
WHA30.44 Législation sanitaire 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'une législation sanitaire appropriée est de la plus haute importance dès lors qu'on 
entend renforcer les services de santé, et notamment assurer des soins de santé primaires aux populations 
rurales et autres populations insuffisamment desservies; 

Reconnaissant qu'une législation sanitaire adaptée aux impératifs nationaux est de nature à protéger et 
à améliorer la santé de l'individu et de la collectivité; 

Notant que, lorsqu'ils n'en sont pas entièrement dépourvus, de nombreux Etats Membres ne disposent 
encore que d'une législation sanitaire limitée, remontant parfois à l'époque coloniale, et qu'il convient de 
remédier à cet état de choses en adaptant la législation aux besoins actuels de ces pays et en élaborant de 
nouvelles lois relatives à la santé pour faire face à des situations nouvelles; 

Consciente de la nécessité où se trouvent les Etats Membres d'être informés de la législation sanitaire 
d'autres pays, en particulier lorsqu'il s'agit des médicaments, des denrées alimentaires et des produits chimiques 
toxiques qui franchissent les frontières des Etats; 

Reconnaissant que les services nationaux de santé supposent, pour pouvoir être adéquatement mis en 
œuvre, une législation sanitaire appropriée; 

Notant encore les recommandations adoptées en matière de législation par diverses conférences des 
Nations Unies, notamment la conférence de Stockholm sur l'environnement, la conférence des Nations 
Unies sur les établissements humains (Habitat) et la récente conférence des Nations Unies sur l 'eau; 

Consciente du fait qu'aucun pays ne peut résoudre ses problèmes de santé isolément et que le partage 
de l'expérience dans le domaine de la législation sanitaire a une valeur considérable, en particulier pour les 
pays en développement; 



Rappelant les résolutions des précédentes Assemblées de la Santé et des précédentes sessions du Conseil 
exécutif sur le programme général de législation sanitaire de l'Organisation, 

1. INVITE instamment les Etats Membres à s'acquitter de l'obligation qui leur incombe en vertu de 
l'article 63 de la Constitution de communiquer à l'Organisation leurs lois et règlements importants concernant 
la santé; 

2. PRIE le Directeur général: 

1) de renforcer le programme de l 'OMS dans le domaine de la législation sanitaire en vue d'aider les 
Etats Membres, sur leur demande, à se doter d'une législation sanitaire appropriée et adaptée à leurs 
besoins, et de promouvoir la coopération technique en ce qui concerne la législation sanitaire et son 
administration, en particulier dans les pays en développement; 

2) de renforcer la collaboration avec les autres institutions spécialisées compétentes pour élaborer des 
directives concernant la législation sanitaire relative aux différents aspects des politiques de santé; 

3) d'étudier et de mettre en œuvre les meilleurs moyens de diffusion de l'information législative dans les 
Etats Membres en vue d'inspirer la formulation ou la révision de textes de loi relatifs à la santé; 

4) de faire rapport aussitôt que possible à l'Assemblée de la Santé sur l'évolution de la situation dans 
ce domaine; 

3. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer les critères du Recueil international de Législation sanitaire 
approuvés par le Conseil à sa sixième session, afin de les adapter aux besoins actuels d'une coopération 
technique au service des pays en développement. 
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