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DIXIEME SEANCE 

Lundi 22 janvier 1996，14 h 35 

Président : Professeur Ll Shichuo 
puis : Dr F. HAMADI 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le Dr KALUMBA, rappelant le débat qui a eu lieu la veille sur le point 4.9 de l'ordre du jour, dit 
avoir cru comprendre que certaines questions importantes devraient sans doute être évoquées pour que le 
Conseil puisse prendre part aux décisions finales. Il aimerait savoir en particulier pourquoi le programme de 
travail pour ia journée ne prévoit pas l'examen du projet de résolution relatif au rapport du groupe spécial 
sur la sélection du Directeur général. Quelles sont les raisons de ce retard ？ 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise qu'un projet de résolution a été communiqué aux 
rapporteurs. Il contient des modifications importantes à l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 
et porte sur toutes les questions traitées dans le rapport du groupe spécial. Le projet de résolution est en train 
d'être traduit et reproduit, deux démarches qui, étant donné la longueur du texte, prendront sans doute 
l'après-midi. 

Il existe à la base un consensus total sur les première et deuxième parties du projet de résolution; le 
projet de texte concernant la troisième partie pourrait sans doute être distribué dans toutes les langues au 
milieu de l'après-midi. 

Le Dr KALUMBA prend note avec satisfaction de ces renseignements. 

2. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS 
CONNEXES : Point 9 de l'ordre du jour (suite) 

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE 
(Y COMPRIS LE RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES 
NOMINATIONS AUX COMITES D'EXPERTS) : Point 9.2 de l'ordre du jour (documents EB97/18, 
EB97/18 Add.l et EB97/34) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les divers rapports dans l'ordre où ils sont commentés 
dans le document EB97/18. 

Utilisation et interprétation de l'anthropométrie. Rapport d'un Comité OMS d'experts (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 854) 

Il n'y a pas d'observations. 

Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance : vingt-neuvième rapport (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 856) 

Le Dr SHIN fait observer que, si nul n'ignore la nécessité d'exercer un contrôle rigoureux sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes pour éviter que ces produits fassent l'objet d'un abus, il ne faut 
toutefois pas oublier que certains sont des médicaments essentiels qui doivent être disponibles à tout moment. 
Il est difficile de fournir à temps des médicaments faisant l'objet d'un contrôle dans les situations d'urgence, 
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car la rigueur des mesures de contrôle des exportations et des importations entraîne de nombreuses formalités. 
Dans l'idéal, la fourniture internationale de médicaments soumis à contrôle pour des actions humanitaires de 
soins d'urgence devrait être exemptée de ces formalités laborieuses. Or, lorsque les instruments internationaux 
de contrôle des drogues ont été élaborés il y a quelques dizaines d'années, les situations d'urgence si 
fréquentes aujourd'hui n'avaient pas été envisagées, et il n'a pas été prévu d'exemptions : un fossé s'est 
évidemment creusé entre la réglementation et les besoins médicaux. Etant donné qu'il faut étudier des 
solutions concrètes dans le cadre d'un dialogue approfondi entre les organismes de réglementation et les 
autorités sanitaires à tous les niveaux, il serait bon que l'Assemblée de la Santé adopte une résolution à cette 
fin, comme cela est proposé dans le paragraphe 25 du document EB97/18，que le Dr Shin invite instamment 
le Conseil à approuver. 

Le Dr LEPPO est en faveur de cette proposition. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution sur la fourniture de médicaments 
soumis à contrôle dans les situations d'urgence, tel qu'il figure dans le paragraphe 25 du document EB97/18. 

La résolution est adoptée. 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique : quarante-cinquième rapport (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 858) 

Il n'y a pas d'observations. 

Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments : quarante-troisième 
rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports 
techniques, N � 8 5 5 ) 

Il n'y a pas d'observations. 

Lutte contre les vecteurs du paludisme et autres maladies transmises par des moustiques : rapport d'un 
groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 857) 

Le Dr SHRESTHA se félicite de la publication du rapport, qui contient des lignes directrices et des 
recommandations conformes aux critères de la stratégie mondiale de lutte antipaludique sur les aspects 
techniques, opérationnels et gestionnaires de la prévention et de la lutte. Les avis en matière de lutte 
antivectorielle revêtent une importance déterminante, notamment pour les pays qui mènent un programme 
complet de lutte antipaludique, et ils seront spécialement utiles aux administrateurs de programme pour la 
stratification des zones impaludées en vue de l'action de lutte. Il faut espérer que l'accent voulu sera mis sur 
l'application des recommandations formulées dans le rapport. Notant avec satisfaction que l'Assemblée 
générale des Nations Unies et le Conseil économique et social des Nations Unies ont approuvé la stratégie 
mondiale de lutte antipaludique et que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a lancé un 
programme où le paludisme figure parmi les maladies prioritaires à maîtriser, le Dr Shrestha attend de l'OMS 
qu'elle fasse de même pour la lutte antipaludique, en affectant des ressources humaines et financières 
supplémentaires et en redonnant à l'unité de Lutte antipaludique le statut de division, de façon à répondre aux 
demandes croissantes des Etats Membres où le paludisme est endémique. Il aimerait savoir si, avec toutes les 
compressions budgétaires qui frappent l'OMS, des ressources additionnelles seront en fait disponibles pour 
appliquer les mesures recommandées par le groupe d'étude dans son rapport. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sheir) souligne qu'il est indispensable de maîtriser 
la transmission des vecteurs ou des maladies au-delà des frontières. Les activités communes de lutte interpays 
contre la maladie doivent être poursuivies, malgré les divergences politiques. 
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Le Dr DEVO, qui partage le point de vue exprimé par le Dr Shrestha, souhaiterait que soit faite une 
évaluation du coût de la mise en oeuvre des recommandations formulées dans le rapport. Une mise en oeuvre 
rapide compléterait efficacement les stratégies appliquées, par exemple, dans la Région africaine, notamment 
l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide. 

Le Dr KILIMA note avec satisfaction l'importance donnée au paludisme, qui est l'une des principales 
causes de morbidité dans de nombreuses parties du monde et, en particulier, dans les pays les moins avancés. 
La priorité accordée au paludisme et à la lutte antivectorielle devrait être reflétée dans les allocations 
budgétaires; l'OMS devrait jouer un rôle directeur dans la promotion de la recherche, non seulement sur la 
lutte contre la maladie, mais aussi sur les possibilités de traitement par la mise au point de vaccins. 

Le Dr NGO VAN HOP, appuyant les mesures proposées par le groupe d'étude, souligne les taux élevés 
de morbidité et de mortalité causés par le paludisme et les autres maladies transmises par les moustiques dans 
les pays en développement. Une des recommandations particulièrement utiles du groupe d'étude concerne 
l'évaluation entomologique des résultats des stratégies de lutte antivectorielle pour étudier la résistance du 
vecteur aux insecticides. 

