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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-cinquième session au Siège de l'OMS, à 
Genève, du 15 au 24 janvier 1990. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent 
volume contient les résolutions et décisions1 et les annexes s'y rapportant. Les 
procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, 
des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail 
sont publiés dans le document EB85/1990/REC/2. 

Les résolutions, accompagnées d'une référence aux sections pertinentes du Recueil 
des résolutions et décisions, et les décisions sont groupées dans la table des matières 
sous des rubriques correspondant à celles du Recueil’ de manière à assurer la continuité 
avec cet ouvrage, dont les Volumes I, II et III contiennent la plupart des résolutions 
adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1989. 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 
du Recueil• 
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RÉSOLUTIONS 

EB85.R1 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1‘état du recouvrement des contri-
butions et l'état des avances au fonds de roulement；1 

Tenant compte des difficultés réelles rencontrées par certains pays en développement en 
raison de conditions économiques internationales défavorables qui échappent à leur contrôle； 

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui causent : 

1) la détérioration alarmante de la situation en ce qui concerne le paiement des 
contributions par les Etats Membres au cours des dernières années； 

2) l'effet de ces retards sur le programme de travail approuvé par l'Assemblée de la 
Santé； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d'arriérés de contributions de les régler 
avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1989 : 

a) le taux de recouvrement en 1989 des contributions au budget effectif pour 
1‘année en cours était de 70,22 %, soit le taux le plus faible depuis 1950； 

b) 94 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 
effectif pour l'année en cours, 52 Membres n'ayant fait aucun versement au titre 
de leur contribution pour l'année en cours； 

1. EXPRIME la préoccupation que lui cause la détérioration alarmante de la situation 
en ce qui concerne le paiement des contributions, laquelle a eu un effet néfaste sur la 
situation financière pendant l'exercice 1988-1989； 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement finan-
cier ,qui stipule que les fractions de contributions et les avances sont considérées 
comme dues et exigibles en totalité le premier jour de 1‘année à laquelle elles se 
rapportent, et sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent leur contribution le 
plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de 
façon harmonieuse； 

Voir annexe 1. 
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2 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSION 

3. RAPPELLE qu'en conséquence de 1‘adoption par la résolution WHA41.12 d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui 
auront réglé leur contribution pour 1990 au début de 1‘année bénéficieront d'une 
réduction appréciable de leurs contributions exigibles au titre du budget programme 
pour 1992-1993, tandis que ceux qui effectueront leurs versements plus tard ne bénéfi-
cieront que d'une réduction minime, voire d‘aucune réduction, de leurs contributions 
exigibles au titre du budget programme pour 1992-1993； 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement leur contribution en 
retard à prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement 
rapide et régulier; 

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

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.2.4 (Deuxième séance, 15 janvier 1990) 

EB85.R2 Nomination du Directeur régional pour 1yAfrique 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel； 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Afrique à sa 
trente-neuvième session; 

1. NOMME à nouveau le Dr Gottlieb Lobe Monekosso en qualité de Directeur régional pour 
1'Afrique à compter du 1er février 1990； 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Gottlieb Lobe Monekosso pour 
une période de cinq ans à compter du 1er février 1990, sous réserve des dispositions du 
Statut et du Règlement du Personnel. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 4.2.1 (Huitième séance, 18 janvier 1990) 

EB85.R3 Nomination du Directeur régional pour 1r Europe 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel； 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de 1‘Europe à sa 
trente-neuvième session; 

1. NOMME à nouveau le Dr J. E. Asvall en qualité de Directeur régional pour 1‘Europe à 
compter du 1er février 1990; 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr J. E. Asvall pour une 
période de cinq ans à compter du 1er février 1990, sous réserve des dispositions du Statut 
et du Règlement du Personnel. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 4.2.4 (Huitième séance, 18 janvier 1990) 
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EB85.R4 Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies,1 qui s'est tenue à Genève du 26 septembre au 
2 octobre 1989; 

1. PREND NOTE avec satisfaction du travail accompli par la Conférence; 

2. TRANSMET le rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 

3. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée de la Santé sur les recommandations de la Conférence 
concernant : 

1) la table analytique des catégories à trois caractères et des sous-catégories 
facultatives à quatre caractères et les listes abrégées pour la mise en tableaux des 
causes de mortalité et de morbidité, qui constitueront la Dixième Révision de la 
Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé 
connexes (CIM-10), devant prendre effet le 1er janvier 1993； 

2) les définitions, normes et conditions de notification relatives à la mortalité 
maternelle, foetale, périnatale, néonatale et infantile； 

3) les règles et instructions à suivre concernant le codage de la cause initiale de 
mortalité et le codage de 1‘affection principale pour la morbidité； 

4) la notion de famille de classifications des maladies et de classifications 
sanitaires connexes et son application, la Classification internationale des Maladies 
restant le noyau auquel se rattachent plusieurs classifications connexes et supplémen-
taires ainsi que la nomenclature internationale des maladies； 

5) 1‘établissement d'un processus de mise à jour dans le cadre du cycle de révision 
de dix ans. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.6.1. (Treizième séance, 22 janvier 1990) 

EB85.R5 Surveillance et évaluation de la stratégie de la santé pour tous 
de 1'appui épidémiologique 

renforcement 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA34.36, par laquelle l'Assemblée de la Santé 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et prié le Conseil 
autres, de surveiller et d'évaluer la stratégie à intervalles réguliers； 

a adopté la 
exécutif, entre 

Rappelant les résolutions WHA37.17 et WHA42.2, qui ont demandé que des dispositions 
soient prises pour passer en revue les indicateurs mondiaux appliqués à la surveillance et à 
1'évaluation de la stratégie afin d'en apprécier 1‘adéquation et la pertinence; 

1 Document EB85/19. 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 一 examen des méthodes d'évalua-
tion" , où figurent les recommandations faites lors d'une consultation interrégionale qui 
s'est tenue à Brazzaville en octobre 1989 pour réexaminer les indicateurs mondiaux; 

Notant que les indicateurs reformulés restent, autant qu'il est possible, dans la ligne 
des indicateurs initiaux de sorte que l'analyse des tendances ne s'en trouvera pas 
perturbée; 

Conscient des multiples difficultés rencontrées par un certain nombre de pays dans la 
mise en oeuvre du processus de surveillance et d'évaluation en tant que composante régulière 
de la gestion de leurs systèmes de santé； 

Reconnaissant que ces pays ont besoin d'un soutien pour pouvoir améliorer leur 
processus national de surveillance et d'évaluation; 

Insistant sur la nécessité de choisir un petit nombre d'indicateurs mondiaux essentiels 
afin que les pays puissent utiliser au minimum ces indicateurs pour la surveillance et 
1'évaluation; 

Rappelant la résolution WHA41.27, qui invite instamment les Etats Membres à faire un 
plus grand usage des données, concepts et méthodes de 1‘épidémiologie pour préparer, mettre 
à jour, surveiller et évaluer leurs stratégies de la santé pour tous； 

Considérant que le rapport sur le rôle de 1‘épidémiologie dans 1'instauration de la 
santé pour tous,2 qui a été soumis par le Directeur général à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, décrit les moyens épidémiologiques essentiels à l'OMS et aux 
Etats Membres pour atteindre l'objectif de la santé pour tous； 

1. APPROUVE les indicateurs mondiaux reformulés proposés par le Directeur général et 
modifiés à la lumière de la discussion au Conseil exécutif； 

2. PRIE les Etats Membres d'utiliser au minimum ces indicateurs pour la surveillance et 
1‘évaluation de leurs stratégies nationales, et en particulier pour le deuxième cycle 
d'évaluation de 1990-1991; 

3. PRIE les comités régionaux d'utiliser au minimum ces indicateurs pour préparer les 
rapports sur la deuxième évaluation des stratégies régionales； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir le soutien nécessaire pour que les pays puissent procéder à la deuxième 
évaluation, renforcer la mise en oeuvre du processus et en faire une composante 
essentielle de la gestion de leurs systèmes de santé； 

2) de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour accélérer la mise en place et 
le renforcement des moyens épidémiologiques essentiels des pays et de l'OMS. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.1； 1.6.1 (Quatorzième séance, 23 janvier 1990) 

1 Voir annexe 2. 
2 Document A42/5. 
3 Voir annexe 2, appendice. 
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EB85.R6 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

Le Conseil exécutif, 

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

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson 
et le jeune enfant, notamment en ce qui concerne les progrès réalisés dans la lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode; 

Rappelant la résolution WHA39.31 sur la lutte contre les troubles dus à une 
carence en iode； 

1. FELICITE les gouvernements, les organismes intergouvemementaux et bilatéraux, et 
les organisations non gouvernementales, en particulier le Conseil international pour la 
Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode : 

1) de leurs efforts pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en 
Iode et pour soutenir des initiatives nationales, régionales et mondiales à cet 
effet; 

2) des progrès encourageants réalisés depuis 1986, grâce aux activités 
conjointes menées dans de nombreux pays, vers l'élimination dans le monde entier 
du problème majeur de santé publique posé par les troubles dus à une carence en 
iode ； 

2. DECIDE, vu les progrès déjà réalisés et les résultats prometteurs que l'on peut 
attendre des programmes nationaux de prévention et de lutte en voie d'exécution ou 
prévus, que l'OMS se fixera pour but d'éliminer d'ici 1'an 2000 dans tous les pays du 
monde le problème majeur de santé publique posé par les troubles dus à une carence eri 
iode ； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de continuer à donner la priorité à la lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode au moyen de programmes de nutrition 
appropriés exécutés dans le cadre des soins de santé primaires； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à surveiller 1'incidence et la prévalence des troubles dus à une 
carence en iode； 

2) de renforcer l'appui technique fourni aux Etats Membres qui le demandent pour 
évaluer les approches les plus propres à prévenir et combattre les troubles dus à 
une carence en iode； 

3) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour 
permettre aux Etats Membres dans lesquels les troubles dus à une carence en iode 
sont encore un problème important de développer ou d'élargir leurs programmes de 
lutte contre ces troubles； 

1 Document EB85/19. 
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4) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé d'ici 1996 sur les progrès 
réalisés dans la lutte contre les troubles dus à une carence en iode. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.11.1 (Quatorzième séance, 23 janvier 1990) 

EB85.R7 Normes applicables aux voyages des participants aux travaux du Conseil 
exécutif, de 1yAssemblée de la Santét des comités régionauxt et des comités 
à'experts, groupes dyétude et groupes scientifiques 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les normes applicables aux voyages des 
participants aux travaux du Conseil exécutif, de 1'Assemblée de la Santé, des comités 
régionaux, et des comités d'experts, groupes d'étude et groupes scientifiques；1 

RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général et de la recommandation du Conseil 
exécutif concernant les normes applicables aux voyages des participants aux travaux du 
Conseil exécutif, de 1'Assemblée de la Santé, des comités régionaux, et des comités 
d'experts, groupes d'étude et groupes scientifiques； 

1. DECIDE qu'à compter du 1er juillet 1990 : 

1) les membres du Conseil exécutif seront remboursés de leurs frais de voyage 
effectifs entre leur pays normal de résidence et le lieu de réunion du Conseil 
exécutif ou de ses comités, le montant maximum du remboursement étant limité à une 
somme équivalant au prix d'un voyage aller et retour par avion, dans la classe 
venant immédiatement après la première classe, entre la capitale de 1'Etat Membre 
et le lieu de réunion, à cette exception près que pour le Président du Conseil le 
remboursement des frais de voyage effectifs continuera à se faire sur la base du 
prix d'un voyage en première classe par avion; 

2) chaque Membre et Membre associé sera remboursé des frais de voyage effectifs 
d'un seul délégué ou représentant à l'Assemblée de la Santé, le montant maximum du 
remboursement étant limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller et 
retour par avion, dans la classe venant immédiatement après la première classe, 
entre la capitale du Membre et le lieu de la session; cette disposition s‘appli-
quera également aux autres représentants ayant droit au remboursement des frais de 
voyage encourus pour participer à 1'Assemblée de la Santé； 

3) pour la participation aux comités régionaux, le coût effectif du voyage d'un 
représentant, exception faite de 1'indemnité de subsistance journalière, peut être 
financé par 1‘Organisation à la demande des Membres et Membres associés dont la 
contribution au budget ordinaire de l'OMS est calculée au taux minimal, le montant 
maximal remboursable étant limité à 1'équivalent du prix d'un billet d'avion, dans 
la classe venant immédiatement après la première classe, pour le trajet aller et 
retour entre la capitale du Membre et le lieu de la session; 

1 Voir annexe 3. 
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4) les membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes 
scientifiques auront droit au remboursement de leurs frais de voyage effectifs, 
pour les vols devant durer moins de cinq heures, selon un montant équivalant au 
prix d'un billet aller et retour de voyage par avion en classe économique/touriste 
entre leur résidence normale et le lieu où se tient la réunion; pour les vols dont 
la durée prévue est de cinq heures ou davantage, le remboursement équivaudra au 
prix d'un billet d'avion aller et retour dans la classe venant immédiatement après 
la première classe. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.12 (Quatorzième séance, 23 janvier 1990) 

EB85.R8 Protection, encouragement et soutien de 1yallaitement au sein 

Le Conseil exécutif, 

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

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28 et 
WHA41.11 concernant l'alimentation et la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant； 

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

Réaffirmant les propriétés biologiques uniques du lait maternel qui contribuent à 
protéger le nourrisson contre les infections, à stimuler le développement de son 
système immunitaire et à éviter certaines allergies； 

Rappelant que l'allaitement au sein a une influence positive sur la santé physique 
et psychologique de la mère, et qu'il contribue de façon importante à l'espacement des 
naissances； 

Convaincue qu'il importe de protéger l'allaitement au sein dans les groupes et 
populations où il demeure la méthode normale d'alimentation des nourrissons, de 
1'encourager, là où il ne l'est pas, par une information et un appui appropriés, et de 
tenir compte des besoins particuliers des femmes qui travaillent； 

Reconnaissant le rôle clé que jouent dans la protection et l'encouragement de 
1'allaitement au sein les agents de santé, en particulier le personnel infirmier, les 
sages-femmes et les agents des programmes de santé maternelle et infantile/ planifica-
tion familiale, ainsi que l'importance des conseils et de l'appui fournis par les 
groupes d'entraide des mères； 

Reconnaissant que, malgré la résolution WHA39.28, des préparations pour nourris-
sons continuent d'être fournies gratuitement ou à bas prix aux hôpitaux et maternités, 
avec des conséquences néfastes pour 1‘allaitement au sein; 

1 Document EB85/19. 
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Réaffirmant son inquiétude face à la diminution de la fréquence et de la durée de 
1‘allaitement au sein dans de nombreux pays； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de protéger et d'encourager 1'allaitement au sein, en tant qu'élément 
essentiel de leurs politiques et de leurs programmes globaux d'alimentation et de 
nutrition en faveur des femmes et des enfants, afin de permettre à toutes les 
femmes de nourrir exclusivement au sein leurs enfants pendant les quatre à six 
premiers mois de leur vie; 

2) d'encourager 1‘allaitement au sein, en tenant dûment compte des besoins 
nutritionnels et affectifs de la mère； 

3) de continuer à suivre l'évolution des modes d'allaitement au sein, notamment 
des attitudes et des pratiques traditionnelles en la matière； 

4) d'appliquer les lois ou autres mesures appropriées existantes en matière de 
protection de la maternité, ou d'en adopter de nouvelles, pour encourager et 
faciliter 1‘allaitement au sein parmi les femmes qui travaillent; 

5) d'attirer 1‘attention de tous ceux qui s'occupent de la planification et de 
la prestation des services liés à la maternité sur les principes universels 
affirmés dans la déclaration conjointe de l'OMS et de 1'UNICEF1 sur 1'allaitement 
maternel et les services liés à la maternité, publiée en 1989； 

6) de faire en sorte que les principes et le but du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel ainsi que les recommandations 
figurant dans la résolution WHA39.28 trouvent leur pleine expression dans la 
politique et dans 1‘action nationales en matière de santé et de nutrition, en 
coopération avec les associations professionnelles, les organisations de femmes, 
les groupements de consommateurs et autres groupes non gouvernementaux, et 
1'industrie alimentaire； 

3. PRIE le Directeur général, en collaboration avec 1'UNICEF et les autres organismes 
internationaux et bilatéraux concernés : 

1) de demander instamment aux Etats Membres de prendre des mesures effectives 
pour appliquer les recommandations contenues dans la résolution WHA39.28； 

2) de poursuivre 1‘examen de 1‘évolution régionale et mondiale des modes 
d'allaitement au sein, et notamment de la relation entre l'allaitement au sein et 
l'espacement des naissances； 

3) de fournir aux Etats Membres qui le demandent un appui pour prendre des 
mesures propres à améliorer la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, 
notamment en recueillant et en diffusant des informations sur les actions natio-
nales pertinentes qui présentent de 1‘intérêt pour tous les Etats Membres, et de 
mobiliser des ressources techniques et financières à cette fin. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.12.1 (Quatorzième séance, 23 janvier 1990) 

Protection, encouragement et soutien de 1yallaitement maternel : le rôle spécial des 
services liés à la maternité. Déclaration conjointe de l'OMS et du FISE. Organisation 
mondiale de la Santé, Genève, 1989. 
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EB85.R9 Confirmation amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à 1‘article 12.2 du Statut du Personnel,1 les amendements que 
le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel,2 avec effet au 1er janvier 1990 
en ce qui concerne l'âge de la retraite, et avec effet au 1er juillet 1990 en ce qui 
concerne a) le barème des traitements applicable aux postes de la catégorie professionnelle 
et aux postes de directeurs； b) le montant de l'allocation pour personnes à charge dans le 
cas des enfants handicapés； с) la durée de service requise pour pouvoir bénéficier d'éche-
lons additionnels dans le barème des traitements； et d) la suppression du cycle de 18 mois 
pour le congé dans les foyers. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.2.1 (Quatorzième séance, 23 janvier 1990) 

EB85.R10 Traitements et indemnités pour les postes hors classes et pour le Directeur 
général2~ 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante concernant les traitements du personnel occupant des postes hors classes et du 
Directeur général : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du 
personnel occupant des postes hors classes et du Directeur général； 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur 
régional à US $110 000 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de 
US $67 000 (avec personnes à charge) ou US $60 485 (sans personnes à charge)； 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $123 350 
par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $73 942 (avec personnes à 
charge) ou US $65 370 (sans personnes à charge)； 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $151 233 par 
d'où un traitement net modifié de US $88 441 (avec personnes à 
(sans personnes à charge)； 

an avant imposition, 
charge) ou US $77 391 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 
1er juillet 1990. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.2.4.3 (Quatorzième séance, 23 janvier 1990) 

1 OMS, Documents fondamentaux, 37e éd., 1988, p. 94. 
2 Voir annexe 4. 
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EB85.R11 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales ；1 

DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales 
suivantes : 

Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale 
Association du Commonwealth pour les Handicaps mentaux et les Incapacités liées au 

développement 
Union internationale des Organismes familiaux. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 7.2.3 (Quinzième séance, 23 janvier 1990) 

EB85.R12 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA;2 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le félicite de la qualité et de 
l'ampleur des mesures prises； 

2. PREND NOTE avec satisfaction : 

1) des efforts continus de l'OMS pour assurer une direction forte, efficace et coor-
donnée dans l'action mondiale de lutte contre le SIDA; 

2) de la collaboration active établie entre l'OMS et les Etats Membres à l'appui des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3) de 1'assurance qu'une décentralisation ordonnée des activités de lutte contre le 
SIDA se fera du niveau mondial aux niveaux régional et national, selon un calendrier 
qui sera présenté à la prochaine session du Conseil exécutif； 

3. RECOMMANDE à l'attention de la Quarante-Troisième 
déclaration faite par la Conférence internationale sur 
et l'enfant, qui s'est tenue à Paris en novembre 1989. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.16.13 

Assemblée mondiale de la Santé la 
les implications du SIDA pour la mère 

(Quinzième séance, 23 janvier 1990) 

1 Document EB85/36. 
2 Document EB85/20. 
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EB85.R13 Recherche sur les maladies tropicales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme spécial PNUD/Banque 
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales；1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. APPROUVE les orientations et les priorités du programme spécial adoptées par le 
Conseil conjoint de coordination, qui sont centrées sur : l'intensification des stra-
tégies pour la mise au point de produits dans des secteurs déterminés, par exemple de 
nouveaux médicaments antipaludiques, de vaccins contre les leishmanioses, le paludisme 
et la schistosomiase, et d'un macrofilaricide contre les filarioses； 1‘application de 
nouvelles méthodes de lutte antivectorielle contre la maladie de Chagas； des recherches 

1 Document EB85/19. 
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opérationnelles visant à optimiser la polychimiothérapie de la lèpre； et 1'utilisation 
de projets spécifiques et de résultats de recherches pour servir de base au renfor-
cement du potentiel de recherche； 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.16.4 (Quinzième séance, 23 janvier 1990) 

EB85.R14 Conférence internationale sur la nutrition 

Le Conseil exécutif, 

Notant la proposition faite par le Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif 
de Coordination et 1‘initiative prise par le Directeur général dans sa communication avec 
les chefs des secrétariats d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies 
de convoquer une conférence internationale sur la nutrition en vue de mobiliser des efforts 
et des ressources pour combattre toutes les formes de malnutrition; 
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1. APPROUVE la proposition tendant à ce que la FAO et l'OMS convoquent conjointement une 
conférence internationale sur la nutrition en 1992 ou en 1993 en collaboration étroite avec 
d'autres organismes des Nations Unies et avec les organisations multilatérales et bilaté-
rales concernées； 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à accorder une haute priorité à l'inclusion de 
composantes diététiques et nutritionnelles dans leurs plans et programmes de développement, 
à mettre ces composantes en oeuvre au moyen d'approches intersectorielles, à les évaluer à 
la lumière des objectifs fixés et des effets sur l'état nutritionnel de la population, et à 
faire rapport à la conférence internationale sur les mesures qu'ils auront prises et sur 
leurs résultats. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.11.1; 7.1.3 (Seizième séance, 24 janvier 1990) 

EB85.R15 Renforcement de 1'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Renforcement de 1‘appui tech-
nique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques : intensification 
de la collaboration avec les pays"；1 

RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

Rappelant les résolutions WHA42.3 et WHA42.4； 

Consciente des modifications structurelles étendues et rapides opérées dans les 
pays face à 1'évolution des conditions économiques et politiques extérieures et inté-
rieures ,et de la nécessité d'adapter harmonieusement les structures des systèmes de 
santé à ces changements； 

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

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

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

2) à développer leur capacité d'analyser les liens entre les divers secteurs en 
rapport avec la santé, et leur influence sur le secteur de la santé, pour pouvoir 
recommander des stratégies appropriées face aux changements rapides qui se 
produisent; 

1 Document EB85/19. 
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3) à renforcer leur capacité d'analyser, de planifier et d'opérer des ajuste-
ments structurels dans le secteur de la santé dans les limites des ressources 
intérieures et extérieures disponibles, en tenant compte des priorités et des 
besoins de tous les intéressés； 

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

2. DEMANDE à la communauté internationale : 

1) de réorienter ses priorités vers 1'intensification de l'appui aux pays et aux 
populations qui en ont le plus besoin; 

2) de soutenir, par tous les moyens disponibles, les efforts des pays pour 
parvenir à un développement sanitaire durable par une restructuration de leurs 
systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé primaires à la lumière 
de leurs politiques nationales d'ajustement économique； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux Etats Membres pour développer de nouvelles struc-
tures ,ressources et approches dans le domaine de la santé, eu égard aux effets 
sur la santé des tendances et politiques économiques； 

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

3) de doter l'OMS de la capacité d'évaluer les effets des politiques et des 
problèmes économiques mondiaux sur le secteur de la santé au niveau des pays； 

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

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

6) de déterminer comment faire rapport de manière efficace et selon une périodi-
cité appropriée sur 1‘état de santé dans le monde et les progrès réalisés dans 
1'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.7 (Seizième séance, 24 janvier 1990) 

EB85.R16 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur 1‘état 
fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour 
au 31 mai 1991；1 

des projets financés par le 
la période du 1er juin 1990 

1 Document EB85/29. 
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RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante, sous réserve des résultats à venir de l'étude concernant les locaux du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB85.R16 et le rapport du Directeur général sur l'état 
des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds 
pour la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provi-
soires en raison des fluctuations des taux de change； 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la 
partie IV du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $4 393 750; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, 
la somme de US $4 286 750. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.7 (Seizième séance, 24 janvier 1990) 

EB85.R17 Nomination du comité du Conseil exécutif chargé examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11. 
au rapport financier définitif du Directeur 
rapport du Commissaire aux Comptes； 

3, 11.5 et 12.9 du Règlement financier relatives 
général, y compris les comptes définitifs, et au 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date d‘achèvement du 
rapport financier définitif et la date d'ouverture de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé； 

1. CREE un comité du Conseil exécutif, composé du Dr G. Bertolaso, du Dr J. C. Mohith, 
du Dr H. Oweis et du Dr S. Tapa, qui se réunira le premier jour de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé pour assurer, au nom du Conseil, 1'application des disposi-
tions du paragraphe 12.9 du Règlement financier en ce qui concerne le rapport financier 
définitif du Directeur général pour 1'exercice 1988-1989 et le(s) rapport(s) du Commissaire 
aux Comptes pour 1988-1989, ainsi que pour examiner au nom du Conseil, avant la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la question des Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution; 

2. DECIDE que, si l'un des membres du comité n'est pas en mesure de siéger, son 
successeur, ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement 
intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, parti-
cipera aux travaux du comité. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.10.2 (Seizième séance, 24 janvier 1990) 



DÉCISIONS 

1) Nomination d'un représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr G. Bertolaso pour représenter le Conseil à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le Dr S. Tapa, 
membre de droit, du Dr J. С. Mohith et du Dr H. Oweis, déjà nommés à sa quatre-vingt-
quatrième session. 

