Vol. III (3e éd.), 6.1.2.4 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, premier rapport) 

WHA50.8 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
exécutif à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution;1 

Ayant été informée que le droit de vote de l'Angola, du Nigéria et du Pérou avait été rétabli à la suite d'un 
versement ramenant leurs arriérés de contributions à un niveau inférieur au montant visé dans la 
résolution WHA41.7; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote 
d'Antigua-et-Barbuda, de l'Arménie, de Г Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, des Comores, de Cuba, de 
la Géorgie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, de l'Iraq, du Kazakstan, du Kirghizistan, de la 
Lettonie, du Libéria, du Niger, de la République de Moldova, de la République dominicaine, de la Somalie, du 
Tadjikistan, du Tchad, du Turkménistan, de l'Ukraine et de la Yougoslavie 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; 

Notant qu'en application de la résolution WHA49.4, le droit de vote de la Mauritanie et du Venezuela a 
été suspendu à partir du 5 mai 1997, 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 que le droit de vote du Togo n'a pas été suspendu à la suite d'un versement reçu avant 
l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, l'Afghanistan, 
le Congo, Djibouti, le Gabon, le Guatemala, Haïti, la Lituanie, la République centrafricaine, le Rwanda et le 
Yémen 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 Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant été informée qu'à la suite d'un versement reçu après l'ouverture de la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Guatemala et d'Haïti avaient été ramenés à un niveau 
inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Document A50/10. 
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1. EXPRIME sa préoccupation devant le nombre croissant de Membres qui, ces dernières années, ont été 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution et devant le niveau sans précédent des arriérés de contributions dont ils sont redevables; 

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 cent unième session et 
après que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au Conseil, de faire rapport 
à la Cinquante et Unième 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 Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, l'Afghanistan, le Congo, Djibouti, le Gabon, 
la Lituanie, la République centrafricaine, le Rwanda et le Yémen 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 Cinquante et Unième 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 l'article 7 de la Constitution. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 6.1.2.4 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, premier rapport) 

WHA50.9 Contribution de l'Andorre pour 1997 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l'Andorre, 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 l'Organisation des 
Nations Unies, le 15 janvier 1997，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'Andorre au taux de 0,01 %; 

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; 
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DECIDE : 

1) que la contribution de l'Andorre sera calculée au taux de 0,01 % pour l'année 1997; 

2) que la contribution due par l'Andorre pour l'année 1997 sera ramenée à onze douzièmes de 0,01 %. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 6.1.2.2 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, premier rapport) 

WHA50.10 Fonds immobilier 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général au Conseil exécutif sur l'état des projets financés par le 
fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1er juin 1997 au 31 mai 1998;1 

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

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées dans la partie III du rapport 
du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 654 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $815 000. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 6.1.7 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, premier rapport) 

WHA50.11 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie 
au Caire 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif sur la question du transfert 
du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire;2 

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

1. REMERCIE le Gouvernement égyptien d'avoir mis à disposition un terrain au Caire et de s'être engagé 
à verser une contribution en espèces pour la construction d'un nouveau bâtiment destiné à abriter le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale; 

2. ENCOURAGE d'autres Etats Membres de la Région à consentir des efforts financiers analogues; 

3. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses estimatives, qui s'élèvent à 
US $9 890 000，pour la construction des nouveaux locaux du Bureau régional au Caire, étant entendu que toutes 
les dépenses qui excéderaient cette estimation seraient couvertes par des ressources extrabudgétaires; 

1 Document EB99/1997/REC/1, annexe 2, partie I. 
2 Document EB99/1997/REC/1, annexe 2，partie II. 
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4. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $9 890 000. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 4.2.5; 6.1.7 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, premier rapport) 

WHA50.12 Création de l'Institut international des Vaccins 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la création de l'Institut international des Vaccins,1 

et agissant conformément à l'article 18 1) de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé; 

1. APPROUVE l'Accord portant création de l'Institut international des Vaccins;2 

2. AUTORISE le Directeur général à déposer entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies l'instrument de l'OMS relatif à l'approbation dudit Accord. 

Rec. résol, Vol. Ill (3e éd.), 1.16.1 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, premier rapport) 

WHA50.13 Promotion de la sécurité chimique eu égard en particulier aux polluants 
organiques persistants 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les polluants organiques persistants;3 

Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 sur l'évaluation des effets des substances 
chimiques sur la santé et les résolutions EB73.R10 et WHA45.32 relatives au programme international sur la 
sécurité chimique; 

Constatant que le Directeur général a créé, en mai 1996，un comité d'orientation sur la bonne gestion des 
substances chimiques chargé de coordonner les activités relatives à la sécurité chimique; 

Notant que le mémorandum d'accord entre le PNUE, l'OIT et l'OMS concernant la collaboration au sein 
du programme international sur la sécurité chimique a été reconduit en 1996; 

Constatant qu'en réponse à la demande formulée par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
et le développement (CNUED) d'améliorer la coopération internationale en matière de gestion écologiquement 
rationnelle des produits chimiques, un programme interorganisations sur la gestion écologiquement rationnelle 
des produits chimiques a été créé en 1995，auquel participent six organisations (PNUE, OIT, FAO, OMS, 
ONUDI et OCDE), l'OMS étant chargée de l'administration; 

Notant enfin que, pour donner suite à une recommandation de la CNUED et à la résolution WHA46.20, 
un Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique a été créé en 1994，l'OMS étant l'organisation hôte; 

1 Voir annexe 1 • 
2 Voir annexe 1，appendice. 
3 Document A50/17, partie II. 
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1. APPROUVE les recommandations adressées par le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique 
à l'Assemblée de la Santé au sujet des polluants organiques persistants, énoncées dans le rapport du Directeur 
général; 

2. ENGAGE les Etats Membres : 

1) à associer les autorités sanitaires compétentes aux efforts fournis au niveau national pour assurer 
le suivi et la mise en oeuvre des décisions des organes directeurs du PNUE et de l 'OMS sur les polluants 
organiques persistants actuellement identifiés; 

2) à veiller à ce que la gestion des risques chimiques repose sur une évaluation scientifique des risques 
pour la santé et l'environnement; 

3) à poursuivre leurs efforts en vue d'établir ou de renforcer des mécanismes de coordination nationaux 
pour la sécurité chimique auxquels participent toutes les autorités responsables ainsi que les organisations 
non gouvernementales concernées; 

4) à prendre des mesures afin de réduire la dépendance à l'égard des insecticides dans la lutte contre 
les maladies transmises par des vecteurs, en préconisant des méthodes de lutte intégrée contre les 
nuisibles, conformément aux principes directeurs de l'OMS, et en favorisant la mise au point et 
l'adaptation de méthodes de remplacement viables pour la lutte antivectorielle; 

5) à établir ou renforcer des mécanismes gouvernementaux permettant de fournir des informations sur 
les niveaux et les sources de contaminants chimiques dans tous les milieux, en particulier dans les 
aliments, ainsi que sur les degrés d'exposition de la population; 

6) à veiller à ce que l'emploi du DDT soit autorisé uniquement pour des programmes de santé publique 
agréés par les gouvernements et suivant une approche intégrée et à ce que soient prises des mesures 
énergiques pour garantir que le DDT n'est pas détourné pour être utilisé dans le secteur privé; 

7) à relancer les mesures de formation et de sensibilisation, en collaboration avec les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, afin de prévenir les intoxications par des substances 
chimiques et, en particulier, des pesticides; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de participer activement aux travaux des comités intergouvernementaux de négociation sur les 
polluants organiques persistants actuellement identifiés, à l'élaboration d'un instrument juridique ayant 
force exécutoire pour la procédure de consentement informé et à d'autres réunions intergouvemementales 
sur des questions exigeant une expertise sanitaire et, en particulier, sur l'emploi des pesticides dans la lutte 
antivectorielle afin de veiller à ce que les engagements internationaux concernant les substances 
chimiques dangereuses soient réalistes et efficaces, et protègent la santé et l'environnement; 

2) d'appuyer la recherche sur les méthodes intégrées de lutte contre les maladies transmises par des 
vecteurs, y compris l'aménagement de l'environnement, en y associant les centres collaborateurs 
compétents de l 'OMS; 

3) de continuer à encourager l'accélération et l'élargissement des activités de l'OMS en matière 
d'évaluation du risque chimique sur lesquelles devraient reposer les décisions nationales relatives à la 
gestion des substances chimiques, y compris les programmes conjoints FAO/OMS concernant les additifs 
alimentaires et contaminants et les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides; 

4) de collaborer avec les Etats Membres afin de faciliter l'échange d'informations sur les substances 
chimiques à l'aide des techniques modernes, et notamment la collecte et la fourniture de données fiables 
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et comparables sur l'exposition humaine, les intoxications et autres effets préjudiciables sur la santé, en 
particulier en provenance de pays en développement; 

5) de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le rôle directeur de l'OMS dans l'évaluation des 
risques, qui doit servir de base pour résoudre les problèmes hautement prioritaires à mesure qu'ils se 
posent, ainsi que dans la promotion et la coordination des recherches connexes, par exemple sur les effets 
possibles au niveau endocrinien de l'exposition à des polluants chimiques et leur implication possible dans 
l'étiologie des cancers ou de troubles immunologiques, neurologiques ou de la reproduction; 

6) de poursuivre ses efforts pour développer la coopération technique avec les Etats Membres afin de 
déterminer leurs besoins en matière de renforcement des capacités et de mettre en oeuvre des programmes 
de gestion des risques chimiques, en collaboration avec les participants au programme interorganisations 
sur la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et avec d'autres organisations; 

7) de faire rapport sur l'issue des délibérations de l'Assemblée de la Santé au Conseil d'administration 
du PNUE; 

8) de faire rapport à une session ultérieure de l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis dans 
l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.14.4 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA50.14 Protection du milieu marin 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le succès de la Conférence intergouvernementale chargée d'adopter un programme d'action 
mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, tenue à Washington 
du 23 octobre au 3 novembre 1995; 

Ayant examiné la résolution 51/189 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les arrangements 
institutionnels pour l'application du programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la 
pollution due aux activités terrestres; 

Soulignant la nécessité pour les Etats Membres de prendre les mesures voulues en vue d'appliquer le 
programme d'action mondial au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et international; 

Préoccupée par les risques que la dégradation du milieu marin due aux sources de pollution terrestres 
représente pour la santé; 

1. APPROUVE la Déclaration de Washington sur la protection du milieu marin contre la pollution due aux 
activités terrestres et le programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due 
aux activités terrestres, et en particulier les dispositions qui concernent la protection de la santé; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de soutenir l'application du programme d'action mondial d'une manière générale et dans la mesure 
où il concerne les aspects de santé publique; 

2) de participer à la mise en place d'un centre d'échange pour l'application du programme d'action 
mondial, et en particulier d'offrir leur soutien à l'OMS dans le rôle moteur qu'elle est appelée à jouer dans 
la mise en place du centre d'échange d'informations sur les eaux usées; 
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3) d'examiner les moyens possibles de dégager des ressources financières supplémentaires pour la mise 
en place et la gestion du centre d'échange; 

3. PRIE le Directeur général : 

1 ) de s'efforcer d'obtenir des ressources financières extrabudgétaires afin de permettre à l'Organisation 
de s'acquitter des responsabilités qui lui ont été confiées dans l'application du programme d'action 
mondial; 

2) dans la mesure des ressources disponibles, de jouer un rôle directeur dans la mise en place d'un 
centre d'échange d'informations sur les eaux usées, qui constituent l'une des principales sources de 
pollution du milieu marin due aux activités terrestres; 

3) d'appuyer l'application du programme d'action mondial en ce qui concerne les questions liées à 
l'hygiène du milieu; 

4) de collaborer avec le PNUE et d'autres organisations internationales intéressées à l'application du 
programme d'action mondial. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.14.1 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA50.15 Recrutement du personnel international à l'OMS représentation 
géographique 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du Conseil exécutif 
sur le recrutement du personnel international à l'OMS;1 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur ce sujet, dont la 
dernière est la résolution WHA48.28; 

Notant que l'objectif des 60 % concernant les engagements de ressortissants de pays non représentés, sous-
représentés ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable n'a pas encore été atteint; 

Réaffirmant que les principes énoncés dans les articles 4.2，4.3 et 4.4 du Statut du Personnel continuent 
à primer lors du recrutement du personnel; 

1. DECIDE de maintenir, pour les engagements de ressortissants de pays non représentés, sous-représentés 
ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, l'objectif de 60 % du nombre total des postes 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir 
pendant la période s'achevant en septembre 1999; 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs efforts 
pour continuer à améliorer la représentation géographique; 

3. PRIE le Directeur général de modifier la méthode de calcul des fourchettes souhaitables en faisant passer 
à 1450 le nombre de postes utilisés pour ce calcul; 

1 Voir document EB99/1997/REC/1, annexe 4，et document EB99/1997/REC/2, pp. 143-146. 
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4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif en l'an 2000 sur le recrutement 
du personnel international à l'OMS. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 6.2.2.1 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA50.16 Emploi et participation des femmes à l'OMS 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant les résolutions WHA48.28 et WHA49.9; 

Prenant note de la situation concernant la proportion de femmes parmi le personnel des bureaux 
permanents de l'OMS et leur répartition par classe en septembre 1996;1 

Notant que le plan d'action stratégique (1995-2000),2 qui a été approuvé par l'Assemblée générale des 
Nations Unies dans sa résolution 49/167 du 23 décembre 1994, fixait pour but global la parité entre hommes et 
femmes d'ici l'an 2000 et un objectif de 25 % de femmes occupant des postes de responsabilité (classe D.l et 
au-delà) pour 1997; 

Reconnaissant que les femmes peuvent aussi participer aux travaux de l'OMS comme conseillers 
temporaires, consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques; 

Reconnaissant l'avantage supplémentaire qu'une représentation équilibrée des hommes et des femmes au 
sein du personnel peut apporter à l'activité de l'Organisation; 

1. DEMANDE que l'objectif concernant la représentation des femmes dans la catégorie professionnelle soit 
relevé à 50 % à l'OMS; 

2. DEMANDE que soient fixés des objectifs de 50 % d'ici 2002 pour les nouveaux engagements de femmes 
à des postes de la catégorie professionnelle et pour la représentation des femmes comme conseillers temporaires, 
consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appuyer les stratégies et les efforts du Secrétariat de l'OMS 
pour accroître le pourcentage de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle, en recherchant 
davantage de candidates et en soumettant régulièrement leur candidature ainsi qu'en encourageant des femmes 
à faire acte de candidature; 

4. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux : 

1) de veiller de toute urgence à la mise en oeuvre pleine et entière des mesures énoncées par le 
Directeur général dans son rapport; 

2) de relever les seuils minimaux concernant le recrutement des femmes; 

3) de fixer des seuils minimaux concernant la participation des femmes comme conseillers 
temporaires, consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques; 

1 Voir document EB99/1997/REC/1, annexe 5. 
2 Voir document A/49/587, partie IV，de l'Assemblée générale des Nations Unies : “Plan d'action stratégique pour 

l'amélioration de la situation des femmes au Secrétariat (1995-2000)". 
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4) de faire rapport chaque année au Conseil exécutif sur les progrès accomplis dans le développement 
de la représentation des femmes dans la catégorie professionnelle et comme conseillers temporaires, 
consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 6.2.2.3 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA50.17 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Cinquantième 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 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à US $129 524 
par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $90 855 (avec personnes à charge) ou US $82 245 
(sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $142 546 par an avant imposition, 
d'où un traitement net modifié de US $99 059 (avec personnes à charge) ou US $89 069 (sans personnes à 
charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $175 344 par an avant imposition, d'où un traitement net 
modifié de US $119 722 (avec personnes à charge) ou US $106 255 (sans personnes à charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1er janvier 1997. 

Rec. résol” Vol. Ill (3e éd.), 6.2.4.3 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA50.18 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et amendement de son 
Règlement intérieur 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé;2 

Rappelant la résolution WHA20.2 concernant les dispositions pour la conduite de la discussion générale 
en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, la résolution EB71.R3 
concernant, notamment, l'axe de cette discussion, la résolution WHA32.36 concernant, notamment, la 
préparation de l'ordre du jour provisoire des sessions ordinaires de l'Assemblée de la Santé par le Conseil 
exécutif，et la résolution WHA36.16 concernant, notamment, la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé; 

Rappelant aussi la décision de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de transférer des 
ressources des organes directeurs aux programmes prioritaires et la nécessité qui en découle de réduire la durée 
de l'Assemblée de la Santé; 

1 Voir document EB99/1997/REC/1, annexe 6. 
2 Document EB99/1997/REC/1, annexe 7. 
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Notant le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 et ses prévisions concernant les sessions 
de l'Assemblée de la Santé; 

1. APPROUVE les dispositions ci-après concernant la conduite de la discussion en séance plénière sur le 
rapport du Conseil exécutif et le rapport sur la santé dans le monde (incorporant le rapport annuel du Directeur 
général): 

1) les délégués sont priés de limiter à cinq minutes la durée de leur intervention au cours de la 
discussion; 

2) les délégués qui le souhaitent peuvent soumettre par écrit un exposé de 600 mots au maximum pour 
inclusion dans les comptes rendus des séances plénières; 

3) les interventions doivent être axées sur le thème du rapport sur la santé dans le monde; 

2. DECIDE : 

1) que le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour provisoire de chaque Assemblée de la 
Santé, veillera normalement à ce que les questions techniques particulières ne fassent l'objet de points 
distincts de l'ordre du jour que les années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas à l'examen 
complet du projet de budget programme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de temps à l'examen 
de ces questions techniques; 

2) que les rapports sur les questions techniques que le Directeur général a été prié, dans des résolutions 
antérieures, de soumettre les années où l'Assemblée de la Santé examine le budget seront dorénavant 
présentés les années où il n'y a pas d'examen du budget; 

3. DECIDE aussi que la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé se tiendra à 10 heures le jour de 
l'ouverture et sera suivie de la réunion de la Commission des Désignations, de la deuxième séance plénière et 
de la réunion du Bureau, de façon à permettre à la troisième séance plénière de se dérouler le plus tôt possible 
le jour de l'ouverture; 

4. DECIDE en outre d'amender comme suit les articles 24，25 et 101 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé : 

Article 24 

Ьц ÇomiriissiQn Dç$ign树iQns (jç l，A$$çml?léç de la S^nté çQmprçnd vingt-çinq délégués 
ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres. 

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée de la Santé une liste de 
vingt-quatre Membres en vue de la constitution de la Commission des Désignations avec le Président, 
membre d'office. Tout Membre peut proposer des adjonctions à cette liste. Cette liste, telle que modifiée 
par toute adjonction proposée, est mise aux voix conformément aux dispositions du présent Règlement 
intérieur applicables en matière d'élection. 

Les séances de la Commission des Désignations sont présidées par le Président de 1，Assemblée de 
la Santé. Le Président peut désigner un membre de sa délégation pour le remplacer, en sa qualité de 
membre, pendant une séance ou une partie de celle-ci. 

Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé. 
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Article 25 

La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable répartition géographique, de 
l'expérience et de la compétence des personnes, propose : a) à l'Assemblée de la Santé des noms de 
membres de délégations pour les postes de président et des cinq vice-présidents de l'Assemblée de la 
Santé, pour ceux de président de chacune des commissions principales, ainsi que pour les postes de 
membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément à l'article 31; è) à chacune des 
commissions principales, instituées conformément à l'article 34, les noms de délégués pour les deux 
postes de vice-président et le poste de rapporteur. Le Président soumet à Г examen de la Commission des 
Désignations une liste initiale de noms comme énoncé ci-dessus. Tout membre de la Commission peut 
proposer des adjonctions à cette liste. Sur la base de cette liste, telle que modifiée par toute adjonction 
proposée, la Commission, conformément aux dispositions de Г article 80. détermine sa liste de noms qui 
est immédiatement communiquée à Г Assemblée de la Santé ou aux commissions principales 
respectivement. 

Article 101 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite les Membres 
désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs suggestions au Bureau de l'Assemblée. Ces 
suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de l'Assemblée au plus tard vingt-quatre heures après 
que le Président, en application du présent article, aura fait cette annonce. 

Rec. résol, Vol. III (3e éd.), 3.1.2; 3.1.3 (Huitième séance plénière, 12 mai 1997 -
Commission B，deuxième rapport) 

WHA50.19 Prévention de la violence 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant du rapport du Directeur général sur la prévention de la violence;1 

Exprimant sa satisfaction devant les progrès rapides accomplis dans l'élaboration du plan d'action en vue 
de la mise au point d'une démarche scientifique de santé publique en matière de prévention de la violence; 

Reconnaissant les possibilités de donner effet au plan d'action par les moyens de coopération des 
programmes concernés de l'OMS, des centres et établissements collaborateurs, des organisations non 
gouvernementales professionnelles et autres, ainsi que par la collaboration avec les autres organismes appropriés 
du système des Nations Unies, plus particulièrement dans le domaine des droits de l'homme; 

Préoccupée par : 

a) l'accroissement de toutes les formes de violence, et en particulier de la violence domestique dirigée 

principalement contre les femmes et les enfants; 

b) le trafic d'enfants et les abus sexuels dont ils font l'objet; 

c) les brimades à l'école et dans d'autres établissements et les différentes formes de violence organisée; 

1 Document A50/6, partie I. 
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Consciente de la complexité du problème et du fait que la violence n'affecte pas seulement la santé, mais 
est aussi, dans bien des cas, le résultat de pratiques préjudiciables à la santé telles que l'alcoolisme et la 
toxicomanie ainsi que de divers facteurs socio-économiques; 

Réaffirmant le rôle d'impulsion et d'orientation que joue l'OMS vis-à-vis de ses Etats Membres en ce qui 
concerne l'évaluation du problème de la violence à l'encontre de soi-même et d'autrui; 

1. FAIT SIEN le plan d'action intégré de l'Organisation sur la prévention de la violence et la santé; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à collaborer avec l'OMS pour atteindre les objectifs fixés 
et mettre en oeuvre les tâches prévues dans le plan d'action; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer le plan d'action et de soumettre à la prochaine 
Assemblée de la Santé : 

1) un rapport sur les activités de l'année écoulée, un budget, un calendrier d'exécution et une liste des 
actions prioritaires à entreprendre par l'OMS avec ses centres collaborateurs compétents; 

2) des lignes directrices pour la définition d'activités préventives à entreprendre par les Etats Membres. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.11 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 一 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA50.20 Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant l'accroissement des flux transfrontaliers de vaccins et autres produits biologiques destinés à la 
prévention et/ou au traitement des maladies, ainsi que la mise au point et l'introduction rapides dans les 
programmes de santé publique de médicaments produits par la biotechnologie moderne, dans les pays tant 
développés qu'en développement; 

Rappelant les résolutions précédentes dans lesquelles l'Assemblée de la Santé évoque la nécessité vitale 
d'assurer la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques, nouveaux ou existant déjà; 

Considérant qu'il incombe aux gouvernements de veiller à ce que les produits biologiques, importés ou 
fabriqués localement, soient de bonne qualité; 

Reconnaissant qu'il faut des connaissances techniques spécialisées pour évaluer et contrôler les produits 
biologiques; 

Rappelant le rôle de l'OMS dans la coordination de l'assistance technique, y compris l'assistance apportée 
sur une base bilatérale et multilatérale, et dans la promotion de la mobilisation de ressources provenant de 
différentes sources, et reconnaissant qu'en vertu de la Constitution de l'OMS et des décisions de précédentes 
Assemblées de la Santé, la coordination et le plaidoyer sont parmi les fonctions les plus importantes de 
l'Organisation; 

Reconnaissant que les activités de standardisation de l'OMS doivent être renforcées pour relever le défi 
de la croissance rapide dans le domaine des produits biologiques et aussi celui de l'évaluation de tout impact 
récemment observé que ces activités pourraient avoir sur le commerce international à la suite de l'entrée en 
vigueur des accords de l'Organisation mondiale du Commerce; 
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Reconnaissant le rôle précieux que jouent depuis longtemps l'unité des Produits biologiques de l 'OMS 
et le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique; 

Considérant le rapport et les recommandations du groupe de travail spécial sur la qualité des produits 
biologiques entrant dans le commerce international, reflétés dans le rapport du Directeur général;1 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à n'utiliser que les vaccins et autres produits biologiques dont la qualité, l'innocuité et l'efficacité 
ont été démontrées; 

2) à adopter, dans le cadre de leur réglementation nationale, les normes publiées par l'OMS ou des 
prescriptions équivalentes émanant des autorités de réglementation compétentes reconnues pour veiller 
à ce que les produits soient sûrs, efficaces et de bonne qualité; 

3) à renforcer leurs autorités nationales de réglementation et leurs laboratoires nationaux de contrôle; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les mécanismes permettant d'édicter des normes claires et d'assurer une direction 
active afin de promouvoir la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques et des produits de 
la biotechnologie; 

2) de fournir, dans les limites des ressources disponibles, une aide aux Etats Membres pour leur 
permettre de créer ou de renforcer leurs autorités nationales de réglementation ainsi que des laboratoires 
de contrôle, afin d'accroître leurs compétences dans ce domaine, les efforts déployés pour améliorer la 
qualité des produits biologiques devant être centrés principalement sur le renforcement des moyens dont 
disposent les autorités nationales de réglementation; 

3) de revoir l'approche suivie en matière d'élaboration de normes et de principes directeurs applicables 
aux produits biologiques pour faire en sorte que les documents soient axés principalement sur les principes 
et les éléments essentiels destinés à garantir l'innocuité et l'efficacité des produits, des spécifications 
détaillées ou des indications concernant les titrages et les procédés pouvant être fournies en appendice le 
cas échéant; 

4) de revoir et d'actualiser les normes et les principes directeurs existants applicables aux produits 
biologiques et de veiller à ce qu'il y ait un mécanisme permettant de dissiper rapidement les incohérences 
sur le plan scientifique et médical dans les documents disponibles; 

5) de développer l'interaction de l 'OMS avec les autres institutions et de recourir davantage à certains 
centres collaborateurs de l 'OMS et à d'autres organisations pour la préparation et la révision des 
documents (y compris les projets de principes directeurs et de nonnes) et pour la production de substances 
internationales de référence; 

6) de faire en sorte que les décisions prises par le Comité OMS d'experts de la Standardisation 
biologique soient largement et rapidement diffusées; 

7) de tenir les Etats Membres informés de la mise au point de nouveaux produits biologiques, de leur 
utilité et de leurs applications potentielles; 

'Voir document EB99/1997/REC/1, annexe 3. 
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8) de jouer le rôle de centrale d'information en fournissant des avis sur la qualité, l'efficacité et 
l'innocuité des produits biologiques à la demande des autorités nationales de réglementation, et d'aider 
à promouvoir l'échange d'informations et le maillage des autorités; 

9) d'étudier les questions susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts ou à des problèmes de 
confidentialité eu égard à l'application des normes et principes directeurs publiés par l'OMS, y compris 
les avis sur l'acceptabilité des vaccins que d'autres organisations du système des Nations Unies envisagent 
de se procurer; 

10) d'organiser un examen indépendant du mandat et des activités de l'OMS dans ce domaine, et plus 
particulièrement de l'unité des Produits biologiques, portant notamment sur son interaction avec d'autres 
groupes ayant des fonctions connexes à l'intérieur de l'Organisation ou à l'extérieur, afin de recommander 
des mesures susceptibles d'aider à harmoniser les normes, de réduire au maximum les doubles emplois 
et de permettre à l'OMS d'intégrer rapidement les progrès scientifiques; 

11) d'étudier les relations entre les rapports techniques, les normes et les principes directeurs de l'OMS 
et les accords de l'Organisation mondiale du Commerce applicables au commerce international des 
produits biologiques à usage médical, en particulier l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, 
l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et l'Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et de soumettre un rapport sur cette question au 
Conseil exécutif à sa cent deuxième session en mai 1998; 

12) de soutenir et d'aider les pays en développement dans le nécessaire processus de négociation avec 
les sources possibles de science et de technologie ainsi que de mobilisation des ressources. 

