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CORRELATION DES TRA V AUX DE L 'ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL 

(Examen des resolutions adoptees par la Quarante-Neuvieme Assemblee 

mondiale de la Sante et par Ie Conseil executif it ses quatre-vingt-dix

septieme et quatre-vingt-dix-huitieme sessions) 

Ce document presente 17 resolutions adoptees par la Quarante-Neuvieme Assemblee 

mondiale de la Sante, accompagnees d'une breve analyse des incidences qu'elles peuvent avoir 

sur l'activite de l'OMS dans la Region du Pacifique occidental. Les membres du Comite 

regional sont invites a echanger leurs vues sur la pertinence de ces resolutions par rapport au 

programme de cooperation de I'OMS avec les pays et zones de la Region. Le Conseil 

executif, lors de sa quatre-vingt-dix-huitieme session, n'a pas adopte de resolutions. 

Les resolutions ayant directement trait a des points de l'ordre du jour provisoire de 1a 

presente session du Comite regional font partie de la documentation y relative. 
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RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION 

WHA49.1 Renforcement des soins infirmiers et obstetric8ux 

L'attention du Comite est appelee sur Ie paragraphe 2 du dispositif dans lequel l'Assemblee, 

entre autres, demande instamment aux Etats Membres de faire participer davantage Ie personnel 

infirmier et les sages-femmes a la reforme des soins de sante et a l'elaboration des politiques samtaires 

nationales, et d'elaborer et d'executer des plans d'action nationaux pour la sante integrant les soins 

infirmiers et obstetricaux aux nouvelles orientations de la sante publique, Les Etats Membres sont 

egalement pries d'offrir des possibilites accrues de renforcer I'enseignement et la pratique des soins 

infirmiers et obstetricaux, 

Les soins infirmiers ont pris un nouvel elan grace au developpement de nouvelles structures 

gestionnaires et de nouveaux systemes d'enseignement au Cambodge, en Republique democratique 

populaire lao et au Viet Nam, La plupart des pays de la Region ont renforce Ie rOle des personnels de 

soins infirmiers et obstetricaux en revisant Ie programme d'etudes de base afin d'ameliorer les capacites 

du personnel en matiere de prestation des soins de sante dans la communaute. 

Le Bureau regional continue de collaborer avec les Etats Membres au developpement et au 

suivi de l'utilisation ef'fieace des personnels de soins infirmiers et obstetrieaux dans Ie but d'atteindre .-

des objectifs de sante publique determines. L'OMS apporte un appui technique aux gouvemements en 

mettant a disposition des conseillers en soins infirmiers et des cadres associes dans Ie domaine de la 

planifieation, de la mise en oeuvre et du suivi des politiques et processus pour Ie renforcement des 

services de soins infirmiers et obstetricaux dans Ie cadre de la strategie de la sante pour tous. 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation technique a 

examine la collaboration de l'OMS dans Ie domaine de la reforme des systemes de sante dans deux 

pays. Ce sujet sera diseute par Ie Comite regionallors de la pnlsente session au titre du point de l'ordre 

du jour consacre aux Visites dans les pays: Rapport du Sous-Comite, Premiere partie. Les 

representants pourront debattre de la mamere de prendre en compte les termes de la resolution dans Ie 

processus de nlforme des systemes de sante. Les Etats Membres de la Region souhaiteront peut-ette 



WPRlRC47/16 
page 3 

<'changer des infonnations sur leur situation respective en ce qui concerne la participation des 

porsonnels de soins infinniers et obstetricaux dans les reronnes sanitaires/des soins de sante pnmaires 

ot de la prestation des services. 