(Première séance, 15 janvier 1990) 

2) Rapport sur les réunions de comités dy experts 

Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur général1 
sur les réunions des comités d'experts suivants : Comité OMS d'experts de la Standardisation 
biologique, trente-neuvième rapport;2 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimen-
taires ,trente-quatrième rapport (Evaluation des résidus de certains médicaments vétéri-
naires dans les aliments)；3 et Comité OMS d'experts de la Pharmacоdépendance, vingt-sixième 
rapport.A II a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur 
général de donner suite, selon qu'il conviendra, aux recommandations de ces experts dans 
l'exécution des programmes de 1‘Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

(Première séance, 15 janvier 1990) 

3) Membres redevables drarriérés de contributions dans une mesure qui ；justifierait 
1'application de lrarticle 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1'application de 
1‘article 7 de la Constitution,5 a noté qu'aucune demande de rétablissement de leur droit de 
vote n'a été reçue des quatre Membres dont ce droit a été suspendu conformément à la 
résolution WHA41.20. Le Conseil a prié son comité chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé : a) d'examiner toute 
demande présentée par ces Membres conformément à 1'article 7 de la Constitution, ainsi que 
toute information reçue d'autres Membres redevables d'arriérés de contributions pouvant 
faire l'objet d'une décision en application de la résolution WHA41.7, et b) d'adresser, au 
nom du Conseil, toute constatation ou recommandation appropriée à l'Assemblée de la Santé. 

(Deuxième séance, 15 janvier 1990) 

Document EB85/3. 
OMS, Série de Rapports techniques, 
OMS, Série de Rapports techniques, 
OMS, Série de Rapports techniques, 
Document EB85/5. 

N° 786’ 1989 
N° 788, 1989 
N° 787, 1989 
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4) Modifications au budget programme pour 1'exercice 1990-1991 : programme du Directeur 
général pour le développement 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur les modifications 
qu'il a apportées au budget programme pour l'exercice 1990-1991 en ce qui concerne les 
activités mondiales et interrégionales, ainsi que du rapport présenté à ce sujet par le 
Comité du Programme.1 Le Conseil a également noté les modifications apportées aux budgets 
programmes régionaux pour 1990-1991 dont lui ont rendu compte les Directeurs régionaux. 

(Cinquième séance, 17 janvier 1990) 

5) Mode 

mode 
et à 
mise 

exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur l'activité de ] L'OMS et sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de son Comité du Programme concernant le 
d'établissement et le calendrier des rapports du Directeur général au Conseil exécutif 
1'Assemblée de la Santé sur l'activité de l'OMS et sur les progrès réalisés dans la 
en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous,2 a demandé au Directeur 

général et aux Directeurs régionaux que, les années où aucun rapport formel n'est présenté 
sur la mise en oeuvre de la stratégie, ils accordent une attention particulière aux faits 
récents les plus importants à cet égard dans leurs rapports au Conseil sur l'activité de 
1'OMS. 

(Cinquième séance, 17 janvier 1990) 

6) Attribution du Prix de la Fondation Darling 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, 
a attribué le dix-huitième Prix au Professeur H. M. Gilles et le dix-neuvième Prix au 
Dr S. Pattanayak. Il a en outre approuvé la recommandation du Comité de la Fondation de 
procéder à la remise des prix au cours d'une séance plénière de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

(Treizième séance, 22 janvier 1990) 

7) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1990 au Professeur 
Cosme Ordoñez Carceller pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la 
médecine sociale. 

(Treizième séance, 22 j anvier 1990) 

8) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1990 au 
Dr Mohammed Azim Karimzad pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la situation 
sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé. 

(Treizième séance, 22 j anvier 1990) 

1 Voir annexe 5. 
2 Voir annexe 6. 
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9) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1990 conjointement à Monseigneur 
Fiorenzo Angelirii, au Professeur B. N. Tandon et au Centre de santé de Biankouri (Togo) pour 
leur action novatrice en faveur du développement sanitaire. Le Conseil a noté que 
Monseigneur Angelini et le Professeur Tandon recevraient chacun US $30 000 et que le Centre 
de santé de Biankouri recevrait US $40 000. 

(Treizième séance, 22 janvier 1990) 

10) Directives révisées pour 1yexamen par l'OMS, aux fins d'un contrôle international, 
des substances psychoactives engendrant une dépendance 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Décisions 
en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes",1 a approuvé les directives révisées pour 1‘examen par l'OMS, aux fins d'un 
contrôle international, des substances psychoactives engendrant une dépendance, telles 
qu'elles ont été amendées par le Conseil. 

(Quatorzième séance, 23 j anvier 1990) 

11) Rapports du Corps commun à'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 
"Utilisation du matériel et des équipements fournis au titre des projets de coopération 
technique dans les pays en développement", "Evaluation des systèmes d'évaluation des projets 
de coopération technique des Nations Unies : Parties I et II", "Représentation des orga-
nismes des Nations Unies aux conférences et réunions : Partie В 一 Les institutions spécia-
lisées", "Rapport final sur 1'application de la résolution 32/197 de 1'Assemblée générale 
relative à la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations 
Unies", et "Pratiques et procédures visant à une répartition géographique plus équitable des 
fournisseurs de biens et de services pour les projets de coopération technique", a remercié 
les inspecteurs de leurs rapports et approuvé les observations formulées à ce sujet par le 
Directeur général.2 II a prié le Directeur général de transmettre le document qu'il a 
présenté au Conseil, assorti des vues et observations de ce dernier sur les rapports en 
question, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au Président du Corps 
commun d'inspection, aux membres du Comité administratif de Coordination, et au Commissaire 
aux Comptes de l'OMS, pour information et lecture attentive. 

(Quinzième séance, 23 j anvier 1990) 

12) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du quinzième rapport annuel de la Commission de la 
Fonction publique internationale,3 qui lui a été soumis conformément à 1‘article 17 du 
Statut de la Commission. 

(Quinzième séance, 23 j anvier 1990) 

Voir annexe 7. 
2 Document EB85/31. 
3 Annexé au document EB85/32. 
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13) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec lrOMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales,1 a décidé de maintenir des relations officielles avec 
les 39 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session,2 
et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à 1‘activité de l'OMS. En 
ce qui concerne 1'Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent 
et des Professions affiliées, le Conseil a demandé que de nouvelles mesures soient prises 
pour revitaliser et renforcer la collaboration moyennant un plan de travail et qu'il lui 
soit fait rapport sur les progrès accomplis lorsque le cas de cette organisation sera à 
nouveau examiné, en 1993. En ce qui concerne l'Association internationale des Sociétés de la 
Mutagenèse de 1‘Environnement et la Société internationale d'Endocrinologie, le Conseil a 
demandé que des efforts soient faits pour raviver la collaboration avec ces organisations et 
qu'il lui en soit rendu compte à sa quatre-vingt-septième session, en janvier 1991, lorsque 
le Conseil décidera, en fonction des résultats obtenus, de maintenir ou non des relations 
officielles. 

(Quinzième séance, 23 janvier 1990) 

14) Ordre du j our provisoire et durée de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre 
du jour provisoire de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,3 telles qu'elles 
ont été modifiées par le Conseil. Rappelant sa décision antérieure4 selon laquelle la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s‘ouvrira le lundi 7 mai 1990, à 
12 heures, le Conseil a décidé que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé ne 
devait pas durer plus de deux semaines, compte tenu des crédits prévus à cet effet dans le 
budget programme approuvé pour 1990-1991. 

(Seizième séance, 24 janvier 1990) 

15) Date et lieu de la quatre-vingt-sixième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-sixième session s‘ouvrirait le 
lundi 21 mai 1990 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Seizième séance, 24 j anvier 1990) 

1 Document EB85/36. 
2 Voir annexe 8. 
3 Document EB85/34. 
4 Décision EB84(11). 
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ANNEXE 1 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
ET ETAT DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT1 

Rapport du Directeur général 

[EB85/4 - 15 janvier 1990] 

Introduction 

1. Ces dernières années, le Conseil exécutif a exprimé à plusieurs reprises la profonde 
préoccupation que lui cause la détérioration constante de la situation en ce qui concerne 
le paiement des contributions par les Etats Membres. A sa quatre-vingt-troisième session, 
en janvier 1989, il a recommandé à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une résolution2 appelant 1'attention de tous les Membres sur l'importance qui 
s'attache à ce qu'ils versent 1‘intégralité de leur contribution le plus tôt possible dans 
1'année à laquelle elle se rapporte. Cette résolution a été adoptée par 1'Assemblée de la 
Santé le 17 mai 19893 et transmise par le Directeur général à tous les Etats Membres le 
27 juin 1989 en tant que pièce jointe à la lettre dans laquelle il leur faisait connaître le 
montant des contributions pour l'exercice 1990-1991. Le 5 septembre 1989, le Directeur 
général a de nouveau communiqué le texte de cette résolution à tous les Etats Membres qui, à 
cette date, n'avaient pas encore réglé la totalité de leurs contributions pour 1989 et les 
années antérieures. 

Evolution de la situation concernant le paiement des contributions 

2. Le tableau ci-après donne, en pourcentage, pour les dix années de la période 1980-1989, 
le taux de recouvrement en fin d'armée des contributions au budget effectif pour 1‘année en 
cours : 

Taux de recouvrement des contributions au 
budget effectif pour l'année en cours (Z) 

31 décembre 1980 94,42 
31 décembre 1981 85,49 
31 décembre 1982 94,07 
31 décembre 1983 94,92 
31 décembre 1984 93,88 
31 décembre 1985 90,90 
31 décembre 1986 72,18 
31 décembre 1987 78,47 
31 décembre 1988 83,88 
31 décembre 1989 70,22 

1 Voir résolution EB85.R1. 
2 Résolution EB83.R5. 
3 Résolution WHA42.7. 
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3. Le taux de recouvrement des contributions au budget effectif pour 1'année en cours 
(70,22 % au 31 décembre 1989) est le plus faible enregistré depuis 1950. Il en résulte un 
déficit de US $82 649 054, soit 29,78 %. Le taux de recouvrement pour 1‘ensemble de 1'exer-
cice 1988-1989 était de 84,69 %. 

4, Le tableau ci-après, qui couvre également la période 1980-1989, indique le nombre 
d'Etats Membres qui, en fin d'année, avaient payé en totalité ou en partie leur contribution 
au budget effectif pour l'année en cours ou n'avaient fait aucun versement : 

Etat du paiement par les Etats Membres de leur contribution 
au budget effectif pour .'année en cours 

Nombre de Membres 
ayant versé la 
totalité de leur 
contribution 

Nombre de Membres 
ayant versé une 
partie de leur 
contribution 

Nombre de Membres 
n'ayant fait 
aucun versement 

Nombre 
total de 
Membres 

31 décembre 1980 97 41 11 149 
31 décembre 1981 102 24 27 153 
31 décembre 1982 84 28 42 154 
31 décembre 1983 86 23 45 154 
31 décembre 1984 84 25 49 158 
31 décembre 1985 83 27 48 158 
31 
31 

décembre 
décembre 

1986 
1987 

83 
88 

36 
26 

45 
50 

164 
164 

31 décembre 1988 91 29 44 164 
31 décembre 1989 94 18 52 164 

5. Le tableau ci-dessus fait apparaître qu'un très grand nombre de Membres (31,71 % de 
ceux devant verser des contributions au budget effectif en 1989) ne font aucun versement au 
titre de l'année en cours. 

6. Or il incombe à tous les Etats Membres de verser leur contribution au plus tard le 
1er janvier de l'année pour laquelle elle est due, conformément au paragraphe 5.6 du 
Règlement financier. Cependant, les vingt-cinq Etats Membres dont le pourcentage des 
contributions est le plus élevé dans le barème de l'OMS contribuent actuellement pour 
quelque 90 % au budget ordinaire de l'OMS, de sorte que tout retard de leur part dans le 
paiement de leur contribution a naturellement un effet beaucoup plus important sur les 
finances et le programme de travail de l'Organisation que les retards de la part des autres 
Membres. 

7. Les tableaux annexés au présent rapport indiquent l'état du recouvrement des contri-
butions annuelles et 1‘état des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1989.1 

Conclusions 

8. A la fin de 1989, le taux de recouvrement des contributions était le plus faible 
observé depuis 1950； cela était dû dans une large mesure au non-paiement par le premier 
contributeur de la plus grande part de sa contribution pour 1989. Lorsque des retards ont 
commencé à être enregistrés en 1986, on s‘attendait à un phénomène passager. Or, au cours 
des dernières années, cette situation est devenue une constante du financement de l'Organi-
sation, retardant régulièrement ou rendant impossible 1'exécution du programme de travail 
approuvé par l'Assemblée de la Santé. Le seul moyen valable de faire en sorte que l'Organi-
sation soit correctement financée est que les Etats Membres versent rapidement leur 
contribution. 

Ces tableaux ne sont pas reproduits dans le présent volume. 
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9. A la fin de 1989, le solde créditeur du fonds de roulement d'environ US $11 millions 
était très loin de couvrir 1‘ensemble du déficit des recettes, estimé à US $67 millions, 
résultant du non-paiement de contributions au budget ordinaire. Le Directeur général a donc 
été contraint de faire des emprunts internes, conformément aux pouvoirs qui lui sont con-
férés en vertu du paragraphe 5.1 du Règlement financier, pour couvrir le déficit. Heureuse-
ment , ces emprunts internes ont fourni les fonds complémentaires nécessaires pour 1989 et on 
espère qu'ils suffiront dans un avenir immédiat. 

10. Par la résolution WHA41.12, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
(1988) a adopté un plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions. 
Ce plan prévoit que la composante des recettes occasionnelles consistant en intérêts perçus 
sera répartie entre les Membres sous forme de bonifications à déduire de leurs contributions 
brutes, selon une formule tenant compte non seulement du barème des contributions, mais 
aussi des dates et des montants des paiements de leurs contributions par les Membres pour et 
au cours de chaque année de la période de deux ans précédant 1‘année pendant laquelle le 
budget programme est adopté. Par décision de l'Assemblée de la Santé, le plan d'incitation 
entrera en vigueur à partir de l'exercice 1992-1993, dont le budget programme doit être 
approuvé en 1991, sur la base des contributions versées par les Membres en 1989 et 1990 
ainsi que des recettes occasionnelles encaissées pendant ces deux années et prises en compte 
pour le plan. En conséquence, les Membres qui auront réglé leurs contributions pour 1989 et 
1990 au début de 1‘année bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs contributions 
exigibles au titre du budget programme pour 1992-1993； inversement, les Membres qui effec-
tueront 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. Le 
Directeur général espère que les Membres seront ainsi incités à prendre toutes les mesures 
qui pourront être nécessaires pour effectuer plus tôt le paiement de leur contribution de 
1‘année en cours afin de bénéficier au maximum du plan d'incitation. 
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INTRODUCTION 

1. En adoptant la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000, les Etats 
Membres ont également convenu de faire périodiquement rapport à leurs comités régionaux 
respectifs et à 1'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de leur stratégie nationale. 

2. En mai 1989, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution 
WHA42.2, a prié : i) le Conseil exécutif de réexaminer les indicateurs mondiaux appliqués à 
la surveillance et à 1'évaluation de la stratégie mondiale pour en apprécier 1'adéquation et 
la pertinence, et ii) le Directeur général de continuer à soutenir la surveillance et 1‘éva-
luation de la stratégie mondiale aux niveaux national, régional et mondial, et de veiller 
en particulier à simplifier et à améliorer les instruments et les procédures utilisés. 

3. Le présent document fait le point de la situation actuelle en ce qui concerne la sur-
veillance et 1‘évaluation de la stratégie mondiale； on y examine différentes approches 
visant à renforcer les méthodes d'évaluation et l'on y présente la liste des indicateurs 
mondiaux reformulés, y compris trois nouveaux sous- indicateurs concernant la mortalité 
maternelle, la mortalité infantile et la planification familiale. Il ne s'agit pas de donner 

1 Voir résolution EB85.R5. 
-26 -
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ici une description détaillée des instruments et procédures qui seront utilisés pour la mise 
en oeuvre de la deuxième évaluation de la stratégie. 

LE POINT DE LA SITUATION ACTUELLE 

4. Les résultats du premier cycle de surveillance de la stratégie, de la première évalua-
tion, et du deuxième cycle de surveillance, dont il a été rendu compte respectivement en 
1984, 1986 et 1989, montrent bien que des progrès ont été accomplis. Au total, 143 Etats 
Membres ont présenté des rapports, ce qui atteste leur engagement durable en faveur de 
l'objectif de la santé pour tous, d'une évaluation périodique des progrès réalisés par 
chacun dans cette voie, et de l'identification des principaux obstacles aux progrès et des 
défis à relever. Les informations disponibles sont beaucoup plus nombreuses qu'au moment du 
premier cycle de surveillance en 1983, puisque plus de cent pays font actuellement rapport 
sur chaque indicateur mondial. -Dans les pays en développement, la proportion des enfants 
vaccinés, qui était inférieure à 5 % en 1974, atteint maintenant 67 % pour la troisième dose 
de vaccin antipoliomyélitique ou de vaccin DTC et 59 % pour le vaccin antirougeoleux. Vu les 
efforts considérables consentis en 1988-1989, on devrait pouvoir assurer une couverture 
mondiale de 75 % en 1990. Le développement des services de santé communautaires a permis un 
accroissement de la couverture des soins de santé maternelle et infantile dans de nombreux 
pays. Les deux tiers environ des femmes enceintes du monde entier vivent dans les pays qui 
ont fait rapport et 60 % d'entre elles ont été suivies par un personnel qualifié pendant 
leur grossesse, 63 % ayant été accouchées par un agent de santé qualifié. Par ailleurs, 56 % 
des naissances ont eu lieu dans ces pays et à peu près la moitié des nouveau-nés sont suivis 
par un personnel qualifié. 

5. Cependant, les rapports font également état de lacunes et de difficultés graves dans le 
développement sanitaire, en particulier dans les pays les moins avancés. On peut distinguer 
cinq défis critiques que le secteur de la santé doit relever : il faut assurer un engagement 
politique durable en faveur des principes des soins de santé primaires et de la réduction de 
1'inégalité sociale, une capacité gestionnaire accrue, une infrastructure sanitaire solide 
(surtout au niveau du district), une utilisation optimale des ressources disponibles, et un 
appui massif et durable aux pays les moins avancés. 

6. Ces défis font ressortir la nécessité d'un appui informationnel à la gestion et à la 
mise en oeuvre des systèmes de santé, car dans beaucoup de pays : 

一 le processus de surveillance et d'évaluation est encore considéré comme relevant de 
l'OMS et n'ayant aucun lien utile avec la surveillance et l'évaluation au 
national； 

一 les processus de planification sont encore peu développés； 

一 le temps consacré à la surveillance et à 1'évaluation est insuffisant, et 
de "leadership" à différents niveaux de 1‘administration de la santé font 

一 les procédures ne sont pas assez claires； 

一 la capacité de recherche et de développement pour la 
l'analyse des projections fait défaut; et 

一 la coopération et la liaison entre le service chargé 
surveillance et de l'évaluation et le service chargé 
développement sont insuffisantes. 

7. Il a donc été décidé que les activités de surveillance et d'évaluation de la stratégie 
mondiale devaient être transférées du programme de coordination de la stratégie de la santé 
pour tous au programme concernant l'appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances, qui a maintenant comme double objectif : a) de collaborer avec les pays au déve-
loppement et au renforcement progressifs de 1'appui nécessaire, en matière d'information 
sanitaire, à la gestion et à la mise en oeuvre de leurs systèmes de santé, et b) de soutenir 
l'appréciation régulière de la situation sanitaire et de ses tendances, en particulier la 
surveillance et 1'évaluation de la stratégie mondiale. 

niveau 

les capacités 
défaut； 

surveillance, l'évaluation et 

de la planification, de la 
de la recherche et du 
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8. Pour atteindre ce double objectif, les quatre grands axes suivants sont actuellement 
suivis : 

1) surveillance et évaluation de la stratégie mondiale； 

2) renforcement des services d'épidémiologie et de statistiques； 

3) élaboration de méthodes pour la surveillance, 1‘évaluation et 1'analyse des 
projections; et 

4) mise au point d'une méthodologie et d'instruments standard, et fourniture d'un 
appui en matière d'épidémiologie et de statistiques sanitaires aux programmes de l'OMS. 

APPROCHES VISANT A RENFORCER LES METHODES D'EVALUATION 

Cible 

9. La cible visée est la suivante : d'ici 1995, au moins 70 % des pays auront mis au point 
des méthodes et approches pour la surveillance, l'évaluation et 1'analyse des projections, y 
compris des instruments et techniques appropriés pour appuyer l'élaboration de la politique, 
de la stratégie, de la planification opérationnelle et de 1‘information en matière de santé. 
Il s‘agira notaniment de méthodes permettant d'obtenir une information adéquate sur la mobi-
lisation et l'utilisation des ressources pour appuyer la planification, la budgétisation et 
la gestion des programmes de santé au niveau des districts et des pays, conformément aux 
politiques et aux stratégies nationales de la santé pour tous, ainsi que de diverses 
méthodes de modélisation. 

10. A tous ses niveaux organiques, l'OMS renforcera 1‘appui nécessaire en matière d'infor-
mation sanitaire et 1‘appréciation régulière de la situation sanitaire et de ses tendances 
et projections, surtout pour la surveillance et 1'évaluation. L'OMS appuiera également la 
mise au point de méthodes et d'approches de surveillance et d'évaluation 一 y compris la 
modélisation et la projection de 1‘état de santé et des systèmes de santé 一 ainsi que 
l'examen et l'amélioration continus de divers indicateurs sanitaires et lignes directrices. 

11. L'OMS s'attachera à promouvoir la recherche nationale et interpays sur les aspects 
méthodologiques de 1‘information, de la surveillance et de l'évaluation en matière de santé, 
par exemple les indicateurs, la surveillance épidémiologique et l'utilisation de la techno-
logie appropriée, notamment l'informatique, pour la gestion de l'information. 

Activités 

12. Les activités mentionnées ci-après font partie intégrante des quatre grands axes 
énumérés au paragraphe 8. Elles concernent essentiellement la mise au point d'indicateurs 
sanitaires et l'élaboration de lignes directrices. 