Rec. résol.f Vol. III (3e éd.), 1.15.3.1 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA50.21 Journée mondiale de la Tuberculose 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA44.8 et WHA46.36 sur le programme de lutte contre la tuberculose; 

Encouragée par le succès obtenu et l'esprit de collaboration internationale manifesté à l'occasion de la 
Journée mondiale de la Tuberculose organisée le 24 mars 1996 pour commémorer le jour de 1882 où le 
Dr Robert Koch a informé officiellement la communauté scientifique de sa découverte du bacille de la 
tuberculose; 

PRIE le Directeur général de coordonner la célébration de la Journée mondiale de la Tuberculose le 
24 mars de chaque année afin de donner aux organisations concernées partout dans le monde l'occasion de faire 
mieux connaître au public le danger que présente la tuberculose en tant que problème urgent de santé publique 
et aux pays la possibilité d'évaluer les progrès de la lutte contre la tuberculose. 

Rec. résol” Vol. III(3e éd.)，1.16.7 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 -
Commission A, deuxième rapport) 
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WHA50.22 Arriérés de contributions : Bosnie-Herzégovine 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
exécutif à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, compte tenu de la 
proposition faite par la Bosnie-Herzégovine concernant le règlement de ses arriérés de contributions, et des 
termes de cette proposition tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Directeur général au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances;1 

1. DECIDE, à titre exceptionnel, de rétablir les droits de vote de la Bosnie-Herzégovine à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

2. ACCEPTE, à titre intérimaire, la proposition faite par la Bosnie-Herzégovine pour le règlement de ses 
arriérés de contributions, à savoir le versement, avant la fin de l'année 1997，de sa contribution pour 1997 d'un 
montant de US $46 355 et la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 1992-1996 
inclusivement, soit au total US $535 995，en cinq annuités de US $107 200 chacune (à l'exception du dernier 
versement, d'un montant de US $107 195) payables au cours de chacune des années 1997 à 2001, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues au cours de 
cette période; 

3. DECIDE que, conformément à l'article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de vote seront 
automatiquement suspendus à nouveau si l'Etat Membre en question ne remplit pas les conditions énoncées au 
paragraphe 2，et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction afférente 
à 1997 de la contribution de la Bosnie-Herzégovine pour l'exercice 1996-1997 et les contributions pour les 
exercices ultérieurs seront créditées à l'exercice concerné; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et 
aux quatre Assemblées de la Santé suivantes sur la situation concernant le règlement des arriérés de la 
Bosnie-Herzégovine; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de la 
Bosnie-Herzégovine. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 6.1.2.4 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 一 
Commission B, troisième rapport) 

WHA50.23 Rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant qu'aux termes de la Constitution de l'OMS, “la possession du meilleur état de santé qu'il est 
capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa 
religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale"; 

Rappelant la résolution WHA45.24 sur la santé et le développement priant le Directeur général de charger 
un groupe spécial d'entreprendre une étude et une analyse exhaustives des facteurs susceptibles d'améliorer la 
santé des populations les plus vulnérables et défavorisées; 

1 Document A50/10, annexe 3，paragraphe 23. 
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Ayant examiné le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement;1 

Constatant qu'il faudra tenir compte de la vision et du mandat évoqués dans ce rapport pour l'élaboration 
du dixième programme général de travail; 

Rappelant les résolutions WHA48.14 et WHA48.16 sur l'examen de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; 

Profondément préoccupée par l'aggravation de l'état de santé de beaucoup des groupes les plus défavorisés 
et vulnérables dans le monde; 

Reconnaissant que la pauvreté, le chômage, les réajustements économiques ainsi que l'émergence et la 
réémergence de problèmes de santé s'ajoutent à la crise sanitaire; 

Réaffirmant que l'action de santé publique peut être un puissant facteur de paix en aidant à atténuer les 
effets négatifs des conflits et des inégalités sociales et économiques; 

Consciente de la nécessité d'une autorité directrice sanitaire mondiale capable d'orienter l'action à 
entreprendre face à l'aggravation de la crise sanitaire dans un monde qui se transforme rapidement; 

Convaincue que l'OMS est la mieux placée pour diriger la promotion de la santé dans le monde et que, 
dans ce rôle de chef de file mondial, elle devra travailler avec tout un éventail de partenaires à la mise en oeuvre 
d'initiatives et de programmes sanitaires mondiaux; 

Convaincue également que l'OMS devra continuellement adapter son action pour répondre aux exigences 
de la santé publique et du développement au XXIe siècle; 

1. FELICITE les membres du groupe spécial sur la santé dans le développement de l'engagement et de 
l'esprit novateur dont ils ont fait preuve; 

2. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la vision que présente le groupe spécial de la direction de l'action 
de santé au XXIe siècle, qui doit permettre à l 'OMS de faire fonction de "conscience sanitaire" mondiale; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de tenir compte du rapport du groupe spécial pour la 
planification des stratégies de développement, eu égard aux conditions qui prévalent dans chaque Région et 
chaque pays; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de tenir compte des recommandations du groupe spécial lors des discussions préparatoires qui 
auront lieu pour le dixième programme général de travail et lors de l'actualisation de la stratégie de la 
santé pour tous; 

2) de s'attacher, avec les organes directeurs, les gouvernements des Etats Membres et les partenaires 
oeuvrant pour la santé et le développement, à envisager de tenir compte des recommandations pertinentes 
du groupe spécial pour renforcer le rôle de l'OMS en tant qu'autorité directrice de l'action de santé dans 
le monde au XXIe siècle; 

3) de continuer à mettre l'accent, au sein de l'Organisation, sur la santé dans le développement, 
y compris la proclamation et la promotion des droits à la santé et à l'égalité dans le domaine de la santé 

1 Voir document A50/15. 
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4) de continuer à appuyer les travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement, y compris 
en lui fournissant des ressources financières et humaines appropriées; 

5) de faire rapport à la cent unième session du Conseil exécutif sur les points ci-dessus; 

5. DECIDE de suivre en permanence les travaux du groupe spécial et prie le Directeur général de faire 
rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé pour permettre à celle-ci d'examiner le 
renouvellement du mandat du groupe spécial. 

Rec. ré soi, Vol. III (3e éd.), 7.1.1 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 一 
Commission B, troisième rapport) 

WHA50.24 Financement du système mondial OMS d'information pour la gestion au 
moyen des recettes occasionnelles 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le financement du système mondial OMS d'information 
pour la gestion au moyen des recettes occasionnelles; 

Reconnaissant qu'il est important de financer de façon appropriée la mise en place rapide du système 
d'information pour la gestion afin d'accroître l'efficacité de l'Organisation; 

Reconnaissant la nécessité d'incorporer progressivement les frais de fonctionnement au budget ordinaire; 

AUTORISE le prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles d'un montant estimatif de 
US $6 145 000 nécessaire au financement du système mondial OMS d'information pour la gestion. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.3.1.5 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 -
Commission A, troisième rapport) 

WHA50.25 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1998-1999 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1998-1999，un crédit de US $922 654 000 se répartissant comme suit : 

A. 

Section 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Affectation des crédits ^US^" 1 

Organes directeurs 19 281 800 
Politique et gestion sanitaires 255 618 000 
Développement des services de santé 170 423 800 
Promotion et protection de la santé 133 492 100 
Lutte intégrée contre la maladie 135 144 400 
Services administratifs 128 693 900 

Budget effectif 842 654 000 

Virement au fonds de péréquation des impôts 80 000 000 

Total 922 654 000 
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В. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits 
votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux engagements 
contractés pendant Г exercice allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999. Nonobstant les dispositions 
du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter pendant l'exercice 
1998-1999 aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est 
autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence 
d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage 
étant calculé dans le cas de la section 2 sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $7 592 000). Le Directeur 
général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent 
être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général 
et des Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans 
le rapport financier relatif à l'exercice 1998-1999. Tous autres virements qui seraient nécessaires 
seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, après 
déduction : 

U S $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le 
Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui aux programmes, 
soit 2 900 000 

ii) de recettes occasionnelles (autres que les intérêts perçus) 
à concurrence de 2 622 980 

5 522 980 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $917 131 020. Pour le 
calcul des sommes effectivement dues, viendront en outre en déduction du montant de la contribution de 
chaque Membre : a) le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts, sous réserve que le 
crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments versés par l'Organisation 
sera réduit du montant estimatif des remboursements que celle-ci devra faire à ce titre, et b) la part qui 
lui revient sur le montant des intérêts perçus et disponibles pour répartition, soit US $9 994 020, 
portée à son crédit conformément au plan d'incitation adopté par l'Assemblée de la Santé dans sa 
résolution WHA41.12. 

E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des pertes 
au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour l'exercice 
1998-1999. 

2. PRIE le Directeur général, lorsqu'il apportera les modifications définitives visant à ramener le montant 
du budget effectif à US $842 654 000，de limiter ces modifications aux activités non opérationnelles (activités 
administratives et connexes) aux niveaux mondial, régional et des pays. Les activités opérationnelles doivent 
continuer à bénéficier du niveau de ressources indiqué dans la proposition du Directeur général.1 

1 Document A50/4, Partie II. 
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3. DECIDE en outre que le solde net des recettes occasionnelles pour 1997，après application du plan 
d'incitation et du mécanisme de compensation des pertes au change, sera crédité aux Etats Membres en 
déduction de leur contribution pour 1999. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 2.3 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 一 
Commission A, troisième rapport) 

WHA50.26 Budget programme pour l'exercice 1998-1999 : réaffectation aux programmes 
de santé prioritaires des montants dégagés grâce aux mesures prises pour 
accroître l'efficience 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution EB99.R13 sur l'élaboration du budget programme et la fixation des priorités; 

Reconnaissant la nécessité d'affecter un maximum de crédits à certaines activités de santé prioritaires, 
ainsi que l'a recommandé le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer et de présenter à la cent unième session du Conseil exécutif un plan d'économies pour 
l'Organisation, fondé sur un examen des six sections de la résolution portant ouverture de crédits et 
prévoyant des économies administratives et des moyens plus efficaces d'exécution des programmes; 

2) de préciser clairement, lors de l'élaboration du plan d'économies, les mesures à prendre pour 
atteindre un objectif d'économies par gain de productivité de 3 % sur les dépenses administratives et les 
frais généraux dans les six sections de la résolution portant ouverture de crédits au cours de l'exercice 
1998-1999, et de réaffecter les montants ainsi dégagés aux activités des programmes de santé prioritaires; 

3) de faire un rapport détaillé à la cent unième session du Conseil exécutif sur les progrès accomplis 
dans l'application de la résolution EB99.R13. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 2.1.1 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 -
Commission A, troisième rapport) 

WHA50.27 Renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des principes de la coopération technique entre pays en développement (CTPD), de 
l'importance évidente de celle-ci, et de l'intérêt porté par l'Assemblée de la Santé, en vertu de ses résolutions 
WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, 
WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de coopération afin d'améliorer la situation 
sanitaire des pays en développement; 

Réaffirmant les résolutions WHA42.37, WHA43.9 et WHA46.17, qui soulignaient l'importance de la 
CTPD en tant qu'élément fondamental du développement sanitaire; 

Reconnaissant l'égalité de tous les individus et la nécessité de promouvoir un développement économique 
et social durable comme moyen d'éradiquer la pauvreté et de réduire le nombre croissant de personnes 
marginalisées; 
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Soulignant les buts et principes des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des Nations 

Unies, notamment l'égalité souveraine des Etats et le développement entre les nations de relations amicales 

fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes; 

Particulièrement préoccupée par la santé des populations confrontées à des situations exceptionnelles, 

notamment en cas de catastrophe naturelle, de conflit armé ou d'occupation étrangère; 

Prenant note avec satisfaction des décisions prises par les pays non alignés et autres pays en 

développement concernant l'adoption de principes liés au développement sanitaire de leur population, et 

notamment celles liées à la réforme du secteur de la santé actuellement en cours dans de nombreux pays; 

Se félicitant à cet égard des recommandations formulées lors de la réunion de consultation technique sur 

la réforme du secteur de la santé qui a eu lieu à Cartagène (Colombie) du 19 au 21 février 1997; 

Proclamant que les réformes du secteur de la santé devraient faciliter la prestation de soins de santé 

répondant aux besoins humains et qu'elles doivent être régies par le respect de la dignité humaine, de l'équité, 

de la solidarité et de l'éthique; 

Reconnaissant que les réformes du secteur de la santé, qui ont pour but de remédier aux carences du 

système de santé, peuvent être négativement influencées par des forces et des contraintes qui échappent au 

secteur de la santé, comme un fort taux d'endettement, des restrictions budgétaires, des ajustements structurels 

et des restrictions indues; 

Reconnaissant Г importance de la CTPD comme instrument efficace du développement sanitaire et sachant 

que la coopération parmi les pays non alignés et autres pays en développement n'est pas une option mais un 

impératif, et estimant que seules la poursuite de l'autosuffisance collective et l'adoption de stratégies communes 

permettront la mise en oeuvre réelle d'un développement socio-économique axé sur la population; 

1. SE FELICITE de la volonté politique sans faille des pays non alignés et autres pays en développement 

de donner à l'ensemble de leur population les moyens de jouir d'une bonne santé, et de veiller à ce que chacun 

ait accès à des soins de santé appropriés; 

2. RAPPELLE aux Etats Membres que chaque être humain a le droit de jouir du plus haut niveau possible 

de bien-être social et de santé physique et mentale; 

3. D E M A N D E aux Etats Membres : 

1) de promouvoir l'amélioration de la situation sanitaire de leur population en renforçant le secteur de 

la santé dans le cadre d'un développement économique et social global et durable; 

2) de définir des politiques et des programmes propres à favoriser la santé pour tous conformément 

aux besoins spécifiques de chaque pays; 

3) de renforcer les moyens de sensibilisation et de négociation du secteur de la santé afin de dégager 

davantage de ressources pour le développement sanitaire; 

4) de renforcer le rôle directeur des ministères de la santé dans l'action menée pour réduire les 

inégalités, assurer les fonctions de réglementation, contrôler les mécanismes de financement de la santé, 

réaffecter les ressources financières et humaines et coordonner la coopération interne et externe en faveur 

de la santé, afin d'éviter la fragmentation et le dysfonctionnement des programmes de santé; 

5) d'encourager la réorientation des ressources humaines compte tenu des besoins de chaque système 

de santé; 
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6) de soutenir les activités visant à coordonner l'action des multiples acteurs - publics et privés - afin 

de l'aligner sur les politiques de santé nationales; 

7) d'accorder le rang le plus élevé de priorité au développement sanitaire; 

8) d'encourager le recensement des facteurs essentiels qui entravent le développement sanitaire, ainsi 

que la systématisation, l'étude et la diffusion des expériences faites en matière de réformes du secteur de 

la santé dans le cadre d'un réseau international de coopération; 

9) de promouvoir et de soutenir la coopération technique entre pays en développement (CTPD), ainsi 

que les activités et programmes en vue de réformes du secteur de la santé dans les Etats Membres et leurs 

institutions; 

4. INVITE les pays développés : 

1) à faciliter le transfert de matériels, d'équipement, de technologie et de ressources aux pays en 

développement pour des programmes de développement sanitaire répondant aux besoins prioritaires de 

ces pays, et à continuer d'appuyer l'application des principes de la CTPD; 

2) à fournir à l'OMS les ressources financières nécessaires à l'exécution des programmes prioritaires 

décidés d'un commun accord qui soutiennent efficacement les efforts faits par les pays en développement 

pour accélérer l'instauration de la santé pour tous par les soins de santé primaires; 

5. PRIE les institutions et organismes internationaux et multilatéraux : 

1) de fournir, dans le cadre de leur mandat, des ressources et un appui accrus afin de faciliter des 

réformes du secteur de la santé dans les pays en développement conçues pour instaurer l'équité dans 

l'accès aux soins de santé de leur population; 

2) de repérer les obstacles à la santé pour tous et de soutenir l'effort consenti par ces pays pour tracer 

leur propre voie de développement sanitaire et humain en toute autonomie; 

3) d'appliquer les conclusions pertinentes des sommets et conférences des organisations du système 

des Nations Unies qui s'occupent des problèmes de santé, et de formuler des recommandations dans ce 

domaine; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter son plein appui à tous les pays, en particulier aux pays non alignés et autres pays en 

développement, pour qu'ils poursuivent leurs efforts de réforme du secteur de la santé et améliorent la 

santé de l'ensemble de leur population, étant entendu que l'action devra être adaptée aux besoins 

particuliers de chaque pays, et de rechercher des fonds extrabudgétaires pour compléter les crédits du 

budget ordinaire déjà affectés à cette fin; 

2) de fournir les capacités d'analyse nécessaires pour diffuser les différentes expériences en matière 

de réforme du secteur de la santé en se fondant sur des éléments solides; 

3) d'encourager et d'appuyer les pays en matière de réforme du secteur de la santé, en particulier dans 

le cadre de la CTPD, en créant un réseau d'institutions compétentes pour recenser les facteurs essentiels 

qui entravent le développement sanitaire ainsi que la systématisation, l'étude et la diffusion des 

expériences menées dans ce domaine, et pour permettre aux pays d'échanger régulièrement des données 

d'expérience; 
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4) de faire en sorte que les activités soutenant la réforme du secteur de la santé soient étroitement liées 

au processus d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; 

5) de promouvoir une action conjointe, en accord avec l'Organisation des Nations Unies et les autres 

organismes internationaux concernés, afin d'accélérer le développement sanitaire dans les pays en 

développement, et notamment les moins avancés; 

6) de faire rapport sur les progrès accomplis à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Rec. résol, Vol. III (3e éd.), 1.2.2.1 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 -

Commission A, troisième rapport) 

WHA50.28 Réformes à l'OMS : relier la nouvelle stratégie de la santé pour tous au 
dixième programme général de travail, à l'élaboration du budget programme 
et à l'évaluation 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.16, dans laquelle le Directeur général est prié de prendre les mesures 

nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous ainsi que ses indicateurs, en élaborant une nouvelle 

politique sanitaire mondiale holistique fondée sur les principes d'équité et de solidarité, en insistant sur la 

responsabilité de l'individu, de la famille et de la communauté dans le domaine de la santé et en replaçant la 

santé dans le cadre du développement général; 

Reconnaissant que la nouvelle politique sanitaire mondiale doit être fondée sur une consultation 

approfondie avec les Etats Membres et sur une approche pratique et socialement applicable visant à promouvoir 

l'équité, la solidarité, l'efficacité et l'efficience en matière d'usage rationnel des ressources; 

Reconnaissant que la santé est fortement conditionnée par des facteurs environnementaux, sociaux, 

économiques et démographiques qui souvent ne relèvent pas du secteur de la santé, mais que, si le lien entre la 

pauvreté et les problèmes de santé est bien établi, il est moins largement admis que l'urbanisation rapide, les 

mouvements de population et la dégradation de l'environnement risquent aussi de contribuer à la morbidité 

future; 

Consciente que des cibles plus réalistes sont nécessaires qui tiennent compte de la situation sociale et 

économique de chaque Région; 

Prévoyant que la nouvelle stratégie de la santé pour tous visera à améliorer l'espérance de vie et la qualité 

de vie telle qu'elle est globalement perçue, en réduisant la morbidité et les incapacités liées au vieillissement; 

Remerciant le Directeur général des progrès accomplis; 

1. PROPOSE que, lorsqu'elle sera adoptée, la nouvelle stratégie de la santé pour tous, compte tenu des 

différences régionales et dans le respect des valeurs culturelles : 

1) inspire et guide les priorités des programmes de santé aux niveaux national, régional et mondial; 

2) devienne le cadre directeur principal pour concrétiser le mandat constitutionnel de l'OMS dans 

l'élaboration du dixième programme général de travail, la budgétisation stratégique et l'évaluation; 
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2. INVITE I N S T A M M E N T tous les Etats Membres : 

1) à veiller à ce qu'à l'avenir les politiques de santé contiennent un engagement en faveur de l'équité, 

de la sexospécificité et de la protection des générations futures, et à ce que la mise en oeuvre de ces 

politiques tienne compte des progrès scientifiques et des valeurs culturelles et s'inspire de données fiables 

et d'évaluations fondées garantissant la réalisation des objectifs visés; 

2) à apporter les changements nécessaires aux services de santé en mettant particulièrement l'accent 

sur la prévention, y compris pour la lutte contre les maladies transmissibles; 

3) à élaborer et mettre en oeuvre des stratégies intégrées de santé, en privilégiant des initiatives 

intersectorielles, l'efficacité par rapport au coût, l'accessibilité, la qualité et la pérennité des systèmes de 

santé, l'utilisation de la technologie existante et de technologies nouvelles appropriées et d'un coût 

abordable, et le recours à des initiatives fondées sur les connaissances scientifiques ou des éléments 

concrets; 

3. PRIE le Directeur général : 

1 ) d'utiliser la nouvelle stratégie de la santé pour tous, une fois adoptée, pour renforcer le rôle directeur 

de l'OMS dans l'action sanitaire mondiale; 

2) de poursuivre la préparation du dixième programme général de travail, qui devra énoncer de façon 

claire et concise les priorités et cibles stratégiques de l'OMS, s'inspirer de la nouvelle politique de la santé 

pour tous pour le XXIe siècle et lui être étroitement rattaché, et faire l'objet d'une évaluation périodique; 

3) de relier à l'avenir la préparation des programmes généraux de travail à l'évaluation de la politique 

de la santé pour tous, compte tenu de l'évolution sociale, économique et sanitaire; 

4) de faire en sorte que les priorités et les cibles du dixième programme général de travail et des 

programmes généraux de travail ultérieurs soient prises en compte dans l'élaboration, l'exécution, la 

surveillance et l'évaluation des budgets programmes; 