Le Professeur SHAIKH souhaiterait que l'OMS donne des conseils sur le type d'insecticide à utiliser, 
en tenant compte des conditions locales, eu égard au fait que certains insectes sont maintenant devenus 
résistants aux produits les plus couramment employés. Il aimerait aussi avoir des précisions, en ce qui 
concerne les mesures de lutte, sur la méthode de pulvérisation sélective d'insecticide dans certaines habitations 
et certaines zones, et sur la délimitation du périmètre à traiter. 

Le Dr HERATH (Lutte antipaludique), répondant à ces questions, dit que, lorsqu'il se pose des 
problèmes de lutte antivectorielle transfrontières, des mesures sont prises pour encourager une coordination 
entre les pays concernés, par exemple dans les zones de polychimiorésistance, où les pays travaillent ensemble 
pour mettre au point des directives et résoudre les problèmes d'intérêt commun. En ce qui concerne 
l'évaluation du coût de mise en oeuvre des recommandations, par exemple le prix de revient des 
moustiquaires, les renseignements recueillis jusqu'ici montrent que le coût du matériel, les types d'insecticides 
et les moyens de transport utilisés, etc., varient d'un pays à l'autre. Dans certains cas, l'utilisation de 
moustiquaires s'est révélée moins coûteuse que la pulvérisation d'insecticide dans les habitations. Des études 
comparatives sont faites sur le coût des différentes options. On a entrepris de déterminer les priorités de 
recherche en vue d'améliorer les opérations de lutte antivectorielle. Pour ce qui est des conseils sur le type 
d'insecticide à utiliser, elle précise qu'un document contenant des directives à ce sujet est actuellement mis 
à jour en tenant compte des nouveaux insecticides. On recommande maintenant d'utiliser les insecticides de 
manière sélective et ciblée. L'ancienne méthode de la couverture totale n'est plus praticable. Lorsque le 
problème du paludisme est circonscrit à un village donné et que l'on opte pour la pulvérisation sélective à 
l'intérieur des habitations, il faut tenir compte de la distance de vol des moustiques pour calculer la zone 
d'opération au plus près. On peut aussi réduire l'utilisation d'insecticides au minimum en insistant plus 
particulièrement sur certaines habitations ou certains groupes d'habitations les plus touchés, tout en maintenant 
une surveillance adéquate dans la zone avoisinante. Il est important de bien exploiter les informations 
disponibles pour guider les opérations de pulvérisation à l'intérieur des zones et des habitations visées. Le 
problème de la résistance croissante aux insecticides est très préoccupant et demande une surveillance accrue 
ainsi qu'une utilisation mieux ciblée des insecticides. 

Le PRESIDENT dit qu'il considérera que le Conseil souhaite remercier les experts qui ont pris part 
aux différentes réunions sur les sujets faisant l'objet des rapports, et demander au Directeur général de donner 
suite à leurs recommandations, dans l'exécution des programmes de l'Organisation, en tant que de besoin et 
en tenant compte des discussions au Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 
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Modification du règlement des comités d'experts et groupes d'études : rapport du Directeur général 
(document EB97/34) 

Il n'y a pas de commentaires. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de décision figurant au paragraphe 5 du document 
EB97/34. 

La décision est adoptée. 

3. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB97/13, EB97/13 Add.l et Add.2) (suite) 

Partie V - Santé reproductive (résolutions EB95.R10 et WHA48.10) 

Le PRESIDENT dit que les rapports figurant à la partie V du document EB97/13 et dans le document 
EB97/13 Add.2 font suite à une résolution demandant au Directeur général "d'élaborer une approche 
programmatique cohérente pour l'action et la recherche en santé génésique et soins de santé génésique à 
l'OMS en vue de surmonter les obstacles structurels actuels à une planification et à une mise en oeuvre 
efficaces". D'autres documents relatifs à ce nouveau secteur de programme sont disponibles dans la salle de 
réunion. 

Le Dr TURMEN (Directeur exécutif pour le secteur de la santé de la famille et de la santé 
reproductive) dit que l'objectif du nouveau secteur de programme, intitulé santé de la famille et santé 
reproductive, est d'assurer une approche plus globale, plus intégrée et mieux ciblée des besoins en matière 
de santé et de santé reproductive des enfants, des adolescents, des femmes et des familles. Ce nouveau secteur 
regroupe quatre programmes portant respectivement sur la santé reproductive, la santé et développement de 
l'enfant, la santé des adolescents, et la santé des femmes. Il constitue aussi la réponse de fond de l'OMS à 
la Conférence internationale du Caire sur la population et le développement et à la résolution 49/128 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout à la fois intégrées et ciblées, les activités en matière de santé 
de la famille et de santé reproductive seront principalement centrées sur trois questions prioritaires - la 
planification familiale, la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles et néonatales, et la 
prévention et la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles, avec deux grandes composantes, 
l'appui technique et la recherche. 