Mise au point d'indicateurs 

13. En 1979, le Conseil exécutif a souligné la nécessité de disposer d'indicateurs pour 
surveiller et évaluer les progrès réalisés en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour 
tous. Deux passages pertinents de la publication Stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici 1'an 20001 sont reproduits ci-dessous. 

La surveillance de 1'exécution et l'évaluation de 1‘efficacité et de 1'impact sont 
normalement assurées à deux niveaux - le niveau politique et le niveau gestionnaire et 
technique 一 mais il faut une liaison entre ces deux niveaux. Au niveau politique, les 
pays voudront savoir si l'état de santé de la population s'améliore et s'il est néces-
saire d'apporter des modifications à la politique de santé et à la stratégie dans ce 
domaine. Au niveau gestionnaire et technique, les responsables voudront savoir si des 

1 Organisation mondiale de la Santé. Stratégie mondiale de la santé pour tous à'ici 
l fan 2000. Genève, 1981, réimpression 1985 (Série HSanté pour tous", N � 3), pp. 74-75. 
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programmes pertinents sont formulés et si des services et activités axés sur leur mise 
en oeuvre sont correctement mis au point. Ils voudront aussi savoir si l'exécution des 
programmes est assurée de manière efficace par des services de santé et des services 
socio-économiques correctement gérés. 

Pour assurer la surveillance et 1‘évaluation de la stratégie à l'échelle mondiale, on 
aura recours à une brève liste d'indicateurs. Cela suppose que les pays s'engagent, 
tant individuellement que solidairement au sein de groupements régionaux, à utiliser à 
tout le moins ces indicateurs et à fournir à leur sujet les informations nécessaires. 
Il convient de souligner qu'il ne s'agit là que d'une liste minimale conçue de manière 
que tous les pays puissent l'utiliser. Nombre de pays désireront utiliser des indica-
teurs additionnels en fonction de leurs besoins et de leurs capacités 

14. Pour donner suite à la résolution WHA42.2, un groupe spécial chargé de la surveillance 
et de 1'évaluation a été créé au Siège de 1‘OMS, et tous les programmes mondiaux et régio-
naux ont été invités à présenter leurs observations et suggestions en vue de la reformu-
lation des indicateurs mondiaux. A partir des résultats, on a reformulé les indicateurs 
mondiaux. Une des préoccupations majeures a été d'assurer, dans la mesure du possible, que 
ces indicateurs reformulés restent comparables aux indicateurs initiaux pour ne pas déformer 
l'interprétation des tendances. La reformulation a fait l'objet d'une consultation inter-
régionale (Brazzaville, 16-20 octobre 1989), à laquelle ont assisté des personnels de l'OMS 
et des participants de dix pays de toutes les Régions. 

15. La reformulation avait pour but, dans la mesure du possible, d'améliorer la pertinence 
et 1'adéquation des indicateurs mondiaux, et notaniment leur sensibilité, leur spécificité et 
leur objectivité, et de rendre plus facile l'obtention des informations nécessaires à leur 
sujet. La consultation a conclu : i) que les 12 indicateurs mondiaux initiaux1 étaient tous 
pertinents； ii) que tous les indicateurs, sauf l'indicateur № 6 sur le mouvement inter-
national des ressources pour la santé, étaient formulés de façon adéquate； et iii) que dans 
certains cas il y avait lieu d'affiner les indicateurs. On notera que l'expression "nombre 
de pays", qui était utilisée pour tous les indicateurs initiaux, n'a été retenue dans la 
version révisée que pour les indicateurs non quantitatifs (Nos 1, 2 et 5), puisqu'il n'y 
avait pas d'autre solution possible. Mais dans ces trois cas, 1‘accent porte désormais sur 
le changement plutôt que sur le maintien du statu quo. Pour les indicateurs de caractère 
plus quantitatif, on a supprimé les niveaux planchers dans tous les cas sauf pour les sous-
indicateurs nutritionnels, les pays devant fixer leurs propres cibles pour les questions 
telles que les niveaux de dépenses et l'espérance de vie. Les notes explicatives (défi-
nitions) du texte des indicateurs initiaux font désormais partie des lignes directrices 
(voir le paragraphe 18) et sont présentées de façon plus détaillée. 

16. Les améliorations apportées aux techniques d'analyse des statistiques sanitaires ont 
permis d'ajouter deux nouveaux sous-indicateurs demandés par les Etats Membres : ceux 
concernant la mortalité maternelle et la probabilité de décès avant l'âge de cinq ans. On a 
constaté que ce dernier sous-indicateur permet de remédier aux lacunes en matière de données 
et qu'il peut facilement être obtenu par les pays capables de calculer un taux de mortalité 
infantile. Le troisième nouveau sous-indicateur, relatif à la planification familiale, a 
également été rajouté à la demande des pays. 

17. On trouvera ci-après les projets d'indicateurs mondiaux reformulés, qui ont été 
retenus à la suite d'un consensus entre les programmes aux niveaux mondial et régional et 
les participants de dix pays de toutes les Régions de l'OMS. Les modifications apportées à 
la version initiale sont soulignées.2 

1 Ces indicateurs sont reproduits aux pages 76 à 78 de la publication mentionnée au 
paragraphe 13. 

2 
Au cours de sa discussion, le Conseil a apporté d'autres modifications. Les indica-

teurs mondiaux reformulés, tels qu'ils ont été modifiés et approuvés par le Conseil, sont 
reproduits dans 1‘appendice. 



30 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSION 

№ 1 Le nombre de pays dans lesquels la politique de la santé pour tous continue à 
recevoir la sanction officielle la plus élevée. 

N � 2 Le nombre de pays dans lesquels les mécanismes destinés à associer la population à 
la mise en oeuvre des stratégies fonctionnent complètement ou font l'objet dfune 
mise au point. 

№ 3 Le pourcentage du produit national brut consacré à la santé. 

№ 4 Le pourcentage des dépenses nationales de santé consacré aux services de santé 
locaux. 

№ 5 Le nombre de pays dans lesquels la répartition des ressources destinées aux soins 
de santé primaires devient plus équitable. 

№ 6 Le volume aide reçue ou donnée pour la santé. 

№ 7 Le pourcentage de la population couverte par les soins de santé primaires, avec 
au minimum : 

- e a u saine à domicile ou raisonnablement accessible, et installations 
adéquates pour 1'élimination des excreta; 

一 vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la 
poliomyélite et la tuberculose； 

-services de santé locaux, y compris la possibilité de se procurer des médi-
caments essentiels, à une heure de marche ou de voyage； 

-présence de personnel qualifié pour les grossesses et les accouchements, et 
soins aux enfants jusqu'à l'âge d'un an au minimum. 

Le pourcentage de femmes en âge de procréer vivant maritalement qui ont recours à 
la planification familiale. 

№ 8 Le pourcentage de nouveau-nés pesant au moins 2,5 kg à la naissance, et le 
pourcentage enfants dont le poids pour lrâge et/ou le poids pour la taille sont 
acceptables. 

№ 9 Le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité maternelle et la probabilité 
de décès avant 1/âge de cinq ans (q5) dans tous les sous-groupes possibles. 

№ 10 L'espérance de vie à la naissance, par sexe, dans tous les sous-groupes 
possibles. 

№ 11 Le taux d'alphabétisation des adultes, par sexe, dans tous les sous-groupes 
possibles. 

№ 12 Le produit national brut par habitant. 

Pour plus de commodité, la liste des indicateurs mondiaux initiaux est annexée.1 

Elaboration de lignes directrices 

18. Un canevas commun pour la deuxième évaluation (document CFE/2) a été établi sur la 
base de versions précédentes et des projets d'indicateurs reformulés. Les programmes aux 
niveaux mondial et régional ont présenté des observations et le texte a été examiné et 
amélioré lors de la consultation interrégionale. Ces lignes directrices comprennent : i) des 
notes explicatives sur l'utilisation des indicateurs sanitaires, ii) des critères types 
permettant d'évaluer les mesures prises, et iii) des questions pertinentes susceptibles 

1 Cette liste n'est pas reproduite dans le présent volume. 
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d'aider à obtenir les informations voulues. Ces lignes directrices doivent servir non 
seulement à une analyse exploratoire et descriptive mais aussi, ce qui est plus important, 
à une analyse explicative permettant de déterminer les relations de cause à effet. 

PLAN POUR LA MISE AU OEUVRE DE LA DEUXIEME EVALUATION DE LA STRATEGIE 

Etats Membres 

19. Les Etats Membres sont convenus d'évaluer leur stratégie nationale de la santé pour 
tous entre la fin septembre 1990 et la fin janvier 1991, et de faire rapport à leurs comités 
régionaux à la fin de 1991 conformément à la résolution WHA39.7 (1986). 

20. Les Etats Membres sont instamment priés d'intégrer le processus d'évaluation de la 
stratégie de la santé pour tous à leur processus gestionnaire pour le développement sani-
taire national. Il est prévu que toutes les données pertinentes seront systématiquement 
réunies et analysées pour que les pays puissent évaluer les progrès, 1'efficience, 1'effi-
cacité et 1‘impact de leurs programmes et exploiter les résultats de 1'analyse pour amé-
liorer leurs plans de santé. 

Secrétariat de l'OMS 

21. Le projet révisé de canevas commun pour la deuxième évaluation (document CFE/2) sera 
éprouvé sur le terrain dans plusieurs pays de 1'ensemble des Régions au début de 1990, puis, 
le cas échéant, révisé à nouveau à la lumière des résultats obtenus, avant d'être traduit et 
distribué par 1‘intermédiaire des bureaux régionaux à tous les Etats Membres pour 
utilisation. 

22. Un appui technique pourra être obtenu par tous les pays en vue de 1‘établissement du 
rapport d'évaluation (juin 1990-janvier 1991). 

23. Au niveau mondial, l'analyse des données pertinentes sur les tendances et projections 
socio-économiques mondiales et la synthèse de 1‘information provenant des programmes tech-
niques et d'appui commenceront au début de 1990 et se termineront en juin 1991. 

24. En février 1991, on commencera à analyser les données sur les indicateurs mondiaux 
et régionaux et les informations connexes en vue de 1'établissement du rapport mondial sur 
la deuxième évaluation de la stratégie, qui sera soumis au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 
de la Santé en 1992. Ce rapport, qui deviendra le huitième rapport sur la situation sani-
taire dans le monde, suivra le modèle du septième rapport, avec en plus une analyse appro-
fondie i) des tendances mondiales du développement socio-économique dans leurs rapports avec 
la santé, ii) de l'utilisation et de la mobilisation des ressources, et iii) des facteurs 
environnementaux liés à la santé. 

Organes directeurs de ly0MS 

25. Les comités régionaux seront informés du processus d'évaluation au cours de 1990 et 
évalueront 1'efficacité et 1'impact des stratégies régionales en 1991. 

26. Le Conseil exécutif, après avoir examiné en janvier 1990 le rapport du Directeur 
général sur le processus d'évaluation proposé, y compris les indicateurs mondiaux refor-
mulés ,étudiera le rapport mondial sur 1‘évaluation en 1992 et soumettra à l'Assemblée de la 
Santé un rapport sur 1'efficacité et 1'impact de la stratégie de la santé pour tous ainsi 
que tous projets de modifications jugés nécessaires. 

27. L'Assemblée de la Santé, après avoir examiné le rapport du Conseil exécutif, décidera 
en 1992 des ajustements éventuels à apporter à la stratégie de la santé pour tous. 
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Appendice 

LISTE DES INDICATEURS MONDIAUX REFORMÜLES 

(telle qu'elle a été approuvée par le 
dans la résolution EB85. 

Conseil exécutif 
R5) 

[EB85/INF.DOC./4 - 23 janvier 1990] 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

№ 6 

№ 7 

Le nombre de pays dans lesquels 
recevoir la sanction officielle 

№ 8 

la politique de 
la plus élevée. 

la santé pour tous continue à 

la population à 
l'objet d'une 

Le nombre de pays dans lesquels les mécanismes destinés à associer 
la mise en oeuvre des stratégies fonctionnent complètement ou font 
mise au point. 

Le pourcentage du produit national brut consacré à la santé. 

Le pourcentage des dépenses nationales de santé consacré aux services de santé 
locaux. 

Le nombre de pays dans lesquels 
de santé primaires devient plus 

la répartition des ressources destinées aux soins 
équitable. 

Le volume d'aide internationale reçue ou donnée pour la santé. 

Le pourcentage de la population couverte par les soins de santé primaires, avec au 
minimum : 

一 eau saine à domicile ou raisonnablement accessible, et installations adéquates 
pour l'élimination des excreta; 

一 vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la 
poliomyélite et la tuberculose； 

一 services de santé locaux, y compris la possibilité de se procurer des médi-
caments essentiels, à une heure de marche ou de voyage； 

一 présence de personnel qualifié pour les grossesses et les accouchements, et 
soins aux enfants jusqu'à l'âge d'un an au minimum. 

Le pourcentage de femmes en âge de procréer qui ont recours à la planification 
familiale.1 

Il faudrait donner le pourcentage de chaque élément pour tous les sous-groupes 
identifiables.1 

Le pourcentage de nouveau-nés pesant au moins 2,5 kg, et le pourcentage d'enfants 
dont le poids pour l'âge et/ou le poids pour la taille sont acceptables. 

Le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité maternelle et la probabilité 
de décès avant l'âge de cinq ans (q5) dans tous les sous-groupes 
identifiables.1 

Indicateur modifié à la lumière de la discussion au Conseil. 
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N° 10 L'espérance de vie à la naissance, par sexe, dans tous les sous-groupes 
identifiables.1 

N° 11 Le taux d'alphabétisation des adultes, par sexe, dans tous les sous-groupes 
identifiables.1 

№ 12 Le produit national brut par habitant. 

1 Indicateur modifié à la lumière de la discussion au Conseil. 



ANNEXE 1 

NORMES APPLICABLES AUX VOYAGES DES PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DU CONSEIL EXECUTIF, 
DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE, DES COMITES REGIONAUX, ET DES COMITES D'EXPERTS, 

GROUPES D'ETUDE ET GROUPES SCIENTIFIQUES1 

Rapport du Directeur général 

[EB85/27 - 6 novembre 1989] 

1. Le montant actuellement remboursé pour les frais de voyage des participants aux travaux 
du Conseil exécutif, de 1'Assemblée de la Santé, des comités régionaux, et des comités 
d'experts, groupes d'étude et groupes scientifiques a été fixé conformément aux termes des 
résolutions suivantes : 

1.1 EB55.R47 (1975) Pour les membres des comités drexperts, des groupes d'étude 
et des groupes scientifiques, depuis janvier 1975, le remboursement des frais de voyage 
est limité à 1‘équivalent du prix d'un billet aller et retour par avion en classe 
économique entre la résidence normale du membre et le lieu où se tient la réunion. 

1.2 WHA30.10 (1977) Depuis le 1er janvier 1978, les membres du Conseil exécutif 
sont remboursés de leurs frais de voyage entre leur lieu normal de résidence et le lieu 
de réunion du Conseil exécutif ou de ses comités, le montant du remboursement étant 
toutefois limité à 1‘équivalent du prix d'un voyage aller et retour par avion en classe 
économique/touriste entre la capitale de 1‘Etat Membre et le lieu de réunion, sauf pour 
le Président du Conseil, pour qui ce remboursement continue d'être calculé sur la base 
du prix d'un voyage en première classe par avion. 

1.3 WHA3Q.11 (1977) Depuis le 1er janvier 1978, les délégués et représentants à 
l'Assemblée de la Santé sont remboursés de leurs frais de voyage selon un montant 
limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller et retour par avion en classe 
économique/touriste entre la capitale de 1‘Etat Membre ou du Membre associé et le lieu 
de la session. Cette disposition est également appliquée aux autres représentants 
autorisés à demander le remboursement des frais de voyage qu'ils ont encourus pour 
participer à 1'Assemblée de la Santé. 

1.4 WHA34.4 (1981) Dans le cas de représentants d'Etats Membres ou de Membres 
associés dont les frais de voyage à 1‘occasion des sessions des comités régionaux 
peuvent être pris en charge par l'Organisation, s'ils en font la demande, parce que la 
contribution du Membre au budget ordinaire de l'OMS est calculée au taux minimal, le 
montant maximal remboursable est limité à 1‘équivalent du prix d'un billet d'avion en 
classe économique/touriste pour le trajet aller et retour entre la capitale du Membre 
et le lieu de la session. 

2. Avant 1'adoption, à dater du 1er janvier 1978, du tarif de classe économique/touriste 
comme montant maximum pour le remboursement des frais de voyage encourus par les catégories 
de voyageurs susmentionnées (1.2 et 1.3), l'Organisation payait le prix du billet d'avion en 
première classe. Vu la nette différence de coût qui existait alors entre la première classe 
et la classe économique, laquelle avait semblé de nature à justifier une modification des 

1 Voir résolution EB85.R7. 

-34 -



ANNEXE 1 35 

normes applicables aux voyages, le niveau des remboursements avait toutefois été réduit, 
conformément aux dispositions des résolutions pertinentes précitées, et ramené à 1‘équi-
valent du billet de classe économique/touriste, qui venait immédiatement après la première 
classe, puisqu'il n'y avait à 1'époque que deux classes. 

3. Pendant les années qui ont suivi 1‘adoption de ces résolutions, la situation a été 
raisonnablement satisfaisante, tant sur le plan des prestations et des services assurés par 
les compagnies aériennes que sur le plan des économies réalisées. 

4. Au début des années 80 toutefois, avec 1'inauguration par les compagnies aériennes 
partout dans le monde de divers tarifs réduits dans la classe économique/touriste et avec 
l'augmentation massive du nombre des voyageurs qui s'en est suivie, la qualité des instal-
lations et des services a peu à peu diminué pour tous les voyageurs de la classe économique, 
quel que fût le prix payé. Dans le même temps, on a vu se créer une classe intermédiaire, 
généralement connue sous le nom de classe "affaires"； le but visé était d'offrir plus de 
confort aux voyageurs obligés à faire de fréquents déplacements, et en particulier aux 
hommes d'affaires, pour qu'ils puissent arriver à leur destination dans un meilleur état 
physique et mental et s'acquitter efficacement de leurs tâches. 

5. Les hommes d'affaires qui voyageaient en classe économique/touriste ont sensiblement 
souffert de 1'apparition du système à trois classes et de la détérioration subséquente des 
prestations offertes dans la classe économique/touriste (des sièges ayant été ajoutés pour 
permettre d'accueillir plus de voyageurs ne payant qu'un prix très modéré). La plupart sont, 
eri effet, tenus de respecter des horaires très stricts et profitent fréquemment du temps 
passé en vol pour travailler sur des questions en rapport avec leur voyage ou sur d'autres 
sujets à traiter en leur absence； pour eux, le voyage en classe économique/touriste a été 
source d'inconfort, de désagréments et, parfois même, d'ennuis de santé. De plus, avec 
1'augmentation du nombre des voyageurs bénéficiant de tarifs réduits, les places de classe 
économique/touriste sont souvent réservées bien longtemps à 1‘avance sur de nombreux vols, 
et les hommes d'affaires se trouvent fréquemment dans l'obligation de modifier leur itiné-
raire , d e changer de vol ou de voyager à des heures moins commodes, ou même de faire escale 
en cours de route, ce qui est coûteux et peut, d'une façon générale, diminuer leur effica-
cité à 1‘arrivée. En outre, il est de plus en plus difficile de modifier les billets de 
classe économique en fonction des changements qui peuvent s‘avérer nécessaires pendant le 
cours du voyage, lorsqu'il faut revoir les horaires prévus. 

6. Pour pallier ces difficultés, le Directeur général estime qu'il pourrait être raison-
nable d'assurer, aux frais de l'OMS, des conditions de voyage semblables à celles qu'offre 
la classe "affaires"； cela aurait pour effet de rétablir la classe venant immédiatement 
après la première classe comme étant la norme pour les déplacements de caractère officiel. 

7. Pour les membres du Conseil exécutif, les délégués à 1'Assemblée de la Santé et les 
représentants aux comités régionaux, le Directeur général propose d'autoriser le rembour-
sement du prix du voyage par avion dans la classe venant immédiatement après la première 
classe, quelle que soit la durée du vol. Pour les membres des comités d'experts, des groupes 
d'étude et des groupes scientifiques, il pense néanmoins que cette norme ne devrait être 
appliquée qu'aux vols d'une durée de cinq heures ou davantage； pour les vols moins longs, le 
remboursement devrait continuer à être fondé sur le tarif de la classe économique. 

8. Si l'on applique les tarifs en vigueur en 1989, on estime que l'adoption de la classe 
"affaires", quelle que soit la durée du vol, devrait se traduire par un surcroit de coût de 
quelque US $28 000 pour les voyages des délégués à 1'occasion de chacune des sessions de 
l'Assemblée de la Santé, et de quelque US $5000 par session pour les membres du Conseil 
exécutif. Pour les membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes scien-
tifiques dont le vol doit durer au moins cinq heures, le supplément total de coût est estimé 
à US $60 000 par exercice biennal. 
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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL1 

Rapport du Directeur général 

[EB85/6 - 16 janvier 1990] 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du 
Personnel sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux 
dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel.2 L'appendice 
donne le texte des articles modifiés ou nouveaux du Règlement du 
Personnel, l'objet des modifications étant brièvement expliqué 
ci-après. Les amendements prennent effet au 1er janvier 1990 pour 
l'élévation de l'âge de la retraite, et au 1er juillet 1990 dans les 
autres cas. 

1• Amendements /jugés nécessaires compte tenu de décisions prises par 1rAssemblée 
générale des Nations Unies à sa quarante-quatrième session sur la base de 
recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale 

1.1 Barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des directeurs 

Suite à la résolution 43/226 de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission 
de la Fonction publique internationale (CFPI) a examiné les questions liées au recrutement 
et au maintien en poste du personnel； tout en reconnaissant qu'aucune mesure ne pouvait à 
elle seule résoudre les problèmes inhérents à ces questions, la CFPI a recommandé que la 
valeur de 12 points d'ajustement de poste soit incorporée au traitement de base net, qu'une 
augmentation générale de 5 % en moyenne du traitement de base du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur soit accordée en 1990, et que la structure du barème 
des traitements soit améliorée. La CFPI a également recommandé que le barème ainsi modifié 
constitue le barème plancher pour tout le personnel indépendamment du lieu d'affectation, 
conformément au principe appliqué par la fonction publique de référence à ses employés en 
poste à l'étranger. 

L'Assemblée générale a approuvé 1‘ensemble des recommandations ci-dessus, applicables à 
partir du 1er juillet 1990. 

L'article 330.2 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

1 Voir résolutions EB85.R9 et EB85.R10. 
2 

OMS, Documents fondamentaux, 37e éd. , 1988, p. 94. 
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1•2 Traitements pour les postes hors classes et pour le Directeur général 

Suite aux mesures prises par l'Assemblée générale pour incorporer la valeur de 
12 points d'ajustement de poste au traitement de base net et pour augmenter le traitement de 
base net qui en résulte de 5 % en moyenne, le Directeur général propose en outre au Conseil 
exécutif, conformément à 1'article 3.1 du Statut du Personnel, de recommander à l'Assemblée 
de la Santé de modifier le traitement du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs 
généraux et des Directeurs régionaux. Le traitement annuel net du Directeur général adjoint 
passerait ainsi de US $65 320 à US $73 942 (avec personnes à charge) ou de US $58 892 à 
US $65 370 (sans personnes à charge), alors que celui des Sous-Directeurs généraux et des 
Directeurs régionaux passerait de US $59 203 à US $67 000 (avec personnes à charge) ou de 
US $53 891 à US $60 485 (sans personnes à charge). 

Les ajustements techniques des traitements expliqués à la section 1.1 appellent un 
ajustement analogue du traitement du Directeur général, compte tenu des conditions énoncées 
au paragraphe III de son contrat actuel. La modification que l'Assemblée de la Santé 
devrait autoriser tendrait à faire passer le traitement annuel net du Directeur général de 
US $78 430 à US $88 441 (avec personnes à charge) ou de US $69 178 à US $77 391 (sans 
personnes à charge). 