5) d'améliorer la gestion et l'utilisation des ressources humaines à l'OMS afin d'accroître l'efficience. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.1; 1.3.1.1; 1.3.1.3; 2.1.1; 2.2.2 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 一 
Commission A, troisième rapport) 

WHA50.29 Elimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la propagation et l'extension géographique de la filariose lymphatique dans 

le monde, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, et par le fait que toutes les tranches d'âge et les deux sexes 

sont touchés; 

Consciente des souffrances humaines, de l'ostracisme social et des coûts pour la société associés à la 

morbidité par filariose lymphatique, et gravement préoccupée par ce problème; 

Constatant le manque général de sensibilisation au sujet de cette maladie et de ses conséquences sur l'état 

de santé, et l'insuffisance de données concernant sa prévalence et sa répartition; 

Se félicitant des récentes études qui ont permis de définir de nouvelles stratégies simples et extrêmement 

efficaces; 
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Constatant qu'un groupe spécial international pour l'éradication des maladies vient de classer la filariose 

lymphatique parmi les six maladies infectieuses pouvant être éradiquées; 

1. D E M A N D E INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de tirer parti des progrès récents des connaissances concernant la filariose lymphatique et des 

possibilités nouvelles d'élimination en élaborant des plans nationaux visant à éliminer la maladie et à 

suivre et évaluer les activités programmatiques; 

2) de renforcer les programmes locaux et leur intégration à la lutte contre d'autres maladies, en 

particulier au niveau communautaire, afin de mettre en oeuvre des activités simples, d'un coût abordable, 

acceptables et durables, fondées sur des méthodes de traitement à l'échelle communautaire et complétées 

chaque fois que possible par des mesures de lutte antivectorielle et d'assainissement; 

3) de renforcer les moyens de formation, de recherche, de diagnostic au laboratoire, de traitement de 

la maladie et de gestion des données afin d'améliorer les activités cliniques, épidémiologiques et 

opérationnelles visant à éliminer la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique; 

4) de mobiliser l'appui de tous les secteurs concernés, des communautés touchées et des organisations 

non gouvernementales en faveur de l'élimination de la maladie; 

2. INVITE les autres institutions spécialisées des Nations Unies, les organismes de développement 

bilatéraux, les organisations non gouvernementales et autres associations concernées à développer leur 

coopération en vue d'éliminer la filariose lymphatique en soutenant des programmes nationaux et internationaux 

de prévention et d'élimination de la filariose lymphatique; 

3. PRIE le Directeur général : 

1 ) de porter à l'attention des autres institutions spécialisées et des organisations du système des Nations 

Unies, des organismes de développement bilatéraux, des organisations non gouvernementales et autres 

associations concernées la nécessité d'une collaboration plus étroite en vue d'éliminer la filariose 

lymphatique en tant que problème de santé publique; 

2) de mobiliser une aide pour les activités nationales et mondiales en faveur de l'élimination; 

3) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés selon les besoins des progrès 

accomplis dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.16.3.3; 7.1.3 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 -

Commission A, troisième rapport) 

WHA50.30 Arriérés de contributions : Cuba 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 

exécutif à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres redevables d'arriérés de 

contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, compte tenu de la 

proposition faite par Cuba concernant le règlement de ses arriérés de contributions, et des termes de cette 
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proposition tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Directeur général au Comité de l'Administration, du 

Budget et des Finances;1 

1. DECIDE, à titre exceptionnel, de rétablir les droits de vote de Cuba à la Cinquantième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

2. ACCEPTE, à titre intérimaire, la proposition faite par Cuba pour le règlement de ses arriérés de 

contributions, à savoir le versement, avant la fin de l'année 1997, de sa contribution pour 1997 d'un montant 

de US $211 195 et la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 1993-1996 inclusivement, soit 

au total US $1 264 468，en six annuités, la première de US $125 000，les quatre suivantes de US $227 894 

chacune et la dernière de US $227 892, payables au cours de chacune des années 1997 à 2002, sous réserve des 

dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues au cours de cette 

période; 

3. DECIDE que, conformément à l'article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de vote seront 

automatiquement suspendus à nouveau si l'Etat Membre en question ne remplit pas les conditions énoncées au 

paragraphe 2，et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction afférente 

à 1997 de la contribution de Cuba pour l'exercice 1996-1997 et les contributions pour les exercices ultérieurs 

seront créditées à l'exercice concerné; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et 

aux cinq Assemblées de la Santé suivantes sur la situation concernant le règlement des arriérés de Cuba; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de Cuba. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 6.1.2.4 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 -

Commission B, quatrième rapport) 

WHA50.31 Décennie internationale des populations autochtones 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant le rôle joué par l'OMS dans la planification et la mise en oeuvre des objectifs de la Décennie 

internationale des populations autochtones, tel qu'il a été souligné dans les résolutions WHA47.27, WHA48.24 

et WHA49.26; 

Rappelant en outre la résolution 50/157 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a adopté le 

programme d'activités de la Décennie internationale dans lequel il est recommandé que les institutions 

spécialisées des Nations Unies, les autres organismes internationaux et nationaux, les communautés et les 

entreprises privées accordent une attention spéciale aux activités de développement profitables aux 

communautés autochtones, que le système des Nations Unies institue des services de coordination pour les 

questions intéressant les populations autochtones dans tous les organismes compétents, et que les organes 

directeurs des institutions spécialisées des Nations Unies adoptent des programmes d'action pour la Décennie 

dans leurs domaines de compétence respectifs, "en étroite coopération avec les populations autochtones"; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans le cadre de l'initiative pour la santé des populations 

autochtones des Amériques; 

Prenant note du rapport récent du Directeur général au Conseil exécutif;2 

1 Document A50/10, annexe 3，paragraphe 23. 
2 Document EB99/23. 
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Constatant avec satisfaction les activités entreprises par le responsable chargé de la Décennie 

internationale; 

D E M A N D E au Directeur général : 

1 ) de continuer à faciliter la tâche du responsable chargé de la Décennie internationale des populations 

autochtones; 

2) de soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé, à sa cinquante et unième session, un rapport sur 

l'état d'avancement des travaux de finalisation du programme d'action complet pour la Décennie, établi 

en consultation avec les gouvernements nationaux et les organisations de populations autochtones; 

3) de continuer à encourager les pays à élaborer des programmes de santé en faveur des populations 

autochtones en tenant compte de la nécessité de garantir à la fois une participation locale active à 

l'ensemble du processus de santé, des prestations de santé adaptées aux conditions culturelles et la 

participation d'agents de santé autochtones. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 7.1.1 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 一 

Commission B, quatrième rapport) 

WHA50.32 Respect de l'égalité entre les langues officielles 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que l'universalité de l'Organisation mondiale de la Santé se fonde entre autres sur le 

multilinguisme et le respect de la parité et de la pluralité des langues officielles choisies par les Etats Membres; 

Rappelant également que, conformément à la résolution WHA31.13, aux articles 87 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé et 22 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, l'anglais, l'arabe, le 

chinois, l'espagnol, le français et le russe sont à la fois les langues officielles et les langues de travail de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Soulignant la nécessité du respect des résolutions et règles qui fixent le régime linguistique dans les 

différents organes et instances de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'au sein du Secrétariat; 

Soulignant également l'importance, pour l'élaboration d'une politique de santé dans le monde, de l'accès 

le plus large possible de tous les Etats Membres aux informations et à la documentation de l'Organisation; 

Soulignant également qu'il est nécessaire d'assurer une traduction de bonne qualité des documents dans 

les différentes langues officielles de l'Organisation; 

Regrettant que les différentes langues officielles ainsi que les langues de travail du Secrétariat soient 

inégalement utilisées au sein de l'OMS; 

Considérant que la diffusion de la documentation destinée à l'Assemblée de la Santé et au Conseil 

exécutif, simultanément dans les six langues officielles de l'Organisation dans les délais requis, est l'une des 

conditions fondamentales de l'égalité entre les Etats Membres; 

PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à la stricte application des règles de l'Organisation qui fixent le régime linguistique, tant 

en ce qui concerne les relations de l'Organisation avec les Etats Membres qu'en ce qui concerne 

l'utilisation des langues au sein du Secrétariat; 
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(2) 

Barème de l'OMS 
1998-1999 

(3) 

Barème de l'ONU 
1997 

% 
0,01 
0,32 
0,01 
0,16 
9,06 
0,01 
0,01 
0,01 
0,71 
0,48 
0,05 
1,48 
0,87 
0,11 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,28 
1,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
1 , 6 2 
0,02 
0,08 

(1) 

Membres et Membres associés 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
Barbade 
Bélarus 
Belgique 
Belize 
Bénin 
Bhoutan 
Bolivie 
Bosnie-Herzégovine 
Botswana 
Brésil 
Brunéi Darussalam 
Bulgarie 

2) de veiller à la diffusion simultanée et en temps utile des documents relatifs à I ordre du jour de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif dans les six langues officielles de l'Organisation, et de ne 

pas en assurer la diffusion tant qu'ils ne sont pas disponibles dans toutes les langues officielles afin de 

respecter le principe de l'égalité de traitement entre les Etats Membres; 

3) de prendre les dispositions nécessaires pour que les informations techniques essentielles de 

l'Organisation, qu'elles soient écrites, audiovisuelles ou numériques, soient diffusées dans autant de 

langues officielles que nécessaire en fonction des besoins et des priorités des Régions et des pays afin d'en 

permettre l'accès le plus large possible à tous les Etats Membres; 

4) de présenter à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur l'application 

de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 3.3 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 -

Commission B, quatrième rapport) 

WHA50.33 Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, le barème des contributions pour 

les années 1998 et 1999 sera le suivant : 

% 

0,01 
0,31 
0,01 
0,16 
8,90 
0,01 
0,01 
0,01 
0,70 
0,47 
0,05 
1,45 
0,85 
0,11 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,27 
0,99 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
1,59 
0,02 
0,08 
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(1) (2) (3) 

Membres et Membres associés Barème de l 'OMS 
1998-1999 

Barème de l'ONU 
1997 

% % 

Burkina Faso 0,01 0,01 
Burundi 0,01 0,01 
Cambodge 0,01 0,01 
Cameroun 0,01 0,01 
Canada 3,06 3,11 
Cap-Vert 0,01 0,01 
Chili 0,08 0,08 
Chine 0,73 0,74 
Chypre 0,03 0,03 
Colombie 0,10 0,10 
Comores 0,01 0,01 
Congo 0,01 0,01 
Costa Rica 0,01 0,01 
Côte d'Ivoire 0,01 0,01 
Croatie 0,09 0,09 
Cuba 0,05 0,05 
Danemark 0,71 0,72 
Djibouti 0,01 0,01 
Dominique 0,01 0,01 
Egypte 0,08 0,08 
El Salvador 0,01 0,01 
Emirats arabes unis 0,19 0,19 
Equateur 0,02 0,02 
Erythrée 0,01 0,01 
Espagne 2,34 2,38 
Estonie 0,04 0,04 
Etats-Unis d'Amérique 25,00 25,00 
Ethiopie 0,01 0,01 
Ex-République yougoslave de Macédoine 0,01 0,01 
Fédération de Russie 4,20 4,27 
Fidji 0,01 0,01 
Finlande 0,61 0,62 
France 6,31 6,42 
Gabon 0,01 0,01 
Gambie 0,01 0,01 
Géorgie 0,11 0,11 
Ghana 0,01 0,01 
Grèce 0,37 0,38 
Grenade 0,01 0,01 
Guatemala 0,02 0,02 
Guinée 0,01 0,01 
Guinée-Bissau 0,01 0,01 
Guinée équatoriale 0,01 0,01 
Guyana 0,01 0,01 
Haïti 0,01 0,01 
Honduras 0,01 0,01 
Hongrie 0,14 0,14 
Iles Cooka 0,01 0,01b 

Iles Marshall 0,01 0,01 
Iles Salomon 0,01 0,01 
Inde 0,30 0,31 

a N'est pas Membre de I'ONU. 
b Quote-part présumée à l'ONU si l'Etat ou le territoire en avait été Membre. 
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(1) (2) (3) 
Barème de l'OMS 

1998-1999 
Barème de l'ONU 

Membres et Membres associés 
Barème de l'OMS 

1998-1999 1997 

% % 

Indonésie 0,14 0,14 
Iran (République islamique d') 0,44 0,45 
Iraq 0,14 0,14 
Irlande 0,20 0,21 
Islande 0,03 0,03 
Israël 0,26 0,27 
Italie 5,16 5,25 
Jamahiriya arabe libyenne 0,20 0,20 
Jamaïque 0,01 0,01 
Japon 15,38 15,65 
Jordanie 0,01 0,01 
Kazakstan 0,19 0,19 
Kenya 0,01 0,01 
Kirghizistan 0,03 0,03 
Kiribati3 0,01 0,01b 

Koweït 0,19 0,19 
Lesotho 0,01 0,01 
Lettonie 0,08 0,08 
Liban 0,01 0,01 
Libéria 0,01 0,01 
Lituanie 0,08 0,08 
Luxembourg 0,07 0,07 
Madagascar 0,01 0,01 
Malaisie 0,14 0,14 
Malawi 0,01 0,01 
Maldives 0,01 0,01 
Mali 0,01 0,01 
Malte 0,01 0,01 
Maroc 0,03 0,03 
Maurice 0,01 0,01 
Mauritanie 0,01 0,01 
Mexique 0,78 0,79 
Micronésie (Etats fédérés de) 0,01 0,01 
Monaco 0,01 0,01 
Mongolie 0,01 0,01 
Mozambique 0,01 0,01 
Myanmar 0,01 0,01 
Namibie 0,01 0,01 
Nauru8 0,01 0,01e 

Népal 0,01 0,01 
Nicaragua 0,01 0,01 
Niger 0,01 0,01 
Nigéria 0,11 0,11 
Nioué3 0,01 0,01b 

Norvège 0,55 0,56 
Nouvelle-Zélande 0,23 0,24 
Oman 0,04 0,04 
Ouganda 0,01 0,01 
Ouzbékistan 0,13 0,13 
Pakistan 0,06 0,06 

a N'est pas Membre de l'ONU. 
b Quote-part présumée à Г ONU si l'Etat ou le territoire en avait été Membre. 
c Quote-part imposée à un Etat qui n'est pas Membre de l'ONU mais qui participe à certaines de ses activités. 
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(2) 

Barème de l'OMS 
1998-1999 

� 

Membres et Membres associés 

Palaos 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Porto Ricoa b 

Portugal 
Qatar 
République arabe syrienne 
République centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique populaire lao 
République de Moldova 
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 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Seychelles . 
Sierra Leone 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse3 

Sur¡门 ame 
Swaziland 
Tadjikistan 
Tchad 
Thaïlande 
Togo 
Tokéiaouab 

(3) 

Barème de l'ONU 
1997 

% 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
1,59 
0,06 
0,06 
0,33 
0,01e 

0,28 
0,04 
0,05 
0,01 
0,82 
0,01 
0,08 
0,01 
0,05 
0,25 
0,01 
0,15 

5,32 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,14 
0,08 
0,07 
0,01 
0 ,01 
0,01 
1,23 
1,21 d 

0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
0,13 
0,01 
0,01e 

a N'est pas Membre de l'ONU. 
b Membre associé de l'OMS. 
c Quote-part présumée à l'ONU si l'Etat ou le territoire en avait été Membre. 
d Quote-part imposée à un Etat qui n'est pas Membre de l'ONU mais qui participe à certaines de ses activités. 

% 

0,01 
0,01 
0 ,01 
0,01 
1,56 
0,06 
0,06 
0,32 

0,01 
0,27 
0,04 
0,05 
0,01 

01 
08 

05 
24 

23 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,14 
0,08 
0,07 
0 ,01 
0 ,01 
0,01 
1,21 

01 
01 
02 

0, 
0, 
0, 
0 ,01 
0,13 
0,01 
0,01 
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(1) (2) (3) 

Barème de l'OMS 
1998-1999 

Barème de l'ONU 
Membres et Membres associes 

Barème de l'OMS 
1998-1999 1997 

% % 

Tonga3 0,01 0,01b 

Trinité-et-Tobago 0,03 0,03 
Tunisie 0,03 0,03 
Turkménistan 0,03 0,03 
Turquie 0,37 0,38 
Tuvalu3 0,01 0,01e 

Ukraine 1,07 1,09 
Uruguay 0,04 0,04 
Vanuatu 0,01 0,01 
Venezuela 0,32 0,33 
Viet Nam 0,01 0,01 
Yémen 0,01 0,01 
Yougoslavie 0,10 0,10 
Zaïre 0,01 0,01 
Zambie 0,01 0,01 
Zimbabwe 0,01 0,01 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre provisoire ou 

définitif, des contributions pour de nouveaux Membres non encore pris en compte, d'ajuster le barème figurant 

au paragraphe 1 ； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 

les changements apportés éventuellement au barème des contributions adopté par l'Assemblée générale des 

Nations Unies à sa cinquante-deuxième session, et sur toutes les répercussions pour l'OMS, y compris 

l'application par celle-ci du dernier barème pouvant servir de comparaison, compte tenu des délibérations de 

la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé et conformément à la Constitution et au Règlement financier 

de l'OMS ainsi qu'aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé; 

4. REAFFIRME le principe selon lequel le dernier barème adopté par l'Assemblée générale des Nations 

Unies doit servir de base au barème des contributions applicable par l'OMS. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 6.1.2.1 (Neuvième séance plénière, 13 mai 1997 一 

Commission B, cinquième rapport) 

WHA50.34 Prévention et lutte antipaludiques 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA46.32, dans laquelle l'Assemblée de la Santé approuvait la Déclaration 

mondiale sur la lutte antipaludique et soulignait la gravité du problème du paludisme, qui constitue une menace 

inacceptable, car évitable, pour la santé et un obstacle sérieux au développement social et économique des 

individus et des Etats; 

Rappelant la résolution WHA49.11，dans laquelle l'Assemblée de la Santé, notant avec inquiétude la 

situation du paludisme et reconnaissant que tout retard supplémentaire dans l'intensification de la lutte contre 

a N'est pas Membre de l'ONU. 
b Quote-part imposée à un Etat qui n'est pas Membre de Г ONU mais qui participe à certaines de ses activités. 
c Quote-part présumée à l，ONU si l'Etat ou le territoire en avait été Membre. 
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le paludisme coûterait des millions de vies, demandait instamment aux Etats Membres de prendre des mesures 

et aux comités régionaux de veiller à ce que le programme soit activement poursuivi, et priait le Directeur 

général d'étudier des moyens d'intensifier le programme; 

1. APPROUVE le rôle de direction confié à l'OMS dans la lutte mondiale contre le paludisme par le Conseil 

économique et social de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution 1995/63; 

2. REMERCIE le Directeur général de la rapidité avec laquelle il a créé un groupe spécial chargé de procéder 

à un examen extérieur du problème du paludisme et d'étudier les progrès accomplis en matière de lutte 

antipaludique; 

3. N O T E que le groupe spécial a confirmé que la stratégie mondiale de lutte antipaludique constitue le 

meilleur instrument de lutte actuellement disponible; 

4. NOTE que l'Organisation de l'Unité africaine doit examiner une déclaration panafricaine sur le paludisme 

à sa trente-troisième réunion des chefs d'Etat et de gouvernement qui se tiendra à Harare du 2 au 4 juin 1997; 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à renouveler leur engagement politique en faveur de la lutte 

antipaludique, à accorder le plus haut degré de priorité à la lutte contre la mortalité due au paludisme en Afrique 

au sud du Sahara et dans les autres régions de forte endémicité, ainsi que dans les pays où la transmission locale 

du paludisme est réapparue, et à garantir aux programmes nationaux un minimum de moyens financiers et du 

personnel compétent en nombre suffisant, ainsi que d'autres ressources; 

6. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux de soutenir pleinement l'effort mondial de lutte 

antipaludique en favorisant une prise de conscience et un engagement politiques accrus et en garantissant 

l'allocation de ressources suffisantes; 

7. PRIE le Directeur général de redoubler d'efforts pour accroître les ressources nécessaires à l'action de 

l'OMS contre le paludisme, et notamment : 

1 ) de chercher à obtenir un engagement financier à long terme pour consolider les efforts déjà entrepris 

et les résultats obtenus; 

2) de poursuivre les efforts fournis pour renforcer la mise en oeuvre de la stratégie de lutte 

antipaludique et tout spécialement le programme de formation aux niveaux national, régional et mondial. 

Rec. résol, Vol. III (3e éd.), 1.16.3.1 (Dixième séance plénière, 14 mai 1997 -

Commission A, quatrième rapport) 

WHA50.35 Eradication de la dracunculose 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA39.21, WHA42.29 et WHA44.5; 

Encouragée par les travaux de l'équipe chargée de la certification internationale, qui a constaté que la 

dracunculose a cessé d'être endémique dans un pays, et par les indications qui portent à croire que plusieurs 

autres pays d'endémie ne seraient plus touchés; 

Encouragée d'autre part par les progrès satisfaisants accomplis grâce à la participation communautaire 

sur la voie de l'éradication mondiale de la dracunculose, et notamment par la réduction sensible du nombre de 

cas et le niveau élevé d'isolement des cas dont il est fait état; 
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Félicitant le Directeur général de l'étape importante franchie avec la création de la Commission 

Satisfaite de l'engagement en faveur de l'éradication de la dracunculose manifesté par les pays d'endémie, 

et de l'aide apportée par tous ceux qui ont soutenu les programmes nationaux lors de la phase d'isolement des 

cas et de surveillance intégrée de l'éradication de la dracunculose; 

Préoccupée par le risque de résurgence de la dracunculose si les interventions ne sont pas maintenues au 

moins au niveau actuel dans tous les pays d'endémie restants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas de la maladie; 

Inquiète que plus de 70 % des cas de dracunculose dans le monde soient concentrés dans un seul pays, 

actuellement confronté à des difficultés particulières et où les fonds manquent pour financer les activités du 

programme; 

INVITE I N S T A M M E N T tous les Etats Membres, les organisations internationales et non 

gouvernementales et les autres entités concernées à continuer à fournir un soutien politique et les ressources 

indispensables à l'achèvement de l'éradication de la dracunculose aussi rapidement que cela sera techniquement 

possible ainsi qu'à la Commission internationale pour la Certification de Г Eradication de la Dracunculose et à 

son action. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.16.3.3 (Dixième séance plénière, 14 mai 1997 一 

Commission A, quatrième rapport) 

WHA50.36 Trypanosomiase africaine 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la gravité du problème de la trypanosomiase africaine et par le risque 

d'épidémies dans plusieurs pays du continent africain; 

Sachant que cette maladie est une cause de mortalité, entrave le développement, réduit la productivité et 

se répercute sur les structures familiales, communautaires et étatiques; 

Reconnaissant que la maladie est guérissable, mais que les Etats Membres se heurtent à une pénurie de 

ressources humaines, matérielles et financières pour lutter contre celle-ci; 

Se félicitant que l'OMS ait pris l'initiative de favoriser la collaboration mondiale et envisage des mesures 

pour soutenir un développement agricole durable dans le contexte du développement socio-économique; 

1. INVITE I N S T A M M E N T tous les Etats Membres des régions d'endémie à renforcer les activités de 

surveillance et de lutte et à coordonner leur action dans le cadre d'un projet conjoint OUA/FAO/AIEA/OMS 

pour la collaboration mondiale et la coordination de l'action; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de porter le problème à l'attention des organismes internationaux et nationaux de développement, 

en soulignant la nécessité de mobiliser davantage de ressources et de fournir un soutien substantiel et 

durable en vue d'une collaboration efficace; 

2) d'élargir et d'intensifier la coordination des activités de surveillance et de lutte et de développement 

des ressources humaines, et de renforcer les liens de l'OMS avec la FAO et Г O U A et d'autres organismes 

internationaux, notamment Г UNICEF; 
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3) de veiller à ce que l'OMS conserve un stock suffisant de matériel et de fournitures, en particulier 

des médicaments et des réactifs diagnostiques, pour faire face aux situations d'urgence; 

4) de sensibiliser davantage les responsables de l'élaboration des politiques, les décideurs, le personnel 

de santé, les organismes de développement et les communautés à ce problème et aux moyens de le 

résoudre, en envisageant, comme l'une des solutions possibles, de déclarer une journée de la 

trypanosomiase africaine. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.16.3.3 (Dixième séance plénière, 14 mai 1997 -

Commission A, quatrième rapport) 

WHA50.37 Le clonage dans la reproduction humaine 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le clonage, les technologies biomédicales et le rôle 

normatif de l'OMS;1 

Prenant note de la déclaration faite par le Directeur général le 11 mars 1997,2 ainsi que des déclarations 

faites par les Etats Membres à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 