L'objectif de la Division de l'Appui technique sera de mettre au point des outils pour la programmation 
d'activités en santé reproductive dans le cadre des soins de santé primaires. Le programme spécial coparrainé 
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (HRP) sera le 
principal acteur de la composante recherche du programme en santé reproductive pour promouvoir, conduire, 
évaluer et coordonner la recherche interdisciplinaire. En collaboration avec la Division de l'Appui technique, 
il veillera tout spécialement à l'utilisation des résultats de la recherche dans l'élaboration des politiques, la 
planification et la prestation des services. Le programme santé et développement de l'enfant reflète une 
nouvelle approche globaliste de l'enfant dans laquelle les composantes recherche, développement et appui 
technique des activités existantes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës 
serviront de base à un effort plus intégré pour mettre au point et appliquer des interventions destinées à 
promouvoir la santé et le bien-être de l'enfant. Le programme de santé des adolescents visera à promouvoir 
des approches efficaces, concrètes et durables pour s'attaquer aux besoins des jeunes en matière de santé et 
de développement en accordant une attention spéciale à la santé reproductive et à la préparation au futur rôle 
de parents responsables. Le programme de santé des femmes visera à assurer que les problèmes spécifiques 
des femmes soient pris en compte dans tous les programmes de l'OMS et mettra l'accent sur le point de vue 
féminin en ce qui concerne la qualité des soins, la violence contre les femmes et les mutilations sexuelles 
féminines. 
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Le cadre général de la santé de la famille constituera un environnement optimal pour la promotion et 
la protection de la santé et les soins de santé; une attention spéciale sera également accordée au rôle et aux 
responsabilités des hommes et des pères. Ce regroupement des programmes de santé reproductive et des 
programmes de promotion de la santé et du développement des familles, des enfants, des adolescents et des 
femmes représente une étape importante vers une approche plus intégrée de la santé et du développement 
humain. Il se fonde sur l'idée que le développement humain est un processus continu avec des effets 
cumulatifs et que les investissements qui sont faits aux premiers stades de la vie peuvent avoir de multiples 
retombées par la suite. Il permettra à l'OMS de mieux répondre aux besoins sanitaires très divers des familles 
et des individus, notamment en matière de santé reproductive, et de renforcer la capacité des services de 
répondre à ces besoins. En maximisant l'impact de la recherche et du développement et de l'appui technique 
fourni aux pays, et en réduisant au maximum les occasions manquées, ce secteur de programme soutiendra 
des approches de santé publique qui pourront être mises en oeuvre à l'échelon national par les gouvernements 
et d'autres partenaires opérationnels. La gestion coordonnée de ces programmes interdépendants favorisera 
l'intégration interprogrammes et l'utilisation optimale des compétences, des ressources et des connaissances 
techniques. Les vastes consultations avec les parties intéressées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMS, 
qui ont conduit à la formulation de ce nouveau secteur de programme étaient particulièrement nécessaires dans 
un contexte où, compte tenu de l'amenuisement des ressources disponibles, la demande de résultats visibles 
et mesurables était de plus en plus forte. Le nouveau secteur de programme devrait permettre de tirer parti 
au maximum des ressources et d'améliorer l'efficacité. Des normes et des critères universellement applicables 
seront définis, et l'accent sera mis sur les mesures susceptibles d'avoir le plus d'impact sur le maximum de 
gens. Le cadre conceptuel et la structure de base de ce secteur de programme ont été examinés avec les 
différents groupes lors d'une réunion des parties intéressées en 1995. Les documents de base de cette réunion 
sont à la disposition des membres du Conseil. Les priorités politiques et programmatiques, les objectifs à 
court et à long terme, et le calendrier d'action et le budget pour la prochaine période biennale sont 
actuellement en cours d'élaboration, et davantage de détails seront fournis à ce sujet à la prochaine Assemblée 
de la Santé et à la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Dr NGO VAN HOP rappelle le cadre conceptuel et stratégique, approuvé par le Conseil exécutif 
en 1995, pour la santé reproductive dans le contexte des soins de santé primaires, y compris la santé de la 
famille. La santé reproductive est l'une des priorités des pays en développement en raison du taux élevé de 
croissance démographique. Afin d'atteindre les objectifs de la santé reproductive, une collaboration étroite 
s'impose avec les autres organisations du système des Nations Unies, notamment le FNUAP, et il faut 
augmenter les crédits budgétaires réservés aux activités dans ce domaine. Il est donc encourageant de constater 
qu'en 1996-1997，les crédits du budget ordinaire affectés à la santé reproductive peuvent être accrus à la suite 
de la réaffectation de 5 % des crédits budgétaires aux secteurs prioritaires. 

Le Dr LEPPO, notant avec satisfaction les mesures prises pour donner suite aux résolutions du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé, estime néanmoins que le processus de mise en oeuvre doit aller encore 
plus loin. Tout en se félicitant de la tendance à une approche intégrée des questions structurelles et 
administratives, il met en garde contre une extension abusive de la bureaucratie interne. En ce qui concerne 
la santé de la famille et la santé reproductive, la proportion substantielle des fonds extrabudgétaires constitue 
un défi de nature à promouvoir une approche globale et coordonnée et un engagement accru en faveur de 
priorités communes pour les différentes parties en cause. Une réévaluation de l'approche et des priorités 
définies dans le domaine de la recherche est elle aussi nécessaire. Compte tenu du rôle et de la mission de 
l'OMS, il faut d'urgence mettre davantage l'accent sur les activités de recherche appliquée de caractère 
pratique et fondées avant tout sur une approche des sciences sociales. 

Le Dr BOUFFORD appuie fortement la réorganisation du secteur de programme, qui reflète le genre 
d'intégration programmatique recherchée par le Conseil exécutif et place l'OMS dans une très bonne position 
pour affirmer son rôle de direction dans le cadre du concept plus large de la santé reproductive dans les soins 
de santé primaires envisagé par la Conférence internationale sur la population et le développement qui a eu 
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lieu au Caire en 1994，surtout pour aborder des questions parfois difficiles comme la santé des adolescents, 
les grossesses des adolescentes, l'éducation sexuelle, les droits des fillettes et des femmes, le rôle de l'homme 
dans la santé reproductive, la violence à Г encontre des fillettes et des femmes, et les mutilations sexuelles 
féminines. Le Dr Türmen a fait part de l'intention de l'OMS de poursuivre son rôle de plaidoyer en faveur 
des femmes et des fillettes dans ces secteurs importants et dans un contexte culturel plus large. S'agissant 
d'un des secteurs prioritaires définis par le Conseil exécutif, la santé reproductive bénéficiera de la 
réaffectation de 5 % des ressources. Le Dr Boufford estime que l'échelle des priorités du Conseil permettra 
de mettre les programmes prioritaires à l'abri de la réduction générale des dépenses et qu'en particulier le 
programme bénéficiera d'une dotation en personnel suffisante. Le Dr Boufford appuie la position prioritaire 
dont jouit le secteur de programme et espère qu'elle sera renforcée à la réunion du Conseil de la Politique 
mondiale, le 17 mai 1996. 

Le Professeur BERTAN dit qu'il est particulièrement encourageant de constater que les pays de presque 
toutes les Régions ont entrepris des programmes d'action en santé reproductive et que les initiatives de l'OMS 
dans ce domaine sont acceptées et appuyées aussi bien par les pays que par la communauté internationale. 
En ce qui concerne le rapport, il faudrait davantage mettre l'accent sur le rôle de l'homme, notamment dans 
les programmes de planification familiale, ainsi que sur la qualité des soins. Comme la plupart des 
composantes de la santé familiale, maternelle et infantile relèvent de la santé de la famille et de la santé 
reproductive, le programme doit aussi établir des liens étroits avec la Division de l'Alimentation et de la 
Nutrition et le Programme mondial des Vaccins et Vaccinations. Compte tenu des priorités fixées par le 
Conseil exécutif, des mesures doivent être prises pour accélérer les initiatives en matière de santé 
reproductive. 

Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba) dit que de nouveaux efforts s'imposent dans la Région 
africaine pour réduire les taux élevés et croissants de morbidité et de mortalité maternelles. Les pays comme 
le sien collaborent avec l'OMS pour déterminer comment les différentes activités visées dans le rapport 
peuvent être intégrées au processus de décentralisation. Le Dr Nyaywa demande des précisions sur la façon 
dont est appliqué le processus de consultation pour examiner les priorités et les activités actuelles visé au 
paragraphe 10 du rapport et demande quels sont les pays qui y participent. 