WHA49.6 Transferts d'Etats Membres d'une Region a une autre 

Suite au transfert de la Mongolie dans la Region du Pacifique occidental en vertu de la 

resolution \VHA48. I, et suite aux dIscussions de la Quarante-Huitieme Assernblo~e mondiale de la Sante 

ct de Ia quatre-vingt-dix-septieme session du Conseil e"ecutif, la Quarante-Neuvieme Assernblee 

mondiale de la Sante a ado pte la resolution WHA49.6. La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de 

la Sante decide que toute demande de transfert a une autre Region presentee par un Etat Membre dOlt 

Clre examinee par les comites regionaux competents et que les avis de ceux-ci doivent etre transmis it 

I'AssemblCo de la Sante. qui les examinera avant de prendre une decisIOn. 

D'autres transferts ont ek decides par l'Assemble. mondiale de la Sante par Ie passe suite au 

souhait de I'Eta! Membre concerne. A la Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, un 

certain nombre d'Etats Membres de la Region de la Mediterranee orientale et de la Region de l'Asie du 

Sud-Est ont e"prime I'avis qu'il etait neeessaire d'appuyer les demandes de transfert par des 

Justifications d'ordre geographique, social, culturel ou autres. 

Lc Comite regional est pne de noter Ie teneur de la resolution WHA49.6 

WHA49.8 Fonds immobilier 

L'utllisation du fonds irnrnobilier pour la modernIsation de la salle de conferences du Bureau 

regional de Manille est approuvee par la resolution WHA49.8. 

La renovation et la modernisation de la salle de conferences consisteront it: I) remplacer la 

table de conferences principale afin d'accueillir sept nouveaux Etats Membres et un membre associe ; 

2) remplacer I'equipement d'interpretation actuel achete en 1985, dont I'entretien est devenu diffieile it 

cause du manque de moyens techniques dans la Region; 3) remplacer les chaises de la salle de 

conferences achctees en 1978 et les chaises de la galene, qui ont maintenant 35 ans ; et 4) remplacer la 

moquettc (environ 723 metres carres) 

Les travaux de renovation et de modernisation de la salle de conferences debuteront Ie 3 janvier 

1997 ot dovraiont etrc acheves Ie 31 mars 1997. 
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WHA49.10 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

Des representants de plusieurs Etats Membres de la Region du Pacifique occidental ont 

fortement appuye la recommandation du Comite ad hoc sur les Orthopoxviroses faite en septembre 

1994 de detruire tous les stocks restants du virus variolique d'ici Ie 30 juin 1995. 

Cependant, la Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante a recommande que tous les 

stocks restants du virus variolique soient detruits d'ici Ie 30 juin 1999 apres que la decision aura me 

prise par l'Assemblee mondiale de la Sante, cette periode moratoire devant permettre d'arriver a un 

consensus plus large. 

WHA49.ll Maladies infectieuses nouvelles, emergentes et reemergentes : programme 

special sur Ie paludisme 

L'attention du Comite est appeIee sur Ie paragraphe I du dispositif dans lequel l'Assemblee, 

entre autres, demande instamment aux Etats Membres de prendre des mesures pour participer 

pleinement a un nouveau programme d'action sur Ie paludisme axe sur les moyens de prevenir et de 

combattre la maladie. 

Les neuf pays de la Region oil Ie paludisme est endemique ont approuv': les cibles regionales II 

atteindre d'ici l'an 2000. II savoir une reduction de la morbidit': et de la mortalite du paludisme de 50 % 

et 80 %, respectivement, par rapport II 1992, annee de reference. Des progres sont accomplis dans ce 

sens grace II une meilleure gestion des ressources existantes. II des mesures de lutte intensifiee dans 

certaines zones, et a I'identification de problemes prioritaires pour lesquels les operations de lutte 

doivent etre renforcecs avec I'appui de partenaires. 

Le diagnostic precoce et Ie traitement correct des cas de paludisme, la lutte antivectorielle et les 

approches multidisciplinaires sont encourages dans la Region. La mortalite due au paludisme a ete 

reduite au Viet Nam, et des mesures de lutte intensifiee contre les vecteurs ont ete mises en oeuvre aux 

lies Salomon et au Vanuatu. La couverture des populations non encore protegees s'dend au Cambodge 

et en Republique democratique populaire lao grice II des mesures de lutte antivectorielle. 