Se félicitant de l'adoption par le Conseil de l'Europe de la Convention relative aux droits de l'homme et 

à la biomédecine,3 qui traite des principes éthiques de la biomédecine; 

Reconnaissant la nécessité de respecter la liberté de l'activité scientifique pour autant qu'elle soit 

acceptable sur le plan éthique et d'assurer l'accès à ses applications bénéfiques; 

Reconnaissant que les progrès du clonage et d'autres techniques faisant appel à la génétique ont des 

conséquences éthiques sans précédent, que les activités de recherche et de développement qui en découlent 

doivent donc être soigneusement suivies et évaluées et que les droits des malades et la dignité humaine doivent 

être respectés; 

1. AFFIRME que l'utilisation du clonage pour reproduire des êtres humains n'est pas acceptable sur le plan 

éthique et est contraire à l'intégrité de la personne humaine et à la morale; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre l'initiative de clarifier et d'évaluer les conséquences éthiques, scientifiques et sociales 

du clonage dans le domaine de la santé humaine, en consultation, selon les besoins, avec d'autres 

organisations internationales, les gouvernements et des associations professionnelles et scientifiques, et 

d'examiner avec les organismes internationaux compétents les aspects juridiques connexes; 

2) d'informer les Etats Membres afin de favoriser un débat public sur ces questions; 

3) de faire rapport sur le résultat de ces évaluations à la cent unième session du Conseil exécutif, à la 

Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et aux autres organisations intéressées. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 8.2.1 (Dixième séance plénière, 14 mai 1997 -

Commission B, sixième rapport) 

1 Voir annexe 2. 
2 Voir annexe 2，appendice. 
3 Document du Conseil de l'Europe DIR/JUR(96)14. 
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WHA50.38 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

La Cinquantième 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 (Madrid, 

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 et du principe "terres contre paix", 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 des 

arrangements intérimaires d'autonomie par le Gouvernement israélien et l'Organisation de Libération de la 

Palestine (OLP), le début d'application de la Déclaration de principes après la signature de l'Accord du Caire 

le 4 mai 1994，l'accord intérimaire signé à Washington le 28 septembre 1995, le transfert des services de santé 

à l'Autorité palestinienne et le lancement de l'étape finale des négociations entre Israël et l'OLP le 5 mai 1996; 

Soulignant la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de la Déclaration de principes et de l'Accord qui a 

suivi; 

Notant avec une profonde inquiétude les obstacles auxquels se heurte actuellement le processus de paix, 

en particulier la reprise par Israël de sa politique d'implantation de colonies sur le territoire palestinien, 

notamment à Jabal Abou Ghneim dans Jérusalem-Est occupée; 

Notant également avec une profonde inquiétude les conséquences néfastes du maintien du bouclage du 

territoire palestinien sur son développement socio-économique, y compris le secteur de la santé; 

Reconnaissant la nécessité d'accroître l'appui et l'assistance sanitaire apportés à la population 

palestinienne des zones placées sous la responsabilité de l'Autorité palestinienne et aux populations arabes des 

territoires arabes 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, et exprimant sa satisfaction de voir s'établir une coopération entre le Ministère israélien 

de la Santé et le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne, tant il est vrai que le meilleur moyen d'assurer 

le développement sanitaire est de préserver la paix et la stabilité; 

Réaffirmant le droit des patients palestiniens de pouvoir bénéficier des services de santé disponibles dans 

les établissements sanitaires palestiniens de Jérusalem-Est occupée; 

Reconnaissant la nécessité d'apporter un appui et une assistance sanitaire aux populations arabes vivant 

dans les régions placées sous la responsabilité de l'Autorité palestinienne et dans les territoires occupés, 

y compris le Golan occupé; 

Ayant présentes à l'esprit les résolutions 51/26 et 51/27 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 

4 décembre 1996; 
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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; 

2. D E M A N D E à Israël de ne pas entraver les efforts des autorités sanitaires palestiniennes soucieuses de 

s'acquitter pleinement de leurs responsabilités envers le peuple palestinien, y compris dans Jérusalem-Est 

occupée, et de lever le bouclage imposé au territoire palestinien; 

3. EXPRIME l'espoir que le peuple palestinien, ayant assumé la responsabilité de ses propres services de 

santé, pourra exécuter des 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; 

4. AFFIRME la nécessité d'appuyer les efforts de l'Autorité palestinienne dans le domaine de la santé pour 

lui permettre de mettre en place son propre système de santé afin de répondre aux besoins du peuple palestinien 

en gérant ses propres affaires et en supervisant ses propres services de santé; 

5. INVITE I N S T A M M E N T les Etats Membres ainsi que les organisations intergouvernementales, non 

gouvernementales et régionales à apporter promptement une aide généreuse pour assurer le développement 

sanitaire du peuple palestinien; 

6. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie : 

1) de prendre des mesures d'urgence, en collaboration avec les Etats Membres, pour aider le Ministère 

de la Santé de l'Autorité palestinienne dans ses efforts pour surmonter les difficultés actuelles, en 

particulier de manière à garantir la libre circulation des patients, des agents de santé et des services 

d'urgence ainsi que la fourniture normale de matériel médical aux établissements médicaux palestiniens, 

y compris ceux de Jérusalem; 

2) de continuer à fournir l'assistance technique nécessaire pour appuyer des programmes et des projets 

sanitaires en faveur du peuple palestinien pendant la période de transition; 

3) de prendre les mesures et d'établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds requis auprès de 

diverses sources de financement, extrabudgétaires notamment, afin de répondre aux besoins sanitaires 

urgents du peuple palestinien pendant la période de transition; 

4) de poursuivre ses efforts visant à mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance sanitaire et 

de l'adapter aux besoins du peuple palestinien compte tenu du plan de santé pour le peuple palestinien; 

5) de veiller au fonctionnement de l'unité qui, au Siège de l'OMS, s'occupe de la santé du peuple 

palestinien, et de continuer à fournir une assistance sanitaire afin d'améliorer l'état de santé du peuple 

palestinien; 

6) de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l'application de la 

présente résolution; 

7. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres, aux organisations intergouvernementales et aux 

organisations non gouvernementales et les invite à fournir l'assistance nécessaire pour satisfaire les besoins du 

peuple palestinien en matière de santé. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 7.1.4.4 (Dixième séance plénière, 14 mai 1997 -

Commission B, sixième rapport) 

Document A50/19. 



DECISIONS 

WHA50(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des Pouvoirs 

comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Bahamas, Bhoutan, Congo, Ghana, Iran 

(République islamique d，)，Luxembourg, Ouzbékistan, Pakistan, Roumanie, Sao Tomé-et-Principe, Uruguay 

et Vanuatu. 

(Première séance plénière, 5 mai 1997) 

WHA50(2) Composition de la Commission des Désignations 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations comprenant 

les délégués des vingt-cinq Etats Membres suivants : Antigua-et-Barbuda, Belgique, Brésil, Cambodge, Chine, 

Colombie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Gambie, Indonésie, Kiribati, 

Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mexique, Oman, Paraguay, Qatar, République centrafricaine, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Turquie et Yémen. 

(Première séance plénière, 5 mai 1997) 

WHA50(3) Election du président et des vice-présidents de la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la Commission 

des Désignations, a élu : 

Prés ident : M. Saleem I. Shervani (Inde) 

Vice -Prés idents : Dr A. M'Hatef (Algérie), Dr J. F. Oletta (Venezuela), M. S. Eleghmary (Jamahiriya 

arabe libyenne), Mme M. de Belém Roseira (Portugal), Dr Zhang Wenkang (Chine). 

(Deuxième séance plénière, 5 mai 1997) 

WHA50(4) Election du bureau des commissions principales 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la Commission 

des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

C o m m i s s i o n A : Dr R. Campos (Belize) 

Commission В : Dr T. Taitai (Kiribati). 

(Deuxième séance plénière, 5 mai 1997) 

-42 -



RESOLUTIONS ET DECISIONS 43 

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

Commiss ion A : Vice-Présidents, Professeur H. Achour (Tunisie) et M. K. R. C. Pillay (Maurice) 

Rapporteur, Dr S. Zobrist (Suisse) 

Commiss ion В : Vice-Présidents, Dr M. Savel'ev (Fédération de Russie) et Dr S. R. Simkhada (Népal) 

Rapporteur, Dr W . Ammar (Liban). 

(Premières séances des Commissions A et B, 6 et 7 mai 1997) 

WHA50(5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Cinquantième 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 : 

Afrique du Sud, Argentine, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Cuba, Emirats arabes unis, Erythrée, Etats-Unis d'Amérique, 

Fédération de Russie, France, Japon, Maroc, Mozambique, Myanmar, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Seychelles et Suède. 

(Deuxième séance plénière, 5 mai 1997) 

WHA50(6) Adoption de l'ordre du jour 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le Conseil 

exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session après avoir supprimé trois points et en avoir ajouté un. 

(Troisième séance plénière, 5 mai 1997) 

WHA50(7) Vérification des pouvoirs 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés par les 

délégations suivantes : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, 

Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, 

Barbade, Belarus, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi 

Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, 

Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, 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, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Honduras, 

Hongrie, Iles Cook, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d，)，Iraq, Irlande, Islande, Israël, 

Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, 

Lesotho, Liban, Libéria, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, 

Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, 

Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nioué, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, 

Pakistan, Palaos, 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 République dominicaine, République 

populaire démocratique de Corée, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, 

Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, 

Saint-Vincent-et-Grenadines,1 Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone,1 Singapour, 

Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, 

Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zaïre, 

Zambie et Zimbabwe. 

(Sixième, huitième et dixième séances plénières, 7，12 et 14 mai 1997) 

WHA50(8) Examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1997, intégrant le rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le Rapport sur la santé dans le 
monde, 1997, intégrant le rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 1996,2 a félicité le 

Directeur général et exprimé sa satisfaction de la manière dont le programme de l'Organisation est exécuté. 

(Sixième séance plénière, 7 mai 1997) 

WHA50(9) Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination 
de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Professeur B. A. Roos, délégué de la 

Suisse, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le Dr A. J. M. Sulaiman, délégué d'Oman, 

membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans; le Dr L. Malolo, délégué des Tonga, 

a été nommé en remplacement du Dr S. Tapa pour une période de deux ans. 

(Huitième séance plénière, 12 mai 1997) 

WHA50(10) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif 

La Cinquantième 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 : Allemagne, Burundi, Canada, Chypre, Iles Cook, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pérou et 

Sri Lanka. 

(Huitième séance plénière, 12 mai 1997) 

WHA50(11) Elaboration du Rapport sur la santé dans le monde, 1998 et troisième 
évaluation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l，an 2000 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du Conseil 

exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session,4 a décidé d'intégrer le rapport mondial sur la troisième 

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
2 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 1997 - Vaincre la souffrance, enrichir 

l'humanité. Genève, 1997. 

4 Décision EB99(4). 
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évaluation et neuvième rapport sur la situation sanitaire dans le monde dans le Rapport sur la santé dans le 
monde, 1998, et de ne plus établir de rapports séparés sur la situation sanitaire dans le monde. 

(Neuvième séance plénière, 13 mai 1997) 

WHA50(12) Rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-
dix-neuvième sessions 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil exécutif sur ses 

quatre-vingt-dix-huitième1 et quatre-vingt-dix-neuvième2 sessions, a approuvé les rapports, a félicité le Conseil 

du travail qu'il avait accompli et a exprimé sa satisfaction du dévouement avec lequel il s'était acquitté des 

tâches qui lui avaient été confiées. Elle a prié le Président de transmettre les remerciements de l'Assemblée de 

la Santé en particulier aux membres du Conseil dont le mandat venait à expiration immédiatement après la 

clôture de l'Assemblée. 

(Dixième séance plénière, 14 mai 1997) 

WHA50(13) Choix du pays où se tiendra la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution, 

a décidé que la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. 

(Dixième séance plénière, 14 mai 1997) 

Document EB98/1996/REC/l. 

Documents EB99/1997/REC/1 et EB99/1997/REC/2. 
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ANNEXE 1 

Accord portant création de 
'Institut international des Vaccins1 

Rapport du Directeur général 

[A50/16 Add.1 - 12 mars 1997] 

1. Afin de renforcer les capacités des pays en développement, et notamment ceux d'Asie et du Pacifique, 

dans la recherche-développement en matière de vaccins, il est prévu de créer un Institut international des 

Vaccins ayant son siège à Séoul. Cet Institut sera mis en place en tant qu'organisme régional chargé de la 

recherche-développement à l'initiative du PNUD, dans le cadre de sa contribution à l'initiative pour les vaccins 

de l'enfance. Il sera parrainé par l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et la Fondation Rockefeller. 

2. L'Institut sera financé par des contributions volontaires. D'ici l'an 2000, date à laquelle on espère qu'il 

sera pleinement opérationnel, l'Institut comptera approximativement 150 personnes. Le Gouvernement de la 

République de Corée offre les bureaux et l'équipement, ainsi que 30 % des fonds de fonctionnement de l'Institut. 

Il est prévu que le reste des fonds provienne de sources publiques et privées. 

3. La Constitution de l'Institut prévoit que celui-ci fonctionnera comme une organisation autonome à but 

non lucratif, dotée d'un statut international et dont la gestion, la dotation en personnel et le fonctionnement 

seront apolitiques. Cet Institut sera exclusivement consacré à des fins scientifiques, de développement et 

d'éducation. Il servira de centre international chargé de développer des domaines de connaissances spécifiques 

et de fournir une assistance technique pour la recherche-développement en matière de vaccins. L'article VI de 

sa Constitution stipule que : 

L ’Institut comprendra quatre secteurs de programme et devra : 

i) fournir une formation et une assistance technique en matière de technologie de la production 
et de recherche concernant les vaccins; 

ii) mener la recherche-développement en laboratoire et sur le terrain; 

iii) appuyer et entreprendre des essais cliniques et des évaluations sur le terrain pour ce qui est 
des nouveaux vaccins, et faciliter et promouvoir l'introduction de vaccins nouveaux ou améliorés; 
et 

1 Voir résolution WHA50.12. 

- 4 9 -
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iv) coopérer avec les fabricants de vaccins, les autorités de réglementation nationale et autres 
organismes pertinents dans les pays développés et en développement afin de promouvoir la 
recherche-développement en matière de vaccins. 

4. L'Institut sera régi par un Conseil d'administration comprenant entre 13 et 17 membres. Afin de s'assurer 

que les activités de l'Institut complètent celles de l'OMS, il est envisagé que l'OMS nomme, pour la représenter, 

deux des membres du Conseil d'administration. 

5. L'Accord portant création de l'Institut, qui comprend sa Constitution, a été soumis à la signature le 

28 octobre 1996 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York et a jusqu'ici été signé par les 

représentants de l'OMS et de 17 pays : Bangladesh, Bhoutan, Cameroun, Chine, Israël, Kazakstan, Mongolie, 

Myanmar, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, République de Corée, 

Roumanie, Thaïlande et Viet Nam. En vertu de l'article V de l'Accord, la signature dudit Accord est soumise 

à ratification, acceptation ou approbation par les signataires. L'Accord entrera en vigueur après que trois 

instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auront été déposés entre les mains du 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Au moment de l'élaboration du présent document, un 

pays - la République de Corée 一 avait déposé son instrument de ratification. 

6. En ce qui concerne l'OMS, le droit de créer des institutions est conféré à l'Assemblée de la Santé par 

l'article 18 1) de la Constitution de l'Organisation. Il en résulte que la signature par un représentant de l'OMS 

n'est qu'une étape préliminaire. La participation de l'OMS à la création légale de l'Institut exige l'approbation 

de l'Assemblée de la Santé et le dépôt d'un instrument d'approbation entre les mains du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies.1 

7. Ledit Accord et la Constitution figurent en appendice en anglais, seule langue qui fasse foi. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

8. [L'Assemblée de la Santé a approuvé l'Accord portant création de l'Institut international des Vaccins, en 

adoptant la résolution WHA50.12.] 

1 II convient de noter que l'approbation dudit Accord par l'Assemblée de la Santé n'oblige pas l'OMS à contribuer au 
budget de l'Institut. 
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Appendice 

Agreement on the Establishment 
of the International Vaccine Inst itute 

WHEREAS the Children's Vaccine Initiative (hereinafter referred to 

as "the CVI") is a coalition of governments, multilateral and bilateral 

agencies, non-governmental organizations including foundations and 

associations, and industry dedicated to ensuring the availability of safe, 

effective and affordable vaccines, the development and introduction of 

improved and new vaccines and strengthening the capacity of 

developing countries in vaccine development, production and use in 

immunization programmes; 

WHEREAS at the initiative of the United Nations Development 

Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), the Republic of Korea 

has agreed to be the host country of a newly created institute to be 

named as the International Vaccine Institute (hereinafter referred to as 

"the Institute") dedicated to strengthening the capacity of developing 

countries in the field of vaccine technology and carrying out vaccine-

related research and development; 

WHEREAS the Parties to this Agreement consider the Institute as an 

instrument to contribute to achieving the goals of the CVI; 

WHEREAS the Parties to this Agreement wish to create the Institute 

as an international organization with suitable governance, juridical 

personality, and appropriate international status, privileges and 

immunities and other conditions necessary to enable it to operate 

effectively towards the attainment of its objectives; 

WHEREAS the Parties to this Agreement wish to establish the 

Institute as an integral part of the CVI policy framework, strategy and 

activities; 

NOW, THEREFOREy the Parties signatory hereto agree as follows: 

ARTICLE I 

ESTABLISHMENT 

There shall be established an independent international 

organization entitled the "International Vaccine Institute" which will 

operate in accordance with the Constitution appended hereto as its 

integral part. 
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ARTICLE II 

RIGHTS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES 

1. The Government of the Republic of Korea grants the Institute the 

same rights, privileges and immunities as are customarily accorded to a 

similar type of international organization. 

2. Privileges and immunities are granted to the Members of the Board 

of Trustees, the Director and staffs of the Institute as is stipulated in 

Article VIII, Article IX and Article XIII of the Constitution of the Institute 

hereto appended and to experts performing missions for the Institute. 

ARTICLE III 

DEPOSITARY 

of this Agreement. 

ARTICLE IV 

SIGNATURE 

This Agreement shall be open for signature by all states and 

intergovernmental organizations at Headquarters of the United Nations, 

New York. It shall remain open for signature for a period of two years 

from 28 October 1996 unless such period is extended prior to its expiry 

by the Depositary at the request of the Board of Trustees of the 

Institute. 

ARTICLE V 

CONSENT T O BE BOUND 

This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or 

approval by the signatory states and intergovernmental organizations 

referred to in Article IV. 

ARTICLE VI 

ACCESSION 

After the expiration of the period specified in Article IV, the present 

Agreement shall remain open for accession by any state or 

intergovernmental organization, contingent upon approval by the Board 

of Trustees of the Institute by simple majority. 
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ARTICLE VII 

SETTLEMENT OF D ISPUTES 

1. The Parties shall attempt to settle any dispute as to the 

interpretation or application of this Agreement by negotiations or by any 

other mutually agreed method. 

2. If the dispute is not settled in accordance with Paragraph 1, within 

a period of (90) days from the request by either Party to settle it, it 

shall, at the request of either Party, be referred to arbitration. 

3. The arbitral tribunal shall be composed of three arbitrators. Each 

Party shall choose one arbitrator and the third, who shall be the 

chairperson of the tribunal, to be chosen jointly by the Parties. If the 

tribunal is not constituted within (3) months of the request for 

arbitration, the appointment of the arbitrators not yet designated shall 

be made by the President of the International Court of Justice at the 

request of either Party. 

4. In the event of a vacancy in the presidency of the International 

Court of Justice or of the inability of the President to exercise the 

functions of the presidency, or in the event that the President should be 

a national of the Party to the dispute, the appointment herein provided 

for may be made by the vice-president of the court or, failing him, by the 

senior judge. 

5. Unless the parties decide otherwise, the tribunal shall determine its 

own procedure. 

6. The tribunal shall apply the principles and rules of international 

law and its award shall be final and binding on both Parties. 

ARTICLE VIII 

ENTRY INTO FORCE 

1. This Agreement and the Constitution appended thereto shall come 

into force immediately after three instruments of ratification, acceptance, 

approval or accession have been deposited with the Secretary-General. 

2. For each State or intergovernmental organization depositing an 

instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the 

entry into force of this Agreement, this Agreement shall enter into force 

on the first day of the month after the date of deposit of the respective 

instrument. 
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ARTICLE IX 

DENUNCIATION 

Any party to this Agreement may, by written instrument to the 

Depositary, denounce this Agreement. Such denunciation of the consent 

to be bound shall becomtí effective three months after the date on which 

such instrument is received. 

ARTICLE X 

TERMINATION 

is dissolved under the Article XXI of the Constitution. 

ARTICLE XI 

AUTHENTIC TEXT 

The authentic text of the present Agreement, including the 

Constitution appended thereto, shall be in the English language. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives of states 

and intergovernmental organizations have signed this Agreement in a 

single original in the English language. 
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CONSTITUTION OF 
THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

PREAMBLE 

The International Vaccine Institute is founded on the belief that the 

health of children in developing countries can be dramatically improved 

by the development, introduction and use of new and improved vaccines 

and these vaccines should be developed through a dynamic interaction 

among science, public health, and business. The International Vaccine 

Institute will be a centre of the science for the public interest where this 

dynamic interaction can take place through research, training, technical 

assistance, service provision, and information dissemination. 

ARTICLE I 

HEADQUARTERS ' LOCATION 

The Institute shall have its headquarters at Seoul, Republic of Korea 

as has been determined by an independent international site selection 

process initiated at the request of the UNDP, in accordance with the 

requirements for the exercise of the functions and fulfilment of the 

purposes of the Institute. 

ARTICLE II 

STATUS 

1. The Institute shall be an international research and development 

centre established at the initiative of UNDP, as part of its contribution to 

the CVI, which is an international movement of agencies, corporations, 

foundations and governments dedicated to ensuring the continued 

availability of effective and affordable vaccines, and the development 

and introduction of new and improved vaccines. The Institute shall 

operate as a non-profit autonomous organization, international in status 

and non-political in management, staffing and operations. The Institute 

shall be organized exclusively for scientific, developmental and 

educational purposes. 

2. The Institute shall possess full juridical personality and enjoy such 

legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and 

the fulfilment of its purposes. 

ARTICLE III 

SUBSIDIARY BODIES 

The Institute may establish such centres, offices or laboratories, in 

locations within and outside the Republic of Korea as may be decided by 
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tlie Board of Trustees (hereinafter referred to as the "Board") as being 

necessary for effective conduct of its programmes and the achievement 

of its objectives. 、 

ARTICLE IV 

A IMS 

The Institute shall carry out major scientific functions within the 

overall goals and framework of the CVI. Specifically, it will: 

1. undertake and promote study, research, development and 

dissemination of knowledge in the vaccine-relevant sciences and directly 

related areas of public health, management sciences and technology to 

generate affordable and effective means to prevent death and disability 

arising from infectious diseases and, thereby, to improve the health 

status and general welfare of children and low-income people in 

developing and developed countries, especially in Asia; and 

2. provide, in collaboration with relevant national and international 

institutions, facilities and training programmes aimed at strengthening 

expertise and capacity for developing and developed countries to 

conduct work in the areas of the Institute's interest and competence. 

ART ICLE V 

G U I D I N G PRINCIPLES 

1. The Institute will serve as an international resource centre devoted 

to developing specific areas of expertise and providing technical 

assistance for research and development of vaccines. 

2, The Institute will complement its activities with those of other 

international and national institutions, public and private, that have 

similar aims. Its activities will，wherever appropriate, be planned and 

implemented in collaboration with such institutions. In particular, the 

Institute shall fully cooperate with the World Health Organization 

(hereinafter referred toas "WHO") in determining the technical and other 

aspects of its programme that relate to WHO,s mandate. 

ARTICLE VI 

FUNCTIONS 

The Institute will have four programme areas: 

(i) To provide training and technical assistance in the production 

technology and research of vaccines; 
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(ii) To conduct laboratory and field-based research and 

development; 

(iii) To support and conduct clinical trials and field evaluations of 

new vaccines, and to facilitate and promote introduction of new 

and improved vaccines; and 

(iv) To cooperate with vaccine manufacturers and national control 

authorities and other relevant bodies in developed and 

developing countries to promote vaccine research and 

development. 

The Institute may identify other programme areas in accordance 

with its aims. 

2. In fulfilling the aforementioned aims and responsibilities, in the 

spirit of its guiding principles, the Institute shall engage in a wide range 

of activities including; 

(i) holding meetings and arranging lectures, training courses, 

workshops, seminars, symposia and conferences; 

(ii) publishing and disseminating books, periodicals, reports and 

research and working papers; 

(iii) establishing and maintaining contact with individuals and other 

institutions with expertise in the vaccine-relevant fields through 

collaborative research seminars, exchange visits, sabbatical 

attachments and likewise; 

(iv) undertaking studies and other projects on behalf of or in 

collaboration with other institutions; 

(v) maintaining offices, field stations, laboratories, pilot plants, 

animal research facilities9 information resources, scientific 

equipment and instruments, as may be necessary for its proper 

functioning; and 

(vi) taking such other actions as may further the aims and objectives 

of the Institute. 