Le Professeur SHAIKH dit qu'un programme solide de santé reproductive est indispensable si l'on veut 
réduire les taux élevés de mortalité infantile et maternelle observés dans de nombreux pays, et ce dans le 
cadre des activités en vue d'atteindre les cibles de la santé pour tous. L'approche intégrée qui a été décrite, 
comprenant la promotion de la planification familiale, couvre toutes les principales composantes de la santé 
reproductive. La Région de la Méditerranée orientale, et son pays en particulier, mettent tout en oeuvre pour 
promouvoir le programme; de nombreux séminaires nationaux et régionaux sont consacrés à la santé 
reproductive. Celle-ci doit être prioritaire, car une bonne mise en oeuvre permettra de résoudre une grande 
partie des problèmes mondiaux en matière de santé. Le Professeur Shaikh estime donc, comme le 
Dr Boufford, qu'il faut protéger les crédits du budget ordinaire affectés au programme. 

Le Dr TURMEN (Directeur exécutif), en réponse au Dr Nyaywa, dit que le processus de consultation 
se poursuit et qu'il s'applique par Г intermédiaire des bureaux régionaux; les pays qui y participent sont 
représentés à toutes les réunions pertinentes du Siège ou des Régions ou sous-régions. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite prendre acte et approuver la décision du 
Directeur général de créer le secteur de programme santé de la famille et santé reproductive dans le cadre des 
soins de santé primaires. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur la mesure relative à la reformulation 
des programmes de santé de la famille et de santé reproductive soumise à l'examen du Conseil exécutif dans 
le document EB97/13 Add.2. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur le programme de santé 
reproductive, y compris la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, 
et a approuvé le regroupement des contributions volontaires au titre du "compte spécial pour la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, choléra compris" et au titre du "programme de lutte contre les 
infections respiratoires aiguës", lesquelles seront dorénavant comptabilisées sur le "compte spécial pour 
la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës" dans le cadre du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé. 

Partie VI 一 Médecine du travail (résolution WHA33.31) 

Le Dr LEPPO se félicite du rapport qui résume de manière satisfaisante les principaux points de la 
stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous. Au cours de l'examen du programme qui a eu lieu à 
la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, en janvier 1995，le plan de cette stratégie a été bien 
accueilli. Il fournit un bon exemple de la façon dont l'OMS peut agir pour obtenir un maximum de résultats 
avec un minimum de ressources, en offrant des programmes bien conçus permettant aux principales 
institutions du monde entier de conjuguer leurs efforts pour atteindre un but commun. Le Dr Leppo appelle 
l'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après concernant la stratégie, proposé par le Dr Blewett, 
le Dr Kalumba, le Dr Makumbi, le Professeur Shabalin, le Dr Tsuzuki et lui-même : 

Le Conseil exécutif, 
Considérant l'évolution rapide des économies nationales et son impact sur la médecine et la 

sécurité du travail ainsi que la nécessité de développer la médecine du travail dans le monde; 
Conscient du rôle déterminant de la médecine du travail dans le développement durable et la 

santé publique; 
Rappelant les résolutions WHA32.14 et WHA33.31 sur la santé des travailleurs ainsi que les 

buts de la stratégie de la santé pour tous; 
Considérant également les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur 

l'environnement et le développement ("Sommet de la Terre"), tenue à Rio de Janeiro en 1992, qui 
soulignaient la nécessité de protéger la santé et la sécurité au travail, ainsi que les recommandations 
de la Conférence des Nations Unies sur le développement social ("Sommet social"), tenue à 
Copenhague en 1995; 

Ayant examiné le rapport préparé par le Directeur général sur cette question;1 

1. PREND NOTE du rapport; 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale pour la santé 

au travail pour tous; 
Rappelant la résolution WHA33.31, dans laquelle a été approuvé le programme d'action 

pour la santé des travailleurs 1979-1990 (document OMS OCH/80.2), et consciente de 
l'importance croissante des problèmes de santé liés au travail et aux risques du milieu de travail, 
particulièrement dans les pays en cours d'industrialisation et en transition ainsi que dans les 
pays les plus démunis; 

Soulignant que la médecine du travail et un milieu de travail sain sont essentiels pour 
les individus, les communautés et les pays, ainsi que pour la santé économique des entreprises; 

1 Document EB97/13, partie VI. 



EB97/SR/10 

Affirmant le rôle important d'autres organisations et des partenaires sociaux dans la 
promotion de la santé et de la sécurité au travail; 

Insistant sur le fait qu'une stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous 
contribuerait à la santé et à la qualité de vie, qui sont déterminantes pour la mise en oeuvre de 
la stratégie de la santé pour tous; 

Notant que la médecine du travail intéresse tous les secteurs, de sorte qu'il appartient aux 
décideurs au niveau de l'Etat, de l'industrie et de l'agriculture d'instaurer des conditions de 
travail saines répondant à tous les impératifs de la protection et de la promotion de la santé sur 
le lieu de travail; 

Soulignant l'urgente nécessité d'améliorer la médecine du travail et la sécurité au travail 
et de renforcer les services de médecine du travail de manière à maîtriser les risques sanitaires 
liés au travail pour éviter les maladies professionnelles et autres pathologies associées au travail; 
1. APPROUVE la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous dans laquelle sont 
proposés les grands objectifs ci-après : renforcer les politiques internationales et nationales en 
faveur de la santé au travail; créer des milieux de travail sains, adopter des méthodes de travail 
saines et promouvoir la santé au travail; renforcer les services de médecine du travail; mettre 
en place des services de soutien appropriés pour la médecine du travail; élaborer des normes 
d'hygiène du travail sur la base d'une évaluation scientifique des risques; développer les 
ressources humaines; mettre au point des systèmes d'enregistrement et de collecte des données; 
intensifier la recherche; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à mettre au point des programmes nationaux 
de santé du travail pour tous fondés sur la stratégie mondiale, en privilégiant la création de 
services complets de médecine du travail pour la population active, y compris les travailleurs 
migrants, les travailleurs des petites entreprises et ceux du secteur informel ainsi que d'autres 
groupes professionnels à haut risque et ayant des besoins spéciaux; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir la mise en oeuvre de la stratégie mondiale pour la santé au travail 
pour tous dans le cadre du neuvième programme général de travail (1996-2001), y 
compris la mobilisation de fonds budgétaires et extrabudgétaires; 
2) d'inviter les organisations du système des Nations Unies, en particulier 
l'Organisation internationale du Travail, des organismes intergouvernementaux comme 
la Commission européenne, des organisations non gouvernementales et nationales ainsi 
que les partenaires sociaux, à renforcer leur action dans ce domaine ainsi que leur 
collaboration et leur coordination avec l'OMS; 
3) d'encourager les Etats Membres à élaborer des programmes de formation 
actualisés pour le développement des ressources humaines en médecine du travail, 
notamment des médecins du travail, des infirmières du travail et d'autres spécialistes 
nécessaires dans ce domaine, et à leur apporter l'appui voulu; 
4) d'inciter le réseau des centres collaborateurs OMS pour la médecine du travail à 
faciliter et appuyer la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et tirer pleinement parti 
de leur potentiel; 
5) de faire rapport à une date appropriée sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la présente résolution. 