1.3 Allocation pour personnes à charge des membres du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur dans le cas des enfants handicapés 

L'Assemblée générale des Nations Unies a accepté la recommandation de la CFPI tendant à 
doubler le montant de 1‘allocation pour enfants à charge au titre d'un enfant handicapé. 
L'allocation révisée prend effet au 1er juillet 1990. Un nouveau paragraphe de 1‘article 340 
du Règlement du Personnel (article 340.2) a été ajouté pour refléter cette modification, 
1'article 340.2 actuel étant renuméroté 340.3. 

1.4 Augmentation à 11 intérieur de la classe 

Un certain nombre d'échelons ont été ajoutés au sommet des classes P-2 à D-2 à la suite 
des améliorations de structure apportées au barème des traitements du personnel de la caté-
gorie professionnelle et des directeurs. Les augmentations à 1'intérieur de la classe 
concernant ces échelons supplémentaires seront accordées tous les deux ans. Les articles 
550.2.1 et 550.2.2 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence. 

1•5 Congé dans les foyers 

L'Assemblée générale des Nations Unies a pris note des observations de la CFPI sur la 
fréquence du congé dans les foyers et a accepté sa recommandation tendant à supprimer le 
cycle de 18 mois. Les articles 640.2, 640.5.2 et 640.6.1 du Règlement du Personnel ont été 
modifiés en conséquence. 

1.6 Mesures visant à rétablir l'équilibre actuariel de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies 

Afin de contribuer au rétablissement de l'équilibre actuariel de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies, 1'Assemblée générale des Nations Unies a accepté la 
recommandation de la CFPI tendant à porter l'âge normal de la retraite à 62 ans pour les 
participants admis ou réadmis à la Caisse à compter du 1er janvier 1990 inclusivement. 
A partir de cette date, le taux de cotisation passera de 22,5 à 23,7 % de la rémunération 
soumise à retenue pour pension, la part de 1‘Organisation étant de 15,8 % et celle du 
participant de 7,9 %. Les articles 1020.1 et 1020.2 du Règlement du Personnel ont été 
modifiés en conséquence. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 37e éd., 1988, p. 91. 
2 Document WHA41/1988/REC/1, p. 42. 
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2• Incidences budgétaires 

2.1 Les incidences budgétaires des modifications susmentionnées pour 1990-1991 ont été 
estimées à US $8 300 000 pour 1'ensemble des sources de fonds； pour le budget ordinaire, le 
montant estimatif est de US $5 150 000. Le coût supplémentaire devra être couvert en 1990-
1991 au titre des ouvertures de crédits pour chacune des Régions et pour les activités 
mondiales et interrégionales. 

Appendice 

TEXTE DES NOUVEAUX ARTICLES OU DES ARTICLES AMENDES 

[EB85/INF.DOC./2 - 16 j anvier 1990] 

330. TRAITEMENTS 

330.2 Le barème suivant des traitements de base bruts annuels et des traitements de base 
nets annuels s'applique à tous les postes de la catégorie professionnelle et aux 
postes de directeurs : 
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1 Brut 26 857 27 916 28 975 30 034 31 128 32 221 33 315 34 408 35 519 36 649 
Net D 20 970 21 637 22 304 22 971 23 638 24 305 24 972 25 639 26 306 26 973 
Net S 19 779 20 394 21 009 21 624 22 238 22 851 23 465 24 078 24 689 25 296 

2 Brut 35 831 37 007 38 183 39 359 40 536 41 712 42 888 44 064 45 249 46 467 47 684 48 902 
Net D 26 490 27 184 27 878 28 572 29 266 29 960 30 654 31 348 32 042 32 736 33 430 34 124 
Net S 24 856 25 488 26 119 26 751 27 383 28 014 28 646 29 277 29 908 30 537 31 165 31 793 

3 Brut 45 088 46 449 47 811 49 172 50 533 51 895 53 256 54 618 56 015 57 425 58 836 60 247 61 658 63 069 64 480 
Net D 31 950 32 726 33 502 34 278 35 054 35 830 36 606 37 382 38 158 38 934 39 710 40 486 41 262 42 038 42 814 
Net S 29 825 30 528 31 230 31 933 32 635 33 338 34 040 34 743 35 443 36 143 36 843 37 543 38 242 38 942 39 642 

4 Brut 55 818 57 320 58 822 60 324 61 825 63 327 64 829 66 356 67 885 69 415 70 944 72 474 74 004 75 533 77 063 
Net D 38 050 38 876 39 702 40 528 41 354 42 180 43 006 43 832 44 658 45 484 46 310 47 136 47 962 48 788 49 614 
Net S 35 346 36 091 36 836 37 581 38 325 39 070 39 815 40 560 41 305 42 050 42 795 43 540 44 285 45 030 45 775 

5 Brut 68 611 70 180 71 748 73 317 74 885 76 454 78 022 79 591 81 181 82 779 84 377 85 975 87 574 
Net D 45 050 45 897 46 744 47 591 48 438 49 285 50 132 50 979 51 826 52 673 53 520 54 367 55 214 
Net S 41 659 42 423 43 186 43 950 44 714 45 478 46 242 47 006 47 747 48 481 49 214 49 948 50 681 

6/ Brut 78 333 80 068 81 834 83 600 85 366 87 132 88 898 90 664 92 430 
1 Net D 50 300 51 236 52 172 53 108 54 044 54 980 55 916 56 852 57 788 

Net S 46 393 47 236 48 047 48 857 49 668 50 479 51 289 52 100 52 910 

2 Brut 89 189 91 251 93 313 95 375 97 438 99 500 
Net D 56 070 57 163 58 256 59 349 60 442 61 535 
Net S 51 423 52 369 53 316 54 262 55 209 56 156 

D - Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. 
S - Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge. 
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340. ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE 

340.2 (Nouveau paragraphe de l'article 340) 

US $2100 par an s'il s‘agit d'un enfant handicapé physique ou mental, sous réserve 
des conditions définies à l'article 340.1, sauf dans certains lieux d'affectation 
désignés dont la liste est établie par le Directeur général où le montant de base 
de l'allocation sera 1'équivalent en monnaie locale de US $2100. 

(L'ancien article 340.2 devient l'article 340.3. Son texte reste inchangé.) 

550. AUGMENTATION A L'INTERIEUR DE LA CLASSE 

550.2.1 une année de service à plein temps dans toutes les classes et à tous les 
échelons, excepté ceux indiqués à 1‘article 550.2.2; 

550.2.2 deux années de service à plein temps dans les classes P-2 échelon XI, 
P-3 échelons XIII et XIV, P-4 échelon XII à échelon XIV, P-5 échelon X à 
échelon XII, P-6/D-1 échelon V à échelon VIII, et D-2 échelon I à 
échelon V; 

640. CONGE DANS LES FOYERS 

640.2 Le droit au congé dans les foyers s'acquiert à l'expiration de 24 mois de service 
reconnus valables à cet effet, sauf dans le cas des lieux d'affectation désignés 
par le Directeur général comme ayant des conditions de vie et de travail diffi-
ciles .Dans les lieux d'affectation ainsi désignés, le droit au congé dans les 
foyers s'acquiert à l'expiration de 12 mois de service reconnus valables à cet 
effet; cependant, la date peut être déterminée selon des critères fixés par le 
Directeur général s'il y a mutation ou reclassement de lieux d'affectation. Tous 
les lieux d'affectation sont classés à cette fin, selon le cycle applicable de 
congé dans les foyers, en "lieux d'affectation à cycle de 24 mois" ou "lieux 
d'affectation à cycle de 12 mois". 

640.5.2 dans le cas des lieux d'affectation à cycle de 12 mois, les voyages sont 
autorisés aux mêmes conditions qu'à l'article 640.5.1, sauf qu'un voyage 
sur deux peut avoir lieu entre le lieu d'affectation et un pays autre que 
celui du lieu de résidence reconnu, auquel cas les intéressés doivent 
séjourner pendant un laps de temps appréciable ailleurs qu'au lieu 
d'affectation. 
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640.6 Le congé dans les foyers peut être accordé aux conditions ci-après : 

foyers peut avoir lieu à tout moment de la 640.6.1 le départ en congé dans les 
période indiquée ci-dessous 

Lieu d'affectation 

24 mois 

12 mois 

Période 

6 mois avant et après la date 
d'acquisition du droit au congé 

3 mois avant et après la date 
d'acquisition du droit au congé 

lorsque la date de départ est postérieure à la fin de la période 
indiquée, la période de service ouvrant droit au prochain congé dans 
foyers commence à cette date, à moins que le congé n'ait été ajourné 
la demande de l'Organisation; 

les 
sur 

1020. RETRAITE 

1020.1 Les membres du personnel prennent leur retraite à la fin du mois au cours duquel 
ils atteignent l'âge de 60 ans. Toutefois, les membres du personnel qui sont 
devenus membres de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies à 
compter du 1er j anvier 1990 inclusivement prendront leur retraite à la fin du mois 
au cours duquel ils auront atteint l'âge de 62 ans. Dans des circonstances 
exceptionnelles, le Directeur général peut, dans 1'intérêt de l'Organisation, 
reculer l'âge de la retraite sous réserve que chaque prolongation ne soit pas 
supérieure à une année et qu'aucune prolongation ne soit accordée au-delà de 
65 ans. 

1020.2 Tout membre du personnel répondant aux conditions d'ancienneté et d'âge requises 
pour bénéficier, au moment où cesse son emploi, d'une retraite anticipée en vertu 
des règlements de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
peut prendre sa retraite avant l'âge normal de départ à la retraite, sous la 
réserve des conditions énoncées à 1'article 1010. 
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MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-19911 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

[EB85/7 - 23 août 1989] 

1. Le Comité du Programme a examiné un rapport du Directeur général sur les modifications 
apportées au budget programme pour 1'exercice 1990-1991 (voir l'appendice). Ce rapport était 
soumis, pour information, au Comité du Programme et au Conseil exécutif, conformément à la 
résolution WHA35.2 (1982) et aux procédures convenues antérieurement pour 1'allocation de 
fonds du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 
aux activités devant faire l'objet d'un ajustement à la suite de l'examen du projet de 
budget programme par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé. Les modifications apportées au 
texte explicatif concernant le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires) - voir l'additif 1, page 46 一 et le programme 13.3 (Paludisme) 
- v o i r l'additif 3, page 50 - reflètent les discussions et les recommandations du Comité du 
Programme. 

2. Certains changements représentent une augmentation des allocations budgétaires pour 
renforcer les activités mondiales et interrégionales de six programmes. Les modifications 
concernant les activités régionales traduisent la décision des Directeurs régionaux 
d'allouer des fonds prélevés sur leurs programmes pour le développement en réponse aux 
suggestions faites par certains comités régionaux lors de leurs sessions de 1988, pendant 
l'examen des projets de budget programme régionaux pour 1990-1991. 

3. Il a été prévu d'augmenter d'un montant total de US $1 380 000 les allocations 
budgétaires de six programmes mondiaux et interrégionaux, au moyen de fonds provenant du 
programme du Directeur général pour le développement pour 1990-1991. Sur cette somme, le 
Directeur général a décidé d'allouer : i) US $640 000 au programme 4 (Organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) pour effectuer des analyses 
économiques visant à améliorer 1‘allocation de ressources au secteur de la santé； 

ii) US $170 000 au programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement) pour 
maintenir l'élan des activités de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
1‘assainissement； iii) US $70 000 au programme 11.4 (Lutte contre les risques pour la santé 
liés à 1‘environnement) pour renforcer la coopération technique en matière d'évaluation des 
risques pour la santé associés aux changements climatiques； iv) US $200 000 au pro-
gramme 13，3 (Paludisme) pour renforcer le rôle de l'OMS dans la mobilisation d'un soutien 
sur les plans technique, éducationnel et de la formation; v) US $200 000 au programme 13.4 
(Maladies parasitaires) pour renforcer les activités de lutte contre les leishmanioses; et 
vi) US $100 000 au programme 13.14 (Autres maladies transmissibles) pour renforcer les 
activités concernant la légionellose et les maladies à méningocoques. 

4. Des informations sur les secteurs des programmes régionaux et de pays ayant bénéficié 
d'allocations au titre des programmes respectifs des Directeurs régionaux pour le dévelop-
pement sont données aux paragraphes 10 à 14 de 1'appendice au présent rapport. Comme le 
prévoit la résolution WHA35.2, les Directeurs régionaux présentent au Conseil exécutif un 
rapport sur les modifications notables apportées aux programmes régionaux. 

5. Le Comité a reconnu que les sommes allouées par le Directeur général et les Directeurs 
régionaux au titre de leur programme pour le développement étaient faibles par rapport à 
1‘ampleur du budget programme approuvé pour 1990-1991. Les fonds limités disponibles 

1 Voir décision EB85(4). 
-42 -
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auraient pu être répartis entre un plus petit nombre de secteurs, mais le Directeur général 
et les Directeurs régionaux ont voulu répondre aux suggestions faites pendant les discus-
sions des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. Ils 
souhaitent voir ces fonds supplémentaires servir de catalyseur et susciter un apport de 
ressources extrabudgétaires importantes ou soutenir le développement d'activités relative-
ment nouvelles. 

6. Les changements apportés par le Directeur général et les Directeurs régionaux visent à 
financer des activités telles que des réunions de comités d'experts, certains types de 
recherches ou d'études et des activités de planification et de formation qui, en tant que 
telles, ne sont pas coûteuses mais dont on peut attendre des résultats importants. Dans 
certains cas, des ressources ont été allouées pour financer un poste, et les activités ainsi 
entreprises devraient favoriser et compléter tous les éléments du programme visé et pour-
raient aussi intéresser d'autres secteurs ou niveaux de programme. 

7. Il a ainsi été reconnu qu'il convenait de se pencher sur la question de savoir si et 
comment des "programmes verticaux" dans les pays pouvaient être intégrés dans les activités 
de soins de santé primaires. La création d'un poste d'épidémiologiste au niveau mondial dans 
le cadre du programme 13.3 (Paludisme) devrait par conséquent permettre de disposer de 
compétences nouvelles qui pourraient également soutenir les efforts faits pour intégrer le 
paludisme et d'autres programmes de lutte contre la maladie dans l'infrastructure sanitaire 
nationale en place. 

8. Le Comité a accueilli avec satisfaction la décision du Directeur général de renforcer 
les capacités de 1‘Organisation en matière d'économie sanitaire par le financement au Siège 
d'un poste d'économiste sanitaire, et il a suggéré de renforcer de la même façon les capa-
cités au niveau régional. Dans les pays eri développement, l'une des conséquences immédiates 
de la récession économique a été la compression des budgets nationaux de la santé, avec les 
incidences que cela ne manquera pas d'avoir à court et à long terme sur le développement 
sanitaire et l'état de santé. Tel est le type d'information qui peut être utilisé par l'OMS 
pour jouer son rôle, que le Comité a considéré comme fondamental, de plaidoyer dans les pays 
et auprès de la communauté internationale des donateurs. 

9. Le Comité s'est déclaré en faveur des modifications apportées par le Directeur général 
au budget programme pour 1990-1991, et qui sont décrites dans 1‘appendice au présent 
rapport. Il a suggéré que 1'on continue à rechercher des moyens de renforcer le mécanisme 
permettant d'apporter de tels changements dans les budgets programmes futurs. 

Appendice 

Rapport du Directeur général 

[EB85/PC/WP/3 Rev.l - 10 juillet 1989] 

Sommaire 

Pa^es 

Introduction 44 

Activités mondiales et interrégionales 44 

Activités régionales 45 

Additif 1. Programme 4 一 Organisation de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires 46 

Additif 2. Programme 11.1 一 Approvisionnement public en eau et assainissement •• 47 

Programme 11.4 一 Lutte contre les risques pour la santé liés à 1•environnement 49 



44 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSION 

Additif 3. 

Additif 4. 

Additif 5. 

Programme 13. 

Programme 13. 

Programme 13, 

Pages 

3 - Paludisme 50 

4 - Maladies parasitaires 51 

14 - Autres maladies transmissibles 53 

INTRODUCTION 

1. La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982), dans sa résolution WHA35.2, 
a décidé que le bref examen des changements apportés au budget programme auquel l'Assemblée 
doit procéder les années paires en application de la résolution WHA28.69 serait entrepris 
par le Conseil exécutif. L'Assemblée de la Santé a en outre prié le Directeur général de 
faire rapport au Conseil les années paires sur tous faits notables concernant les activités 
mondiales et interrégionales, et sur tous changements importants apportés aux programmes 
régionaux, qui auraient des incidences majeures sur le budget programme biennal en cours. 
Conformément à la résolution WHA35.2, le présent rapport est donc soumis par le Directeur 
général pour les activités mondiales et interrégionales ainsi que pour les activités 
régionales. 

2. Ce rapport est également présenté pour 1‘information du Comité du Programme et du 
Conseil exécutif, conformément aux procédures convenues pour le fonetionnement d'un méca-
nisme visant à corriger les déséquilibres ou les lacunes du budget programme au moyen du 
programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Ce méca-
nisme a été décrit comme suit dans le programme 2.2 du projet de budget programme pour 
1990-1991 : 

En réponse aux observations et suggestions formulées par le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Sari té au cours de leur examen du projet de budget programme pour 
1‘exercice 1988-1989, une somme de US $630 000 prélevée sur les crédits de cet exercice 
prévus pour les activités mondiales et interrégionales a servi à augmenter les alloca-
tions à certains programmes avant la mise en oeuvre du budget programme approuvé. Le 
Directeur général a fourni au Comité du Programme du Conseil exécutif, en juillet 1987, 
des informations sur la façon dont il était prévu d'utiliser ces allocations supplémen-
taires .Les prévisions pour 1990-1991 ont été maintenues au niveau de 1988-1989 et, 
cette fois encore, le Directeur général entend en utiliser une partie pour ajuster le 
budget programme de 1990-1991 à la lumière de 1‘examen qu'en feront le Conseil exécutif 
et 1'Assemblée de la Santé. 

3. L'approche proposée par le Directeur général à cet égard a été approuvée par le Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-troisième session en janvier 1989 et par la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1989. 

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 

4. A la lumière des observations formulées par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée de 
la Santé, et compte tenu des graves incertitudes financières et des réductions considérables 
déjà opérées dans les allocations pour tous les programmes, le Directeur général a décidé de 
prélever un montant de US $1 380 000 sur son programme pour le développement approuvé pour 
1990-1991 afin d'accroître les allocations aux programmes mentionnés ci-après. Des rensei-
gnements complémentaires sur les activités à entreprendre au titre de chaque programme 
figurent dans les additifs au présent document. 

5. Les discussions au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé ont fait ressortir 
l'effet négatif qu'ont les politiques d'ajustement économique sur le secteur de la santé des 
pays en développement, et surtout des moins avancés d'entre eux. A cet égard, on a appelé 
1‘attention sur la nécessité de renforcer la capacité nationale de gérer le secteur de la 
santé dans le cadre du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires) et des programmes connexes. Ainsi, en réponse à la résolution EB83.R20 
sur le renforcement de l'appui aux pays pour rationaliser le financement des services de 
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soins de santé, qui le priait notamment d'entreprendre des analyses économiques à l'appui 
d'une meilleure affectation des ressources en faveur du secteur de la santé, le Directeur 
général a décidé d'allouer à cette fin la somme de US $640 000. (Voir l'additif 1.) 

6. Au titre du programme 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement), le Directeur 
général, tenant compte de la résolution WHA42.25 sur la Décennie internationale de l'eau 
potable et de 1'assainissement, a décidé d'allouer la somme de US $170 000 au programme 11.1 
(Approvisionnement public en eau et assainissement) pour maintenir 1‘élan des activités de 
la Décennie et assurer de ce fait que la couverture par les services progresse au même 
rythme que la population et l'urbanisation. Vu le nouvel accent mis sur les activités de 
l'OMS relatives à 1'évaluation des risques pour la santé liés à 1‘environnement, le 
Directeur général a également décidé d'allouer la somme de US $70 000 au programme 11.4 
(Lutte contre les risques pour la santé liés à 1‘environnement) afin de renforcer la coopé-
ration technique en matière d'évaluation des risques pour la santé associés aux changements 
climatiques. (Voir l'additif 2.) 

7. La résurgence du paludisme dans de nombreuses parties du monde a entraîné une augmen-
tation des demandes d'assistance de la part des Etats Membres qui doivent faire face à des 
situations d'urgence. Aussi, pour répondre aux préoccupations des Etats Membres reflétées 
dans la résolution WHA42.30, le Directeur général a décidé d'allouer un montant de 
US $200 000 au programme 13.3 (Paludisme) afin de renforcer le rôle de l'OMS dans la mobi-
lisation d'un soutien sur les plans technique, éducationnel, et de la formation. (Voir 
l'additif 3.) 

8. Notant que les organes directeurs ont recommandé de vouer une attention accrue à la 
lutte contre les leishmanioses, le Directeur général a décidé d'allouer une somme de 
US $200 000 au programme 13.4 (Maladies parasitaires) pour renforcer les activités dans ce 
domaine. (Voir l'additif 4.) 

9. A la suite d'une suggestion du Conseil exécutif tendant à ce que l'OMS joue un rôle 
utile en convoquant un groupe d'experts techniques pour examiner les faits récents concer-
nant la légionellose, et préoccupé par la propagation épidémique des maladies à méningo-
coques, le Directeur général a décidé d'allouer un montant de US $100 000 au programme 13.14 
(Autres maladies transmissibles) afin de renforcer les activités relatives à ces maladies. 
(Voir l'additif 5.) 

ACTIVITES REGIONALES 

10. Le Directeur régional pour l'Afrique, à la suite d'observations formulées au Comité 
régional, a décidé d'allouer des fonds du programme du Directeur régional pour le dévelop-
pement afin de continuer à soutenir des programmes importants que les pays n'avaient pas 
retenus, comme la santé des travailleurs, la recherche sur les systèmes de santé, la préven-
tion de l'abus de l'alcool et des drogues, et la législation sanitaire. 

11. Dans les Régions des Amériques et de l'Asie du Sud-Est, les ressources allouées aux 
programmes des Directeurs régionaux pour le développement sont limitées et serviront 
essentiellement à répondre aux besoins liés à divers types de catastrophes et calamités 
naturelles. 

12. Dans la Région européenne, le Directeur régional entend utiliser une partie des 
ressources, en 1990-1991 déjà, pour la préparation de mesures prioritaires pour 1992-1993 en 
ce qui concerne : 

一 les modes de vie favorables à la santé； 

- l a santé et l'environnement; 

- l e s soins de santé； 

- l e s approches favorables à la santé pour tous, notamment l'information, 1‘apprentissage 
et la constitution de réseaux. 
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13. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Directeur régional a décidé d'affecter 
des fonds de son programme pour le développement aux activités suivantes : 

一 approche fondée sur les "besoins minimaux de base" et programmes axés sur la qualité de 
la vie, comme moyens d'accélérer 1'instauration de la santé pour tous； 

-programmes à l'appui de modes de vie sains； 

-développement durable； 

一 réalisation de l'objectif fixé par le Comité régional d'avoir au moins une accoucheuse 
traditionnelle qualifiée par village. 

14. Le Directeur régional pour le Pacifique occidental, à la suite des observations et 
suggestions formulées par le Comité régional pendant 1‘examen du projet de budget programme 
pour 1990-1991, a décidé d'allouer des fonds du programme du Directeur régional pour le 
développement aux programmes suivants : 

一 mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues (pour 
appuyer, au niveau national, l'élaboration et le renforcement de politiques et de 
programmes ainsi que le développement des activités de recherche)； 

一 maladies cardio-vasculaires (pour réunir un groupe de travail régional chargé 
d'examiner la situation épidémiologique et de présenter des recommandations)； 

一 autres maladies non transmissibles (pour organiser au Centre national du Diabète, à 
Fidji, un atelier sur la formation des agents de santé à la lutte contre le diabète)； 

一 médicaments et vaccins essentiels (pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments au 
niveau des pays). 