3. The Institute's programmes and plans shall be reviewed and 

approved by its Board taking into account the needs of developing and 

developed countries and the Institute's capabilities in meeting these 

needs. 
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ARTICLE VII 

CAPACITY 

1. The Institute shall have the following capacity: 

(i) to receive, acquire or otherwise lawfully obtain from any 

governmental authority or from any corporation, company, 

association, person, firm, foundation or other entity whether 

international, regional or national, such charters, licenses rights, 

concessions or similar rights, and assistance 一 financial or 

otherwise 一 as are conducive to and necessary for the attainment 

of its aims; 

‘ i 

(ii) to receive, acquire or otherwise lawfully obtain from any 

governmental authority or from any corporation, company, 

association, person, firm, foundation or other entity, whether 

international, regional or national, by donation, grant, exchange, 

devise, bequest, purchase or lease, either absolutely or in trust, 

contributions consisting of such properties, real, personal, or 

mixed including funds and valuable effects or items, as may be 

useful or necessary to pursue the aims and activities of the 

Institute and to hold, operate, administer, use, sell, convey or 

dispose of the said properties; 

(iii) to enter into agreements and contracts; 

(iv) to employ persons according to its own regulations; 

(v) to institute, and defend in, legal proceedings; and 

(vi) to perform all acts and functions as may be found necessary, 

expedient, suitable or proper for the • furtherance, 

accomplishment or attainment of and/or all of the purposes and 

activities herein stated, or which shall appear, at any time, as 

conducive to or necessary and useful for the aims and activities 

of the Institute. 

2. No part of the earnings of the Institute shall inure to the benefit of, 

or be distributable to, its trustees, officers, or other private persons, 

except that the Institute shall be authorized and empowered to pay 

reasonable compensation for services rendered and to make payments 

and distributions in furtherance of the aims set forth in Article IV 

hereof. 
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A R T I C L E VIII 

ORGANS 

The organs of the Institute shall be: 

(i) The Board of Trustees; and 

(ii) The Director and staff. 

A R T I C L E IX 

C O M P O S I T I O N O F THE BOARD 

1. The Board shall consist of not less than thirteen nor more than 

seventeen members, selected as follows: 

(i) up to ten members-at-large elected by the Board. Regard shall 

be paid especially to proposed members' professional experience 

and qualifications, to appropriate geographical distribution, to 

agencies and countries which have concern for and provide 

substantial support to the Institute, or to countries where major 

facilities are located; 

(ii) two members appointed by the host country; 

(iii) two members appointed by WHO; 

(iv) one member elected by the Board upon the recommendation of 

UNDP; 

(v) the Executive Secretary of the CVI, or his/her representative, as 

a member cx一officio; and 

(vi) the Director of the Institute as a member ex-officio. 

2. Member-at-large shall be appointed for terms of no more than three 

years as determined by the Board in advance of the appointment. In the 

case of vacancy of members-at-large by reason of their retirement, 

death, incapacity, or any other cause, the Board shall fill the vacancy in 

the same manner as the original appointment. A new member appointed to 

replace a member during the latter's term, may be appointed for the 

remaining term of the member being replaced. He/she is eligible to serve 

two additional terms. 
‘ > 

3. The members of the Board are eligible for reappointment to a second 

term, but shall not serve more than two successive terms, except that the 

member elected as Chairperson may have his/her term extended by the 

Board in order to coincide with his/her appointment as Chairperson. 
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4. The members of the Board, other than the members serving 

ex-officio and the members appointed by the host country and WHO, shall 

serve in a personal capacity and are not considered, nor do they act, as 

official representatives of governments or organizations. 

5. The term of office and the selection of the members appointed by the 

Government of the host country (hereinafter referred to as the 

"Government") will be determined by the Government. 

ARTICLE X 

FUNCTIONS AND POWERS OF THE BOARD 

1. The Board shall be responsible for all the affairs of the Institute. Its 

role, among other things, shall be to ensure that: 

(i) the Institute follows objectives, programmes and plans that are 

consistent with its aims and with the broad goals and objectives 

of the CVI; and 

(ii) the Institute is managed effectively by the Director in harmony 

with the agreed objectives, programmes and budgets, and in 

accordance with legal and regulatory requirements. 

2. To this end, the Board shall: 

(i) define objectives, approve plans to meet the Institute's aims and 

monitor the achievement of these aims; 

(ii) specify policies to be followed by the Director in pursuing the 

specified objectives; 

(iii) ensure the Institute's cost-effectiveness, financial integrity, and 

accountability; 

(iv) approve the Institute's programme and budget; 

(v) appoint an external auditor and approve an annual audit plan; 

(vi) approve the Institute's broad organizational framework; 

(vii) approve personnel policies including scales of salaries and 

benefits; 

(viii) approve the Institute's fund raising and resource mobilization 

strategies, policies and programmes, and promote such fund 

raising and resource mobilization activities; 

(ix) maintain the composition of the Board with respect to expertise 

needed to discharge the full range of its responsibilities, monitor 
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the performante of staff and evaluate the Institute's 

performance; and 

(x) perform all other acts that may be considered necessary, suitable 

and proper for the attainment of the aims of the Institute as set 

forth in Article IV hereof. 

3. The Board may designate an Executive Committee of its members 

whicli shall have the power to act for the Board in the interim between 

Board meetings, and on matters which the Board delegates to it. АЦ 

interim actions of the Executive Committee shall be reported to the full 

Board at its next meeting. The Executive Committee shall be comprised of 

five members of the Board. The Director and at least one ex-officio 

member of the host country shall serve as members of the Executive 

Committee. 

4. The Board may establish such other subsidiary Committees as it 

deems necessary for the performance of its functions. 

ARTICLE XI 

PROCEDURES OF THE BOARD 

1. The Board shall elect one member except the Director as 

Chairperson. The normal term of the Chairperson shall be three years. 

The Board may re-elect its Chairperson for a second term. 

2. The Board shall also elect a Vice-Chairperson, a Secretary and a 

Treasurer. The normal terms of these officers shall be three years. They 

are eligible for re-election. 

3. The Board shall meet at least once annually. 

4. The Board shall adopt its own rules of procedure. 

5. The majority of the members shall constitute a quorum for Board 

meetings. 

ARTICLE XII 

VOTING BY THE BOARD 

Normally, the Board shall operate by consensus. However, if the 

Chairperson determines the need for a vote, the following shall apply: 

(i) each member of the Board has one vote; and 

(ii) decisions of the Board shall be made by a majority of the 

members present except as specified otherwise in this 

Constitution. 
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ARTICLE XIII 

APPOINTMENT OF THE DIRECTOR 

The Board shall appoint the Director, and determine his/her terms 

of office and any cause for termination by a two-thirds majority of 

members present and voting. 

ARTICLE XIV 

FUNCTIONS AND POWERS OF THE DIRECTOR 

1. The Director shall be responsible to the Board for the operation and 

management of the Institute and for ensuring that its programmes and 

objectives are properly developed and carried out. The Director shall 

take the lead in fund raising and resources mobilization for the Institute. 

He/she is the chief executive officer of the Institute. 

2. The Director shall implement the policies determined by the Board, 

follow the guidelines laid down by the Board for the functioning of the 

Institute and carry out the directions of the Board. Specifically, the 

Director, in consultation with the Board, shall: 

(i) develop a strategic plan for the operation of the Institute for 

Beard consideration and approval, and keep this plan under 

continuing review; 

(ii) develop programmes and budgets, and prepare the Institute's 

annual report; 

(iii) supervise the planning and direction of the Institute's research, 

developmental and educational activities to ensure effective 

implementation; 

(iv) recruit and manage highly qualified staff; 

(v) keep and have available the strategic plan, programmes and 

budgets for review by the Board on a regular basis; 

(vi) keep the Chairperson of the Board advised on matters of 

consequence that relate to the Institute; and 

(vii) perform such other functions as are delegated to him/her by the 

Board. 

3. The Director shall be the legal representative of the Institute. 

He/she shall sign all deeds, contracts, agreements, treaties and other 

legal documents which are necessary to ensure the normal operation of 

the Institute. The Board may determine the extent to which these powers 

may be delegated by the Director. Contracts, agreements and treaties 

which affect the governance, objectives, location, expansions or 
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dissolution of the Institute, or major issues concerning the relationship 

to the host country shall be subject to approval by the Board. 

ARTICLE XV 

STAFFING 

1. The staff shall be appointed by the Director in accordance with staff 

regulations to be approved by the Board. 

2. The paramount consideration in the employment of staff and in the 

determination of the conditions of service shall be the necessity of 

securing the highest standards of quality, integrity, efficiency, and 

competence. 

3. Salary scales, insurance, pension schemes and other terms of 

employment shall be laid down in staff regulations, and shall in principle 

be internationally competitive and comparable with those of the United 

Nations and affiliated institutions and other relevant interivational 

organizations. 

ARTICLE XVI 

FINANCING 

1. The budget of the Institute shall be funded by member states, 

international organizations and other public or private agencies and 

institutions, including members of the CVI, who wish to make financial 

and other voluntary contributions to it. The Institute may receive 

contributions from other sources. It may also receive contributions and 

gifts towards the establishment of an endowment programme. 

2. The financial operations of the Institute shall be governed by 

financial regulations to be adopted by the Board. 

3/ The budget of tlie Institute is approved annually by the Board. 

by an independent international accounting firm appointed by the Board 

upon recommendation of the Director. The results of such audits shall be 

made available by the Director to the Board for its consideration. 

Following the approval by the Board, the audit report shall be circulated 

to parties contributing to the Institute. 

ARTICLE XVII 

PRIVILEGES AND IMMUNITIES 

1. The Institute shall conclude with the Government a Headquarters 

Agreement relating to the facilities, privileges and immunities which the 
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Institute, the members of the Board of Trustees, the Director and staff of 

the Institute, and the experts performing missions on behalf of the 

Institute, will receive while in Korea for the purpose of exercising official 

duties. 

2. The Institute may conclude with other states an agreement relating 

to the facilities, privileges and immunities which the Institute, the 

members of its Board of Trustees, the Director and staff of the Institute, 

and the experts performing missions on behalf of the Institute, will 

receive while in their territories for the purpose of exercising official 

duties. 

3. The privileges and immunities are granted in the interest of the 

Institute and not for personal benefit. The Board of Trustees shall have 

the right to waive the privileges and immunities. 

A R T I C L E XVIII 

R E L A T I O N S H I P W I T H OTHER ORGANIZATIONS 

In order to achieve its objectives in the most efficient way, the 

Institute may enter ihto agreements for cooperation with relevant 

national, regional or international organizations, foundations and 

associations, both public and private. 

A R T I C L E XIX 

D I S P U T E S RESOLUTION 

The Institute shall make provisions for appropriate modes of 

staff or among its staff. 

ART ICLE X X 

AMENDMENTS 

1. This constitution may be amended by the Board by a two-thirds 

majority of all voting members，provided notice of such a proposed 

amendment together with its full text shall have been mailed to all 

members of the Board at least four weeks in advance of the meeting, or 

such notice is waived by all members of the Board. 

2. Such an amendment shall take effect immediately after having been 

adopted by the voting members under the procedure outlined in 

paragraph !• 
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ARTICLE XXI 

D ISSOLUTION 

1. The Institute may be dissolved by a three-fourths majority of all 

voting members of the Board, if it is determined that the purposes of the 

Institute have been achieved to a satisfactory degree or if it is 

determined that the Institute will no longer be able to function 

effectively. 

2. In the case of dissolution, any land, physical plant and other assets 

situated in the host country and other countries, and made available to 

the Institute by the Government, and permanent fixed capital 

improvements thereon, shall revert to the Government. The other assets 

of the Institute shall be transferred to such countries for use for similar 

purposes or distributed to institutions having purposes similar to those 

of the Institute in the respective countries after agreement between the 

governments of those countries and the Board in consultation with the 

Government. 
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I hereby certify that the 
foregoing text is a true copy of the 
Agreement on the Establishment of 
the International Vaccine Institute, 
opened for signature at New York on 
28 October 1996, the original of 
which is deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations. 

Je certifie que le texte qui 
précède est la copie conforme de 
1'Accord portant création du Centre 
international du vaccin, ouvert à 
la signature à New York le 
28 octobre 1996, et dont l 'original 
se trouve déposé auprès du 
Secrétaire général des Nations 
Unies. 

For the Secretary-General, 
The Legal Counsel 

(Under-Secretary-General 
for Legal Affairs) 

Pour le Secrétaire général 
Le Conseiller juridique 

(Secrétaire général adjoint 
aux affaires juridiques) 

United Nations, New York 
7 November 1996 

Organisation des Nations 
New York, le 7 novembre 

Unies 
1996 
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Le clonage dans la reproduction humaine1 

Clonage, technologies biomédicales 
et rôle normatif de l'OMS 

Rapport du Directeur général 

[A50/30 - 8 mai 1997] 

CONSIDERATIONS GENERALES 

1. Depu i s bientôt 50 ans, l'OMS propose des normes techniques et éthiques et des codes de bonne p r a t i q u e 
dans presque tous les domaines de la santé, conformément à sa Constitution. C'est notamment par sa fonction 

normative que l'Organisation s'est acquittée de son rôle d'"autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine 

de la santé, des travaux ayant un caractère international". 

2. Pour assurer la sécurité et l'efficacité des soins de santé, il est indispensable de disposer de bonnes normes 

techniques et éthiques. Des directives sont également nécessaires pour garantir des services de santé qui soient 

accessibles, d'un coût abordable et acceptables sur le plan éthique et culturel. En proposant des normes et des 

directives, l 'OMS collabore avec les pays pour définir, appliquer et évaluer leurs politiques de santé et les 

technologies dans ce domaine. En aidant à obtenir un consensus sur la terminologie, les systèmes de certification 

et les spécifications applicables aux pratiques et aux produits liés à la santé, l 'OMS facilite aussi au niveau 

international la coopération et le commerce. 

3. Pour ses activités normatives, l 'OMS collabore avec les ministères de la santé, les autorités de 

réglementation nationales et les organisations internationales telles que la FAO, Г AIE A , Г U N E S C O , la 

Commission européenne, le Conseil de l'Europe et ГОМС. Parmi ses autres partenaires importants figurent les 

organes scientifiques et professionnels, les centres collaborateurs de l 'OMS et des organisations non 

gouvernementales. Sur les questions d'éthique en particulier, le CIOMS a apporté un soutien précieux à l 'OMS. 

MECANISMES EXISTANTS 

4. Les activités normatives de l'OMS sont orientées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Les 

thèmes examinés ces dernières années par les organes directeurs comprennent les greffes d'organes, la santé 

reproductive, les substituts du lait maternel, les médicaments essentiels, les droits des malades, la protection des 

droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA, les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments 

et le Règlement sanitaire international. En janvier 1995 et en janvier 1996，le Directeur général a également fait 

1 Voir résolution WHA50.37. 

-67 
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rapport au Conseil sur les activités en cours et prévues de l'OMS pour encourager la coopération dans le 

domaine de l'éthique et de la santé aux niveaux régional et mondial.1 

5. Dans la pratique, tous les programmes techniques de l'OMS fixent et diffusent des normes dans leur 

domaine d'activité en même temps qu'ils fournissent leur appui et des avis aux pays sur certains aspects des 

soins de santé, y compris les recherches impliquant des sujets humains, le conseil génétique, la sécurité 

chimique, la salubrité des aliments et le traitement des troubles mentaux. Les programmes dotés d'une 

composante recherche particulièrement importante, tels que les programmes spéciaux coparrainés de recherche, 

de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (HRP) et de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales (TDR), ont leur propre comité d'examen éthique. 

6. Le Comité O M S d'experts de la Standardisation biologique se réunit chaque année pour établir des 

préparations biologiques de référence internationales et proposer des directives applicables à la production et 

au contrôle des substances biologiques utilisées pour le diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies, 

y compris les vaccins et les produits sanguins. 

7. Les Comités consultatifs mondial et régionaux OMS de la Recherche en Santé sont spécifiquement 

chargés de suivre l'évolution des recherches, d'évaluer leurs applications potentielles à la santé publique et de 

donner au Directeur général un avis indépendant sur les questions scientifiques et éthiques qui se posent. Avec 

leurs réseaux régionaux, ces Comités constituent un mécanisme approprié pour encourager la consultation et 

le débat sur les risques et les avantages potentiels des nouvelles technologies et pratiques de santé dans différents 

milieux économiques et culturels. 

8. Une grande partie du travail normatif de l'OMS se fait dans des réunions d'experts et des consultations, 

et ses résultats sont publiés dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. Les recommandations et les 

directives ainsi proposées sont chargées d'une autorité scientifique et morale considérable pour la communauté 

sanitaire internationale et pour le grand public. Dans de nombreux pays, elles ont aidé à façonner les codes de 

pratique professionnels pour les soins et la recherche en santé et ont servi de référence pour rédiger et actualiser 

les législations nationales. Ces mécanismes de consultation se sont révélés efficaces et plus souples que des 

instruments juridiquement contraignants tels que des conventions dont la mise en oeuvre est subordonnée à de 

longues procédures. 

TECHNOLOGIE BIOMEDICALE - CLONAGE 

9. L'accélération du développement des technologies industrielles et biomédicales, leur complexité 

croissante et la mondialisation du commerce font ressortir la nécessité d'une harmonisation et d'une régulation 

des politiques et des pratiques au niveau mondial. Cette nécessité est apparue avec force ces dernières années 

avec l'émergence de nouveaux agents infectieux et la transmission de maladies par des produits contaminés 

-produits alimentaires, produits sanguins ou dispositifs biomédicaux. Les technologies biomédicales nouvelles 

doivent être évaluées par rapport à ce genre de risques sanitaires aussi bien que par rapport aux effets bénéfiques 

dont elles peuvent être porteuses. 

10. L'expérience réussie d'un clonage par transfert du noyau d'une cellule prélevée sur une brebis adulte, 

introduit dans un oeuf énucléé et non fécondé, ouvre un champ entièrement nouveau à la recherche fondamentale 

et à ses applications thérapeutiques dans le domaine de la santé humaine. Cette technique soulève aussi des 

inquiétudes sérieuses qui réclament un examen immédiat et attentif. Pour aider à préciser les enjeux et pour en 

permettre une évaluation raisonnée, le Directeur général a fait une déclaration le 11 mars 1997 (voir appendice). 

Il a rappelé certains des principes fondamentaux de la politique de l'OMS concernant la reproduction humaine, 

1 Documents EB95/INF.DOC./2Q et EB97/16. 
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notamment la nécessité de protéger la dignité de la personne humaine et la sécurité du matériel génétique 

humain : la reproduction humaine ne doit pas se confondre avec la production d'êtres humains en série.1 

11. Le Directeur général a lancé un appel à la sagesse pour éviter une interdiction indifférenciée de toutes les 

formes de clonage et de recherche. Le clonage des lignées cellulaires humaines est couramment utilisé pour 

produire des anticorps monoclonaux à des fins de diagnostic et de recherche concernant des maladies telles que 

le cancer. Le clonage des animaux offre la possibilité de faire progresser la recherche sur l'étiologie, le 

diagnostic et le traitement des maladies qui affectent l'être humain. L'étude du transfert du noyau peut amener 

à mieux comprendre le processus du vieillissement et les interactions entre les informations génétiques du noyau 

et des mitochondries. Disposer d'organismes génétiquement identiques peut aussi permettre d'élucider les 

interactions entre facteurs génétiques et non génétiques. 

12. D'autres applications potentielles du clonage sont liées au développement et à l'utilisation d'animaux chez 

lesquels des gènes humains sont introduits pour obtenir des tissus et des organes pour les greffes. Des moutons 

transgéniques ont déjà été utilisés pour produire des facteurs de coagulation. Le clonage des animaux pourrait 

faciliter la fabrication de produits biologiques de ce genre à des fins médicales. Si de telles applications du 

clonage peuvent avoir des retombées positives importantes, il faut aussi étudier avec soin les questions éthiques 

qu'elles soulèvent et rester en alerte sur tout effet négatif éventuel comme le risque de transmission de maladies 

à l'homme par-delà la barrière des espèces. 

ACTION DE L'OMS 

13. Le Directeur général a souligné l'importance, en toutes circonstances, d'observer le principe de précaution 

tout en laissant la voie ouverte à des recherches qui peuvent trouver des applications bénéfiques. L'introduction 

de toute technologie biomédicale nouvelle requiert une analyse attentive des utilisations et des abus qui peuvent 

en être faits ainsi que des questions éthiques qu'elle soulève. Elle demande aussi que l'on procède à un examen 

approfondi des droits et des responsabilités que sa pratique engage, pour les personnes, pour la société et 

vis-à-vis des générations à venir. Conscients de ces exigences, les programmes de l'OMS étudieront les 

répercussions du clonage dans leurs domaines d'activité respectifs. Les implications du clonage pour les 

xénogreffes sont à l'ordre du jour du groupe spécial de l'OMS créé en 1996 pour étudier certains des aspects 

scientifiques, culturels et éthiques des greffes d'organes.2 A sa réunion du 25 avril 1997，le Groupe d'examen 

scientifique et éthique du programme HRP a discuté du clonage du point de vue de la santé reproductive et 

formulé des recommandations préliminaires.3 

14. Le Groupe HRP a insisté sur la nécessité de travailler sur des définitions claires des différentes procédures 

de clonage. Il a passé en revue divers aspects techniques, parmi lesquels l'utilisation éventuelle du transfert du 

noyau et/ou des mitochondries pour le traitement des maladies mitochondriales et pour la recherche sur le 

vieillissement. Il a souligné que bien des inconnues subsistaient quant aux conséquences biomédicales à plus 

long terme de telles procédures sur les individus concernés. Le Groupe a rappelé la nécessité de tenir compte 

des questions de justice et d'égalité d'accès aux applications éventuelles du clonage à des fins de prévention ou 

de traitement. 

15. Le Groupe HRP a observé que, si la perspective d'un clonage des êtres humains provoquait une réaction 

violente du public, c'était parce que le clonage semblait mettre en cause ce qui fonde la dignité de la personne 

et constitue son humanité même, c'est-à-dire des notions telles que l'individualité de chaque être, son caractère 

indéterminé et sa relation à autrui. Le Groupe a cependant fait valoir que ces notions varient beaucoup d'une 

culture à l'autre. Il a souligné que, pour pouvoir présenter de façon claire et intelligible les problèmes enjeu, 

1 Voir La procréation médicalement assistée : acquisitions récentes. Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 820, 1992). 

2 Voir le rapport final du groupe spécial de l'OMS sur les greffes d'organes, première réunion, 10-11 octobre 1996. 
3 Voir le rapport final du Groupe d'examen scientifique et éthique, réunion du 25 avril 1997. 
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une analyse interdisciplinaire s'imposait, rassemblant des spécialistes des sciences biomédicales et des sciences 

sociales, des juristes, des conseillers en éthique, des analystes politiques et des représentants d'autres disciplines 

impliquées. Concernant les options en matière de politique internationale vis-à-vis du clonage, le Groupe a 

recommandé que l'OMS privilégie les démarches fondées sur le consensus. 

16. L ' O M S prend la responsabilité d'organiser le débat sur les répercussions du clonage dans différents 

domaines de la santé humaine, notamment la santé reproductive, le conseil génétique et les xénogreffes. Le 

Groupe d'examen scientifique et éthique du programme HRP et le groupe spécial sur les greffes d'organes 

continueront le travail entrepris dans ces domaines, et le résultat de leurs activités fera l'objet d'un rapport au 

Conseil exécutif. L'objectif est d'aider à évaluer les besoins et pratiques actuels, à faire un bilan des techniques 

et méthodes disponibles et à construire un consensus sur les limites techniques et éthiques à respecter. 

17. L ' O M S encouragera ses bureaux régionaux à stimuler le débat aux niveaux national et régional, par le 

réseau des Comités consultatifs de la Recherche en Santé et par d'autres canaux appropriés, afin de préparer un 

consensus à l'échelle mondiale sur les principes communs qui devraient régir les applications biomédicales du 

clonage. L ' O M S coordonnera ses activités dans ce domaine avec celles d'autres organisations internationales 

travaillant dans des domaines tels que l'industrie, l'agriculture, le commerce et la propriété intellectuelle. 

18. L ' O M S favorisera la coopération et coordonnera les consultations au niveau mondial sur ces questions 

et préparera les étapes nécessaires à la formulation d'une déclaration de consensus. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

19. [Le Directeur général a demandé à l'Assemblée de la Santé son avis sur les modalités du processus de 

consultation.] 