Le Dr DEVO ne conteste nullement l'importance de la stratégie mondiale pour la santé au travail pour 
tous, mais l'adoption d'une résolution sur ce sujet lui paraît un peu prématurée car de nouvelles discussions 
seraient nécessaires, en particulier pour améliorer les mécanismes d'évaluation. Il y aura bientôt 16 ans qu'a 
été adoptée la résolution WHA33.31 sur la santé des travailleurs. Par ailleurs, les récentes conférences 
mondiales sur l'environnement, la population et le développement ainsi que les femmes et les questions 
sociales n'ont pas clairement précisé quelles seraient les incidences des changements mondiaux sur le monde 
du travail. Comme il est important d'associer étroitement l'étude de cette question aux initiatives 
d'actualisation de la santé pour tous dans l'ensemble des secteurs de la collaboration entre les agences 
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concernées par l'organisation du monde du travail et le bien-être des travailleurs, il serait plus opportun de 
soumettre la question au Comité de Développement du Programme pour qu'il l'examine avant que le Conseil 
et l'Assemblée de la Santé envisagent d'adopter une stratégie et un projet de résolution en 1997. 

Pour le Dr REZAIJKIN (conseiller du Professeur Shabalin), toutes les questions évoquées dans le 
rapport revêtent une importance capitale, en particulier dans les pays en transition où des services spéciaux 
sont nécessaires pour protéger la santé des travailleurs. La transformation rapide des systèmes sociaux, 
politiques et économiques entraîne des déséquilibres, une dégradation des conditions de travail et une baisse 
de la qualité des soins dispensés aux travailleurs. Ainsi, la préparation de stratégies à long terme de médecine 
du travail avec l'aide d'experts des centres collaborateurs de l'OMS correspond à une stratégie intégrée qui 
mérite un soutien universel. La stratégie présentée dans le rapport fixe des buts et des cibles à atteindre et 
définit les mesures à prendre à cette fin. L'adoption d'une résolution est donc appropriée, et le Dr Rezaijkin 
approuve le texte présenté par le Dr Leppo. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) souscrit aux différents éléments de la 
stratégie qui est décrite dans le rapport. Elle aurait cependant souhaité qu'un paragraphe soit consacré en 
particulier au rôle des médecins du travail, qui occupent souvent une position difficile à l'intérieur de 
l'entreprise, car ils sont non seulement responsables de la prévention, du diagnostic, des soins et parfois de 
la réadaptation, mais doivent aussi répondre aux exigences des employeurs. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sheir) aurait souhaité voir mentionner dans le 
rapport les textes adoptés par l'OIT et Г UNICEF pour restreindre le travail des enfants, car il est important 
d'en encourager l'application dans les pays. 

Le Dr KANKIENZA approuve le rapport et appuie le projet de résolution. Toutefois, la coopération 
entre l'OMS, les autres organisations compétentes et les centres collaborateurs devra être intensifiée pour 
surmonter les difficultés auxquelles se heurtera en Afrique la mise en oeuvre du projet de résolution et de la 
stratégie mondiale. Parmi ces contraintes, on peut relever une législation souvent inadaptée, la carence des 
institutions et le manque de ressources pour leur fonctionnement et la généralisation du travail "au noir". 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN observe que les trois principaux acteurs en matière de médecine 
du travail sont les employeurs, les employés et les pouvoirs publics. Si les deux premiers pouvaient s'associer 
pour garantir la santé et la sécurité au travail, on pourrait obtenir de bons résultats. Le problème est que, dans 
les pays en voie d'industrialisation rapide, la médecine du travail est souvent négligée dans les petites 
entreprises et le secteur informel où la main-d'oeuvre féminine et enfantine est souvent exploitée. Souvent, 
ces entreprises ne sont pas officiellement enregistrées. Il est également plus difficile de veiller à la sécurité 
quand le marché du travail est dominé par les employeurs. Pour ce qui concerne les pouvoirs publics, ils 
pourraient promouvoir des actions constructives par le biais d'une étroite collaboration intersectorielle entre 
les ministères de la santé, du travail, de la protection sociale et des finances. Par exemple, les exemptions 
d'impôts accordées aux entreprises qui prennent des mesures actives de sécurité sur les lieux de travail se sont 
montrées très efficaces en Thaïlande. L'intégration des organes de contrôle de la qualité et des services de 
médecine du travail a également donné de bons résultats. Il incombe aussi aux pouvoirs publics de faire 
adopter des réglementations susceptibles de favoriser l'application de mesures destinées à protéger la santé 
et la sécurité des travailleurs. 

Le Dr BOUFFORD souligne l'importance de la médecine du travail, mais fait observer que les 
précédentes Assemblées de la Santé ont adopté sur la question tout un ensemble de résolutions qui restent 
valables. Elle demande pourquoi on a jugé nécessaire que la prochaine Assemblée prenne des mesures 
particulières à ce sujet. 

Le programme de médecine du travail de l'OMS est entre les mains d'une petite unité qui a fourni un 
travail important en privilégiant la coopération avec des centres collaborateurs partout dans le monde. Etant 
donné les ressources dont dispose actuellement cette unité, l'Assemblée de la Santé est-elle en mesure de 
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s'engager à exécuter un programme plus vaste ？ Est-ce que l'on escompte des ressources supplémentaires ？ 
Peut-être serait-il plus sage de demander au Comité de I'Administration, du Budget et des Finances 
d'examiner la stratégie dans le contexte du prochain budget programme plutôt que de soumettre maintenant 
un projet de résolution à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CHATORA convient que les pays et l'Organisation devraient prendre des mesures précises face 
aux préoccupations exprimées dans le rapport. Cela étant, il ne sert à rien d'adopter une résolution que 
l'Organisation serait incapable de mettre en oeuvre faute de moyens financiers. Il aimerait savoir si les 
activités proposées pourraient être financées par le budget ordinaire. Si ce n'est pas le cas, il serait favorable 
aux mesures préconisées par le Dr Devo. 