Additif 1 

PROGRAMME 4 - ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE 
FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Analyse de la situation - les besoins 

1. Les liens étroits et complexes et 1‘interdépendance entre la santé et le développement 
socio-économique sont bien connus. Toutefois, la plupart des pays en développement n'ont pas 
les moyens d'évaluer rapidement et de manière fiable la façon dont 1‘évolution de la 
situation économique affecte la réalisation des objectifs de la santé pour tous et, en 
particulier, les effets des politiques d'ajustement structurel sur les groupes vulnérables. 
De nombreux pays en développement ne sont pas en mesure d'évaluer à 1‘intérieur du secteur 
de la santé les tendances de la disponibilité, de 1‘affectation et de 1'utilisation des 
ressources humaines, eu égard à la fourniture, à la qualité et à 1'impact des services. 
Aussi, le secteur de la santé ne reçoit-il pas les ressources dont il a besoin pour assurer 
la mise en oeuvre des priorités sanitaires nationales. 

Activités proposées 

2. L'OMS accordera une attention particulière aux pays fortement endettés dont la crois-
sance économique a été la plus retardée, et appuiera 1'élaboration de stratégies visant à 
renégocier ou convertir la dette internationale ou à 1‘échanger contre des activités de 
développement liées à la santé. 

3. L'OMS s‘attachera à étudier les répercussions de la crise économique mondiale sur 
l'état de santé, les services de santé et les ressources sanitaires. Elle fournira un appui 
aux pays en développement pour renforcer leurs capacités de planification, d'analyse et de 
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gestion à différents niveaux du système de santé, notamment au sein des ministères de la 
santé. L'OMS améliorera 1'aptitude des pays à utiliser des arguments économiques dans le 
processus de prise de décision à tous les niveaux du système de santé national. Des méthodes 
appropriées seront mises au point pour planifier 1'extension des soins de santé primaires 
sur la base d'interventions efficaces et peu coûteuses que les pays en développement 
puissent financer malgré les limitations budgétaires que leur impose la lenteur de la 
croissance économique. 

4. Après avoir identifié les politiques et les orientations macro-économiques, 1'OMS 
appuiera 1‘évaluation des politiques sanitaires, compte tenu de la situation propre à chaque 
pays, et établira des comparaisons interpays. Ces évaluations devraient déboucher sur des 
politiques et des stratégies nouvelles, mieux adaptées aux réalités économiques de ces pays. 

5. Dans un premier temps, l'OMS, en collaboration avec d'autres organisations et insti-
tutions internationales et bilatérales, entreprendra des analyses économiques pour déter-
miner comment les ressources sanitaires sont affectées en fonction des priorités figurant 
dans les plans d'action nationaux en faveur de la santé pour tous. Une action commune et 
1‘échange d'informations et de données d'expérience seront facilités entre les pays 
一 notamment entre les pays en développement, au moyen de la coopération technique (CTPD) 一 

en vue d'élaborer des plans d'action financiers nationaux et de renforcer les capacités 
analytiques et gestionnaires nationales pour des analyses d'économie sanitaire et la gestion 
des ressources sanitaires. 

6. Les activités seront coordonnées par le Bureau de la Coopération internationale； elles 
seront entreprises en étroite collaboration avec les bureaux régionaux et grâce à des 
groupes spéciaux qui réuniront les compétences disponibles dans divers programmes de l'OMS, 
notamment le programme 5 (Développement des ressources humaines pour la santé) et le pro-
gramme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances). 

Incidences budgétaires 

'allocation de US $640 000 servira à 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

renforcer la capacité 
grâce à 1‘affectation 
personnel 

d'appui de l'OMS en économie 
d'un économiste au sein du 

recueillir, analyser et présenter des données interpays 
concernant l'effet des restrictions économiques sur 
l'état de santé et la répartition des ressources dans 
la population 

assurer des activités de formation dans les pays 

couvrir des dépenses d'exploitation 

US $ 200 000 

us $ 335 000 
us $ 85 000 
us s 20 000 

Additif 2 

PROGRAMME 11.1 - APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

Analyse de la situation 

1. Dans sa résolution WHA42.25 sur la Décennie internationale de 1'eau potable et de 
1'assainissement, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 
général de faire en sorte que l'OMS continue à jouer son rôle de promotion et de direction 
dans ce secteur. 
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2. Les programmes nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont générale-
ment pour but de réduire les maladies en rapport avec l'eau et 1‘assainissement par la mise 
en place de systèmes nouveaux et meilleurs. Mais beaucoup de ces nouveaux systèmes tombent 
en panne du fait qu'on les utilise et qu'on les entretient mal. Leur mauvais fonctionnement 
est aggravé par la limitation des investissements, un recouvrement des coûts inadéquat et le 
manque de personnel qualifié, au niveau gestionnaire comme au niveau opérationnel. Une telle 
situation a pour conséquences 1‘incapacité des autorités nationales d'étendre aux zones 
périphériques les réseaux d'approvisionnement en eau à cause du gaspillage par les consom-
mateurs (pouvant atteindre 50 % de l'eau fournie), une utilisation inefficace des moyens 
existants, des dépenses de fonetionnement importantes et la mauvaise qualité de l'eau des 
adductions. Il est nécessaire non seulement d'améliorer les installations, mais aussi de 
modifier les attitudes et les comportements par des programmes d'éducation en matière 
d'hygiène. Ces programmes ne doivent pas s'adresser uniquement aux femmes, ils doivent 
concerner aussi les écoliers. En même temps, il faudrait se préoccuper de 1'utilisation des 
eaux usées sans effets nocifs pour la santé. Il est nécessaire d'encourager les pays à 
utiliser pour 1'irrigation et la préparation des sols des eaux usées traitées, et de leur 
fournir la technologie appropriée pour le traitement de ces eaux. 

Activités proposées 

a) Soutien aux pays pour la mise en place éléments spécifiques de fonctionnement et 
drentretien et 1'optimisation des installations dans les programmes nationaux 
d#approvisioimement en eau et dyassainissement 

3. L'OMS soutiendra les activités nationales d'un pays, à titre de projet de démonstration 
comportant deux phases. Au cours de la première phase, on organisera à 1'intention des 
décideurs et des gestionnaires un atelier national en vue de déterminer des politiques et 
des stratégies pour le développement du fonctionnement et de 1'entretien des systèmes, et 
d'amener les autorités nationales à s‘engager à soutenir de telles activités. On formulera 
un plan national d'action global précisant les besoins en ressources humaines et finan-
cières , e n équipements et en matériels. 

4. La seconde phase comprendra la mise en oeuvre du plan, par le renforcement des insti-
tutions du secteur aux niveaux national et local, ainsi que la surveillance et l'évaluation 
périodiques des progrès réalisés. Cette phase devrait être financée par des sources exté-
rieures ,l'OMS ayant fourni le capital de démarrage dans la première phase. L'allocation de 
US $50 000 pour 1990-1991 servira à financer les services consultatifs nécessaires, à rému-
nérer des experts nationaux locaux, à organiser un atelier national, et à couvrir les frais 
de rapports. 

b) Promotion de 1'inclusion dans 1'éducation sanitaire scolaire d^une éducation en 
matière hygiènet orientée vers 1'action 

5. L'OMS a récemment établi, en collaboration avec 1'UNICEF et 1'UNESCO, un programme 
modèle d'éducation en matière d'hygiène à 1‘intention des écoles primaires. Dans le cadre de 
leur apprentissage de la santé à l'école, les élèves n'acquerront pas seulement des connais-
sances et des compétences nouvelles, mais les appliqueront simultanément chez eux et dans la 
collectivité. Ori a préparé un manuel de 1‘enseignant, assorti d'une série de livres de 
référence. 

6. Des ateliers régionaux permettront à des participants de certains pays d'étudier la 
possibilité d'adapter, en fonction des besoins particuliers de chaque pays, le programme 
modèle d'éducation en matière d'hygiène. 

c) Séminaires pour la diffusion de nouvelles recommandations sur 1rutilisation des eaux 
usées en agriculture et en aquiculture 

7. L'OMS a publié au début de 1‘année 1989 le rapport d'un groupe scientifique sur 
1'utilisation des eaux usées traitées en agriculture et en aquiculture et ses effets sur la 
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santé.1 Vers le milieu de 1989 paraîtra un rapport contenant des recommandât ions pour l'uti-
lisation sans danger des eaux usées et des excreta en agriculture et en aquiculture.2 

8. Il est proposé d'organiser trois séminaires pour des décideurs nationaux s‘occupant de 
de la gestion des ressources en eau et venant de la Région de la Méditerranée orientale, 
d'Amérique latine et des Caraïbes, et des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du 
Sud-Est. Les séminaires se dérouleront dans des centres régionaux de l'OMS : le Centre pour 
les Activités d'Hygiène de 1‘Environnement, à Amman; le Centre panaméricain de Génie sani-
taire et des Sciences de l'Environnement, à Lima; et le Centre pour la Promotion de la 
Planification et les Etudes appliquées en matière d'Environnement, à Kuala Lumpur. 

9. L'allocation de US $50 000 provenant du programme du Directeur général pour le déve-
loppement contribuera à soutenir la participation de représentants nationaux et d'animateurs 
consultants aux séminaires et à couvrir les dépenses relatives aux rapports. 

Incidences budgétaires 

10. L'allocation supplémentaire de US $170 000 provenant du programme du Directeur général 
pour le développement servira donc à soutenir les trois activités mentionnées ci-dessus qui, 
selon les Etats Membres et le personnel technique du programme, prennent une importance 
croissante au niveau des pays. 

PROGRAMME 11.4 - LUTTE CONTRE LES RISQUES POUR LA SANTE LIES A L'ENVIRONNEMENT 

11. Depuis un certain nombre d'années, les preuves s‘accumulent que les gaz produits par 
l'activité humaine, et notamment le C O � provenant de l'utilisation de carburants fossiles, 
augmentent "l'effet de serre" que connaît notre planète. On annonce que ce réchauffement 
pourrait atteindre jusqu'à 4°C au cours des cinquante à cent prochaines années. D'autres 
gaz, tels que le méthane et l'ozone, peuvent également contribuer à cet effet de serre et 
leurs effets ne doivent pas être considérés isolément. Si d'autres organisations analysent 
déjà 1‘influence de ces changements sur 1‘environnement, les effets éventuels sur la santé 
sont moins bien définis, et l'OMS devrait déterminer ceux qui préoccupent le plus ses Etats 
Membres. 

12. Différents pays et les organisations internationales compétentes ont mis en place ces 
toutes dernières années des programmes destinés à apprécier 1‘ampleur et les conséquences 
des changements de la teneur de 1'atmosphère en gaz dus à 1‘activité humaine. Pour étudier 
le réchauffement climatique, une importante initiative a été prise récemment : la création 
du tableau d'experts intergouvernemental des modifications climatiques (IPCC), administré 
par le PNUE et l'OMM. L'OMS doit participer à ce travail en assurant l'évaluation des 
risques pour la santé. 

Activités proposées 

13. Deux activités distinctes, mais connexes, sont proposées : 1) préparer une étude et 
une évaluation faisant autorité des incidences sanitaires des changements climatiques, à 
paraître en 1990； et 2) s'assurer que les problèmes de santé vont être dûment pris en compte 
dans les travaux de 1‘IPCC et de la Deuxième Conférence mondiale sur le climat, qui sera 
organisée en 1990 par 1‘OMM/PNUE. 

14. L/étude sera menée en étroite coopération avec les Etats Membres, les organisations 
internationales compétentes, les centres collaborateurs de l'OMS et des organisations non 
gouvernementales (par exemple, le Conseil international des Unions scientifiques par 
l'entremise de son comité scientifique pour les problèmes de l'environnement), qui ont des 

OMS, Série de Rapports techniques, № 778, 1989. 
2 

Mara, D. & Cairncross, S., ed. Guidelines for the safe use of wastewater and excreta 
in agriculture and aquaculture. Genève, Organisation mondiale de la Santé/Programme des 
Nations Unies pour 1'Environnement, 1989 (édition française en préparation). 
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connaissances spécialisées en ce domaine. Il est envisagé d'appeler des experts à tenir une 
réunion de planification pour déterminer 1‘approche à adopter et établir le plan schématique 
de l'étude. 

15. Cette activité supposera également la participation de l'OMS à des conférences sur la 
définition et la mise en oeuvre de politiques internationales destinées à atténuer la 
gravité des effets potentiels des changements climatiques, comme la Deuxième Conférence 
mondiale sur le climat, où sera présenté le rapport final de 1'IPCC. 

Incidences budgétaires 

16. Sur l'allocation globale de US $70 000, une somme de US $40 000 servira à financer la 
réunion d'experts； le reste sera utilisé pour des consultants, des voyages en mission et les 
dépenses diverses liées à la publication du rapport. On recherchera auprès de sources exté-
rieures des fonds supplémentaires pour augmenter les ressources fournies par l'OMS. 

Additif 3 

PROGRAMME 13.3 — PALUDISME 

Analyse de la situation - les besoins 

1. La dégradation de la situation paludologique dans de nombreuses parties du monde 
constitue généralement un sujet de préoccupation croissante, comme l'a indiqué l'Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA42.30 qui demande le renforcement du programme de 
lutte contre le paludisme de l'OMS. En gros, la moitié de la population de la planète est 
exposée au paludisme. On estime que 215 millions de personnes sont infectées et qu'au moins 
100 millions de cas cliniques de paludisme surviennent dans le monde chaque année. Le nombre 
annuel de décès dus au paludisme n'est pas connu, mais on a estimé qu'il pouvait dépasser le 
million. Parmi les maladies tropicales, le paludisme reste celle qui fait le plus de 
victimes. Les troubles aigus qu'il provoque, trop souvent associés à une mort prématurée et 
à une mauvaise santé chronique, affectent gravement 1‘état de santé des populations, notam-
ment dans les pays les moins avancés, et constituent ainsi un obstacle majeur au dévelop-
pement social et économique. 

2. Jusqu'à présent, sur les 102 pays ou territoires où la maladie est indigène, seule la 
Chine a enregistré une amélioration régulière de la situation. Dans la plupart des pays 
d'Asie et d'Amérique latine, celle-ci reste stationnaire ou se dégrade. Mais c'est l'Afrique 
tropicale qui est la plus gravement touchée : on n'y a généralement pas mené d'activités 
organisées de lutte contre le paludisme et, au cours des dernières années, plusieurs 
épidémies très fortes ont touché des zones où, en raison de la transmission instable du 
paludisme, la population est devenue partiellement vulnérable à la maladie. 

3. L'OMS collabore avec les Etats Membres à la mise sur pied d'activités antipaludiques 
dans des domaines tels que le diagnostic et le traitement du paludisme clinique, 1‘applica-
tion sélective des mesures de lutte antivectorielle, la formation (planification et appui), 
et la recherche pour 1'élaboration et l'évaluation d'approches novatrices de la lutte et 
leur incorporation aux programmes antipaludiques nationaux. Pourtant, les épidémies font que 
de nombreux Etats Membres ont besoin d'une aide immédiate pour mettre au point des plans de 
lutte leur permettant d'affronter la situation, pour mobiliser des ressources techniques, 
administratives et financières et pour commencer la mise en oeuvre des activités de lutte. 
Un appui est également nécessaire pour mettre sur pied une capacité nationale de préparation 
aux situations d'urgence. 

4. Le mécanisme qu'offre actuellement l'OMS pour répondre à ces besoins aigus consiste à 
choisir et à affecter des consultants à court terme ou à affecter des personnels existants 
lorsqu'ils sont disponibles. Cette approche ad hoc est souvent insuffisante pour avoir 
1'impact voulu et trop lente, car il faut du temps pour mobiliser les compétences néces-
saires. En outre, l'action de suivi et la continuité ont été difficiles à assurer, ce qui a 
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souvent occasionné des chevauchement s et une perte de temps lorsque les services de plu-
sieurs consultants sont requis. 

Activités proposées 

5. La création d'un poste d'épidémiologiste expérimenté permettra de mettre sur pied, sous 
la direction de celui-ci, une équipe capable de répondre rapidement aux demandes d'aide 
directe présentées par les pays. Il est prévu d'affecter à 1‘équipe 1‘entomologiste dont le 
poste relève actuellement du Bureau du Directeur du Programme d'Action antipaludique, et 
d'avoir recours à des fonds extrabudgétaires pour d'autres activités si le besoin s‘en fait 
sentir. L'équipe devra notamment appuyer l'évaluation et la prise en charge des épidémies, 
aider, au niveau régional et dans les pays, à coordonner 1‘appui d'urgence fourni par les 
organismes bilatéraux et multilatéraux, envisager les moyens d'améliorer 1'étendue et la 
nature de la collaboration de l'OMS avec les Etats Membres pour la solution des problèmes 
dans les zones d'endémie et, enfin, promouvoir de nouvelles approches et recueillir des 
informations sur 1‘expérience des pays concernant 1'intégration des activités antipaludiques 
dans les systèmes de santé généraux. Une telle équipe assurera non seulement la régularité 
et la continuité de la coopération avec les pays concernés mais, en liaison avec les bureaux 
régionaux, elle fournira 1'expérience nécessaire pour améliorer la collaboration entre l'OMS 
et les Etats Membres, comme le demande la résolution WHA42.30. 

Incidences budgétaires 

6. Actuellement, le budget mondial et interrégional du programme d'action antipaludique 
qui, pour 1988-1989, s'élève à US $3 355 400 au titre du budget ordinaire et à US $1 397 800 
au titre des fonds extrabudgétaires, est axé sur : a) les fonctions normatives et d'appui, 
en particulier pour la planificationf 1‘exécution et 1‘évaluation des programmes, b) l'appui 
à la formation, et c) l'appui à la recherche, qui absorbent respectivement environ 44, 27 et 
29 % des ressources. 

7. Les activités prévues n'ont fait l'objet d‘aucune allocation budgétaire, les besoins 
croissants ayant été satisfaits sur une base ad hoc, comme indiqué plus haut. 

8. L'allocation de US $200 000 servira à créer le poste d'épidémiologiste. Dans 1'inter-
valle ,tout sera mis en oeuvre pour trouver des ressources extrabudgétaires afin de ren-
forcer l'équipe et ses activités； les services de secrétariat, les voyages en mission et les 
mois de consultants seront imputés au budget ordinaire ou au fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé 一 compte spécial du paludisme. 

Additif 4 

PROGRAMME 13.4 - MALADIES PARASITAIRES 

Analyse de la situation - les besoins 

1. Au cours des dernières années, on s'est préoccupé de plus en plus de 1'importance que 
revêtent pour la santé publique les leishmanioses, qui touchent quelque quatre-vingt-dix 
Etats Membres dans le monde à raison d'environ 2 millions de nouveaux cas signalés chaque 
année sur les 200 millions de personnes exposées au risque d'infection. 

2. Le large éventail des maladies provoquées par Leishmania et leurs caractéristiques 
épidémiologiques spéciales ont fait l'objet d'une description détaillée.1 Dans presque tous 
les pays où les leishmanioses sont endémiques, le nombre de cas a manifestement augmenté au 
cours des deux dernières décennies. La résurgence et la propagation de ces infections 
tiennent en partie à 1‘abandon des pulvérisations régulières d'insecticide dans le cadre de 
la lutte antipaludique； les phlébotomes qui étaient combattus en même temps que les 

1 Voir document OMS WHO/LEISH/88.25 (1988) (Directives applicables à la lutte contre 
la leishmaniose aux niveaux régional et sous-régional)• 
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anophèles sont ainsi revenus dans des zones qui en avaient été libérées. C'est ce que 
démontrent les poussées de leishmaniose au Bangladesh, en Inde et au Népal, où la traris-
mission a atteint des proportions pré-épidémiques (20 000 nouveaux cas signalés chaque 
année)• On constate aussi des poussées fréquentes en cas de grands mouvements de population 
liés à des plans de développement rural, à des troubles politiques, à des opérations mili-
taires ou au tourisme. Le coût des traitements (US $50 à 200 par personne) grève lourdement 
1'économie rurale des pays en développement. L'impact de la maladie sur la population active 
et le ralentissement ou 1'arrêt qui en résultent pour les plans de développement ont 
er\trainé d'importantes pertes financières aggravant les difficultés économiques auxquelles 
de nombreux pays touchés doivent faire face. 

3. En réponse à plusieurs demandes émanant des Etats Membres, l'OMS a lancé une série 
d'activités au cours des cinq dernières années : la première réunion du Comité OMS d'experts 
des Leishmanioses, organisée en 1982, a été suivie d'une série de réunions régionales. Les 
données mondiales sur la prévalence, 1'impact sanitaire et les activités de lutte en cours 
ont été réunies et peuvent être distribuées. En février 1989, la deuxième réunion du Comité 
OMS d'experts a préparé une série de recommandations détaillées sur la surveillance médi-
cale , l a lutte contre les réservoirs animaux et la lutte antivectorielle pour chacune des 
onze principales variétés nosоgéographiques. 

4. Jusqu'ici, la coopération de l'Organisation avec les Etats Membres s'est limitée à la 
fourniture de conseils et à des missions ad hoc de personnels ou de consultants de l'OMS, 
uniquement à la suite de demandes précises. Actuellement, la technologie est assez avancée 
pour que l'OMS puisse soutenir activement l'application de mesures de lutte appropriées, aux 
niveaux national et international, dans le monde entier. 

Activités proposées 

5. En réponse aux besoins exprimés par les Etats Membres, l'OMS cherche à obtenir des 
ressources extrabudgétaires pour entreprendre un programme de lutte contre les leishma-
nioses ,dans le cadre duquel elle coopérera avec les Etats Membres à la formulation de 
programmes nationaux de lutte et à la formation technique. 

6. Les activités spécifiques du programme comprendront : 

1) la fourniture d'expertise technique et gestionnaire en matière de planification et 
d'exécution de programmes de lutte； 

2) 1'élaboration de stratégies de lutte conformément aux besoins des pays et aux 
ressources disponibles : définition des besoins et des objectifs de lutte； analyse des 
ressources et études de faisabilité liées à la situation socio-économique de chaque 
pays; analyse coût/efficacité; ordre de priorité comparativement aux autres objectifs 
sanitaires； choix des méthodes techniqueâ appropriées et élaboration d'un plan de 
travail détaillé； et mise au point d'un budget programme à long terme； 

3) une aide à la recherche et à la mobilisation de personnels, de moyens logistiques 
et de ressources financières de sources nationales et extérieures et, au besoin, 
1‘établissement de liens entre les donateurs potentiels et les pays dr endémie； 

4) la mise sur pied d'un groupe de personnels qualifiés, grâce à la distribution de 
documents techniques et à des cours de formation nationaux et internationaux； 

5) la promotion de la coordination internationale et de la collaboration interpays au 
moyen de réunions interpays, sous -régionales et régionales. 

Incidences budgétaires 

7. On s‘efforce actuellement de réunir des fonds extrabudgétaires； en attendant, le mon-
tant de US $200 000 servira à créer un poste de la catégorie professionnelle pour entre-
prendre les activités susmentionnées. Les dépenses d'exploitation (pour les voyages en 
mission, les services de consultants et la formation) seront couvertes par le fonds bénévole 
pour la promotion de la santé. 
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Additif 5 

PROGRAMME 13.14 - AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Analyse de la situation 

1. Les maladies transmissibles d'origine bactérienne sont peu à peu maîtrisées grâce aux 
progrès socio-économiques et sanitaires, notamment la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires, 1'application d'une chimiothérapie nouvelle ou améliorée et la disponibilité de 
vaccins. 

2. Pourtant, d'autres maladies transmissibles comme la légionellose et la méningite 
cérébro-spinale sont en train de devenir des problèmes de santé publique, aussi bien dans 
les pays développés que dans les pays en développement. Leur propagation suscite des 
préoccupations qui ont été reflétées, au cours de la quatre-vingt-troisième session du 
Conseil exécutif, en j anvier 1989, dans l'examen du projet de budget programme pour 
1'exercice 1990-1991. Eu égard à la transmission possible entre zones géоgraphiquement 
distinctes à la suite de 1'intensification des migrations et de 1‘urbanisation, ainsi que de 
la croissance du tourisme, il est très probable que dans un proche avenir ces infections 
inquiéteront encore davantage les Etats Membres. L'allocation de US $100 000 prélevée sur le 
programme du Directeur général pour le développement servira ainsi à renforcer les activités 
de lutte contre ces deux maladies. 