Le manque de ressources des budgets nationaux est en partie compense par un engagement 

renouvele des institutions partenaires en faveur des activites de lutte antipaludique. Ces institutions 

comprennent la Banque mondiale, l'Union europeenne, l'Administration du developpement outre-mer du 

Royaume-Uni, AusAlD, Ie Gouvernement du Japon et Rotary International. Le Bureau regional 
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collaborera avec les Etats Membres afin d'imprimer un nouvel elan it la lutte antipaludique, en a1louant 

notamment la majeure partie de son budget pour Ie paludisme aux activites au niveau des pays. 

WHA49.12 Strategie mondiaJe de I'OMS pour la sante au travail pour tous 

La strategie mondiale pour la sante au travail pour tous est approuvee par la resolution 

WHA49.12, et huit grands objectifs sont proposes. L'attention du Comite est appelee sur Ie 

paragraphe 2 du dispositif dans lequell'Assemblee, entre autres, invite instamment les Etats Membres it 

elaborer des programmes nationaux de sante au travail pour tous fondes sur la strategie mondiale, en 

privilCgiant la creation de services complets de medecine du travail pour la population active, y compris 

les travailleurs migrants, les travailleurs des petites entreprises et ceux du secteur infonnel, ainsi que 

d'autres groupes professionnels it haut risque et ayant des besoins speciaux, y compris les enfants au 

travail. 

Au titre des programmes regionaux de medecine du travail et de promotion de la sante, les 

Etats Membres continuent de recevoir un appui visant it ameliorer les conditions de travail et la 

promotion de la sante de la population active. 

Le programme de medecine du travail encourage en particulier Ie developpement de 

programmes nationaux, notamment pour les travailleurs des petites industries et du secteur agricole. 

L'eIaboration, I'examen et Ie renforcement des programmes de medecine du travail ont re~u un appui au 

Brunei Darussalam, en Chine, aux lies Cook, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et au 

Viet Nam. L'OMS a apporte un soutien it des cours sur la securite d'emploi des pesticides, Ie 

diagnostic et Ie traitement des intoxications dues aux pesticides et des interventions dans Ie domaine de 

la medecine du travail dans les petites industries, en Chine et au Viet Nam. 

Au niveau regional, des actions de sensibilisation ont ete menees, ainsi que des activites visant 

a encourager ou it faciliter I'echange d'infonnations et la recherche, et it determiner les strategies 

adaptees a des problemes specifiques. Les discussions techniques organisees en marge de la quarante

sixieme session du Comite regional en septembre 1995 avait pour theme les "Risques pour la sante des 

travailleurs sur Ie lieu de travail". Ces discussions ont pennis de cerner un certain nombre de 

problemes concernant la sante au travail et ont fait prendre conscience aux Etats Membres du besoin 

d'agir en la matiere. 
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Une reuruon d'experts dans Ie domaine du diagnostic precoce et du traitement de la 

pneumoconiose s'est tenue en novembre 1995 et un groupe de travail sur la sante et I'utilisation des 

pesticides s'est reuni en decembre 1995. 

Dans Ie cadre du programme regional de promotion de la sante, des initiatives pour la 

promotion de la sante sur les Iieux de travail ont re~u un appui. En Chine, un projet sur la promotion 

de la sante chez les travailleurs de I'industrie a ete entrepris avec la participation de quatre complexes 

industriels de Shanghai, et des directives et un manuel sur la promotion de la sante sur Ie lieu de travail 

ont ete elabores. A ce jour, quatre cours de formation internationaux a I'intention d'animateurs dans Ie 

domaine de la promotion de la sante sur Ie lieu de travail ont re~u un soutien a Singapour. 

Le Bureau regional continuera de collaborer avec les Etats Membres a I'elaboration de 

programmes de medecine du travail, au renforcement des capacites nationales, a I'elaboration 

d'interventions specifiques v isant a reduire les maladies professionnelles et a la mise au point de normes 

d'hygiene industrielle et a la promotion de la sante sur les Iieux de travail. 