Le Professeur REY (Association internationale d'Ergonomie), prenant la parole sur l'invitation du 
PRESIDENT et au nom de l'Association internationale d'Ergonomie ainsi que de la Commission 
internationale de la Médecine du Travail, dit que le but de l'ergonomie est de promouvoir l'efficacité, la 
sécurité et le confort en créant une relation plus harmonieuse entre l'individu, les outils qu'il utilise et le 
milieu de travail. L'Association internationale d'Ergonomie préconise sur le lieu de travail la prévention par 
l'ergonomie. Pour atteindre l'objectif mondial d'une diminution des traumatismes, il faudrait adopter une 
approche bien coordonnée comportant des mesures précises. La stratégie mondiale pour la santé au travail 
pour tous marque un progrès important dans ce domaine et fournit un cadre pour l'adoption de pratiques 
appropriées. L'Association internationale d'Ergonomie appuie cette stratégie et fera tout son possible pour 
la mettre en oeuvre, en collaboration avec l'OMS et d'autres organisations internationales. 

La Commission internationale de la Médecine du Travail est une association professionnelle d'experts 
qui regroupe des médecins du travail, des spécialistes de l'hygiène industrielle et d'autres spécialistes de 
75 pays. Son but est de promouvoir le développement scientifique de l'hygiène du travail, d'organiser des 
congrès mondiaux tous les trois ans, le prochain devant avoir lieu à Stockholm en 1996，et d'appuyer partout 
dans le monde l'adoption de pratiques protégeant la santé des travailleurs. La Commission internationale 
approuve entièrement les objectifs et les mesures proposés au titre de la stratégie mondiale pour la santé au 
travail pour tous ainsi que l'idée d'accorder un statut distinct à la médecine du travail dans la stratégie 
mondiale de l'OMS, son programme d'action et sa structure. Aux termes de l'article 2 h) et i) de la 
Constitution de l'OMS, la prévention des dommages dus aux accidents et l'amélioration des conditions de 
travail figurent parmi les fonctions de l'OMS, et la Commission internationale de la Médecine du Travail 
appuie l'Organisation dans la poursuite de ces objectifs. La plupart des experts associés au réseau des centres 
collaborateurs de l'OMS pour la médecine du travail sont également membres de la Commission 
internationale et soucieux de prendre des mesures concrètes, aux niveaux national et régional, pour mettre en 
oeuvre la stratégie mondiale. Le Conseil peut être assuré de la volonté de la Commission internationale de 
la Médecine du Travail de collaborer avec l'OMS et de promouvoir ainsi la santé des travailleurs partout dans 
le monde. 

M. BERLIN (Commission européenne) fait remarquer que la santé et la sécurité au travail sont des 
questions dont la Commission européenne s'occupe activement depuis longtemps. Elle dispose maintenant 
de tout un arsenal législatif en vigueur dans les 15 Etats Membres de l'Union européenne. Les dix pays 
d'Europe centrale et orientale qui ont conclu des accords d'association avec l'Union européenne utilisent 
maintenant ces textes pour adopter leur propre législation. 

La Commission collabore avec l'OMS dans des domaines précis de la médecine du travail et elle 
continuera de le faire, notamment en communiquant des textes de lois et des documents utiles pour le 
programme de médecine du travail de l'OMS. Elle se félicite d'être expressément mentionnée dans le projet 
de résolution soumis au Conseil. L'idée que la santé et la sécurité au travail sont complémentaires et devraient 
être étroitement associées est largement acceptée partout dans le monde et peut-être mériterait-elle d'être 
soulignée avec davantage de force dans le projet de résolution. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) se prononce pour l'adoption du projet de résolution tel qu'il 
est rédigé. Comme l'ont fait observer certains membres du Conseil, il est vrai que la médecine du travail 
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devrait occuper la place qui lui revient dans le budget et les priorités de l'Organisation. Il s'agit d'un 
problème 一 souvent oublié 一 dont l'importance ne cesse de croître. La stratégie mondiale pour la santé au 
travail pour tous, qui a été élaborée à la réunion tenue à Beijing en 1994 des centres collaborateurs de l'OMS 
(document EB97/13, page 14)，est un texte unique dont les grandes orientations sont celles qu'a toujours 
encouragées l'OMS. En attirant l'attention sur cette stratégie et sur le réseau des centres collaborateurs, le 
projet de résolution pourrait bien attirer des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr KYABAGGU (suppléant du Dr Makumbi) reconnaît que la santé et la sécurité au travail sont 
des questions souvent négligées au progrès desquelles pourrait certainement contribuer le projet de résolution. 
Le rapport du Directeur général (document EB97/13, partie VI) montre qu'il reste maintenant à asseoir sur 
des bases solides les actions à entreprendre dans ce domaine; or, comme il y a maintenant 15 ans que 
l'Organisation ne lui a pas donné de cadre structuré, il est essentiel d'appuyer le projet de résolution. Les 
incidences budgétaires ont été prises en considération et le texte souligne que les mesures qu'est invité à 
prendre le Directeur général devront rester dans le cadre du neuvième programme général de travail 
(1996-2001). 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que la médecine du travail est un domaine important 
qui fait depuis de nombreuses années l'objet d'un programme de l'OMS et est également couvert par d'autres 
programmes. Cela étant, on se heurte à un sérieux problème de financement : l'unité de l'OMS chargée de 
la médecine du travail n'a ni les dimensions, ni les effectifs, ni les fonds nécessaires par rapport aux objectifs 
de la stratégie mondiale. Les ressources extrabudgétaires actuellement mises à sa disposition sont limitées, 
encore que l'Organisation estime pouvoir obtenir quelques crédits supplémentaires. Néanmoins, le Conseil 
pourrait probablement convenir que les objectifs généraux de la stratégie mondiale peuvent être approuvés 
et il pourrait par exemple envisager d'adopter une décision approuvant les grands objectifs de la stratégie 
mondiale énoncés dans le paragraphe 1) du dispositif du projet de résolution soumis à l'Assemblée de la 
Santé. Cette décision serait portée à la connaissance de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé en mai 1996. Dans le courant des mois à venir, le Secrétariat entreprendrait, avec Г OIT et les 
principaux centres collaborateurs de l'OMS, une étude rigoureuse du travail à fournir et des exigences à 
remplir pour appuyer la stratégie mondiale, et les résultats de cette étude seraient ensuite soumis au Comité 
de Développement du Programme avant la session de janvier 1997 du Conseil exécutif; le Comité de 
Développement du Programme étudierait alors les allocations de ressources. Un effort particulier serait fait 
pour mobiliser des ressources du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires et pour préciser les mesures 
que pourraient prendre des partenaires comme l'OIT et les principaux centres collaborateurs; enfin, un rapport 
à ce sujet serait soumis au Conseil. 