3. De nombreuses flambées de légionellose en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du 
Nord, dans le Pacifique occidental et dans d'autres zones géographiques ont retenu 
1‘attention et suscité des préoccupations considérables dans le grand public, généralement 
en raison de 1‘épidémiologie complexe de la maladie et de ses implications pour les 
voyageurs et les touristes. L'infection est liée à des facteurs environnementaux, et des 
flambées spectaculaires ayant une source commune ont été observées dans des hôtels et dans 
d'autres établissements； ce sont notamment les systèmes de climatisation ou de distribution 
d'eau chaude qui étaient en cause. Des groupes de cas de légionellose ayant une source 
commune — des tours de refroidissement par exemple 一 ont également été signalés récemment. 
On rencontre le même genre de problèmes dans les établissements de soins de santé, et la 
légionellose peut être considérée comme un modèle pour 1'élaboration de mesures d'hygiène et 
de génie civil contre les infections nosocomiales. 

4. L'OMS assure aux Etats Membres un appui pour le diagnostic de la maladie grâce à des 
recherches sur les souches de Legionella et à la fourniture, sur demande, de réactifs 
diagnostiques aux laboratoires nationaux. Des recommandations concernant le diagnostic, le 
traitement et la lutte ont également été mises au point, sous les auspices du Bureau 
régional de l'Europe, et diffusées. Une réunion d'experts sera organisée en novembre 1989 
pour examiner 1‘épidémiologie, la prévention et la lutte, faire le point des connaissances 
actuelles et présenter à l'OMS des recommandations sur les recherches nécessaires.1 

5. Les formes bactériennes de méningite constituent un grave problème de santé publique et 
une cause de forte mortalité (10 à 50 %), notamment chez les enfants et les personnes âgées, 
même lorsqu'on dispose des services thérapeutiques voulus. Les séquelles possibles sont 
l'hydrocéphalie, 1'épilepsie, la paralysie, la surdité, la cécité et les troubles de 1'élo-
cution. Les maladies à méningocoques sont endémiques dans le monde entier et d'importantes 
épidémies surviennent encore, non seulement dans les pays de ce qu'on appelle la "ceinture 
de la méningite cérébro-spinale" en Afrique, mais aussi dans d'autres zones géographiques. 

6. Les récentes épidémies qui ont frappé 1'Arabie Saoudite, le Brésil, Cuba, 1'Ethiopie, 
l'Inde, le Népal, la Norvège, le Royaume-Uni, le Soudan, le Tchad et certains autres pays 
ont appelé 1‘attention dans le monde entier sur 1‘importance de la coopération inter-
nationale dans la lutte contre ce problème, où l'OMS a un rôle crucial à jouer. 

Un mémorandum en anglais de la réunion paraîtra dans le Bulletin de 1yOrganisation 
mondiale de la Santé, 68(3), 1990 (en préparation). 
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7. Les données épidémiologiques et sérologiques indiquent qu'on risque de voir apparaître 
des souches méningococciques plus résistantes au traitement et pouvant nécessiter de nou-
velles approches de prévention. 

Activités proposées 

A. Légionellose 

8. Il est proposé d'allouer un montant de US $55 000 pour renforcer les activités 
suivantes : 

i) soutenir la recherche conformément aux recommandations qui seront formulées en 
novembre à la réunion d'experts et, en particulier, encourager la mise au point d'une 
épreuve immunologique peu coûteuse permettant de diagnostiquer rapidement la légio-
nellose chez l'homme, ainsi que de méthodes pour déceler la présence de Legionella dans 
1‘environnement； 

ii) soutenir la mise au point de critères pour l'identification et la notification 
des cas de Legionella pneumophila dans diverses zones géographiques； 

iii) renforcer le réseau de centres de référence pour la légionellose capables de 
fournir à la communauté internationale des services de consultants et une aide en 
matière de référence, notamment des sérums et des souches de référence ainsi que des 
réactifs diagnostiques. 

В• Méningite 

9. Un montant de US $45 000 sera alloué au renforcement des activités suivantes : 

i) appuyer les activités menées par l'OMS pour mettre au point des vaccins, en 
fournissant des données séro-épidémiologiques concernant les souches de Neisseria 
meningitidis dans les populations de différentes zones géographiques dans des condi-
tions d'endémie et d'épidémie； 

ii) élaborer, aux fins de surveillance, de nouvelles techniques diagnostiques immuno-
logiques (anticorps morioclonaux) et immuno-enzymatiques, et mettre ces techniques à 
l'essai sur le terrain; 

iii) élaborer des recommandations, qui seront mises en oeuvre dans des pays en 
développement, concernant le diagnostic de la méningite ainsi que le traitement, la 
prévention et la lutte. 
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MODE D'ETABLISSEMENT ET CALENDRIER DES RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL 
AU CONSEIL EXECUTIF ET A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 

ET SUR LES PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA 
STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS1 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

[EB85/16 - 18 août 1989] 

1. Le Comité du Programme a été saisi à sa quatorzième session d'un document2 qui, après 
un rappel historique, décrit la façon dont le Comité a examiné le mode d'établissement et le 
calendrier des rapports du Directeur général au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la 
Santé sur 1'activité de l'OMS et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous. Face à la préoccupation exprimée par le Conseil 
exécutif à sa soixante-dix-neuvième session, il avait été demandé au Comité du Programme 
d'examiner le mode d'établissement et le calendrier des rapports du Directeur général aux 
organes directeurs de l'OMS sur ces questions importantes. Un calendrier (voir l'additif) 
annexé au document montre comment le Directeur général fait rapport sur ces questions et 
reflète les principales tâches revenant au Conseil exécutif pour surveiller la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale et examiner l'action de l'Organisation face aux besoins des 
Etats Membres tels qu'ils sont mis en lumière par la surveillance et 1'évaluation de la 
stratégie. 

2. Sur la recommandation formulée par le Comité du Programme à la suite de son examen de 
1987, la question a été étudiée par le Conseil exécutif au cours de sa quatre-vingt-unième 
session, dans le contexte plus large des rapports que le Directeur général doit présenter 
sur un vaste éventail de sujets. Le Conseil exécutif a pris note du calendrier complexe de 
ces rapports, et a prié le Comité du Programme de revoir la question des rapports sur 
1'activité de l'OMS et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie, et 
de présenter au Conseil des propositions pour rationaliser le mode d'établissement et la 
périodicité des rapports que le Directeur général est tenu de soumettre. 

3. En conséquence, le Comité du Programme recommande au Conseil exécutif de demander au 
Directeur général et aux Directeurs régionaux que, les années où aucun rapport formel n'est 
présenté au Conseil sur la mise en oeuvre de la stratégie, ils accordent une attention 
particulière aux faits récents les plus importants à cet égard dans leurs rapports au 
Conseil sur l'activité de l'OMS. 

1 Voir décision EB85(5). 
2 

Document EB85/PC/WP/4 (voir l'appendice au présent rapport). 
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Appendice 

Document de travail soumis au Comité du Programme 

[EB85/PC/WP/4 一 31 mai 1989] 

Historique 

1. A sa soixante-dix-neuvième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport du 
Directeur général qui portait à la fois sur 1‘activité de l'OMS et sur les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et qui était présenté conformément aux 
résolutions WHA28.29 et WHA34.36. Tout en notant la nature intermédiaire de ce rapport, le 
Conseil a néanmoins formulé quelques réserves quant à son contenu, en particulier en ce qui 
concerne 1‘accent mis sur le bon déroulement des activités aux dépens de leur impact. Le 
Directeur général s'est préoccupé du mode d'établissement et de la périodicité des rapports 
détaillés aux organes directeurs de l'OMS sur ces sujets importants. Le Conseil exécutif a 
estimé avec le Directeur général qu'un examen plus approfondi de la question s‘imposait; le 
Comité du Programme a donc été chargé d'étudier, "dans un souci rationnel de qualité et 
d'économie", le mode d'établissement et le calendrier des rapports du Directeur général aux 
organes directeurs sur 1'activité de l'OMS et sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Examen par le Comité du Programme 

2. En examinant ce point à sa douzième session en 1987, le Comité du Programme a rappelé 
qu'aux termes de la résolution WHA28.29, le Directeur général devait présenter à l'Assemblée 
de la Santé, les années paires, un rapport complet sur 1'activité de l'OMS pendant les deux 
années précédentes et, les années impaires, un rapport succinct couvrant les événements 
importants de 1‘année écoulée. 

3. Conformément au plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale1 approuvé 
par 1'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA35.23, et modifié par la résolution 
WHA39.7, les rapports sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
stratégie sont présentés au Conseil et à l'Assemblée de la Santé tous les trois ansf et les 
rapports sur 1'évaluation de 1'efficacité de la stratégie tous les six ans. En outre, la 
résolution WHA34.36 prie le Directeur général de suivre sous tous ses aspects la mise en 
oeuvre de la stratégie au nom des organes directeurs de l'Organisation, et de faire rapport 
chaque année au Conseil exécutif sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés. 

4. Le Comité du Programme a examiné le calendrier complet des rapports réguliers et 
périodiques du Directeur général aux organes directeurs. Il a étudié une proposition du 
Secrétariat visant à cesser la présentation, les années impaires, des rapports succincts du 
Directeur général sur 1'activité de l'OMS et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale en raison de la convergence croissante de ces rapports. Tout en 
reconnaissant qu'il faut assurer l'utilisation optimale des ressources de l'OMS dans tous 
les domaines, par exemple en rationalisant le mode d'établissement des rapports, le Comité 
du Programme s'est néanmoins déclaré conscient de 1‘importance du rôle du Conseil exécutif 
dans la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. 
Il s'est aussi déclaré pleinement conscient du lien qui existe entre cette tâche et le rôle 
du Conseil, qui participe à la formulation des programmes généraux de travail et veille à ce 
que les budgets programmes biennaux de l'Organisation soient en conformité avec les 
priorités et les orientations du programme général de travail et, partant, soutiennent la 
stratégie. 

Organisation mondiale de la Santé. Plan action pour la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous. Genève, 1982, réimpression 1985 (Série "Santé 
pour tous", № 7). 
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5. Sur la recommandation du Comité du Programme, il a donc été débattu de cette question à 
la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif. Le Conseil a pris note du calendrier 
complexe des rapports du Directeur général aux organes directeurs sur une large gamme de 
sujets. Il a prié le Comité du Programme de revoir la question des rapports sur 1'activité 
de l'OMS et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et, en 
tenant compte du besoin de complémentarité et d'harmonie entre les rapports, de présenter à 
la quatre-vingt- trois ième session du Conseil des propositions pour rationaliser le mode 
d'établissement et la périodicité des rapports que le Directeur général est tenu de 
soumettre. Etant donné 1‘ordre du jour chargé du Comité du Programme à sa treizième session, 
1‘examen de ce point a été reporté à la quatorzième session. 

Calendrier des rapports 

6. L'additif au présent document contient le calendrier des rapports du Directeur général 
aux organes directeurs sur 1'activité de l'OMS et sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale pour la période 1985-1995. Le calendrier recouvre notamment 
la préparation des programmes généraux de travail et des budgets programmes biennaux; il 
reflète donc les principales tâches du Conseil exécutif en rapport avec la surveillance de 
la stratégie et l'examen de l'action de l'Organisation face aux besoins des Etats Membres 
tels qu'ils sont mis en lumière par la surveillance et 1'évaluation de la stratégie. 

7. Ce calendrier indique ce qui suit : 

- e n 1991, le Conseil examinera le projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 
en vue de s'assurer qu'il soutient la mise en oeuvre de la stratégie； 

- e n 1992, le Conseil examinera la deuxième évaluation de 1‘efficacité de la stratégie； 

一 en 1993, le Conseil mettra la dernière main au projet de neuvième programme général de 
travail et s‘assurera qu'il répond de façon adéquate aux besoins des pays tels qu'ils 
ressorterit des activités de surveillance et d'évaluation; le Conseil examinera aussi le 
projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995; 

- e n 1995, le Conseil examinera la surveillance des progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale. 

En 1990 et 1994, aucun rapport formel au Conseil n'est donc prévu sur les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 

8. Toutefois, comme l'a noté l'Assemblée de la Santé en examinant le deuxième rapport sur 
la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous (résolution WHA42.2), il est nécessaire d'examiner la méthodologie de 1'évaluation de 
1'efficacité de la stratégie, sur la base de 1‘expérience acquise à ce jour, en vue de 
simplifier et d'améliorer les méthodes et les outils utilisés. En conséquence, il est 
proposé que le Conseil entreprenne cet examen à sa quatre-vingt-cinquième session, en 1990, 
en s‘appuyant sur les documents qui seront présentés par le Directeur général. En 1994, le 
Conseil pourrait être saisi d'un rapport succinct sur le processus de préparation du 
troisième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous. 

Rationalisation du mode drétablissement des rapports 

9. En 1990, 1991, 1993 et 1994, alors qu'aucun rapport formel ne sera présenté sur la mise 
en oeuvre des stratégies, le Conseil se concentrera sur le suivi par l'OMS des informations 
résultant de la surveillance et de 1‘évaluation. En conséquence, pour ces années, le Comité 
du Programme souhaitera peut-être recommander au Conseil exécutif, pour lui permettre de 
jouer son rôle de surveillance conformément à la résolution WHA34.36, de prier le Directeur 
général et les Directeurs régionaux d'accorder une attention particulière, dans leurs 
rapports au Conseil sur l'activité de l'OMS, aux faits récents les plus importants survenus 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 
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Additif 

CALENDRIER DES RAPPORTS AUX ORGANES DIRECTEURS1 SUR L'ACTIVITE DE L'OMS ET SUR LES PROGRES REALISES 
DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE, 1985-1995 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA 

Rapport biennal sur 
l'activité de l'OMS X X X X X 

Rapport annuel succinct 
sur l'activité de l'OMS X X X X 

Rapport combiné sur 1'acti-
vité de l'OMS et sur les 
progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre de la 
stratégie X X X X 

Surveillance des progrès 
réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie X X X X 

Evaluation de 1'efficacité 
de la stratégie X X X X 

Méthodologie pour 1'évalua-
tion de l'efficacité de la 
stratégie X X 

Examen du projet de budget 
programme X X X X X X X X X X X X 

Neuvième progranxne général 
de travail : 

Adoption des caractéris-
tiques générales, des 
objectifs et de la 
structure 
Mise au point et approba-
tion du projet 

X 

X X 

EB = Conseil exécutif; WHA = Assemblée mondiale de la Santé. 
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DIRECTIVES REVISEES POUR L'EXAMEN PAR L'OMS, AUX FINS D'UN CONTROLE 
INTERNATIONAL, DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES ENGENDRANT UNE DEPENDANCE1 

[EB85/23, annexe - 24 novembre 1989] 
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I. MANDAT 

1. L'OMS est 1'institution spécialisée chargée d'évaluer les aspects médicaux, scienti-
fiques et de santé publique des substances psychoactives aux termes de la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972, et de la Conven-
tion de 1971 sur les substances psychotropes. En application de résolutions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies,1 l'OMS a adopté une procédure d'évaluation des substances psychoactives. La présente 
annexe expose les directives concernant les principes de base de la procédure d'examen, 
1‘organisation du travail au sein du Secrétariat et avec des organismes extérieurs, la 
nature de la documentation à préparer et le calendrier des différentes activités. Les direc-
tives couvrent les responsabilités de l'OMS aux termes de l'article 3 de la Convention 
unique sur les stupéfiants et de l'article 2 de la Convention sur les substances psycho-
tropes concernant l'opportunité de recommander ou non le contrôle international de certaines 
substances, ainsi que 1'évaluation des préparations exemptées aux termes de l'article 3 de 
cette dernière Convention. Les dispositions les plus pertinentes de ces conventions sont 
reproduites à l'appendice 1. 

2. Par sa résolution WHA33.27 (1980), la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
a prié le Directeur général "de promouvoir la mise en route et le renforcement de programmes 
nationaux et internationaux ayant pour objet l'évaluation, l'inscription aux tableaux, le 
contrôle et l'utilisation judicieuse des stupéfiants et des substances psychotropes, 
y compris d'origine végétale, et d'appuyer ces programmes en élaborant des directives appro-
priées" , e t également "de renforcer la coordination entre les programmes de l'OMS relatifs 
aux stupéfiants et aux substances psychotropes, ceux qui ont trait à la politique et à la 
gestion pharmaceutiques, et d'autres programmes apparentés, et de renforcer aussi la colla-
boration avec les organisations non gouvernementales intéressées". 

3. A la lumière de l'expérience acquise par la suite et sous réserve de la décision du 
Conseil exécutif, l'OMS a adopté une procédure révisée pour 1‘évaluation des stupéfiants et 
des substances psychotropes aux fins de décisions concernant leur contrôle international. 
Selon cette procédure, le Secrétariat de l'OMS sera assisté par le Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance.2 

II. PRINCIPES DE BASE 

4. La procédure d'examen par l'OMS transparaît au travers de décisions administratives et 
est formalisée dans ses parties principales. L‘examen est effectué avec 1'aide du Secré-
tariat et il donne lieu à des recommandations concernant le contrôle international, for-
mulées par l'OMS sur les avis du Comité d'experts de la Pharmacodépendance. 

5. La procédure utilise les connaissances scientifiques pertinentes, systématiquement 
rassemblées et triées grâce à une collaboration permanente de l'OMS avec les institutions 
scientifiques, les laboratoires industriels, les services de santé et les organismes de 
réglementation, les autorités sanitaires et les autorités de police, et les organismes 
internationaux concernés. L'information et les compétences spécialisées concernant la 
recherche et le développement, et émanant de 1'industrie, sont pleinement prises en compte. 

La Commission des Stupéfiants est une commission technique du Conseil économique et 
social des Nations Unies. C'est 1‘organe de décision central du système des Nations Unies 
pour les stupéfiants et les substances psychotropes. Les décisions concernant leur contrôle 
international sont prises par la Commission. 

2 
Par sa résolution WHAl.25 (1948), la Première Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

de créer un Comité d'experts des Médicaments engendrant 1'Accoutumance. Sous ses dénomina-
tions successives 一 Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie, 
Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie, Comité d'experts des Drogues engen-
drant la Dépendance, et Comité d'experts de la Pharmacodépendance 一 ， le Comité d'experts a 
établi des rapports qui ont été publiés dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 
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6. Au cours de cette procédure, les informations scientifiques pertinentes sur chacune des 
substances psychoactives qu'il est recommandé de soumettre à un contrôle sont rassemblées} 
analysées et compilées. Cette documentation constitue la base des avis adressés par le 
Comité d'experts au Directeur général de l'OMS et des résumés eri sont transmis, en anglais, 
en espagnol et en français, avec la recommandation du Directeur général au Secrétaire 
général de 1‘Organisation des Nations Unies, pour distribution aux gouvernements en temps 
voulu avant que la Commission des Stupéfiants ne prenne sa décision sur le contrôle 
international. 

7. Cette procédure a été conçue pour laisser aux gouvernements le temps voulu pour étudier 
les recommandations de l'OMS et leur justification avant la session de la Commission des 
Stupéfiants, ainsi que pour réunir et évaluer, le cas échéant, des données sur les facteurs 
juridiques, administratifs, sociaux et économiques. On trouvera à 1‘appendice 2 le calen-
drier de la procédure d'examen et à 1‘appendice 3 la définition des termes courants. 

8. Conformément aux principes de franchise et de transparence et au principe selon lequel 
1'information doit être communiquée à toutes les parties concernées pour qu'elles aient le 
loisir de formuler des observations, les données recueillies sont généralement publiées, en 
particulier celles que contiennent les rapports du Comité d'experts. Les questions de confi-
dentialité doivent toutefois être prises en compte. 

III. DISPOSITIONS DES CONVENTIONS 

9. Les conventions internationales sur le contrôle des drogues confient à l'OMS la respon-
sabilité d'examiner et d'évaluer toute substance qui peut devoir être inscrite à l'un des 
tableaux. Cet examen peut être entrepris sur notification adressée au Secrétaire général 
par un Etat Partie aux conventions ou par l'OMS.1 L'évaluation faite par l'OMS est envoyée à 
la Commission des Stupéfiants à qui incombe la responsabilité de prendre la décision finale 
au sujet du contrôle international d'une substance psychoactive, conformément aux dispo-
sitions des conventions.2 

10. Dans les deux cas, la décision est basée sur une recommandation formulée par l'OMS à 
la suite d'une évaluation visant à déterminer si les critères spécifiques énoncés dans les 
conventions ont été satisfaits. En vertu des dispositions de la Convention unique, la 
Commission doit accepter ou refuser en bloc la recommandation de l'OMS, tandis que dans le 
cas de la Convention sur les substances psychotropes, elle peut accepter une proposition de 
l'OMS tendant à placer une substance sous contrôle, même en inscrivant cette substance à un 
tableau autre que celui qui a été recommandé par l'OMS. En ce qui concerne le contrôle prévu 
par la Convention sur les substances psychotropes, 1'évaluation de l'OMS est déterminante en 
matière scientifique et médicalet mais la Commission peut également tenir compte, pour 
prendre sa décision, de facteurs juridiques, administratifs, économiques et sociaux 
notamment. En vertu des dispositions des deux conventions, une Partie qui n'est pas d'accord 
avec la décision de la Commission peut demander au Conseil économique et social de la 
revoir； celui-ci peut alors confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission. 

Au nom de l'OMS, le Directeur général reçoit les notifications envoyées au titre des 
conventions internationales sur le contrôle des drogues et formule des recommandations 
relatives au contrôle international des substances psychoactives aux termes de ces conven-
tions , s u r la base des recommandations et des avis qui lui sont fournis conformément aux 
présentes directives. 

2 
Le processus d'inscription aux tableaux est régi par les dispositions de l'article 3 

de la Convention unique et des articles 2 et 17.2 de la Convention sur les substances 
psychotropes. Ce processus est décrit en détail dans les Commentaires sur la Convention 
unique et la Convention sur les substances psychotropes publiés par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies (voir les notes de bas de page se référant aux para-
graphes 26 et 30 ci-après). Il est également décrit de façon plus générale dans : Rexed, B. 
et al. Directives pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes dans le 
contexte des conventions internationales• Genève, Organisation mondiale de la Santé} 1986. 
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11. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention sur les substances 
psychotropes, une Partie peut, sous réserve que certaines conditions soient remplies, 
exempter de mesures spécifiques de contrôle des préparations contenant des substances 
psychotropes. Pour ce faire, elle doit adresser une notification au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies qui envoie, à son tour, copie de la notification aux autres 
Parties et à l'OMS. Si une Partie, ou l'OMS, a des informations sur une préparation qui, à 
son avis, justifient la suppression de l'exemption, elle doit les notifier au Secrétaire 
général de 1'Organisation des Nations Unies et lui fournir les informations à 1'appui de 
cette notification. L'OMS examine les données soumises par les Parties qui souhaitent se 
prévaloir de cette disposition relative à l'exemption figurant dans la Convention sur les 
substances psychotropes en appliquant les directives spécifiques qui ont été approuvées par 
la Commission des Stupéfiants.1 

12. Conformément aux dispositions de la Convention unique, la liste des préparations de 
stupéfiants exemptées de mesures spécifiques de contrôle est donnée au tableau III. Une 
nouvelle exemption ne peut être autorisée qu'en inscrivant la préparation au tableau III, en 
vertu d'un amendement à la Convention, et les propositions pertinentes sont étudiées par 
l'OMS de la même manière que celles concernant les substances simples. 