WHA49.13 Lutte contre les troubles dus 11 une carence en iode 

L'attention du Comite est appelee sur les a1ineas I et 2 du paragraphe 3 du dispositif dans 

lesquels l'Assemblee demande instamment aux Etats Membres d'accorder un rang de priorite eleve a la 

lutte contre les troubles dus a une carence en iode partout OU ils existent en menant des programmes de 

nutrition appropries dans Ie cadre des soins de sante prirnaires. Les Etats Membres sont pries 

d'accroitre leurs efforts pour garantir la viabilite du projet d'eIirnination des troubles dus a une carence 

en iode par des activites continues de surveillance, de formation et de soutien technique comportant des 

avis sur les legislations sanitaires appropriees et la communication sociale, en cooperation avec Ie 

Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus a une Carence en lode, d'autres 

organisations non gouvernementales et I'UNICEF, Ie cas echeant. 

Dans cette resolution, I'Assemblee reaffirme que I'objectif est d'elirniner dans tous les pays, d'ici 

a I'an 2000, Ie probleme majeur de sante publique pose par les troubles dus a une carence en iode. 

Dans la Region, deux pays, l'Australie et la Nouvelle-Zelande, ont effectivement aboli les troubles dus a 
une carence en iode grace a la iodation du sel et a plusieurs autres programmes nationaux. Une 

diminution des taux des troubles dus a une carence en iode a ete rapportee par la Chine et Ie Viet Narn. 

Des enquetes ont ete menees au Carnbodge, a Fidji, en Malaisie et en Republique democratique 

populaire lao. 

-
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En Chine, un programme multisectoriel sur quatre ans pour l'elimination des troubles dus it une 

carence en iode a ete mis en oeuvre par Ie Gouvernement chinois en collaboration avec Ie PNUD , 

I'UNICEF et I'OMS et se termine par d'importants travaux d'evaluation externe en Juillet 1996. Un 

memorandum d'accord de coordination et de cooperation a ete signe par Ie PNUD, I'UNICEF, 

I'UNIDO, la Banque mondiale et I'OMS en vue d'une cooperation pour l'elimination des troubles dus it 

une carence en iode en Chine. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, en Republique democratique populaire lao et 

au Viet Nam, des decrets ont ete promulgues sur l'iodation du sel. Des reglements sur I'iodation du sel 

ont ete eIabores afin d'etre soumis au Gouvernement chinois. 

WHA49.14 Strategie pharmaceutique revisee 

L'attention du Comite est appelee sur les alineas I it 8 du paragraphe I du dispositif dans 

lesquels l'Assemblee prie instamment les Etats Membres de reaffirmer leur volonte d'elaborer et 

d'appliquer des politiques pharmaceutiques nationales, d'accroitre leurs efforts pour promouvoir I'usage 

rationnel des medicaments, de renforcer les mecanismes reglementaires concernant les medicaments, 

d'etablir et de renforcer les progranunes de controle de l'innocuite et de l'efficacite des medicaments mis 

sur Ie marche, de combattre les pratiques de commercialisation des medicaments contraires it I'etbique, 

d',Himiner les dons inappropries de medicaments et d'ameliorer I'acres aux medicaments et leur 

utilisation. 

Cette resolution va dans Ie sens des efforts continus du Bureau regional pour appuyer les 

Etats Membres dans I'etablissement de politiques pharmaceutiques nationales et d'el6ments de ces 

politiques. La plupart des pays de la Region ont formule des politiques pharmaceutiques nationales. 

Les Philippines et Ie Viet Nam participent a une recherche sur I'analyse comparative des politiques 

pharmaceutiques nationales. Des politiques similaires seront egalement mises en oeuvre aux Mariannes 

du Nord et au Samoa. 