Il a été envisagé de transférer le siège du programme de médecine du travail en un autre lieu où les 
coûts seraient moins élevés et où il serait possible d'encourager des interventions de la part des centres 
collaborateurs, mais cela supposerait un éloignement d'avec l'OIT. Etant donné la pénurie actuelle de 
ressources, le Secrétariat n'est pas encore en mesure de répondre aux préoccupations exprimées par le 
Dr Chatora et d'autres intervenants au sujet des mesures à prendre. 

Le Dr Hamadi assume la présidence. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL (reprise du débat) 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) avise le Conseil qu'un document informel a été distribué 
dans la salle de réunion; il s'agit de Г avant-projet de résolution auquel il a fait allusion au début de la séance. 
Il n'est distribué pour l'heure qu'à titre d'information; le point 4.9 de l'ordre du jour sera examiné à la séance 
suivante. 
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5. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB97/13, EB97/13 Add.l et Add.2) (reprise du 
débat) 

Partie VI - Médecine du travail (reprise du débat) 

D'après le Dr LEPPO, tout montre que la plupart des membres du Conseil considèrent la médecine 
du travail comme un domaine important dans lequel l'Organisation doit aller de l'avant, mais le projet de 
résolution soulève des objections quant aux fonds budgétaires. La proposition du Dr Piel pourrait être une 
solution, mais étant donné que c'est la question budgétaire qui semble poser problème, il serait peut-être plus 
aisé de modifier le paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution qu'il est recommandé d'adopter à 
l'Assemblée de la Santé, en supprimant les mots "budgétaires et"; le Directeur général serait ainsi prié "de 
promouvoir la mise en oeuvre de la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous dans le cadre du 
neuvième programme général de travail (1996-2001), y compris la mobilisation de fonds extrabudgétaires;". 
De cette façon, le Conseil donnerait un signal clair à tous les pays, organismes professionnels et centres 
collaborateurs d'entreprendre ce que les ressources disponibles permettent de faire. 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) estime que le Conseil se trouve dans une situation 
très difficile et qu'une résolution de cette ampleur ne doit pas être présentée à l'Assemblée de la Santé. Il ne 
suffira pas de supprimer les mots "budgétaires et" dans le paragraphe 3.1) du dispositif car même les fonds 
extrabudgétaires semblent très réduits. Le Conseil serait plus avisé d'adopter la proposition du Dr Piel. 

Le Dr KILIMA souligne l'importance de la médecine du travail, qui a de nombreuses répercussions 
sur la santé des communautés dans le monde entier. L'Organisation ne devrait pas, à cause de la crise 
financière, interrompre ses travaux sur des questions d'une telle portée. Elle doit prendre position. Le projet 
de résolution tel qu'il est proposé témoignera de sa préoccupation et, tant que la question demeure une 
priorité, les mots "budgétaires et" ne doivent pas être éliminés du projet de résolution, qui doit être approuvé 
dans sa forme initiale. Il aurait toutefois été préférable, selon lui, de mentionner précisément la sécurité au 
travail dans le paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr BOUFFORD, qui avait précédemment exprimé sa préoccupation concernant les conséquences 
financières qu'entraîne tout engagement pris, accueille favorablement la modification proposée par le 
Dr Leppo. Elle approuve également la suggestion du Dr Piel visant à assurer l'avenir du programme de 
médecine du travail au sein de l'Organisation. Le programme doit continuer de bénéficier des fonds 
budgétaires qui lui sont actuellement alloués, et il faut déterminer s'il est nécessaire de modifier les priorités. 

Le bilan qui sera soumis au Comité de Développement du Programme doit porter non seulement sur 
les organisations apparentées du système des Nations Unies et les centres collaborateurs de l'OMS, mais 
encore sur le programme OMS d'hygiène du milieu, dont le domaine de compétence est directement intéressé. 

Le Dr SHIN et le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) approuvent les avis exprimés par le Dr Boufford. 

Le Dr BADRAN (suppléant du Professeur Sheir) suggère, sans oublier que la médecine du travail revêt 
une importance capitale, que l'OMS pare aux restrictions budgétaires en coopérant plus étroitement avec le 
BIT, qui consacre une grande part de son action et de ses ressources à la médecine du travail. Les domaines 
d'où sont absentes les organisations apparentées méritent peut-être davantage l'attention de l'OMS. 

Le Professeur GIRARD estime que, s'il est vrai que le BIT s'occupe de la médecine du travail, l'OMS 
n'en assume pas moins des responsabilités dans ce domaine, surtout que les deux organisations ont des 
approches différentes de la question. Au niveau national, où la médecine du travail relève du ministère du 
travail, les aspects intéressant la santé publique ne reçoivent pas toujours toute l'attention voulue. Le fait que 
l'OMS et le BIT soient situés dans la même ville est particulièrement propice à une étroite collaboration au 
profit de la santé publique dans son sens le plus large. 
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Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de soutenir fermement 
la médecine du travail. Le Conseil a examiné le programme en 1995, s'est montré favorable à d'autres 
activités et a approuvé la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous. Le projet de résolution dont 
est saisi le Conseil est l'aboutissement de ces initiatives; le Secrétariat ne s'oppose pas à la modification 
proposée par le Dr Leppo. 

Au sujet des travaux du BIT dans le domaine de la médecine du travail, il fait observer que cette 
organisation connaît des difficultés financières analogues à celles de l'OMS; d'où la nécessité d'une plus 
grande coopération. Lors de récents contacts, les collègues du BIT ont indiqué qu'ils suivaient avec un grand 
intérêt l'adoption par l'Assemblée de la Santé de la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous, car 
elle faciliterait le regroupement des ressources dans un programme commun. La stratégie mondiale revêt 
également une grande importance pour les centres collaborateurs, dont certains sont disposés à fournir des 
ressources extrabudgétaires et du personnel. 

Le Secrétariat apprécie le fait que le projet de résolution aborde certains sujets techniques, comme le 
travail des enfants et la sécurité au travail, et qu'il fasse judicieusement ressortir trois éléments de la médecine 
du travail étroitement liés entre eux : la médecine préventive, les soins, notamment en cas de maladie 
professionnelle, et la réadaptation. 

Le projet de résolution, tel qu'amendé par le Dr Leppo, est adopté. 