IV. PROCEDURE D'EXAMEN PAR L'OMS 

13. L'examen par l'OMS, aux fins d'un contrôle international, des substances psychoactives 
engendrant une dépendance comporte un certain nombre d'étapes : 1) décision d'entreprendre 
l'examen; 2) sélection d'une substance en vue d'un examen critique complet, solidement 
documenté； 3) notification concernant un problème d'une urgence extrême； 4) préparation du 
document pour l'examen critique (voir les paragraphes 15 à 21). 

14. 1) Un examen sera entrepris dans l'un quelconque des cas suivants : 

i) une notification a été envoyée par une Partie； 

ii) une demande a été faite par la Commission des Stupéfiants； 

iii) l'attention de l'OMS a été appelée sur des informations selon lesquelles la 
substance pourrait répondre aux critères d'inclusion dans l'une ou 1‘autre des 
deux conventions internationales sur le contrôle des drogues； 

iv) un problème d'abus se pose de toute urgence. 

2) Les critères ci-après s'appliquent à la sélection d'une substance à soumettre à un 
examen critique complet, solidement documenté : 

i) les substances sont immédiatement évaluées en vue d'un examen critique si 
elles ont été notifiées par une Partie ou si leur examen a été demandé par la 
Commission; 

ii) lorsque l'OMS possède des informations pouvant justifier l'inscription d'une 
substance à l'un des tableaux, la sélection peut être faite selon deux principes 
possibles, qui sont tous deux reflétés dans les conventions : 

Les procédures spécifiques de l'OMS pour 1‘examen des préparations exemptées ont été 
mises au point conformément aux directives de la Commission relatives à 1‘exemption. Ces 
directives, qui se fondent pour l'essentiel sur les recommandations formulées par l'OMS, ont 
été approuvées par la Commission à sa huitième session extraordinaire et sont exposées dans 
sa résolution l(S-VIII). Voir le rapport de la Commission sur sa huitième session dans : 
Conseil économique et social, documents officiels, 1984, supplément № 3 (document 
E/CN. 7/1984/13) • ^ ― — — — 

2 
Les mêmes critères s‘appliquent également à un réexamen, c'est-à-dire lorsque la 

sévérité du contrôle d'une substance déjà inscrite doit être reconsidérée. 
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a) le premier principe est celui de la similarité； la sélection fondée 
uniquement sur la "similarité" n'est utilisée que pour les substances ana-
logues à celles qui figurent au tableau IV de la Convention unique ou au 
tableau I de la Convention sur les substances psychotropes (cette solution 
serait possible pour les substances analogues à des substances placées sous 
contrôle, c'est-à-dire pour les produits dits "bricolés"); 

b) le deuxième principe consiste à examiner une substance selon ses carac-
téristiques pharmacologiques et selon les problèmes de santé publique et 
dfordre social qu#elle peut poser; cette méthode est celle qui est princi-
palement utilisée par l'OMS lorsqu'elle entreprend sur sa propre initiative 
un examen critique et ne doit pas être employée dans le cas des substances de 
laboratoire；1 pour qu'une substance soit retenue, il faut avoir certaines 
preuves qu'elle répond aux deux critères suivants : 

-substance psychoactive qui présente le risque d'engendrer une 
dépendance； et 

-substance qui cause des problèmes de santé publique et d'ordre social 
notables dans plus d'un pays. 

3) Si un gouvernement signale un problème d‘abus d'une extrême urgence qui réclame 
une action internationale immédiate, le Secrétariat de l'OMS évaluera sommairement les 
preuves existantes en vue de la prochaine réunion du Comité d'experts, à l'occasion de 
laquelle des mesures appropriées pourraient être prises. 

V. PREPARATION DU DOCUMENT POUR L'EXAMEN CRITIQUE 

15. Le document pour 1‘examen critique est un résumé fait par le Secrétariat de 1'OMS pour 
permettre au Comité d'experts d'évaluer les données disponibles sur chacune des substances. 
L'examen critique d'une substance se fonde sur les données relatives à ses propriétés 
pharmacologiques et sur les données cliniques, de santé publique et épidémiologiques 
concernant l'usage et l'abus qui en sont faits. 

16. Le Secrétariat collecte et rassemble les données concernant les substances à examiner, 
en envoyant un questionnaire aux ministères de la santé des Etats Membres et aux autres 
sources d'information collaboratrices pertinentes, et élabore le document pour l'examen 
critique. En effectuant l'examen critique, il identifie, collationne et analyse, avec l'aide 
de consultants, les données provenant des diverses sources indiquées aux paragraphes 31 à 43 
sous le titre "Collecte d'informations", qui serviront de base à l'évaluation des substances 
examinées. Les études devront, dans toute la mesure possible, inclure des données provenant 
de l'industrie. Les études cliniques sur l'essai, l'usage et l'abus des substances psycho-
actives sont également prises en considération. Le matériel d'information ainsi obtenu, les 
rapports et les examens sont étudiés et analysés par des consultants ou par des groupes de 
travail ad hoc, qui contribueront à faire une évaluation critique et équilibrée. 

17. Le document est envoyé pour information et observations aux institutions et organi-
sations qui ont directement collaboré à sa préparation, telles que les organes inter-
nationaux de contrôle des stupéfiants et les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales compétentes ayant des relations officielles avec l'OMS. Pour que la 

Par substance de laboratoire, on entend ici une substance étudiée en vue d'un usage 
thérapeutique dans un laboratoire industriel ou dans une autre institution scientifique 
établie. 

Puisque son contrôle international entraverait la poursuite des recherches, en 
particulier sur son utilité thérapeutique, et puisqu'il n'est pas encore certain qu'elle 
risque de causer des problèmes de santé publique et d'ordre social, une substance de 
laboratoire ne doit pas être sélectionnée en vue d'un examen en vertu du principe de la 
similarité. 
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documentation soumise au Comité d'experts soit à jour, le Secrétaire du Comité communiquera 
d'avance l'ordre du jour de la prochaine réunion aux sources d'information collaboratrices. 

18. Pour 1'élaboration du document lui-même, les données concernant chaque substance 
devront, si possible, être classées sous les rubriques suivantes : 

1) identification de la substance par la dénomination commune internationale (DCI)； 

le nom chimique, un autre nom courant ou une appellation commerciale； d'autres caracté 
ristiques d'identification; le numéro de registre du Chemical Abstracts Service; 

2) chimie； 

3) pharmacologie générale； 

4) toxicologie, y compris réactions défavorables chez l'homme; 

5) pharmacocinétique； 

6) potentiel d'induction de dépendance； 

7) épidémiologie de 1'usage et de l'abus, avec estimation du potentiel d'abus de la 
substance； 

8) nature et ampleur des problèmes de santé publique； 

9) contrôle national； 

10) utilisation thérapeutique et industrielle； 

11) production, consommation et commerce international； et 

12) fabrication illicite, commerce illicite et informations connexes. 

19. Ne doivent figurer sous chaque rubrique que les informations essentielles et suscep-
tibles de faciliter 1'évaluation par le Comité d'experts, accompagnées des références 
indispensables. 

20. Il n'est pas toujours possible de traiter les rubriques énumérées ci-dessus dans leur 
totalité ni de manière aussi approfondie les unes que les autres. Il pourra, par exemple, 
être impossible de traiter les rubriques 4), 5), 7), 8), 10) et 11) s‘agissant de substances 
hallucinogènes nouvelles. En fait, la production de données en pareil cas peut être injusti-
fiable sur le plan de 1‘éthique. De même, des données épidémiologiques détaillées peuvent 
faire défaut. Le Comité d'experts devra alors entièrement justifier toute conclusion fondée 
sur des données incomplètes (données précliniques, par exemple). 

21. La confidentialité de toute information reçue par l'OMS aux fins de 1‘examen doit être 
respectée dans toute la mesure possible. En préparant le document pour 1‘examen critique, le 
Secrétariat devra veiller à ce que les informations confidentielles soient triées, pour 
éviter qu'elles ne soient rendues publiques, ou, si nécessaire, réorganisées de manière à 
protéger leur source. Sous réserve de la nécessité de garder certaines informations confi-
dentielles ,des dispositions appropriées devront être prises pour permettre aux sources 
d'information collaboratrices pertinentes, définies au paragraphe 17, d'avoir accès à 
1'information utilisée pour préparer 1‘examen critique. 

VI. EXAMEN PAR L'OMS DES PREPARATIONS EXEMPTEES 

22. L'article 3 de la Convention sur les substances psychotropes autorise une Partie à 
exempter une préparation contenant une ou plusieurs substances inscrites aux tableaux et 
composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un risque d'abus négligeable ou nul. 
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23. Si une Partie, ou l'OMS, possède des informations qui, à son avis, justifient la 
suppression d'une telle exemption, elle les notifie au Secrétaire général de 1‘Organisation 
des Nations Unies, et l'OMS communique à la Commission des Stupéfiants une évaluation de la 
préparation accompagnée de toutes recommandations pertinentes. 

24. L'évaluation se fonde sur les principes ci-après : 

Préparations réservées au marché national 

1) Si la Partie qui accorde l'exemption donne, dans sa notification, l'assurance 
qu'il n'existe pas, selon les données en sa possession, d'abus notables, le Secré-
tariat estimera que la mesure d'exemption n'appelle pas une évaluation immédiate 
de la part de l'OMS, et une étude sera faite en temps voulu. 

2) Si l'OMS a reçu des preuves d'abus au plan national, elle évalue l'exemption 
et communique à la Partie toute(s) recommandation(s) concernant la modification ou 
la suppression de 1'exemption. 

3) Si l'OMS a reçu des renseignements selon lesquels la préparation est suscep-
tible de constituer un problème de santé publique et d'ordre social pour une autre 
Partie (trafic illicite et/ou abus par exemple), l'OMS évalue l'exemption, et 
toute(s) recommandation(s) concernant sa modification ou sa suppression est(sont) 
communiquée(s) par le Directeur général au pays d'origine de la préparation, ou, 
si 1‘abus est très répandu, au Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations 
Unies. 

В• Préparations exportées hors du pays qui accorde 1'exemption 

Il est procédé à une évaluation dans tous les cas, et des recommandations appropriées 
sont communiquées au Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies à moins que 
ne soient remplies les deux conditions suivantes : 

1) l'exemption apparaît conforme aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, 
de la Convention (relatives aux risques d'abus et aux possibilités de récupération 
de la(des) substance(s) psychotrope(s)�， ainsi qu'à la résolution l(S-VIII) de la 
Commission des Stupéfiants (voir la note de bas de page se référant au para-
graphe 11); et 

2) l'OMS n'a reçu aucun renseignement prouvant que la préparation risque de 
constituer un problème de santé publique et d'ordre social pour un pays impor-
tateur ou pour un pays où elle fait l'objet d'un trafic illicite. 

VII. EVALUATION EFFECTUEE PAR LE COMITE D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDANCE EN VUE D'UNE 
INSCRIPTION AUX TABLEAUX ET FORMULATION DE RECOMMANDATIONS CONCERNANT UN CONTROLE 
INTERNATIONAL 

25. L'évaluation d'une substance aux fins de 1‘élaboration d'une recommandation concernant 
son inscription aux tableaux (c'est-à-dire la sévérité du contrôle) n'est décrite en détail 
que dans la Convention sur les substances psychotropes； la Convention unique n'évalue la 
nécessité de soumettre une substance à un contrôle que par référence à sa similitude avec 
d'autres stupéfiants déjà contrôlés au titre de ladite Convention. 

Dans son évaluation, l'OMS prend en compte les directives de la Commission des 
Stupéfiants établies par ses résolutions 2(S-VI) (1980), l(S-VIII) (1984) et 3(S-IX) (1986) 
ou exposées dans celles-ci. Ces résolutions figurent dans les rapports de la Commission au 
Conseil économique et social et sont publiées dans les documents officiels de cet organe. 
Voir la note de bas de page se référant au paragraphe 11. 
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26. Aux termes de la disposition pertinente de la Convention sur les substances psycho-
tropes 一 article 2, paragraphe 4 b ) - , les considérations ci-après doivent entrer en ligne 
de compte pour une telle évaluation (les numéros des pages et des paragraphes renvoient aux 
Commentaires sur ladite Convention) ：1 

i) "... une évaluation de cette substance ••• [par l'Organisation mondiale de la 
Santé] ne doit pas se borner à énoncer les résultats concrets de 1'étude qu'elle a 
effectuée ... mais doit aussi inclure une évaluation des données qu'elle peut avoir 
recueillies, à la lumière des considérations de santé publique qu'elle peut juger 
propres à aider la Commission ..." (page 66, paragraphe 41)； 

ii) "... la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des 
abus [doit être déterminée afin que l'OMS soit] à même de juger si les abus ou le 
risque d‘abus ••• constituent un problème de santé publique et un problème social 
justifiant [que la substance] soit placée sous contrôle international ..." (page 66, 
paragraphe 42)； 

iii) le degré de gravité du problème de santé publique et du problème social 
[doit être apprécié de telle sorte que la Commission des Stupéfiants puisse] ••• mettre 
en balance les propriétés dangereuses de la substance et les considérations d'ordre non 
médical [économiques, sociales, juridiques, administratives et autres mentionnées à 
l'article 2, paragraphe 5] ..." (page 67, paragraphe 43)； 

iv) par degré d'utilité de la substance en thérapeutique [on entend] non 
seulement les effets bénéfiques [que le médicament] peut produire, sa valeur en cas 
d'indications médicales graves ainsi que 1‘importance et la fréquence de son utili-
sation, mais aussi 1‘intensité des propriétés dangereuses ••• et tous autres effets 
secondaires nocifs [que 1'on peut être amené à prendre en considération] ..." (page 68, 
paragraphe 44)； 

v) и••• ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de contrôle 
auxquelles il serait opportun de assujettir à la lumière de cette évaluation ..• 
l'Organisation mondiale de la Santé tiendra compte des vues qui sont les siennes sur le 
degré du danger que ladite substance représente pour la santé publique et sur le degré 
de son utilité en thérapeutique ...и (page 69, paragraphe 49). 

27. Les critères spécifiques sur lesquels s‘appuyer pour proposer 1'inscription d'une 
substance à un tableau déterminé en vue de son contrôle s‘inspirent des considérations 
suivantes, figurant dans le dix-septième rapport du Comité d'experts :2 

En vue d'une inscription au tableau I : 
Substances susceptibles d'abus dans une mesure constituant un risque particu-
lièrement grave pour la santé publique et dont la valeur thérapeutique est très 
limitée ou inexistante. 

En vue d'une inscription au tableau II : 
Substances susceptibles d'abus dans une mesure constituant un risque sérieux 
pour la santé publique et dont la valeur thérapeutique est faible à moyenne. 

En vue d'une inscription au tableau III : 
Substances susceptibles d'abus dans une mesure constituant un risque sérieux 
pour la santé publique mais dont la valeur thérapeutique est moyenne à grande. 

En vue d'une inscription au tableau IV : 
Substances susceptibles d'abus dans une mesure constituant un risque faible 
mais non négligeable pour la santé publique et dont la valeur thérapeutique est 
faible à grande. 

1 Commentaires sur la Convention sur les substances psychotropes, Nations Unies, 
New York, 1978. — — �  ̂ — — — — — “ -

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 437, 1970. 



ANNEXE 7 67 

28. Si le Comité d'experts constate qu'une substance remplit les conditions prévues pour 
une mise sous contrôle, ou qu'il devrait être mis fin à 1‘exemption d'une préparation, il 
invite le Directeur général à transmettre au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies une recommandation en vue d'un contrôle international approprié. 

VIII. TRANSMISSION DES RECOMMANDATIONS DE L'OMS CONCERNANT UN CONTROLE INTERNATIONAL 
PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION A LA COMMISSION DES STUPEFIANTS DE 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

29. L'une et l'autre des deux conventions internationales sur le contrôle des drogues 
prévoient qu'à 1'issue de son évaluation d'une substance engendrant la dépendance, l'OMS 
transmet ses conclusions à la Commission des Stupéfiants de 1‘Organisation des Nations 
Unies. 

30. Aucune des deux conventions précitées ne mentionne un organe précis de l'OMS. En 
mai 1954, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a cependant établi, par sa résolu-
tion WHA7.6, que les décisions concernant le classement de substances aux termes d'accords 
internationaux spécifiques seront prises par le Directeur général "dès qu'il aura reçu 
1‘avis des experts compétents". 

Les Commentaires traitent de la situation en ces termes : 

i) Commentaires sur la Convention unique :1 

Organisation mondiale de la Santé choisit elle-même celui de ses organes qui exercera 
les fonctions que lui confie la Convention unique. A l'heure où sont rédigés les 
présents commentaires, c'est le Directeur général. ••• Il peut s‘entourer de 1'avis de 
tels organismes ou experts qu'il lui plaît de consulter. Actuellement, il se fonde en 
règle générale sur la recommandation du Comité OMS d'experts de la Pharmacоdépendance." 
(Page 82, paragraphe 2.) 

ii) Commentaires sur la Convention sur les substances psychotropes :2 

"Le choix de 1‘organe de 1‘Organisation mondiale de la Santé qui sera habilité à exercer 
les fonctions conférées à 1‘Organisation par 1'article 2 ou par d'autres dispositions 
de la Convention de Vienne sera arrêté par 1‘Organisation elle-même agissant en confor-
mité de ses propres dispositions constitutionnelles." (Page 37, paragraphe 12.) 

IX. COLLECTE D'INFORMATIONS 

Programmes de l'OMS 

31. L'examen des substances engendrant une dépendance vise à évaluer le degré d'utilité 
d'une substance en thérapeutique ainsi que le degré de gravité des éventuels problèmes de 
santé publique et d'ordre social, avant de formuler des recommandations relatives au 
contrôle international. C'est actuellement le programme de la gestion et des politiques 
pharmaceutiques de l'OMS qui exerce les responsabilités confiées à 1‘Organisation par les 
conventions internationales sur le contrôle des drogues. 

32. Ce programme s'occupe également de la collecte et de 1‘analyse des données concernant 
1‘acceptabilité générale des substances psychoactives au moment de leur homologation au 
niveau national, les réactions indésirables aux médicaments en général et la dépendance 

1 Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Nations Unies, 
New York, 1975. """"" ~ ^ “ 

2 . . Commentaires sur la Convention sur les substances psychotropes. Nations Unies, 
New York, 1978. 
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potentielle à l'égard des substances psychoactives en particulier, et le pouvoir d'induction 
de dépendance des remèdes d'origine végétale； des efforts d'éducation visant à permettre aux 
membres des équipes de santé d'utiliser plus rationnellement les médicaments psychoactifs； 

et des mesures tendant à assurer une large application des connaissances acquises grâce à la 
procédure d'examen de l'OMS. 

33. Le programme de santé mentale de l'OMS obtient des données par le truchement de 
projets de prise en charge de la pharmacodépendance et grâce à des travaux sur 1‘épidémio-
logie de l'utilisation et de l'abus des drogues, sur le traitement des troubles neuro-
logiques et psychiatriques et sur la composante santé mentale des soins de santé. 

34. Les autres programmes de 1‘Organisation qui s‘intéressent à l'utilisation des stupé-
fiants et des substances psychotropes collaborent également à la procédure d'examen. Il 
conviendrait, par exemple, qu'une telle collaboration permette de choisir des consultants et 
des membres de groupes de travail ad hoc susceptibles de participer à l'examen de l'OMS. 

Organisations non gouvernementales 

35. Les organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, qui repré-
sentent par exemple des associations de fabricants de produits pharmaceutiques, de consom-
mateurs ou d'agents de santé, fournissent des renseignements pertinents très utiles en 
raison de la grande variété des questions qui influent sur la nécessité d'utiliser les 
substances psychoactives à des fins thérapeutiques, tout en évitant leur mauvais usage ou 
leur abus. 

Bureaux régionaux de l'OMS 

36. Grâce à leurs contacts avec les autorités sanitaires nationales, les bureaux régionaux 
de l'OMS peuvent obtenir des rapports sur les plans et les programmes des gouvernements, 
déterminer les types de drogues faisant l'objet d'abus qui justifient un contrôle inter-
national et, le cas échéant, appeler l'attention sur d'éventuelles notifications formelles. 
Ils peuvent aussi avoir des contacts réguliers avec des organisations régionales de contrôle 
des drogues afin d'obtenir des informations scientifiques et autres. Grâce aux centres 
collaborateurs, à leurs contacts avec les pays et à leurs liens avec des organisations non 
gouvernementales, les bureaux régionaux peuvent être renseignés sur les faits nouveaux 
intervenus en psychopharmacologie et sur les résultats d'études épidémiologiques ou autres 
présentant uri intérêt pour la procédure d'examen. En outre, grâce à leurs contacts avec les 
organismes nationaux de réglementation pharmaceutique, ils peuvent obtenir des listes de 
médicaments homologués, des renseignements sur les modifications apportées au contrôle de 
différents produits, et les résultats d'essais cliniques. 

Centres collaborateurs de l'OMS 

37. Les centres collaborateurs de l'OMS peuvent entreprendre des études et fournir des 
données pour le processus de tri. Ils sont également en mesure de coordonner les contri-
butions nationales à la procédure d'examen. Leurs travaux englobent la recherche fonda-
mentale et la recherche clinique ainsi que 1‘épidémiologie de l'utilisation et de 1‘abus des 
drogues. Chaque centre collaborateur établit en coopération avec l'OMS un plan de travail, 
dans lequel les activités intéressant 1‘examen dfe l'OMS peuvent être clairement identifiées. 
Le Comité sur les Problèmes de Pharmacodépendance, à Washington (Etats-Unis d'Amérique), 
collabore aussi aux épreuves sur les produits et à la collecte d'informations. 

Autorités sanitaires nationales 

38. Dans son examen, l'OMS utilise les données scientifiques émanant des services de santé 
des Etats Membres. Les indications cliniques sur le potentiel d'induction de dépendance 
d'une substance psychoactive sont un élément important de l'évaluation de l'OMS. Les essais 
cliniques dont font 1‘objet les substances psychoactives avant leur homologation fournissent 
des données précieuses. Les études épidémiologiques sur l'usage et 1‘abus des drogues aident 
à tracer la limite entre l'utilité thérapeutique et le risque de problèmes de santé publique 
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et d'ordre social. Bien que la littérature scientifique fournisse des indications sur bon 
nombre de ces aspects, les contacts directs avec les organismes nationaux de réglementation 
pharmaceutique sont utiles. Dans le cadre de leur procédure normale d'homologation des 
médicaments, ces organismes surveillent 1‘abus et le mauvais usage des produits homologués ； 

par ailleurs, les autorités sanitaires nationales sont chargées de surveiller les consé-
quences pour la santé de l'utilisation illicite des substances psychoactives. Aussi 1'infor-
mation fournie par ces autorités nationales concernant l'identification de ces substances et 
les mesures de contrôle appliquées est-elle importante pour les procédures de sélection et 
d'examen de l'OMS. 

Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies 

39. La Division des Stupéfiants est placée sous l'autorité directe du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies. Elle assure le secrétariat de la Commission des 
Stupéfiants et exerce les fonctions confiées au Secrétaire général par les conventions 
internationales sur le contrôle des drogues. Elle recueille, analyse et examine, en se 
fondant sur les rapports des gouvernements, les faits nouveaux concernant les activités 
nationales de contrôle des drogues ainsi que le trafic illicite et l'abus des drogues. 

40. Les documents publiés par la Division contiennent aussi des informations spéciales sur 
le trafic illicite et l'abus des drogues recueillies auprès des gouvernements, conformément 
aux demandes du Directeur général de l'OMS, en vue de 1‘évaluation future d'une substance 
psychoactive qu'il est envisagé d'assujettir à un contrôle international. Les rapports que 
les gouvernements envoient à la Division des Stupéfiants sur la situation nationale en 
matière d'abus des drogues émanent habituellement des autorités sanitaires nationales qui, 
en règle générale, s‘appuient sur les investigations cliniques et épidémiologiques locales. 
Le système international d'évaluation de 1‘abus des drogues, institué par la Commission des 
Stupéfiants, sera un outil épidémiologique important. 