L'usage rationnel des medicaments a ete renforce au Cambodge, it Fidji et en Mongolie grace it 

la revision de leurs listes de medicaments essentiels, il des ateliers et enquetes. L'elaboration d'un 

progranune de cours mettant l'accent sur I'usage rationnel des medicaments et de directives de 

traitement standard est prevue it Fidji. 
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La gestion de I'approvisionnement en medicaments a ete examinee en Papouasie-Nouvelle

Guinee. Confonnement a la Declaration de l'lle de Yanuca, une etude de faisabilite sur l'aehat en gros 

de produits phannaceutiques pour les pays insulaires du Pacifique a ete effectuee en 1996. 

La legislation phannaceutique, l'enregistrement et l'assurance de la qualite des medicaments ont 

ete renforees au Cambodge, en Chine et en Republique d6mocratique populaire lao. Une enquete visant 

a determiner l'ampleur du probleme des medicaments de contrefa<;on a et6 menee au Viet Nam en 1996 

et des enquetes sont prevues au Cambodge et en Republique d6mocratique populaire lao. On 

continuera d'encourager l'echange d'informations sur les medicaments et de promouvoir Ie Systeme 

OMS de certification de la qualite des produits phannaceutiques entrant dans Ie commerce 

international. 

L'assurance de la qualite des produits phannaeeutiques a ete renforcee dans les Etats Membres 

de l'ASEAN grace a la mise en valeur des ressourees humaines, a la preparation de manuels de 

fonnation et de substances de reference, et a la revision des directives de l'ASEAN concernant les 

bonnes pratiques de fabrication. Un calendrier des aetivites de fonnation futures dans Ie cadre du 

Projet des produits phannaeeutiques de l'ASEAN a ete prepare. 

WHA49.15 La nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant 

L'attention du Comite est appelee sur les alineas I a 5 du paragraphe 3 du dispositif dans 

lesquels l'Assemblee, entre autres, invite instamment les Etats Membres a veiller a ee que Ie Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel soit observe; a veiller a ce que la 

surveillance de I'application du Code soit effectuee de maniere transparente et independante, sans 

aueune influence du secteur commercial; et a veiller a ce que les mesures appropriees soient prises 

pour encourager I'allaitement maternel. 

Vingt-et-un pays ont declare avoir mis en place des mesures telles que la promulgation de lois 

ou reglements ou la mise en place d'une politique nationale sur l'allaitement maternel par l'adoption du 

Code international. De nombreux pays rencontrent des difficultes dans la mise en application du Code 

international et ont rendu compte de violations en matiere de publicite et de promotion des ventes. 

L'etiquetage et Ie controle de la qualite des produits ne sont pas bien reglementes dans plusieurs pays, 

mais ]'on note des progres encourageants en Papouasie-Nouvelle-Guinee et aux Philippines. Des 

meeanismes de surveillance de la conformit6 au Code devraient etre inclus dans les mesures prises par 

--



.-

WPRlRC47/16 
page 9 

les pays. Dans plusieurs pays et zones, les agents de sante doivent apprendre I'existence du Code 

international et son champ d'application. 

L'initiative des h6pitaux "amis des bebe.·' a ete mise en route dans pratiquement tous les 

Etats Membres et s'est accompagnee de la formulation de politiques concernant I'allaitement maternel et 

la formation du personnel. II y a eu une augmentation impressionnante du nombre d'h6pitaux "amis des 

bebes". II y a en effet plus de 1800 h6pitaux "amis des bebes" dans la Region en 1996. C'est en Chine 

et au" Philippines que Ie nombre de ces h6pitaux a Ie plus augmente. L'h6pital Lautoka a Fidji 

constitue une ressource tres utile pour des voyages d'etudes et des cours de formation de breve duree. 

L'OMS, en collaboration avec I'UNICEF et d'autres organismes, a apporte un appui a un 

certain nombre de cours de formation, d'ateliers et de seminaires dans de nombreux pays. Le cours de 

breve duree a l'intention des administrateurs hospitaliers et des decideurs a ete teste aux Philippines en 

novembre 1996. Un outil de surveillance qui servira a reevaluer les h6pitaux "amis des bebes" deja 

des ignes est actuellement mis au point. 