Appendice 

DECLARATION SUR LE CLONAGE 

Dr Hiroshi Nakajima 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 

Genève, 11 mars 1997 

L'annonce récente du clonage d'une brebis adulte par des chercheurs en Ecosse a suscité dans tous les 

secteurs de la société et dans toutes les cultures un vif intérêt, mais aussi une vive inquiétude. L 'OMS, à ce stade, 

estime nécessaire de chercher à préciser ce dont il est ici question pour permettre une évaluation raisonnée des 

enjeux de cette recherche. 

Le mot "clonage" signifie la production asexuée d'organismes ou de lignées cellulaires génétiquement 

identiques. Il faut souligner, cependant, que ce terme recouvre des situations différentes. L'une est le 

"fractionnement" d'embryons au stade préimplantatoire pour produire des copies d'un individu nouveau. Utilisée 

à titre expérimental sur des animaux de laboratoire, la méthode consiste à séparer les cellules embryonnaires qui 

se développent indépendamment les unes des autres pour produire des embryons identiques. Cette méthode 

imite, dans une certaine mesure, le processus qui, dans la nature, conduit à la formation de jumeaux 

monozygotes (identiques). Elle est envisagée comme moyen de produire en grande quantité, pour l'agriculture 

par exemple, des embryons d'animaux aux caractères génétiques contrôlés. 
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Le terme de clonage peut aussi désigner l'introduction, dans un oeuf énucléé et non fécondé, du noyau 

d'une cellule prélevée sur un individu adulte dont on produit ainsi la réplique. Ce processus, qui ne se produit 

pas naturellement, est l'objet de la controverse actuelle. Déjà, dans les années 60, ce type de clonage avait été 

réalisé chez les grenouilles. Les résultats publiés récemment sur les brebis marquent une étape nouvelle avec 

la réussite de l'expérience sur des mammifères. C'est ce qui a soulevé la question d'une application possible des 

méthodes de clonage à l'être humain. 

L 'OMS considère que l'utilisation du clonage pour reproduire des êtres humains n'est pas acceptable sur 

le plan éthique car elle violerait certains des principes fondamentaux de la procréation médicalement assistée. 

Ces principes incluent notamment le respect de la dignité de la personne humaine et la protection de la sécurité 

du matériel génétique humain. 

En 1992, le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine (HRP) a réuni un groupe scientifique pour étudier les aspects techniques de la procréation 

médicalement assistée et les questions éthiques qui s'y rattachent. Le groupe a réaffirmé le droit, pour chacun, 

de "tirer profit du progrès scientifique et de ses applications" et la nécessité de "respecter la liberté indispensable 

à la recherche scientifique et à l'activité créatrice". Mais le groupe a aussi souligné que "l'accord est universel 

en ce qui concerne la nécessité d'interdire les formes extrêmes de 1 'expérimentation telles que le clonage, la 

fécondation interspécifique, la création de chimères et, pour le moment, la modification du génome des cellules 

germinales".1 L 'OMS souhaite que ces principes directeurs puissent être retenus comme point de départ du débat 

public requis au niveau tant national qu'international pour établir les normes et définir les limites indispensables. 

Néanmoins, l'opposition au clonage humain ne doit pas conduire à une interdiction indifférenciée de toutes 

les formes de clonage et de recherche. Le clonage des lignées cellulaires humaines est couramment utilisé pour 

produire des anticorps monoclonaux à des fins de diagnostic et de recherche concernant des maladies telles que 

le cancer. 

Le clonage des animaux ouvre aussi la possibilité de faire progresser la recherche biomédicale sur le 

diagnostic et le traitement des maladies qui affectent l'homme. Disposer d'organismes génétiquement identiques 

peut aider à élucider l'étiologie des maladies et leurs variations cliniques en suivant l'interaction des facteurs 

génétiques et non génétiques. Le transfert du noyau peut être utile pour suivre le processus du vieillissement, 

ses conséquences sur le génome et l'apparition des maladies liées au vieillissement. Cela devrait aussi permettre 

d'analyser l'influence, qui reste à ce jour totalement inconnue, des facteurs du cytoplasme sur les gènes du noyau 

et l'interaction entre les informations génétiques du noyau et des mitochondries. 

D'autres applications potentielles du clonage pourraient être liées à la production et à l'utilisation 

d'animaux chez lesquels on introduit des gènes humains pour pouvoir disposer de tissus et d'organes pour les 

greffes. Des moutons transgéniques ont déjà été utilisés pour produire des facteurs de coagulation (facteurs VIII 

et IX). Le clonage des animaux pourrait faciliter la fabrication de produits biologiques de ce genre à des fins 

médicales. L 'OMS a constitué l'an dernier un groupe spécial pour étudier certains des aspects scientifiques, 

institutionnels et éthiques des greffes d'organes, xénogreffes comprises. La prochaine session de ce groupe est 

prévue pour septembre 1997. Quant aux modifications génétiques des animaux pour l'agriculture et 

l'alimentation, c'est un sujet que suivent la FAO et l'OCDE, avec la coopération de l'OMS pour ce qui concerne 

la salubrité des aliments. 

Si la recherche sur le clonage des animaux et les espèces transgéniques peut avoir des retombées positives, 

notamment des applications thérapeutiques, nous devons rester toujours attentifs à prévenir d'éventuels effets 

négatifs comme le risque de transmission de maladies à l'homme par-delà la barrière des espèces. L 'OMS 

souhaite souligner l'importance, en toutes circonstances, d'observer le principe de précaution et de pouvoir 

disposer de repères techniques et éthiques qui garantissent que la santé et la dignité de l'être humain sont 

pleinement protégées. Ceci requiert un examen rigoureux et un débat public et systématique qui devrait associer 

1 Voir La procréation médicalement assistée : acquisitions récentes. Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 820, 1992 : 18-19). 
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tous les secteurs et institutions concernés et tenir compte des différents environnements sociaux, économiques 

et culturels. 

L ' O M S prendra l'initiative de ce débat. Nous proposons qu'il soit centré sur les aspects éthiques de la 

recherche et des technologies liées à la santé. Dans notre sphère de compétence, nous choisirons dans un premier 

temps de travailler sur deux domaines prioritaires : la santé reproductive, et les applications biomédicales de la 

recherche sur le génome humain. Notre objectif est d'aider à évaluer les besoins et pratiques actuels, à faire un 

bilan des techniques et méthodes disponibles, et à construire un consensus sur les limites techniques et éthiques 

à respecter. 

Le Groupe d'examen scientifique et éthique du programme HRP conduira le travail sur les aspects 

éthiques de la recherche en santé reproductive. Ce Groupe traitera du clonage à sa prochaine session 

(23-25 avril 1997)，réunion importante pour les consultations nationales et régionales qui seront organisées 

ultérieurement. Celles-ci permettront de définir les valeurs communes sur lesquelles doivent être fondés codes 

de bonne pratique, lignes directrices et législations. Une première consultation se tiendra au début avril à 

Bangkok. L ' O M S souhaite rassembler une participation aussi large que possible à ce processus mondial de 

concertation. 
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Mrs L. Beaulieu, United Nations and 
Commonwealth Affairs Division, Department 
of Foreign Affairs and International Trade 

Mr K. Kyle, Director of Public Issues, Canadian 
Cancer Society 

CAP-VERT 

Chef de délégation 
Dr J.B. Ferre i ra Medina, Ministre de la Santé et 

de la Promotion sociale 

Délégué 
Dr R. Soares Silva, Directrice générale de la 

Santé 

CHILI 

Chef de délégation 
Dr. F. Muñoz, Viceministro de Salud 

Délégués 
Sr. L. Lillo, Ministro Consejero, Representante 

Permanente Alterno, Ginebra 
Dr. R. Be linar, Jefe, División Medio Ambiente, 

Ministerio de Salud 

Suppléants 
Sr. J.M. Capdevila, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sra. M.E. Gómez, Oficina de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Salud 
Sr. F. Labra, Segundo Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 

CHINE 

Chef de délégation 
Professor Zhang Wenkang, Vice-Minister, 

Ministry of Health 
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Délégués 
Professor Li Shichuo, Director-General, 

Department of International Cooperation, 

Ministry of Health 

Mr Gao Xishui，Deputy Director-General, 

Department of International Cooperation, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Dr She Jing, Deputy Director-General, State 

Administration of Traditional Chinese 

Medicine 

Mr Liu Xinming, Director-General, Department 

of Planning and Finance, Ministry of Health 

Dr Ma Chengyi, Director-General, Provincial 

Department of Health, Ningxia Hui 

Mr Wu Guogao, Director, Division of 

International Organizations, Department of 

International Cooperation, Ministry of Health 

Mrs Mu Yingying, Director, Division of Bilateral 

Relations, Department of International 

Cooperation, Ministry of Health 

Dr Kong Lingzhi, Director, Division of Non-

Communicable Diseases Control, Department 

of Diseases Control, Ministry of Health 

Mrs Wu Jihong, First Secretary, Department of 

International Organizations and Conferences, 

Ministry of Foreign Affairs 

Mr Xu Nanshan, Director, Division of 

International Organizations, Department of 

Finance for Foreign Affairs and Foreign 

Exchange, Ministry of Finance 

Mrs Mao Yueming, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

Dr Qi Qingdong, Deputy Director, Division of 

International Organizations, Department of 

International Cooperation, Ministry of Health 

Conseillers 
Mrs Liu Guangyuan, Programme Officer, 

Division of International Organizations, 

Department of International Cooperation, 

Ministry of Health 

Mrs Sun Shuhua, Programme Officer, Division of 

International Organizations, Department of 

International Cooperation, Ministry of Health 

Mr Liu Xinsheng，First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Ms Wang Yuehua, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr Tong Xianguo, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Ms Zhao Yangling, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr Hao Bin, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Mr С. Solomis, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr A. Patzinakos, Permanent Secretary, Ministry 

of Health 

Délégué 
Mr S. Zackheos, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Mrs I. Attesli, Chief Administrative Officer, 

Ministry of Health 

Dr С. Komodiki, Chief Health Officer, Ministry 

of Health 

Mrs L. Markides，Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Conseiller 
Dr A. Vasiliou, President, Pancyprian Medical 

Association 

COLOMBIE 

Chef de délégation 
Sr. G. Castro Guerrero, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Délégués 
Dr. J.С. Giraldo, Viceministro de Salud 

Sra. M.F. Arias-Johner, Ministra Consejera, 

Misión Permanente, Ginebra 

Suppléants 
Dr. M. Restrepo Trujillo, Asesor, Despacho de la 

Ministra de Salud 

Dr. J. Castellanos Robayo, Coordinador del 

Programa de Medicina Familiar, Ministerio de 

Salud 

Sr. C.R. Sáenz Vargas, Segundo Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra 

CONGO 

Chef de délégation 
Dr G. Bikandou, Ministre de la Santé publique 

Délégués 
M. J. Nzikou,Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Dr D. Bouamga, Directeur général de la Santé 

publique 

Suppléants 
Dr P. Nzaba, Conseiller socio-sanitaire du 

Ministre de la Santé publique 

Dr J. Kouanga, Coordonnatrice nationale du 

Programme national de la Lutte contre le VIH/ 

SIDA 

COSTA RICA 

Chef de délégation 
Sr. M.B. Dengo, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
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Délégués 
Sr. R. Carrillo Zürcher，Ministro Consejero, 

Misión Permanente, Ginebra 
Sr. J. Álvarez, Ministro Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 

Suppléant 
Sra. L. Thompson, Consejera, Misión 

Permanente, Ginebra 

COTE D'IVOIRE 

Chef de délégation 
Professeur M. Какой Guikahue, Ministre de la 

Santé publique 

Chef adjoint 
M. C. Bouah-Kamon, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Conseillers 
Dr R. Gbary Акра, Conseiller technique chargé 

des Programmes de Santé 
Professeur J. Diarra Nama, Directeur de la Santé 

communautaire 
M. H.M. Kouassi, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Mme M. Gosset, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M. M. Sery, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
Mme G. Kete, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M. C. Assi,Chef, Service national de 

l 'Information, de l 'Education et de la 
Communication 

Mme J. Barry 

CROATIE 

Chef de délégation 

Professor Z. Reiner, Deputy Minister of Health 

Chef adjoint 
Professor Z. Skrabalo, Ambassador of Croatia to 

Hungary 
Délégué 

Dr D. Bekic, Permanent Mission, Geneva 

Conseiller 
Mrs S. Blazevic, Attaché, Permanent Mission, 

Geneva 

CUBA 

Chef de délégation 
Dr. C. Dotres Martínez, Ministro de Salud 

Pública 

Chef adjoint 
Dr. C. Amat Forés, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Délégué 
Sr. R. Díaz Vallina, Viceministro, Ministerio de 

Salud Pública 

Suppléants 
Dr. R. Ruiz Armas, Director de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud Pública 
Sr. A. Delgado, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sra. M.E. Fiffe Cabreja, Segunda Secretaria, 

Misión Permanente, Ginebra 
Srta. A. Hernández, Tercera Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. E. Marziota, Consejero, Misión permanente, 

Ginebra 

Conseillers 
Profesor C. Ordóñez Carcelles, Ministerio de 

Salud Pública 
Dr. J. Piñón Vega, Ministerio de Salud Pública 

DANEMARK 

Chef de délégation 
Mr I. Valsborg, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

(Chef de délégation du 5 au 7 mai) 

Délégués 
Ms E. Vinding，Deputy Director-General, 

National Board of Health 
Ms M. Lauridsen, Director of International 

Affairs, Ministry of Health 
(Chef de délégation du 8 au 9 mai) 

Suppléants 
Ms M.-L. Axen, International Coordinator, 

Ministry of Health 
(Chef de délégation du 10 au 14 mai) 

Mr H.H. Bruun, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr O.T. Hansen, Counsellor, Permanent Mission, 
geneva 

Conseillers 

Mr P H. Rasmussen, Minister Counsellor, 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr E. Krag, Chief Medical Officer, National 
Board of Health 

Mr L. Pallesen, Director, Statens Seruminstitut 
Mr S. Olejas, Head of Section, Ministry of Health 

DJIBOUTI 

Chef de délégation 
M. A.M. Daoud, Ministre de la Santé publique et 

des Affaires sociales 

Délégués 
M. A.S. Abdallah, Directeur, Services 

administratifs et financiers et Affaires sociales 
Dr A.A. Assakaf 
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DOMINIQUE 

Chef de délégation 
Mrs D. Paul,Minister of Health 

Délégués 
Mr R. Lakschin, Chargé d'Affaires, Permanent 

Mission, Genève 
Dr R. Nasiiro, Chief Medical Adviser, Ministry of 

Health 

Chef de délégation 
Professor I. Sallam, Minister of Health and 

Population 

Chef adjoint 
Dr M. Zahran, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Dr A. Badran, Adviser to the Ministry of Health 

Suppléants 
Dr M. El Shafie, Under-Secretary for Family 

Planning and Population, Ministry of Health 
and Population 

Dr W.A.R. Anwar, Adviser to Minister of Health 
and Population Director-General, International 
Relations 

Mr R. Bebars, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr A. El Etr, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

EL SALVADOR 

Chef de délégation 
Sr. A.A. Kravetz, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Délégués 
Dr. M.E. Angulo Samayoa, Director General de 

Salud, Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 

Srta. M. Escobar, Embajadora, Representante 
Permanente Adjunta, Ginebra 

Suppléants 
Sra. L. Alvarado-Overdiek, Consejera, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. N. A maya Larromana, Asesor 

EMIRATS ARABES UNIS 

Chef de délégation 
Mr H.A.R. Al-Madfaa, Minister of Health 

Délégués 
Dr A.R. Jaffar, Assistant Under-Secretary, 

Curative Medicine Affairs, Ministry of Health 
Mr N.S. A卜Aboodi，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr M. Fikri, Assistant Under-Secretary, 

Preventive Medicine Affairs, Ministry of 
Health 

Mr N.K. Al-Budour, Director, Foreign Relations 
and International Health, Ministry of Health 

Dr A.M. Noor，Director, Disease Control, 
Ministry of Health 

Mrs F.Y. Al-Rifai, Director, Nursing Department, 
Ministry of Health 

Mr A. Al-Shamisi, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

EQUATEUR 

Chef de délégation 
Sr. A. Rodas, Ministro, Encargado de Negocios 

a.i., Misión Permanente, Ginebra 

Délégués 
Sr. G. Ortega, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sra. D. Barragán 

ERYTHREE 

Chef de délégation 
Dr В. Debru, Medical Officer of Southern Region 

of Eritrea 

Délégués 
Dr A. Tesfazion, Head, Human Resource 

Development, Ministry of Health 
Mr B. Woldeyohannes, Consulate of Eritrea, 

Geneva 

ESPAGNE 

Chef de délégation 

Sr. J.M. Romay, Ministro de Sanidad y Consumo 

Chef adjoint 
Sr. R. Pérez-Hernández, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Délégué 
Sra. C. García, Directora, Gabinete del Ministro 

de Sanidad y Consumo 

Suppléants 
Dr. P.A. García, Subdirector General de 

Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Sanidad y Consumo 

Dr. J.M. Martín Moreno, Director, Escuela 
Nacional de Sanidad, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Dr. F. Parras, Secretario General del Plan 
Nacional contra el SIDA, Ministerio de 
Sanidad y Consumo 

Dra. I. de la Mata, Vocal, Asesora del 
Subsecretario de Sanidad y Consumo 
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Dra. С. Collado, Consejera Técnica, Ministerio de 
Sanidad y Consumo 

Conseillers 
Dra. B. Merino, Consejera Técnica, Ministerio de 

Sanidad y Consumo 
Sra. M. Sáenz de Heredia，Subdirectora General 

de Organismos Internacionales Técnicos, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. J.M. González de Linares, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Chef de délégation 
Mr A. Kallikorm, Head, International Relations 

Department, Ministry of Social Affairs 

Délégués 
Mr P. Pallum, Chargé d 'Affaires a.i., Permanent 

Mission, Geneva 
Ms J. Vanaveski, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Chef de délégation 
Mrs D.E. Shalala, Secretary of Health and Human 

Services 

Chef adjoint 
Dr J.I. Bouiford, Acting Assistant Secretary for 

Health, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Délégué 
Ms L.A. Gerson, Chargé d'Affaires a.i., 

Permanent Mission, Geneva 

Suppléants 
Dr K. Bernard, International Health Attaché, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr N. В oyer, Director for Health and 

Transportation Programs, Bureau of 
International Organization Affairs, 
Department of State 

D r N . M . Daulaire, Deputy Assistant 
Administrator, Bureau for Policy and Program 
Coordination, Agency for International 
Development 

Ms L. Vogel, Director, Office of International and 
Refugee Health, United States Public Health 
Service, Department of Health and Human 
Services 

Conseillers 
Mr E. Cummings, Legal Advisor, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr H.D. Gayle, Director, National Centre for 

HIV, STD and ТВ Prevention, Centers for 
Disease Control and Prevention, Department 
of Health and Human Services 

Mr R.G. Loftis, Counsellor for Political and 
Special Agencies Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr M. Moore, Acting Director, Office of Global 
Health, Centers for Disease Control and 
Prevention, Department of Health and Human 
Services 

Dr S.L. Nightingale, Associate Commissioner for 
Health Affairs, Food and Drug Administration, 
Department oHealth and Human Services 

Ms J. Riggs-Perla, Director, Office of Health and 

Nutrition, Bureau for Global Programs, Field 
Support and Research, Agency for 
International Development 

Dr L. Rosenstock, Director, National Institute for 
Occupational Safety and Health, Centers for 
Disease Control and Prevention, United States 
Public Health Service, Department of Health 
and Human Services 

Mr R. Eiss, Fogarty International Center, National 
Institutes of Health, Department of Health and 
Human Services 

Mr L. Weintraub，International Resource 
Management, Permanent Mission, Geneva 

Dr M. Akhter, Executive Director, American 
Public Health Association 

Dr R. Boxer, General Practitioner, Milwaukee 

ETHIOPIE 

Chef de délégation 
Dr A. Ibrahim，Minister of Health 

Délégués 
Mrs A. Amaha Tesfaye, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr M. Delelegn Arega, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Suppléant 
Mr B. Legesse, Head, External Assistance 

Coordination, Project Formulation and 
Monitoring Team, Planning and Project 
Department, Ministry of Health 

EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE 
DE MACEDOINE 

Chef de délégation 

Mr I. Ljuma, Deputy Minister for Health 

Délégués 
Mr G. Petreski, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr D. Belcev, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

FEDERATION DE RUSSIE 

Chef de délégation 
Professor T.В. Dmitrieva, Minister of Health 
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Délégués 
Mr S.В. Krylov, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr M.N. Savel'ev, Director, International 

Relations Department, Ministry of Health 

Conseillers 
Professor J.F. Isakov, Vice-President, Russian 

Academy of Medical Sciences 
Mr I.N. Scerbak, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr V.M. Zimjanin, Senior Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr A.A. Monisov, Director, Department of the 

State Sanitary and Epidemiological 
Surveillance, Ministry of Health 

Mr V.V. Ageev, Assistant to the Minister of 
Health 

Dr L.I. Malysev, Deputy Director, International 
Relations Department, Ministry of Health 

Mrs E.A. Nesterenko, Counsellor, Department of 
International Organizations, Ministry of 
Foreign Affairs 

Dr A.V. Pavlov, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr V.I. Judin, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr V.K. Riazancev, Chief Specialist, International 
Relations Department, Ministry of Health 

Mr A.V. Kovalenko, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr A. Kizjun, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

FIDJI 

Chef de délégation 
Mr L. Smith, Minister for Health and Social 

Welfare 

Chef adjoint 
Mr L. Rokovada, Permanent Secretary for Health 

and Social Welfare 

Délégué 
Dr N. Goneyali, Director of Hospital Services 

FINLANDE 

Chef de délégation 
Ms S. Mônkare, Minister of Social Affairs and 

Health 

(Chef de délégation les 5 et 6 mai) 

Chef adjoint 
Mr В. Ekblom, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Mr J. Eskola, Director-General, Department for 

Promotion and Prevention, Ministry of Social 
Affairs and Health 

(Chef de délégation du 7 au 14 mai) 

Suppléants 
Dr K. Leppo, Director-General, Department of 

Social and Health Services, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Ms M. Blanco-Sequeiros, Deputy Director-
General, Department of Social and Health 
Services, Ministry of Social Affairs and 
Health 

Mrs L. Ollila, Senior Counsellor for International 
Affairs, Ministry of Social Affairs and Health 

Dr M. Saarinen, Senior Medical Officer, 
Department for Promotion and Prevention, 
Ministry of Social Affairs and Health 

Dr T. Hermansson, Senior Medical Officer, 
Department of Social and Health Services, 
Ministry of Social Affairs and Health 

Ms M. Vallimies-Patomâki, Senior Adviser, 
Department of Social and Health Services, 
Ministry of Social Affairs and Health 

Ms A.M. Korpi，Director, Division for UN 
Affairs, Ministry for Foreign Affairs 

Ms H. Rinkineva-Heikkilà, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr P. Korhonen, Assistant, Division for UN 
Affairs, Ministry for Foreign Affairs 

Conseillers 
Dr J. Tuomisto, Professor, National Public Health 

Institute 
Ms A. Milen, Director, Health and Development 

Cooperation Group (Hedec), National 
Research and Development Center for 
Welfare and Health 

Mr J. Kivistô, Legal Counsellor, Association of 
Finnish Local Authorities 

Ms M. Anttila, Director, The Union of Health 
Professionals (TEHY) 

Chef de délégation 
Professeur J.-F. Girard, Directeur général de la 

Santé 

Chef adjoint 
M. D. Bernard, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégué 
M. A. Sortais, Représentant permanent adjoint, 

Genève 

Suppléants 
M. J. Prieur, Délégué pour les Affaires 

européennes et internationales, Ministère du 
Travail et des Affaires sociales 

Dr J.-G. Moreau, Division des Relations 
internationales, Ministère du Travail et des 
Affaires sociales 

Dr M. Jeanfrançois, Division des Relations 
internationales, Ministère du Travail et des 
Affaires sociales 
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M. F. Poinsot’ Direction des Nations Unies et des 
Organisations internationales, Ministère des 
Affaires étrangères 

M. B. Clerc, Premier Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Dr Grandjeon, Sous-Direction des Affaires 
sociales et de la Santé, Ministère de la 
Coopération 

Mme J. Harari, Direction générale de la Santé, 
Ministère du Travail et des Affaires sociales 

Dr Sixte Blanchy，Direction générale des 
Relations culturelles, scientifiques et 
techniques, Ministère du Travail et des 
Affaires sociales 

M. O. Brasseur, Directeur du Centre international 
de l 'Enfance et de la Famille 

Chef de délégation 
M. F. Boukoubi, Ministre de la Santé publique et 

de la Population 

Délégués 
M. E. Mba Alio, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr Epigat, Conseiller du Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Suppléants 
Dr S. Edzang, Directeur général de la Santé 

publique 
Mme Angone-Abena, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M. D. Ndiaye, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Dr Toung-Mve 
Mme P. Mounguengui 