Autres sources 

41. Des données sur le trafic illicite et sur 1‘abus des drogues qui en découle dans 
différents contextes sont systématiquement rassemblées pour être utilisées dans la procédure 
d'examen. Le concours de l'Organisation internationale de Police criminelle (INTERPOL) est 
important à cet égard, car son secrétariat établit des rapports sur le trafic illicite 
international de drogues en se fondant sur les informations que lui fournissent ses Etats 
Membres. Il est également demandé aux organisations régionales et nationales, qui ont, par 
exemple, des responsabilités aussi bien opérationnelles que réglementaires et qui 
recueillent et analysent des données concernant de vastes populations, de communiquer à 
l'OMS les renseignements utiles à sa procédure d'examen. 

42. D'autres informations importantes, accessibles par exemple grâce à la recherche docu-
mentaire ,sont obtenues à la faveur des recherches menées dans les universités et dans 
d'autres institutions scientifiques, des activités de l'industrie biochimique et pharmaceu-
tique ainsi que des travaux cliniques des services de santé et de leurs laboratoires. Le 
Secrétariat de 1'OMS maintient des contacts avec ces entités； plus particulièrement, il se 
met en rapport avec les producteurs connus des substances sélectionnées pour être examinées 
afin d'obtenir le maximum d'informations pertinentes. 

43. Les documents des congrès et des symposiums internationaux peuvent être particuliè-
rement utiles pour déceler les nouvelles tendances en psychopharmacologie, faciliter la 
collecte d'informations générales sur les substances psychoactives, et identifier les 
scientifiques susceptibles de collaborer à la procédure d'examen. 

X. COMITE D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDANCE 

Composition 

44. Le Comité d'experts compte généralement dix membres, choisis par le Directeur général 
dans les tableaux pertinents d'experts de l'OMS. Ces membres sont connus pour leur intégrité 
et leur compétence scientifique, et la composition du Comité reflète une représentation 
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géographique équitable. Les tableaux d'experts sont des groupes relativement importants； 

leurs membres sont choisis à l'avance en vue d'une collaboration avec l'OMS, et viennent de 
toutes les Régions de l'OMS, de pays industrialisés comme de pays en développement. L'OMS 
compte actuellement quatre tableaux d'experts dont la spécialisation intéresse directement 
la procédure d'examen : le tableau d'experts des problèmes liés à la pharmacodépendance et à 
l'alcool, le tableau d'experts de la santé mentale, le tableau d'experts de la neurologie et 
le tableau d'experts de 1‘évaluation des médicaments. Le registre des tableaux d'experts est 
à la disposition des membres du Conseil exécutif de l'OMS qui voudraient le consulter. 

Secrétariat 

45. Le Comité d'experts est assisté par un secrétariat, composé d'un secrétaire et de 
membres du personnel des programmes concernés de l'OMS ainsi que, le cas échéant, de 
consultants et de conseillers temporaires. Les fonctions du secrétaire sont exercées par un 
administrateur technique compétent dans le sujet traité. Les consultants et les conseillers 
temporaires peuvent, selon le cas, être choisis dans les bureaux régionaux et les centres 
collaborateurs. 

Autres organisations 

46. Des représentants de la Division des Stupéfiants de 1‘Organisation des Nations Unies, 
de 1‘Organe international de Contrôle des Stupéfiants et d'INTERPOL sont invités à assister 
aux réunions du Comité d'experts. Des représentants d'organisations non gouvernementales 
compétentes en relations officielles avec l'OMS peuvent aussi être invités. 

Réunion à*information 

47. Avant que ne commence la réunion du Comité d'experts, les représentants des organisa-
tions non gouvernementales (voir le paragraphe 35) peuvent être invités à se réunir avec les 
membres du Comité pour présenter des informations supplémentaires sur les substances exa-
minées et apporter des éclaircissements aux contributions écrites. Les demandes des 
personnes souhaitant assister à cette réunion préliminaire doivent être déposées une semaine 
au plus tard avant le début de la réunion du Comité d'experts, être motivées et exposer les 
nouvelles informations pertinentes qui seront présentées. Des représentants de la Division 
des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organe international de Contrôle 
des Stupéfiants et d‘INTERPOL sont également invités à cette réunion d'information. 

Procédure 

48. Le Comité d'experts se réunit en règle générale tous les ans, de préférence dans le 
courant du mois de mars ou au début du mois d'avril, afin de laisser au Directeur général le 
temps de transmettre les notifications accompagnées des recommandations du Comité au Secré-
taire général de 1‘Organisation des Nations Unies vers la fin du mois de mai. Le règlement 
général et le règlement intérieur applicables aux comités d'experts,1 qui ont été adoptés 
par l'Assemblée de la Santé, doivent être observés. 

Fonctions 

49. Le Comité d'experts a pour fonction de conseiller le Directeur général de l'OMS sur 
les questions relevant de sa compétence en vertu des conventions internationales sur le 
contrôle des drogues. Aux conditions exposées au paragraphe 14, le Comité d'experts est 
chargé d'étudier et d'évaluer 1'information dont il dispose sur les substances psychoactives 
en cours d‘examen aux fins d'un contrôle international, et d'adresser au Directeur général 
des recommandations sur ce contrôle. Ces recommandations ont trait à des questions scienti-
fiques ,médicales et de santé publique et doivent respecter les critères énoncés dans les 
conventions. Le Comité d'experts est plus particulièrement chargé : 

i) de déterminer s'il y a lieu de mettre fin à des exemptions notifiées de certaines 
préparations aux termes de la Convention sur les substances psychotropes； 

1 OMS, Documents fondamentaux, 37e éd., 1988, pp. 95-103. 
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ii) de recommander les substances que devra sélectionner l'OMS en vue d'un examen 
critique (voir le paragraphe 14)； 

iii) d'évaluer chaque substance sélectionnée pour déterminer si elle peut provoquer 
un état de dépendance et risque de constituer un problème de santé publique et un 
problème social, ainsi que pour vérifier son utilité en thérapeutique. 

50. Les délibérations et les recommandations du Comité d'experts sont essentiellement 
fondées sur les documents fournis par le Secrétariat de l'OMS; il s'agit du document pour 
1‘examen critique et de toutes les réponses concernant cet examen émanant des sources 
d'information collaboratrices pertinentes (voir le paragraphe 17). Ces documents sont 
communiqués aux membres du Comité d'experts, dans la mesure du possible, trois semaines au 
moins avant leur réunion. En outre, le Comité d'experts examinera les informations supplé-
mentaires présentées conformément à la procédure exposée au paragraphe 47. Si une évaluation 
plus poussée s'impose, toutes les informations sur lesquelles est basé 1‘examen critique 
seront portées à la connaissance des membres du Comité d'experts, sous réserve des 
dispositions du paragraphe 21. 

51. Lorsqu'il prend une décision sur la recommandation d'un contrôle international, une 
fois ses discussions achevées, le Comité d'experts doit tout d'abord déterminer, en ce qui 
concerne la Convention unique, si la substance a des effets morphiniques, cocaïniques ou 
cannabiques, ou si elle peut être transformée en une substance déjà inscrite à l'un des 
tableaux et possédant de tels effets. Dans 1'affirmative, il doit décider ensuite si la 
substance : 

1) peut donner lieu à des abus semblables et produire des effets nocifs analogues à 
ceux des substances inscrites au tableau I ou au tableau II; 

2) peut être transformée en une substance déjà inscrite au tableau I ou au 
tableau II. 

52. Si la réponse au point 1) ou au point 2) ci-dessus est affirmative, le Comité 
d'experts recommande au Directeur général de l'OMS d'en informer le Secrétaire général de 
1‘Organisation des Nations Unies. Si, par contre, le Comité estime que la substance ne peut 
pas être convenablement contrôlée aux termes de la Convention unique, il doit formuler sa 
recommandation en vertu de la Convention sur les substances psychotropes. 

53. Conformément à 1'article 2, paragraphe 4, de la Convention sur les substances psycho-
tropes , l e Comité d'experts détermine : 

1) si la substance peut provoquer a) un état de dépendance, et b) une stimulation ou 
une dépression du système nerveux central donnant lieu à des hallucinations ou à des 
troubles de la fonction motrice, du jugement, du comportement, de la perception ou de 
1‘humeur； ou 

2) si la substance peut provoquer des abus et des effets nocifs comparables à ceux 
d'une substance du tableau I, II, III ou IV; et 

3) s'il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de 
donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique et un 
problème social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle international. 

54. Si la réponse aux points 1) et 3) ou 2) et 3) ci-dessus est affirmative, le Comité 
d'experts devra conseiller au Directeur général de l'OMS de transmettre au Secrétaire 
général de 1‘Organisation des Nations Unies une recommandation de contrôle international 
conformément à la Convention sur les substances psychotropes, appuyée par un examen 
récapitulatif ainsi qu'il est décrit ci-après. 

55. Le Comité d'experts devra préparer un examen récapitulatif pour chaque substance 
• examinée, comportant une description succincte de ses conclusions sur la mesure dans 
laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité du 
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problème de santé publique et du problème social et le degré d'utilité de la substance en 
thérapeutique, ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de contrôle 
auxquelles il serait opportun de 1'assujettir à la lumière de cette évaluation. 

XI. EXPERTS COLLABORANT A L'EXAMEN DE L'OMS 

56. Le choix des membres du Comité d'experts est décrit au paragraphe 44. 

57. Tous les experts collaborant à l'examen doivent justifier d'une carrière scientifique 
de haut niveau et d'antécédents professionnels de réputation internationale； ils repré-
sentent toutes les disciplines comportementales, pharmacologiques, pharmaceutiques, médi-
cales ,biologiques et épidémiologiques ainsi que la santé publique et 1'administration. Il 
pourra être demandé à des scientifiques travaillant dans des services de recherche indus-
trielle, en raison de leurs connaissances spécialisées, de participer à titre de consultants 
et d'experts à des groupes de travail ad hoc de l'OMS, si besoin est, mais ils ne pourront 
pas être invités à devenir membres du Comité d'experts. 

58. Les experts appelés à collaborer à 1‘examen sont choisis avec le plus grand soin de 
manière à éviter tout conflit d'intérêts. A cet égard, les experts invités à participer à 
1‘examen et, en particulier, aux travaux du Comité d'experts doivent signer une déclaration 
confirmant que leur participation ne sera influencée par aucun conflit d'intérêts. 

Appendice 1 

1. CONVENTION DE 1971 SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES (EXTRAITS)1 

Article 2 

Champ application du contrôle des substances 

4. Si l'Organisation mondiale de la Santé constate : 

a) que ladite substance peut provoquer 

i) 1) un état de dépendance, et 
2) une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnant lieu à 
des hallucinations ou à des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du 
comportement ou de la perception ou de l'humeur, ou 

ii) des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une substance du tableau I, 
II, III ou IV, et 

b) qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de 
donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique et un 
problème social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle international, 

elle communiquera à la Commission [des Stupéfiants] une évaluation de cette substance, où 
elle indiquera notamment la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu 
à des abus, le degré de gravité du problème de santé publique et du problème social et le 
degré d'utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des recommandations sur les 
mesures éventuelles de contrôle auxquelles il serait opportun de 1'assujettir à la lumière 
de cette évaluation. 

Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Nations Unies, New York, 1977, 
pp. 9 et 1 2 - 1 3 . " " " " — ―一 “ “ “ 
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Article 3 

Dispositions particulières relatives au contrôle des préparations 

1. Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes suivants du présent article, une 
préparation est soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope qu'elle 
contient, et, si elle contient plus d'une telle substance, aux mesures applicables à celle 
de ces substances qui est le plus strictement contrôlée. 

2. Si une préparation qui contient une substance psychotrope autre qu'une substance du 
tableau I est composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un risque d'abus négligeable 
ou nul, et que la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des 
abus, par des moyens facilement applicables, et qu'en conséquence cette préparation ne crée 
ni un problème pour la santé publique, ni un problème social, ladite préparation pourra être 
exemptée de certaines des mesures de contrôle énoncées dans la présente Convention, confor-
mément au paragraphe 3. 

3. Si une Partie constate qu'une préparation relève des dispositions du paragraphe 
précédent, elle peut décider de 1'exempter, dans son pays ou dans l'une de ses régions, 
d'une ou de toutes les mesures de contrôle prévues dans la présente Convention; toutefois 
ladite préparation demeurera soumise aux obligations énoncées dans les articles suivants : 

article 8 (licences), en ce qu'il s'applique à la fabrication; 
article 11 (enregistrement), en ce qu'il s'applique aux préparations exemptées； 

article 13 (interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation); 
article 15 (inspection), en ce qu'il s'applique à la fabrication; 
article 16 (renseignements à fournir par les Parties), en ce qu'il s'applique aux 

éparations exemptées； et 
article 22 (dispositions pénales), dans la mesure nécessaire à la répression 

d'actes contraires aux lois ou règlements adoptés conformément aux obligations 
ci-dessus. 

Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce genre, ainsi que le nom 
et la composition de la préparation exemptée, et les mesures de contrôle dont celle-ci est 
exemptée. Le Secrétaire général transmettra la notification aux autres Parties, à l'Organi-
sation mondiale de la Santé et à 1‘Organe [international de Contrôle des Stupéfiants]. 

4. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la Santé a des informations sur une 
préparation exemptée en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la suppression 
complète ou partielle de 1'exemption, elle les notifiera au Secrétaire général et lui 
fournira les informations à l'appui de cette notification. Le Secrétaire général transmettra 
cette notification, accompagnée de toute information qu'il jugera pertinente, aux Parties, à 
la Commission et, lorsque la notification sera faite par une Partie, à 1‘Organisation 
mondiale de la Santé. L'Organisation mondiale de la Santé communiquera à la Commission une 
évaluation de la préparation prenant en considération les facteurs énumérés au paragraphe 2, 
ainsi qu'une recommandation relative aux mesures de contrôle dont la préparation devrait 
éventuellement cesser d'être exemptée. La Commission, tenant compte de la communication de 
1‘Organisation mondiale de la Santé, dont l'évaluation sera déterminante en matière médicale 
et scientifique, et prenant en considération les facteurs d'ordre économique, social, juri-
dique ,administratif et autres qu'elle pourra juger pertinents, pourra décider que la prépa-
ration cessera d'être exemptée d'une ou de toutes les mesures de contrôle. Le Secrétaire 
général communiquera toute décision de la Commission prise en vertu du présent paragraphe à 
tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non Membres Parties à 
la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la Santé et à l'Organe. Toutes les 
Parties prendront des dispositions en vue de supprimer l'exemption de la ou des mesures de 
contrôle en question dans un délai de 180 jours à compter de la date de la communication du 
Secrétaire général. 
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2. CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DE 1961 TELLE QUE MODIFIEE 
PAR LE PROTOCOLE DE 1972 (EXTRAIT)1 

Article 3 

Modifications du champ dy application du contrôle 

1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la Santé est en possession de renseigne-
ments qui, à son avis, rendent nécessaire de modifier l'un ou l'autre des tableaux, elle 
adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements 
pertinents à l'appui de celle-ci. 

2. Le Secrétaire général communiquera cette notification et les renseignements qu'il 
jugera pertinents aux Parties, à la Commission [des Stupéfiants] et, si la notification a 
été adressée par une Partie, à 1‘Organisation mondiale de la Santé. 

3. Si une notification se rapporte à une substance qui n'est pas déjà inscrite au 
tableau I ou au tableau II, 

i) toutes les Parties examineront, compte tenu des renseignements disponibles, la 
possibilité d'appliquer provisoirement à la substance toutes les mesures de contrôle 
applicables aux stupéfiants du tableau I; 

ii) eri attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragraphe iii) du présent 
paragraphe, la Commission peut décider que les Parties appliquent provisoirement à 
ladite substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du 
tableau I. Les Parties appliqueront provisoirement ces mesures à la substance en 
question; 

iii) si l'Organisation mondiale de la Santé constate que cette substance peut donner 
lieu à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupé-
fiants du tableau I ou du tableau II, ou qu'elle est transformable en un stupéfiant, 
elle en avisera la Commission, et celle-ci pourra alors décider, selon la recomman-
dation de l'Organisation mondiale de la Santé, que cette substance sera inscrite au 
tableau I ou au tableau II. 

4. Si 1‘Organisation mondiale de la Santé constate qu'une préparation ne peut, en raison 
des substances qu'elle contient, donner lieu à des abus ni produire d'effets nocifs 
(paragraphe 3) et que le stupéfiant qu'elle contient n'est pas facilement récupérable, la 
Commission, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, pourra inscrire 
cette préparation au tableau III. 

5. Si 1‘Organisation mondiale de la Santé constate qu'un stupéfiant du tableau I est 
particulièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs 
(paragraphe 3), et que ce danger n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques 
appréciables que ne posséderaient pas des substances autres que celles du tableau IV, la 
Commission peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, inscrire ce 
stupéfiant au tableau IV. 

6. Lorsqu'une notification a trait à un stupéfiant du tableau I ou du tableau II ou à une 
préparation du tableau III, la Commission, mise à part l'action prévue par le paragraphe 5, 
peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, modifier l'un ou 
l'autre des tableaux, soit : 

a) en transférant un stupéfiant du tableau I au tableau II ou du tableau II au 
tableau I； ou 

b) en rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, d'un tableau. 

1 Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Nations Unies, New York, 1977, 
pp. 1 7 - W . — — — — — 
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7. Toute décision de la Commission prise en application du présent article sera commu-
niquée par le Secrétaire général à tous les Etats Membres de 1‘Organisation des Nations 
Unies, aux Etats non Membres Parties à la présente Convention, à 1'Organisation mondiale de 
la Santé et à 1'Organe [international de Contrôle des Stupéfiants]. La décision prendra 
effet à l'égard de chaque Partie à la date de réception de la communication susvisée, et les 
Parties prendront alors toutes mesures requises par la présente Convention. 

8. a) Toute décision de la Commission de modifier un tableau sera soumise à l'examen du 
Conseil [économique et social] si une Partie en fait la demande dans les quatre-vingt-
dix jours qui suivront la réception de la notification de la décision. Cette demande 
sera présentée au Secrétaire général avec tous renseignements pertinents à l'appui. 

b) Le Secrétaire général communiquera copie de cette demande et des renseignements 
pertinents à la Commission, à 1'Organisation mondiale de la Santé et à toutes les 
Parties, qu'il invitera à présenter leurs observations dans les quatre-vingt-dix jours. 
Toutes les observations reçues seront soumises à 1‘examen du Conseil. 

c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission; il 
statuera en dernier ressort. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres de 
1‘Organisation des Nations Unies, aux Etats non Membres Parties à la présente 
Convention, à la Commission, à 1‘Organisation mondiale de la Santé et à 1‘Organe. 

d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission restera en 
vigueur. 

9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article ne seront pas 
soumises à 1‘examen prévu à 1'article 7. 

Appendice 2 

CALENDRIER DE LA PROCEDURE D'EXAMEN PAR L'OMS 

Première année Notification par une Partie ou par 
l'OMS 

Collecte permanente d'informations Secrétariat de l'OMS 

Deuxième année Sélection en vue de l'examen 
critique 

Mars-avril : 
Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance 

Fin de l'examen critique Novembre-décembre : 
Secrétariat de l'OMS 

Deuxième/troisième 
année 

Communication du document pour 
l'examen critique aux sources 
d'information collaboratrices 
pertinentes 

Décembre-j anvier : 
Secrétariat de l'OMS 

Troisième année Evaluation et recommandations Mars-avril : 
Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance 

Rapport du Comité d'experts; 
communication des recommandations 
au Secrétaire général 

Mai-juin : 
Directeur général de l'OMS 
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Troisième année 

Quatrième année 

Diffusion de la communication de 
l'OMS auprès des Etats Parties aux 
conventions 

Décision concernant un contrôle 
international 

Appendice 3 

DEFINITIONS 

Juillet-décembre : 
Secrétariat de la Division 
des Stupéfiants 

Février : 
Commission des Stupéfiants 

Contrôle international 

Conventions interna-
tionales sur le 
contrôle des drogues 

Etat Partie 

Ensemble des mesures de contrôle applicables aux substances 
inscrites aux tableaux des conventions internationales sur le 
contrôle des drogues. 

La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et ladite 
Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972； la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 

Etat devenu Partie à une convention internationale sur le 
contrôle des drogues par signature, ratification, adhésion ou 
succession. 

Notification 

Organe international 
de Contrôle des 
Stupéfiants 

Communication officielle adressée au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies par un Etat Partie à une 
convention internationale sur le contrôle des drogues ou par 
l'OMS, en application d'une disposition d'une convention 
prévoyant cette communication, ou une telle communication du 
Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies à un 
Etat Partie ou à l'OMS. Dans le contexte des présentes 
directives, on entend par notification une notification 
concernant l'inscription d'une substance à un tableau aux 
termes des dispositions de l'article 3 de la Convention unique 
ou des articles 2 et 3 de la Convention sur les substances 
psychotropes. 

Organe de contrôle chargé de fonctions qui lui ont été 
assignées par les conventions internationales sur le contrôle 
des drogues, l'une de ces fonctions étant la surveillance du 
commerce licite des drogues placées sous contrôle 
international. 

Stupéfiant 

Substance engendrant 
une dépendance 

Substance psychoactive 

Toute substance inscrite aux tableaux I et II de la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961 et de cette Convention telle 
que modifiée par le Protocole de 1972. 

Stupéfiant, substance psychotrope ou substance psychoactive 
susceptible de provoquer un état psychologique et/ou physio-
logique de manque ou de besoin entraînant son utilisation 
répétée• 

Toute substance naturelle ou synthétique ou tout produit 
naturel ayant des propriétés psychoactives. Dans les présentes 
directives, on entend également par substance psychoactive une 
substance qui n'est pas actuellement placée sous contrôle 
international. 

Substance psychotrope Toute substance naturelle ou synthétique ou tout produit 
naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention de 1971 
sur les substances psychotropes. 
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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES1 

A sa soixante et unième session, en janvier 1978, le Conseil exécutif a décidé, par sa 
résolution EB61.R38, que sa révision triennale de la liste des organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS serait désormais étalée sur une période de 
trois ans, un tiers des organisations étant passé en revue chaque année. Les 39 organi-
sations que le Comité permanent des Organisations non gouvernementales a passées en revue 
le 16 j anvier 1990, en application de cette décision, sont énumérées ci-après. 

Association interaméricaine de Génie sanitaire et de 1‘Environnement 
Association internationale 

Professions affiliées 
Association internationale 

internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 

de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des 

Association 
Association 
Association 
Association 
Association 

des Distributions d'Eau 
des Sociétés de la Mutagenèse de 1’Environnement 
des Techniciens de Laboratoire médical 
pour la Prévention du Suicide 
pour la Recherche et le Contrôle de la Pollution des Eaux 
pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 

Association mondiale de Psychiatrie 
Comité international pour la Standardisation en Hématologie 
Commission internationale pour la Prévention de 1'Alcoolisme et de la 

Pharmacodépendance 
Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale 
Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 

les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies 
d'Astronautique 
de Chimie clinique 
de l'Industrie du Médicament 
des Associations de la Sclérose en Plaques 
du Génie médical et biologique 
pharmaceutique 
pour l'Habitation, l'Urbanisme et 1‘Aménagement des 

Conseil international sur 
Fédération internationale 
Fédération internationale 
Fédération internationale 
Fédération internationale 
Fédération internationale 
Fédération internationale 
Fédération internationale 

Territoires 
Fédération mondiale de l'Hémophilie 
Fédération mondiale 
Fédération mondiale 

anti-poisons 
Fédération mondiale 
Fédération mondiale 
Fédération mondiale 
Fédération mondiale 

de Neurologie 
des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres 

des Fabricants de Spécialités grand public 
des Sociétés d'Anesthésiologistes 
des Sociétés de Neurochirurgie 
pour la Santé mentale 

Ligue internationale contre 1‘Epilepsie 
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 
Société internationale de Biométéorologie 
Société internationale d'Endocrinologie 
Société internationale de Transfusion sanguine 
Société internationale d'Hématologie 
Société internationale pour l'Etude du Développement du Comportement 
Union internationale de Chimie pure et appliquée 
Union internationale de Pharmacologie 
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 

1 Voir décision EB85(13). 
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