Partie VII-Tabac ou santé (résolution WHA48.11; documents EB97/INF.DOC./3 et EB97/INF.DOC./4) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution proposé par M. J. Hurley et le 
Dr K. Leppo, qui se présente de la manière suivante : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la possibilité d'élaborer un instrument 

international pour la lutte antitabac;1 

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

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 

et WHA45.20, qui toutes préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme 
de lutte antitabac; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a préparé, en application de la 
résolution WHA48.11，un rapport sur la possibilité d'élaborer des instruments internationaux 
pour la lutte antitabac et que ce rapport conclut qu'il est possible d'élaborer de tels instruments; 
1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres et, le cas échéant, aux institutions 
du système des Nations Unies et aux autres organisations internationales de mettre 
progressivement en oeuvre des stratégies complètes de lutte antitabac comprenant les mesures 
exposées dans les résolutions WHA39.14 et WHA43.16 ainsi que d'autres mesures appropriées; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) d'entreprendre l'élaboration d'une convention-cadre conformément à l'article 19 
de la Constitution de l'OMS; 
2) d'inclure dans cette convention-cadre une stratégie destinée à encourager les Etats 
Membres à mettre progressivement en oeuvre les mesures nécessaires à l'adoption de 
politiques complètes de lutte antitabac et à s'attaquer aux aspects de la lutte contre le 
tabagisme qui transcendent les frontières nationales; 
3) d'informer de cette initiative le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies et de requérir la collaboration du système des Nations Unies, coordonnée 
par Г intermédiaire du centre de liaison de l'Organisation des Nations Unies sur le tabac; 

1 Document EB97/INF.DOC./4. 
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3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de fournir les ressources 
extrabudgétaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente résolution; 
4. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès de 
l'élaboration de la convention-cadre dans les rapports qu'il soumet tous les deux ans à 
l'Assemblée de la Santé, conformément à la résolution WHA43.16, sur les progrès et l'efficacité 
des programmes globaux de lutte antitabac des Etats Membres. 

Le Dr HERZOG note que l'introduction du document EB97/INF.DOC./4 décrit clairement la menace 
que représente pour la santé l'exposition active ou passive à la fumée de tabac. De nombreuses résolutions 
ont déjà été adoptées sur cette question par le passé, mais une action internationale concertée est aujourd'hui 
nécessaire pour combattre le tabagisme et mettre un terme aux campagnes de publicité offensives en faveur 
du tabac. Faute de quoi, l'OMS aura négligé d'agir efficacement contre une pratique qui tue un fumeur 
invétéré sur deux. La difficulté, dont fait état le paragraphe 18 du document, d'amender la Constitution en 
vue d'y inclure le pouvoir d'adopter des règlements internationaux antitabac ne doit pas dissuader l'OMS, 
et les propositions énumérées à l'annexe du document devraient être mises en application. L'article 21 de la 
Constitution de l'OMS habilite l'Assemblée de la Santé à adopter des règlements applicables aux "produits 
biologiques, pharmaceutiques et similaires". Le tabac pourrait entrer dans la dernière catégorie, étant donné 
qu'il s'agit d'une substance entrant en contact avec le corps. D'autres organisations s'occuperont des aspects 
économiques et autres de la question, mais l'OMS, qui s'intéresse à la santé de l'homme, devrait prendre des 
mesures pratiques pour adopter des règlements internationaux ayant force exécutoire. L'OMS ne sera peut-être 
pas contrainte d'aller jusqu'au bout du processus, mais elle se doit d'en être l'instigatrice et de faire tout le 
nécessaire pour le mener à bonne fin. 

Elle approuve le projet de résolution et propose de modifier le paragraphe 2.1) du texte qu'il est 
recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter, de sorte que soit cité l'article 21 e) en plus de l'article 19. 

Le Dr AVILA DIAZ (suppléant du Dr Antelo Pérez) accueille avec satisfaction le plan d'action pour 
1996-2000 présenté dans le document EB97/INF.DOC./3, qui permettra à l'OMS de poursuivre son action 
en vue de tenir la société à l'abri des maladies et des décès qu'il est possible de prévenir. Le programme de 
l'OMS dispose de peu de ressources pour faire face à une industrie puissante; dans une série d'articles parus 
dans leur publication officielle, "Tobacco International", les industriels ont affirmé que l'OMS était au centre 
du mouvement mondial antitabac. Il convient de féliciter l'OMS de ne pas avoir cédé aux fortes pressions 
exercées par l'industrie dans le but d'affaiblir son action. Il espère que l'OMS continuera à jouer un rôle actif 
par l'intermédiaire de son programme Tabac ou santé et en application du projet de résolution dont est saisi 
le Conseil. 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) constate avec satisfaction que des mesures véritables 
sont enfin prises pour combattre l'une des causes principales de décès aujourd'hui. Il est alarmant de lire 
qu'en 2020, 10 millions de personnes décéderont chaque année de maladies liées au tabagisme, dont 
7 millions dans les pays en développement. Ce sont ces pays qui sont la cible des fabricants. Il a vu comment 
le tabac, cette substance délétère, était introduit dans des régions si pauvres que les fumeurs y consacraient 
la majeure partie de leurs revenus. Notant que la résolution WHA48.11 prie le Directeur général "d'informer 
le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies de la présente résolution", il demande 
si cela a été fait et quel en a été le résultat. Il y aurait lieu d'établir un calendrier pour la rédaction d'une 
convention de lutte antitabac afin qu'elle soit adoptée à point nommé et dans un contexte favorable. Sous 
réserve d'une éventuelle modification à cet effet, il approuve le projet de résolution. 

Le Dr LEPPO aurait souhaité, compte tenu de l'ampleur du problème, que le plan d'action use de 
formules plus fortes concernant l'action de persuasion et la législation; il soumettra par écrit certaines 
modifications au Secrétariat. Il félicite le Directeur général de l'action menée depuis la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, décrite dans le document EB97/INF.DOC./4, qui expose de manière 
systématique les avantages et les inconvénients de différents instruments internationaux de lutte antitabac. Le 
rapport indique clairement qu'une convention est l'instrument le mieux à même de servir les intérêts des Etats 
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Membres. Il est précisé dans les paragraphes 13 à 15 du document que l'approche a été éprouvée dans la 
pratique pour la question de 1 'appauvrissement de la couche d'ozone, expérience dont on peut s'inspirer. 
L'article 19 de la Constitution de l'OMS confère le pouvoir à l'Assemblée d'adopter des conventions, mais 
les Etats Membres demeurent libres de les signer ou non. C'est là une approche souple. Les conventions 
peuvent également être conçues de manière à ménager différents degrés d'application, au gré des signataires. 
Le projet de résolution dont est saisi le Conseil constitue logiquement l'étape suivante mais n'est pas 
l'aboutissement du processus. Un projet de protocole de convention pourrait être examiné et adapté, des 
mécanismes de surveillance envisagés, et le système des Nations Unies pourrait au besoin être davantage 
impliqué. Il sera toutefois difficile de fixer un calendrier. 

Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba) estime que le plan d'action présenté dans le document 
EB97/INF.DOC./3 devrait traiter du problème des pays les moins avancés pour lesquels la culture du tabac 
est une source de revenus, en prévoyant les moyens de les aider à diversifier leurs cultures. L'OMS devrait 
collaborer avec la FAO et d'autres organisations dans ce but. Il approuve le projet de résolution. 

La séance est levée à 17 h 15. 
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