Chef de délégation 
Mrs I. Njie-Saidy, Vice-President and Secretary 

of State for Health, Social Welfare and 
Women 's Affairs 

Délégués 
Mr S. Samba, Permanent Secretary, Ministry of 

Health, Social Welfare and Women's Affairs 
Dr A. Gaye, Director, Medical Services 

Suppléant 
Mr F. Said, Chargé d'Affaires, Permanent 

Mission, Geneva 

GEORGIE 

Chef de délégation 
Dr A. Jorbenadze, Minister of Health 

Délégué 
Dr A. Gamkrelidze, Deputy Minister of Health 

GHANA 

Chef de délégation 

Dr E. Brookman-Amissah，Minister of Health 

Chef adjoint 
Mrs A.Y. Aggrey-Orleans, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Délégué 

Dr J.D. Otoo, Acting Director, Medical Services 

Suppléants 
Dr A. Asamoah Baah, Director, Policy Planning 

Monitoring and Evaluation, Ministry of 
Health 

Dr S. Bugri, Director, Public Health Division, 
Ministry of Health 

Mr D. Adjei, Minister, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Mrs M. Pobee, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

GRECE 

Chef de délégation 

Mr С. Geitonas, Minister of Health and Welfare 

Délégués 
Mr G. Helmis, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr G. Papoutsakis, Director-General, Ministry of 

Health 
Suppléants 
Mr D. Coundoureas, First Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Professor J. Yfantopoulos 
Professor A. Sissouras 
Mr M. Theodorou, Counsellor to the Minister of 

Health 

GRENADE 

Chef de délégation 
Mrs G. Duncan, Minister for Health and the 

Environment 

Délégué 
Ms L. McPhail,Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

GUATEMALA 

Chef de délégation 
Sr. M.T. Sosa Ramírez, Ministro de Salud Pública 

y Asistencia Social 

Délégués 
Sr. G. Smith, Representante de la Federación 

Centroamericana de Laboratorios 
Farmacéuticos 

Sr. F. Urruela Prado, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 
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Suppléant 
Sra. C. Rodríguez de Fankhausser, Ministra 

Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Chef de délégation 
Dr K. Drame, Ministre de la Santé publique 

Délégués 
Dr C. Loua, Conseiller chargé de la Coopération, 

Ministère de la Santé publique 
Dr M.L. Touré, Directeur national de la Santé 

publique 

Suppléant 
M. S. Camara, Chargé d'Affaires, Mission 

permanente, Genève 

GUINEE-BISSAU 

Chef de délégation 
Dr E.S. Araújo, Ministre de la Santé publique 

Délégués 
Dr M. de Conceiçâo Lopes Ribeiro，Directeur 

général de la Santé publique 
M. A.P. Gomes, Chef de cabinet 

GUINEE EQUATORIALE 

Chef de délégation 
Sr. D.T. Ndong Olomo, Ministro de Sanidad y 

Medio Ambiente 

Délégué 
Sr. A. Sima Nnegue，Director General de Salud 

Pública y Planificación 

HAITI 

Chef de délégation 
Dr R. Mallebranche, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Délégués 
M. J.P. Antonio, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
M. F. Gaspard, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Suppléant 
M. H.R. Seide 

HONDURAS 

Chef de délégation 
Dra. V. Figueroa, Subsecretaría de Riesgos 

Poblacionales 

Délégués 
Dr. H.L. Escoto, Director de la Región Sanitaria 

No.7 
Sra. G. Bu Figueroa, Consejera, Encargada de 

Negocios a.i., Misión Permanente, Ginebra 

HONGRIE 

Chef de délégation 
Dr M. Kôkény, Minister of Welfare 

Chef adjoint 
Dr P. Lépes, Deputy State Secretary, Ministry of 

Welfare 

Délégué 
Dr P. Náray, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Ms К. Novák, Head of Department, International 

Cooperation and Coordination of European 
Integration, Ministry of Welfare 

Dr M. Szatmári, Special Adviser to the Minister, 
Ministry of Welfare 

Dr P. Varga, Deputy Head, Health Policy 
Department, Ministry of Welfare 

Ms K. Búzás, First Secretary, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mr I. Varga, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

ILES COOK 

Chef de délégation 
Mr T. Faireka, Minister of Health 

Suppléants 
Dr R. Daniel, Member of Parliament, Health 

Consultant, Ministry of Health 
Dr J. Williams, Member of Parliament, Health 

Consultant, Ministry of Health 

ILES SALOMON 

Chef de délégation 
Mr N. Supa, Minister for Health and Medical 

Services 

Chef adjoint 
Mr F. Ramoifuila, Permanent Secretary, Ministry 

of Health and Medical Services 

Délégué 
Dr L. Ross, Under-Secretary, Ministry of Health 

and Medical Services 

INDE 

Chef de délégation 
Mr Saleem I. Shervani, Union Minister of State 

for Health and Family Welfare 

Chef adjoint 
Mr P.P. Chauhan, Secretary, Ministry of Health 

and Family Welfare 

Délégué 
Ms A. Ghose, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
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Suppléants 
Dr S.P. Aggarwal, Director-General, Health 

Services 
Mrs R.S. Dhar, Joint Secretary, Ministry of 

Health and Family Welfare 
Mr H.K. Singh, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr R. Shahare, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr A.K. Bhalla, Private Secretary to the Union 

Minister of State for Health and Family 
Welfare 

INDONESIE 

Chef de délégation 
Professor Sujudi, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr A. Tarmidzi, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Mrs S.B.A. Syahruddin, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr N .K. Rai, Director-General of Community 

Health, Department of Health 
Dr H.N. Abednego, Director-General of 

Communicable Diseases Control, Department 
of Health 

Dr В. Wasisto, Senior Adviser to the Minister of 
Health on Epidemiology, Department of 
Health 

Dr D.S. Argadiredja, Head, Bureau of Planning, 
Department of Health 

Conseillers 
Mr M. Widodo, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr E. Pratomo, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Ms D.H. Moehario, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr A.H. Ugroseno, Official, Directorate for 

International Organizations, Department of 
Foreign Affairs 

Mrs R. Tahar, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr Darodjatun, President Director, Biofarma 
Public Corporation, Bandung 

Dr S. Roesma, President Director, Health 
Insurance Public Corporation 

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D，） 

Chef de délégation 
Dr A. Marandi, Minister of Health and Medical 

Education 

Délégués 
Mr S. Nasseri, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr M. Behnia, Health Committee Member, The 

Islamic Consultative Assembly 

Suppléants 
Mr B. Ziaran, Ambassador, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr M.E. Akbari, Deputy Minister for Health 

Affairs, Ministry of Health and Medical 
Education 

Mr H. Soleymanpour, Ambassador, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Dr S.R. Hadj Zargharbashi, Director, Department 
for International Specialized Agencies, 
Ministry of Foreign Affairs 

Dr M.H. Nicknam, Director-General, Public 
Relations and International Affairs 
Department, Ministry of Health and Medical 
Education 

Dr A.A. Farshad, Director-General, Occupational 
and Environmental Health Department, 
Ministry of Health and Medical Education 

Dr S.A. Ghoshehghir, Director-General for 
Control of Diseases, Ministry of Health 

Conseillers 
Dr R. Dinarvand, Acting Deputy Minister for 

Treatment and Pharmaceutical Affairs, 
Ministry of Health and Medical Education 

Mr H.M. Maybodi, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr H. Moeini, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr K.S. Pargou, Expert, Ministry of Foreign 
Affairs 

IRAQ 

Chef de délégation 
Dr O.M. Mubarak, Minister of Health 

Délégués 
DrN.H. Ali, Director-General of Health 

Education and Planning Directorate, Ministry 
of Health 

Mr K. Al-Khero, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

IRLANDE 

Chef de délégation 
Mr J. Hurley, Secretary, Public Service 

Management and Development, Department 
of Finance 

Délégués 
Ms A. Anderson, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
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Dr J. Kiely, Deputy Chief Medical Officer, 
Department of Health 

Suppléants 
Mr J. Cregan, Principal, Department of Health 
Mr D. Denham, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
M s N. O'Sullivan, Assistant Principal Officer, 

Department of Health 
Mr P. Drury, Permanent Mission, Geneva 
M s C. Kinsella, Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Mr D.A. Gunnarsson, Secretary-General, 

Ministry of Health and Social Security 

Chef adjoint 
Mr E. Magnússon, Director of Pharmaceutical 

Affairs, Ministry of Health and Social 
Security 

Délégué 
Mr B. Jónsson, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suppléants 
Mr Ó. Ólafsson, Director-General of Public 

Health 
Mr I. Einarsson, Director of Planning and 

Development, Ministry of Health and Social 
Security 

Mr H. Ólafsson, Minister Counsellor, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Ms V. Ingólfsdóttir, Chief Nurse，Directorate of 
Public Health 

Mr G.B. Helgason, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Mr J. Matza, Minister of Health 

Délégués 
Mr Y. Lamdan, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mrs P. Herzog, Senior Adviser, Ministry of 

Health 

Suppléants 
Mr G. Koren, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr A. Leventhal, Head, Public Health Services, 

Ministry of Health 
Dr Y. Sever, Director, General Medicine 

Division, Ministry of Health 
Mr Y. Amikam，Deputy Director for Information 

and External Relations, Ministry of Health 
Mr U. Manor, Director, International 

Organizations Division, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mrs T. Weinstein, Director, Office of the Minister 
of Health 

Mr E. Peleg, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr T. Rimon,Adviser, Permanent Mission, 
Geneva 

Professor B. Reger,Head of Scientific Division, 
Ministry of Health 

Professor M. Silberman, Ministry of Health 
Mrs R. Matza 

Conseiller 
Mr N. Yarimi 

ITALIE 
Chef de délégation 
M m e R. Bindi, Ministre de la Santé 
Chef adjoint 
M. G. Baldocci, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Délégué 
M m e M. Di Gennaro, Secrétaire général du 

Conseil supérieur de la Santé 
Suppléants 
Dr G. Majori, Directeur du Laboratoire de 

Parasitologic，Institut supérieur de la Santé 
Dr F. Cicogna，Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 
M. E. Rocco, Ministère de la Santé 
M. M. Leggeri, Coordonnateur de la Coopération 

multilatérale, Ministère des Affaires 
étrangères 

M. G. Schiavoni，Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Conseillers 
Dr C. Rinaldini, Chef, Bureau de Presse, 

Ministère de la Santé 
M. S. Bianchi，Ministère des Affaires étrangères 
M m e B. Schiavo, Ministère des Affaires 

étrangères 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Chef de délégation 
Mr S. Eleghmary, Secretary of the General 

People's Committee for Health and Social 
Welfare 

Délégués 
Mr M. Drouji, Minister, Chargé d'Affaires, 

Permanent Mission, Geneva 
Dr A. Rahil, Counsellor for Health Affairs, 

Permanent Mission, Geneva 

Suppléants 
Dr M. Legnain, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr I. Betelmal, Attaché for Health Affairs, 

People's Bureau, Berne 
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JAMAÏQUE 
Chef de délégation 
Dr P. Phillips, Minister of Health 

Délégués 
M r К.G.A. Hill, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
M r G. Briggs, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

Suppléants 
Dr В. Wint, Chief Medical Officer, Ministry of 

Health 
Miss M . Thomas, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
M r T. Pinnock, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

JAPON 

Chef de délégation 
M r N. Akao, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
M r T. Yamaguchi, Vice-Minister, Ministry of 

Health and Welfare 
Suppléants 
Dr M . Ito, Counsellor for Science and 

Technology, Minister's Secretariat, Ministry 
of Health and Welfare 

Mr Y. Mine, Minister, Permanent Mission, 
Geneva 

M r S. Kaneko, Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

M r T. Koezuka, Minister, Permanent Mission, 
Geneva 

M r T. Hanatani, Director, Specialized Agencies' 
Administration Division, Multilateral 
Cooperation Department, Foreign Policy 
Bureau, Ministry of Foreign Affairs 

Dr E. Nakamura, Technical Adviser, Division of 
International Affairs, Ministry of Health and 
Welfare 

Conseillers 
M r H. Hayashi, First Secretary, Permanent 

Mission, Japan 
Dr Y. Suzuki, Deputy Director, International 

Affairs Division, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

M r S. Tsuda, Deputy Director, International 
Affairs Division, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Dr Y. Fukuda, Deputy Director, Division of 
Health Sciences，Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Mr T. Ikenaga, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr T. Omori, Senior Official for Medical 
Guidance and Inspection, Medical Economic 
Division, Health Insurance Bureau, Ministry 
of Health and Welfare 

Dr К. Oomi, Deputy Director，Office of 
International Cooperation, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Mr K. Nakamura, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr T. Fukuhara, Director General, Medical 
Cooperation Department, Japan International 
Cooperation Agency 

JORDANIE 

Chef de délégation 
Dr A. Al-Kurdi, Minister of Health and Health 

Care 

Délégués 
Dr S. Kharabsheh, Director, Disease Control, 

Ministry of Health and Health Care 
Mr M. Kassem, Chief, International Health, 

Ministry of Health and Health Care 

Suppléants 
Mr A. Madadha, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr A.-M. Najada, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr K. Masri, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr J. Hassan, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr A. Bataineh 

KAZAKSTAN 

Chef de délégation 
Mr V.N. Devyatko, Minister of Health 
Délégués 
Mrs S.A. Nazarbayeva, Chairman of the “Bobek” 

Children's Fund 
Mr B.D. Utemuratov, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Mr E.M. Kosubayev, Vice-Chairman of the 

“Bobek” Children's Fund 
Mrs N.A. Kayupova, Chairman of the Council on 

the Family and the Demographic Policy 
Mr A. Volkov 
Mr A. Zhumadilov 
Mr E. Bererdinch 

KENYA 

Chef de délégation 
Mr J.K. Mulinge, Minister for Health 
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Chef adjoint 
Mr M.К. Kaittany, Permanent Secretary, Ministry 

of Health 
Délégué 
Ms E.M. Toile, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr J.N. Mwanzia,Director of Medical Services, 

Ministry of Health 
Professor J. Meme, Director, Kenyatta National 

Hospital 
Mrs M.W. Ngure, Chief Nursing Officer, 

Ministry of Health 
Mr A.K. Chepsiror, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr J.E. Rarieya, Executive Officer, Ministry of 

Health 

KIRGHIZISTAN 

Chef de délégation 
MrN. Kasiyev, Minister of Health 
Délégués 
Mr E. Makeev, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr B. Dimitrov, Chief, External Relations 

Department, Ministry of Health 

KIRIBATI 
Chef de délégation 
Mr К. Tekee, Minister of Health and Family 

Planning 

Délégué 
Dr T. Taitai, Secretary of Health and Family 

Planning 

Chef de délégation 
Mr A.A. Al-Nouri, Minister of Health 

Délégués 
Mr D.A. Razzooqi, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A.R. Al-Awadi, President, Islamic 

Organization for Medical Sciences 

Suppléants 
Dr R.H. Al-Rashoud, Assistant Under-Secretary 

for Standards and Quality 
Dr A.R.J.M. Al Asfour, Director, Al Jahra Health 

Region 
Dr J.S. Dawood, Chief, Preventive Medicine 

Division 
Mr S.S.Y. Yousef，Secretary to the Minister of 

Health 
Mr M. Al-Essa, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

LESOTHO 

Chef de délégation 
Mr T. Mabote, Minister of Health and Social 

Welfare 
Délégués 
Mrs M. Nkuebe 
Dr N. Mapetla 
Suppléants 
Mrs M. Makhakhe 
M s M. Tiheli 

LJBAN 

Chef de délégation 
M. S. Frangieh，Ministre de la Santé 

Délégués 
M. A. El Khazen, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr W . Ammar, Directeur général, Ministère de la 

Santé 
Suppléants 
Dr A. Joukhadar, Conseiller, Ministère de la 

Santé 
M. G. Moallem, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
M. J. Saade 

Chef de délégation 
Mr H.D. Williamson, Chargé d'Affaires, 

Permanent Mission, Geneva 

Délégué 
Mrs N. Damachi 

LITUANIE 

Chef de délégation 
Professor J. Galdikas, Minister of Health 
Délégué 
Mr A. Navikas, Chargé d'Affaires a.i., Permanent 

Mission, Geneva 

LUXEMBOURG 

Chef de délégation 
M. J. Lahure, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation le 6 mai) 

Chef adjoint 
M m e A. Schleder-Leuck, Conseiller de Direction, 

Ministère de la Santé 
Délégué 
Dr D. Hansen-Koenig, Directeur de la Santé 

(Chef de délégation le 5 mai et du 7 au 14 mai) 

Suppléants 
M. J. Reuter, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
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M . P. Duhr, Représentant permanent adjoint, 
Genève 

MADAGASCAR 
Chef de délégation 
Professeur H. Rahantalalao, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
M. J. Ravaloson, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Délégué 
M m e F. Rakotoniaina, Ministre Conseiller, 

Représentant permanent adjoint, Genève 

Suppléants 
Dr E. Pasea, Chef de Service de la Participation 

communautaire, Ministère de la Santé 
M . A. Koraiche, Attaché d'Ambassade, Mission 

permanente, Genève 

MALAISIE 

Chef de délégation 
M r Chua Jui Meng, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr Abu Bakar bin Suleiman, Director-General of 

Health, Ministry of Health 

Délégué 
M r Hamidon Ali, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr M . Taha, Director of Health, Sarawak, 

Ministry of Health 
Dr Hematram Yadav, Director, Family Health 

Division, Ministry of Health 
M s Cheong Yuet Siew, Principal Confidential 

Secretary to the Minister of Health 
M r Rostam Affendi Salleh, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
M r Raja Nushirwan, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

MALAWI 
Chef de délégation 
Mr H.I. Thomson,Acting Secretary for Health and 

Population 

Délégués 
Dr W.B. Mukiwa, Principal Secretary, Ministry 

of Health and Population 
Dr W.O.O. Sangala, Chief of Health Services, 

Ministry of Health and Population 

Suppléants 
Mr G.G. Chipungu, Ambassador to Germany and 

Switzerland 
Mrs E.J. Munlo，Acting Deputy Controller of 

Nursing Services, Ministry of Health and 
Population 

Mr A.F. Kalima, Under-Secretary, Ministry of 
Health and Population 

MALDIVES 

Chef de délégation 
Mr A. Abdullah, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr A. Waheed，Director-General of Health 

Services, Ministry of Health 

Délégué 
Mr A. Salih, Assistant Director, Planning and 

Coordination, Ministry of Health 

MALI 

Chef de délégation 
M. M. Sidibe，Ministre de la Santé, de la 

Solidarité et des Personnes âgées 

Délégués 
Professeur M.A. Maiga, Conseiller technique, 

Ministère de la Santé, de la Solidarité et des 
Personnes âgées 

Dr L. Konate, Directeur national de la Santé 
publique 

MALTE 

Chef de délégation 
Dr M. Farrugia, Minister for Health, Care of the 

Elderly and Family Affairs 
Chef adjoint 
Mr M. Bartolo, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Dr M. Micallef, Principal Medical Officer 

Suppléants 
Mr G. Xuereb, Adviser to the Minister for Health, 

Care of the Elderly and Family Affairs 
Dr J. Aquilina, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr A. Bonnici, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Conseiller 
Mr M. Azzopardi, Personal Secretary to the 

Minister for Health, Care of the Elderly and 
Family Affairs 

Chef de délégation 
Dr A. Alami, Ministre de la Santé publique 

Délégués 
M. N. Benjelloun-Touimi, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Dr F. Hamadi, Secrétaire général, Ministère de la 

Santé publique 
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Suppléants 
Dr J. Mahjour, Directeur de l'Epidémiologie et de 

la Lutte contre les Maladies, Ministère de la 
Santé publique 

Professeur N. Fikri-Benbrahim, Directeur de 
Г Institut national de l'Administration sanitaire 

Dr H. Ahuary, Chef de cabinet 
M. M. Benabla, Chef de la Division de la 

Coopération 
M. A. Guermai, Représentant de l'Association 

marocaine de l'Industrie pharmaceutique 
Mlle F. Baroudi, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Mlle F. Bisbis, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

MAURICE 

Chef de délégation 
Mr K.R. Chedumbarum Pillay, Minister of Health 

Délégués 
Mr S. Subramanien, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 
Mr D. Baichoo, Ambassador，Permanent 

Representative, Geneva 
Suppléants 
Dr R.S. Sungkur, Principal Medical Officer, 

Ministry of Health 
Mrs U.D. Canabady, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr A.Y. Lam Chiou Yee, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr R. Munisamy, Attaché, Permanent Mission, 

Geneva 

MAURITANIE 
Chef de délégation 
M. M.M. Dahmane, Ministre de la Santé et des 

Affaires sociales 
Délégués 
Dr M. S. Zeine, Conseiller technique du Ministre 

de la Santé et des Affaires sociales 
Dr Y. Cheikh Benani, Directeur de la 

Planification, de la Coopération et des 
Statistiques 

MEXIQUE 

Chef de délégation 
Dr. J. Narro Robles, Subsecretario de 

Coordinación Sectorial, Secretaría de Salud 

Chef adjoint 
Sr. L. Joublanc, Embajador, Representante 

Alterno, Ginebra 

Suppléants 
Dr. F. Ortiz Quesada, Director General de 

Asuntos Internacionales, Secretaría de Salud 

Sr. J.C. Nolte Santillán, Director de Desarrollo y 
Gestión Internacional, Secretaría de Salud 

Srta. M. de L. Sosa Márquez, Tercera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

MICRONESIE (ETATS FEDERES DE) 

Délégué 
Mr E.K. Pretrick, Secretary (Minister), 

Department of Health Services 

MONACO 

Délégué 
Dr A. Negre, Médecin de Santé publique, 

Direction de l'Action sanitaire et sociale 

MONGOLIE 

Chef de délégation 
Mr L. Zorig, Minister for Health and Social 

Welfare 
Chef adjoint 
Mr S.-О. Bold, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Mr D. Bayarsaikhan, Director, Economic and 

Coordination Department, Ministry of Health 
and Social Welfare 

MOZAMBIQUE 

Chef de délégation 
Dr A.A. Zilhâo, Minister of Health 

Délégués 
Dr A. Mangúele, National Director of Health, 

Ministry of Health 
Dr H.A.P. Cossa, National Director for Planning 

and International Cooperation, Ministry of 
Health 

Suppléants 
Dr R.P. Cunha, Deputy National Director of 

Health 
Dr F.P. Romao, Deputy National Director of 

Human Resources 

MYANMAR 

Chef de délégation 
Mr Saw Tun, Minister for Health 

Chef adjoint 
Mr Aye, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 

Délégué 
Dr Hla Myint,Director-General, Department of 

Health 
Suppléants 
Mr N. Tin, Ambassador, Embassy of Myanmar, 

Paris 
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Professor Mya Oo, Director-General, Department 
of Medical Sciences 

Dr Soe Tun, Rector, Institute of Medicine 
M r Denzil Abel, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr Linn Myaing, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr Tin Win Maung, Principal Officer, Ministry of 

Health 
M r Kyaw Nyunt, Personal Staff Officer to the 

Minister, Ministry of Health 
M r Tun Ohn, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr Aung Ba Kyu, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs L. Nang Tsan,Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

N A M 旧 旧 

Chef de délégation 
Dr L. Amathila, Minister of Health and Social 

Services 
Délégués 
Dr K. Shangula, Permanent Secretary, Ministry of 

Health and Social Services 
M s К. Mutirua, Director, Planning and Human 

Resources Development 

Suppléants 
M r E. Nowaseb, Personal Assistant to the 

Minister, Ministry of Health and Social 
Services 

M s M . Nghatanga, Deputy Director, Primary 
Health Care and Nursing Services 

NEPAL 
Chef de délégation 
M r R.K. Mainali, Minister for Health 

Délégués 
Dr B.L. Shrestha, Director-General, Department 

of Health 
Dr С. Amatya, Chief of Planning Division, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Dr S.R. Simkhada, Chargé d'Affaires a.i., 

Permanent Mission, Geneva 
Mr S.P. Kattel, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

NICARAGUA 

Chef de délégation 
Sr. F. Prado, Viceministro de Salud 

Délégués 
Sr. A. Montenegro, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Sra. F. Quiroz, Directora de La Mujer, Niñez y 
Adolescencia 

Suppléants 
Sr. ri. Castrillo, Consejero, Asistente del Ministro 
Sr. D. Rosales, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. F. Ruiz, Secretario, Misión Permanente, 

Ginebra 

NIGER 

Chef de délégation 
M m e S.A. Mariama, Ministre de la Santé 

publique 
Délégués 
Dr M. Hamissou, Secrétaire général du Ministère 

de la Santé publique 
Dr M. Fatimata, Directrice de la Promotion de la 

Santé 

Chef de délégation 
Dr I. Madubuike, Minister of Health 
Délégués 
Mr E. Abuah, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr S. Sani, Director, Hospital Service 

Suppléants 
Dr P. Okungbowa, Acting Director, Primary 

Health Care and Disease Control 
Dr E.C. Chidomere, Special Assistant to the 

Minister of Health 
Dr N.R.C. Obike-Azodoh, International Agencies, 

Liaison Officer 
Mr B.A. Musa, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr Т.О. Oluyole, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs M. Makanjuola 

NIOUE 

Chef de délégation 
Mrs O.T. Jacobsen, Minister of Health, 

Education, and Community Affairs including 
Environment, Women, Youth and Religion 

Chef adjoint 
Dr S. Кого, Director of Health 

NORVEGE 

Chef de délégation 
Mr G. Hemes, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr A. Alvik, Director-General of Health, 

Norwegian Board of Health 
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Délégué 
Mr В. Skogmo，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suppléants 
Mrs H.C. Sundrehagen, Director-General, 

Ministry of Health and Social Affairs 
Mr T.C. Hildan, Minister Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Dr В. Olsen，Director of Department, Norwegian 

Board of Health 

Conseillers 
Mrs E. Nordb0, Director-General, Ministry of 

Environment 
Mr A. Eidhammer, Assistant Director-General, 

Ministry of Foreign Affairs 
Mrs B. Venner, Assistant Director-General, 

Ministry of Health and Social Affairs 
Dr O.T. Christiansen, Senior Adviser, Ministry of 

Health and Social Affairs 
Mrs M. Loe, Senior Adviser, Ministry of Foreign 

Affairs 
Mrs A.S.T. Oraug, Senior Adviser, Ministry of 

Health and Social Affairs 
Dr P. Wium,Chief Medical Adviser, Norwegian 

Board of Health 
Dr К. Hagestad, Chief County Medical Officer 
Dr A. Skulberg, Medical Adviser 
Dr H.P. Aarseth, President, Norwegian Medical 

Association 
Mrs L. Dâvoy, President, Norwegian Nurses 

Association 
Mrs T. Stangnes, President, Norwegian 

Association of Health and Social Care 
Ms A. Herseth, Commissioner, Department of 

Health and Hospitals 

NOUVELLE-ZELANDE 
Chef de délégation 
Dr G. Durham, General Manager, Director Public 

Health Group, Ministry of Health 

Délégués 
Mr T. Krieble, Manager, Sector Strategy, 

Ministry of Health 
Mr W . Amstrong, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléant 
Mr M. Gubb, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Conseiller 
M s M. Chamberlain, International Liaison 

Officer, Ministry of Health 

OMAN 
Chef de délégation 
Dr A.M. Moosa, Minister of Health 

Délégués 
Mr M.O.A. Aideed, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A.A. Al Ghassani, Under-Secretary for Health 

Affairs, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr A.J.M. Sulaiman, Director-General of Health 

Affairs, Ministry of Health 
Mrs F.A. Al-Ghazali, Director of External 

Relations Department, Ministry of Health 
Mr M.I. Al Kindi，Director-General of Health 

Services, North Al-Sharqiyah Region, 
Ministry of Health 

Mr S.M.O. Al Nabhani, Director-General of 
Health Services, South Al-Batinah Region, 
Ministry of Health 

Mr H.A. Al-Ma'ani, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr H. Al-Gazali, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

OUGANDA 

Chef de délégation 
Dr C.W.C.B. Kiyonga, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr N.O. Obore, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Délégué 
Dr D. Kihumuro-Apuuli, Director-General of 

Medical Services 
Suppléants 
Dr J.H. Kyabaggu, Director, Health Support 

Services 
Ms G丄.Kinimi, Commissioner, Nursing Services 
Dr P. Onek, District Medical Officer, Gulu 
Dr S. Bakeera, Medical Superintendent, Kitagata 

Hospital 
Dr C.K. Tashobya, Senior Medical/Technical 

Adviser to the Minister of Health 

OUZBEKISTAN 

Délégué 
Mr R.T. Sultanov, First Deputy Minister of 

Health 

PAKISTAN 

Chef de délégation 
Mr Z. Sajjad, Secretary, Ministry of Health 

Délégués 
Mr M. Akram, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr G.H. Ayub, Director-General, Ministry of 

Health 
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Suppléants 
Professor Shafi Quraishy, Secretary, Health 

Department, Government of Sindh 
Mrs K. Azhar, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr M.S. Qazi, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs B. Borey, Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 
M r M.M. Ueda, Minister of Health 
Délégué 
Dr С.T. Otto, Acting Director, Bureau of Public 

Health, Ministry of Health 

PANAMA 
Chef de délégation 
Dra A.L. Moreno de Rivera, Ministra de Salud 
Délégués 
Sr. L. Kam Binns, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Sr. J. Bonagas, Representante Adjunto, Misión 

Permanente, Ginebra 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

Délégué 
Dr P.I. Temu, Secretary, Department of Health 

PARAGUAY 
Chef de délégation 
Dr. R.E. Dullak, Viceministro de Salud, 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Délégués 
Sr. E. Loizaga Caballero, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Sr. R. Gauto Vielman, Ministro, Misión 

Permanente, Ginebra 
Suppléants 
Sr. G. López Bello, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. R丄.Ugarriza Díaz Benza, Segundo 

Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
Sra. M.L. Casati Caballero, Segunda Secretaria, 

Misión Permanente, Ginebra 

PAYS-BAS 

Chef de délégation 
M s E.G. Terpstra, State Secretary for Health, 

Welfare and Sport 
Délégués 
Dr H.J. Schneider, Director-General, Ministry of 

Health, Welfare and Sport 
M s E.L. Herfkens, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Mr P.P. van Wulfñen Palthe, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr G.M. van Etten, Head, International Affairs 

Division, Ministry of Health, Welfare and 
Sport 

Mr W . van Reenen, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Ms M.A.C.M. Middelhoff，Senior Adviser, 
International Affairs Division, Ministry of 
Health, Welfare and Sport 

Ms M.M.W. Stegeman, Senior Policy Adviser, 
Social and Institutional Development 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

Mr J.P.G. Mout, Policy Adviser, United Nations 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

PEROU 

Chef de délégation 
Dr. M. Costa-Bauer, Ministro de Salud 
Délégués 
Sr. J. Urrutia, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Sr. J. Paulinich, Ministro, Representante 

Permanente Alterno, Ginebra 

Suppléants 
Dr. J. Ruiz, Asesor del Ministro de Salud 
Dr. A. Meloni,Director General, Oficina de 

Financiamiento, Inversiones y Cooperación 
Externa, Ministerio de Salud 

Sra. R. Tincopa, Segunda Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

PHILIPPINES 

Chef de délégation 
Dr C.N. Reodica, Secretary of Health 

Chef adjoint 
Mrs L.R. Bautista,Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Dr R. Infantado, Assistant Secretary, Department 

of Health 

Suppléants 
Ms R.V.S. Paulino, Health Education and 

Promotion Adviser and Program Manager, 
E N H R 

Ms M.E.G. Callangan, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr A.G. Romualdez, Jr., Consultant, Department 
of Health 

POLOGNE 

Chef de délégation 
Professor R.J. Zochowski, Minister of Health and 

Social Welfare 
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Chef adjoint 
Mr L. Dembinski, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Dr J. Opolski, Director, Cabinet of the Minister 

Suppléants 
Professor J. Leowski, Director, School of Public 

Health and Social Medicine, Warsaw 
Mrs B. Bitner, Deputy Director, Department of 

Science, Education and International 
Relations, Ministry of Health and Social 
Welfare 

Mr K. Rozek, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

PORTUGAL 

Chef de délégation 
M m e M. de В. Roseira, Ministre de la Santé 
Délégué 
M. G. de Santa Clara Gomes, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Suppléants 
Professeur C. Sakellarides, Directeur général de la 

Santé 
Professeur J. Torgal, Sous-Directeur général de la 

Santé 
Professeur J.M. Caldeira da Silva, Directeur de 

l'Ecole nationale de Santé publique 
M m e P. Pinto da Fonseca, Adjoint du Cabinet du 

Ministre de la Santé pour la Presse, Ministère 
de la Santé 

M m e D. Rogeiro Cruz, Chef des Services 
administratifs de la Coopération 
internationale, Département d'Etudes et de la 
Planification de la Santé 

M m e I. Marquez, Premier Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

QATAR 
Chef de délégation 
Dr A.R.S. Al-Kuwari, Minister of Public Health 

Délégués 
Mr F.A. Al-Thani, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr T.M. Al-Khater，Deputy Assistant for 

Administrative and Financial Affairs, Ministry 
of Public Health 

Suppléants 
Mr H.M. Al-Hatmi，Director, Office of the 

Minister of Public Health 
Dr К. Al-Jaber, Director of Health Prevention 
Dr M. Aid Al-Brdieni, Head, Health Planning 

Unit i 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Chef délégation 
Dr M.I Al-Chatti,Minister of Health 

Délégués 
Dr M.Y. Al-Sakka, Head, Syrian Medicine's 

Syndicate 
Dr H. Elhaj-Hussein, Director, International 

Relations Department, Ministry of Health 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Chef de délégation 
Dr F. Djengbot, Ministre de la Santé publique et 

de la Population 
Délégués 
Dr J. Kalite, Secrétaire général de la Santé 

publique et de la Population 
M. A. Satoulou-Maleyo, Chargé de Mission au 

Cabinet du Ministre 

REPUBLIQUE DE COREE 

Chef de délégation 
Mr H.-K. Sohn, Minister of Health and Welfare 

Chef adjoint 
Mr J.-Y. Sun, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Mr M.-S. Kim, Director-General, Bureau of 

Medical Affairs, Ministry of Health and 
Welfare 

Suppléants 
Mr Y.-H. Yang, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr Y.-J. Om, Director-General for National 

Pension and Health Insurance, Ministry of 
Health and Welfare 

Mr Y.-H. Rhie, Director, International 
Cooperation Division, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr W.-A. Kam, Assistant Director, Human 
Rights and Social Affairs Division, Ministry 
of Foreign Affairs 

Mr B.-W. Jun, Secretary to the Minister of Health 
and Welfare 

Mr K.-D. Park, Medical Officer, Communicable 
Disease Control Division, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr T.-H. Lee, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Conseiller 
Dr Y.-S. Shin, President, Korea Institute of 

Health Services Managements 
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REPUBLIQUE DE MOLDOVA 
Délégué 
Dr M. Magdei, Minister of Health 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO 

Chef de délégation 
Dr D. Vongsack, Vice-Ministre de la Santé 

publique 
Délégué 
Dr B. Boupha, Président du Conseil des Sciences 

médicales 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Chef de délégation 
Dr. E. Vásquez, Secretario de Estado de Salud 

Pública 

Délégués 
Sra. A. Bonetti Herrera, Embajadora, 

Representante Permanente, Ginebra 
Sr. В. Marte 

Suppléant 
Sr. O. Alonso 

REPUBLIQUE POPULAIRE 
DEMOCRATIQUE DE COREE 

Chef de délégation 
M r R. Tcheul, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégués 
M r H. Song О, Expert, International 

Organizations Department, Ministry of 
Foreign Affairs 

M r R.T. Gun, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Suppléant 
Mr S. Choi, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Conseiller 
Dr J. Bong Ju, Senior Officer, Ministry of Public 

Health 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

Chef de délégation 
Dr M . Cerbak, Deputy Minister of Health 

Délégués 
Dr M. Somol，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr L. Romanovska，Director, International 

Relations Department, Ministry of Health 

Suppléants 
M r I. Pinter, Ministry of Foreign Affairs 

Mr P. Skoda, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

Chef de délégation 
Dr A.D. Chiduo, Minister for Health 
Chef adjoint 
Dr A.M. Shein, Deputy Minister for Health 

Délégué 

Dr P.M. Kilima, Assistant Chief Medical Officer 

Suppléants 
Dr U. Kisumku, Deputy Principal Secretary, 

Ministry of Health 
Mr F. Malambugi, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
ROUMANIE 

Chef de délégation 
Professeur S.I. Dragulescu, Ministre de la Santé 
Chef adjoint 
Dr V. Olsavsky, Directeur des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 
Délégué 
Dr C. Dina, Conseiller du Ministre de la Santé 

Suppléants 
M. T. Grebla, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
M m e G. Dumitriu, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
M. A. Pacuretu, Troisième Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD 

Chef de délégation 
Dr K. Calman, Chief Medical Officer, 

Department of Health 
Délégués 
Dr J.S. Metiers, Deputy Chief Medical Officer, 

Department of Health 
Mr R. Lyne, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Mrs Y. Moores, Chief Nursing Officer, 

Department of Health 
Mr J. Ramsden, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr R.A. Kingham, International Branch, 

Department of Health 
Mr T. Simmons, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Conseillers 
Mr M. Brown, Head, international Branch, 

Department of Health 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 97 

Dr D. Nabarro, Chief Health and Population 
Adviser, Overseas Developmen Administration 

Mrs A. Maslin, Nursing Officer, Department of 
Health ‘ 

Ms M. McCowan, Deputy Head of Health and 
Population Division, Overseas Development 
Administration 

Mr K. Woods, International Branch, Department 
of Health 

Ms H. Frary, Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr M. Proctor, Attaché, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr W . Thome, International Branch, Department 
of Health 

RWANDA 

Délégué 
Dr P. Kamoso, Directeur de l'Epidémiologie et de 

l'Hygiène publique, Ministère de la Santé 

SAINT-KITTS-ET-NEVIS 
Chef de délégation 
Dr E.A. Martin, Minister of Health and Women's 

Affairs 

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 
M m e H. Zeiler, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Suppléants 
M. W.J.Van Heijst, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M. P. Mancini, Coordonnateur, Ministère de la 

Santé et de la Sécurité sociale 
M m e E. Lonfernini, Secrétaire particulière du 

Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale 
M m e D. Rotondaro, Ministère de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES 
Délégué 
Mr J.J. Jack, Third Secretary, Eastern Caribbean 

States Mission, Brussels 

SAMOA 
Chef de délégation 
Mr M. Telefoni, Minister of Health 
Chef adjoint 
Dr Т.Е. Enosa, Director-General, Department of 

Health 

SAO TOME-ET-PRINCIPE 
Chef de délégation 
Dr E. Ferre i ra de Matos, Ministre de la Santé 
Délégué 
Dr A.S. Marques de Lima, Directeur des Soins de 

Santé 

SENEGAL 

Chef de délégation 
M. O. Ngom, Ministre de la Santé publique et de 

l'Action sociale 
Chef adjoint 
Dr B. Dankoko, Conseiller technique, Ministère 

de la Santé publique et de l'Action sociale 
Délégué 
M m e A.C. Diallo, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Suppléants 
Dr A.B. Gaye, Chef du Service national des 

grandes Endémies, Ministère de la Santé 
publique et de l'Action sociale 

M. A. Barry, Attaché de cabinet 
Conseillers 
M. O. Diouf, Président de la Commission Santé et 

Populations de l'Assemblée nationale 
M. I. Ndiaye，Ministre Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M. B.M. Dia，Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M. A.A. Ndiaye, Deuxième Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M. K.A. Ndour，Deuxième Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M. El Hadji S. Niang, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

SEYCHELLES 

Chef de délégation 
Mr J. Dugasse, Minister of Health 
Délégués 
Dr C. Shamlaye, Special Adviser, Ministry of 

Health 
Miss N. Alexander, Principal Secretary, Ministry 

of Health 

SIERRA LEONE 

Délégué 
Mr P.J. Kuyembeh, Ambassador to the Benelux 

Countries and the European Commission 

SINGAPOUR 
Chef de délégation 
Dr Wong Kum Leng, Deputy Director of Medical 

Services (Support Services), Ministry of 
Health 
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Délégués 
Dr Lau Hong Choon, Senior Registrar, Ministry 

of Health 
Mr See Chak Mun, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Mr J. Teo, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms Y. Tee, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

SLOVAQUIE 
Chef de délégation 
Mr L. Javorsky, Minister of Health 

Délégués 
Mrs M. Krasnohorská, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr J. Gajdo§, Director, Division of Special 

Activities, Ministry of Health 

Suppléants 
Ms A. Némethyová, Director of the Minister's 

Office, Ministry of Health 
Mr F. Rozsocha, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Ms I. Majerová, Ministry of Health 

Conseiller 
Ms H. Javorská，Ministry of Health 

SLOVENIE 
Chef de délégation 
Dr J. Zajec, State Secretary, Ministry of Health 

Délégués 
Dr A. Bebler, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr A. Logar, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 

Suppléant 
Ms D. Cibic, Counsellor to the Minister, Ministry 

of Health 

SOUDAN 
Chef de délégation 
Mrs I. Al Gabshawi, Federal Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr A.A. Sahlool, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Professor Q.M. Ali, Under-Secretary, Federal 

Ministry of Health 

Suppléants 
Mr A. Hassan, Ambassador, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Dr A. ïsmaiel, Director-General, International 
Health, Federal Ministry of Health 

Mr A. Deng, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr A. Noureldeen, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

SRI LANKA 

Chef de délégation 
Mr A.H.M. Fowzie, Minister of Health, 

Highways and Social Services 

Délégués 
Mr B.A.B. Goonetilleke，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr M.A.L.R. Perera, Director-General of Health 

Services, Ministry of Health, Highways and 
Social Services 

Suppléants 
Dr G.L. Hapugoda, Director, Health Education 

and Publicity, Ministry of Health, Highways 
and Social Services 

Mr S.S. Ganegama Arachchi, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr S.W.P. de Silva, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs S.B. Fowzie, Acting Private Secretary to the 
Minister of Health, Highways and Social 
Services 

Chef de délégation 
Mrs M. Wallstrom, Minister for Health and Social 

Affairs 

Chef adjoint 
Mr C. Ôrtendahl, Director-General, National 

Board of Health and Welfare 

Délégué 
Ms I. Petersson, Director, Ministry of Health and 

Social Affairs 

Suppléants 
Ms A.C. Filipsson, Deputy Director, Ministry of 

Health and Social Affairs 
Dr L. Freij, Head of Section, Swedish 

International Development Authority (SIDA) 
Mr L. Norberg，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Professor E. Nordenfelt, Director-General, 

Swedish Institute for Infectious Disease 
Control 

Mr A. Pedersen, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr B. Pettersson, Head of Division, National 
Institute of Public Health 

Ms B. Schmidt, Administrative Director, National 
Board of Health and Welfare 
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Mr T. Zetterberg, Head of Section, Ministry for 
Foreign Affairs 

Conseillers 
Dr A. Milton, Secretary General, Swedish 

Medical Association 
Ms K. Olsson, Head of Department, Swedish 

Association of Health Officers (SHSTF) 

Chef de délégation 
Professeur T. Zeltner, Directeur de l 'Office 

fédéral de la Santé publique 

Chef adjoint 
M. W. Gyger, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégué 
M. S. Nünlist, Chef suppléant, Section ONU/OI, 

Division politique III，Département fédéral 
des Affaires étrangères 

Suppléants 
Dr S. Zobrist, Chef, Affaires internationales, 

Office fédéral de la Santé publique 
Dr M. Kerker, Ressources humaines, Direction du 

Développement et de la Coopération, 
Département fédéral des Affaires étrangères 

Dr M. Berger, Ressources humaines, Direction du 
Développement et de la Coopération， 

Département fédéral des Affaires étrangères 
Mme D. Petter，Premier secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Mme A. Waeber, Affaires internationales, Office 

fédéral de la Santé publique 
Dr F. Reigel, Chef, Division des Produits 

biologiques, Office fédéral de la Santé 
publique 

Dr H. Reust, Chef, Division des Produits 
chimiques, Office fédéral de la Santé publique 

Mme B. Caretti, Section Alcool et Tabac, Office 
fédéral de la Santé publique 

Dr D. Albrecht，Contrôle de la Fabrication, Office 
intercantonal du Contrôle des Médicaments 

Professeur A. Degrémont, Expert à la Direction 
du Développement et de la Coopération, 
Département fédéral des Affaires étrangères 

Professeur B. Roos 

SURINAME 

Délégué 
Mrs R.M. Codfried-Kranenburg, Permanent 

Secretary, Ministry of Health 

SWAZILAND 

Chef de délégation 
Dr P.K. Dlamini, Minister for Health and Social 

Welfare 

Délégués 
Mr S.S. Mdziniso, Under-Secretary for Health 

and Social Welfare 
Dr S.V. Shongwe, Acting Deputy Director of 

Health Services 

Suppléants 
Mrs N.T. Shongwe, Chief Nursing Officer, Health 

and Social Welfare 
Mr S.M. Nkomo 

TCHAD 

Chef de délégation 
M. Y.H. Kedalla, Ministre de la Santé publique 

Chef adjoint 
Dr M.E. Mbaiong, Directeur général adjoint, 

Ministère de la Santé publique 
Délégué 
Dr N.M. Ndeikoundam, Chef de la Division des 

Maladies transmissibles 

Suppléant 
D r N . Kono, Chef de SMI/BEF 

THAÏLANDE 

Chef de délégation 
Dr Vitura Sangsingkeo, Permanent Secretary, 

Ministry of Public Health 

Chef adjoint 
Mr Krit Garnjana-Goonchorn, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

Délégué 
Dr Jumroon Mikhanorn, Deputy Permanent 

Secretary, Ministry of Public Health 

Suppléants 
Dr Renu Koysooko, Deputy Permanent Secretary, 

Ministry of Public Health 
Dr Prakrom Vuthipongse, Director-General, 

Department of Health, Ministry of Public 
Health 

Dr Chantakorn Shutidamrong, Director-General, 
Department of Medical Services, Ministry of 
Public Health 

Mr Viraphand Vacharathit, Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr Pradit Sintavanarong, Adviser to the 
Department of Medical Services, Ministry of 
Public Health 

Dr J. Sindhvananda，Head, Foreign Relations 
Section, Planning Division, Department of 
Medical Services, Ministry of Public Health 

TOGO 

Chef de délégation 
M. К. Sama, Ministre de la Santé 
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Délégués 
M . Q . E . Y i b o k o u , A t t a c h é d e cab ine t 
D r E . B a t c h a s s i , D i r e c t e u r g é n é r a l de la San té 

TONGA 

Délégué 
D r L . M a l o l o , D i r e c t o r o f H e a l t h , Min i s t ry o f 

H e a l t h 

TRINITE-ET-TOBAGO 
Chef de délégation 
D r H . R a f e e q , M i n i s t e r o f H e a l t h 

Délégués 
D r G . M a y n a r d , C h i e f M e d i c a l O f f i c e r , M i n i s t r y 

o f H e a l t h 
M s M . A . R i c h a r d s , D e p u t y P e r m a n e n t 

R e p r e s e n t a t i v e , G e n e v a 

Chef de délégation 
D r H . M ' H e n n i , M i n i s t r e d e la San té p u b l i q u e 

Délégués 
M . K . M o r j a n e , A m b a s s a d e u r , R e p r é s e n t a n t 

p e r m a n e n t , G e n è v e 
P r o f e s s e u r H . A c h o u r , D i r e c t e u r géné ra l de la 

San t é , M i n i s t è r e de la S a n t é p u b l i q u e 

Suppléants 
D r H . A b d e s s a l e m , D i r e c t e u r d e l ' U n i t é d e la 

C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e , M i n i s t è r e de la San té 
p u b l i q u e 

M . M . Baa t i , C o n s e i l l e r , M i s s i o n p e r m a n e n t e , 
G e n è v e 

M . K . B a c car , C o n s e i l l e r , M i s s i o n p e r m a n e n t e , 
G e n è v e 

M m e R. B e n M a r z o u k a , S o u s - D i r e c t e u r , U n i t é d e 
la C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e , M i n i s t è r e de la 
S a n t é p u b l i q u e 

TURQUIE 
Chef de délégation 
M r T . U l u ç e v i k , A m b a s s a d o r , P e r m a n e n t 

R e p r e s e n t a t i v e , G e n e v a 

Chef adjoint 
P r o f e s s o r V . Ô z , D e p u t y U n d e r - S e c r e t a r y , 

M i n i s t r y o f H e a l t h 

Suppléants 
M r A . Durusoy，Minis t e r C o u n s e l l o r , P e r m a n e n t 

M i s s i o n , G e n e v a 
D r С . Ô z c a n , D i r e c t o r - G e n e r a l of H e a l t h C a r e 

S e r v i c e s , M i n i s t r y o f H e a l t h 
P r o f e s s o r A . A k i n , D i r e c t o r - G e n e r a l o f M o t h e r -

C h i l d H e a l t h a n d F a m i l y P lann ing , M i n i s t r y 
o f H e a l t h 

D r N . Ç a k m a k , D e p u t y D i r e c t o r - G e n e r a l P r i m a r y 
S a n i t a r y S e r v i c e s , M i n i s t r y of H e a l t h 
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