Quatorze Etats Membres seulement diffusent par les medias des recommandations sur Ie 

sevrage qui sont suivies au cours des soins postnatals. 

L'attention du Comite est egalement appelee sur I'alinea 6 du paragraphe 3 du dispositlf dans 

lequell'Assemblee invite instamment les Etats Membres a fournir au Directeur general des informations 

completes et detaillees sur la mise en oeuvre du Code international. Pour faciliter cette tache, une 

version revisee du formulaire du rapport sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant a ete preparee 

au Bureau regional. 

WHA49.16 Programme "tabae ou sante" 

L'attention du Comite est appeJee sur Ie paragraphe du dispositif dans lequel l'Assemblee 

approuve Ie plan d'action pour Ie progranune "tabac ou sante" pour la periode 1996-2000. 

Les elements de ce plan, a savoir I) progranunes nationaux ou internationaux de lutte contre Ie 

tabac ; 2) action de persuasion et information du public; et 3) centre de recherche et d'information sur 

Ie "tabac ou la sante", sont conformes au plan d'action sur Ie tabac ou la sante pour 1995-1999 de la 

Region du Pacifique occidental, approuve par Ie Comite regional en 1994. Ce nouveau plan d'action 

souligne la dimension mondiale de la lutte contrc Ie tabac. Les activites regionales seront appuyees par 

des activites interregionales et mondiales. 
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WHA49.17 Convention-cadre internationaJe pour la lutte antitabac 

L'attention du Comite est appelee sur les paragraphes I et 2 du dispositif dans lesquels 

l'Assemblee. entre autres, demande instamment it tous les Etats Membres et, Ie cas echeant, aux 

institutions du systeme des Nations Unies et aux autres organisations internationaIes de mettre 

progressivement en oeuvre des strategies completes de lutte antitabac et de foumir les ressources 

extrabudgetaires necessaires it I'application de la Convention-cadre internationale pour la lutte 

antitabac. 

L'OMS elaborera une convention-cadre qui sera soumise pour approbation aux Etats Membres. 

Une cooperation sera necessaire pour atteindre des objectifs generaux, avec la possibilite pour certaines 

partie de conc1ure des protocoles separes contenant des messages specifiques visant it atteindre ces 

objectifs. La convention-cadre inc1ura une strategie destinee it encourager les Etats Membres it mettre 

progressivement en oeuvre les mesures necessaires it I'adoption de politiques completes de lutte anti

tabac et it s'occuper des aspects de la lutte contre Ie tabagisme qui transcendent les frontieres 

nationales. 

Le plan d'action regional sur Ie tabac ou la sante pour 1995-1999, approuve par Ie Comite 

regional en 1994, decrit les mesures anti-tabac qui doivent etre prises et propose un calendrier d'action. 

Un bilan des progres du plan d'action regional sera effectue au cours d'une reunion speciale en marge de 

la Dixieme Conference mondiale sur Ie tabac et la sante qui aura lieu en aout 1997 it Beijing (Chine). 

Les points focaux nationaux pour Ie tabac ou la sante joueront un role de plus en plus important dans la 

coordination des activites. 

WHA49.18 Collaboration itl'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres 

organisation intergouvernementales : fourniture de medicaments soumis it 

controle dans les situations d'urgence 

L'attention du Comite est appelee sur Ie paragraphe I du dispositif dans lequel I'Assemblee 

invite instamment les Etats Membres it ouvrir au approfondir Ie dialogue entre les autorites de la sante 

et les autorites chargees du controle des drogues afin de mettre au point des modalites de reglementation 

simplifiees qui permettraient au niveau international de foumir en temps voulu des stupefiants it usage 

therapeutique et des substances psychotropes dans les situations d'urgence. 

-
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Dans la Region, la plupart des Etats Membres ont ratifie les traites intemationaux pertinents, 

c'esHi-dire la Convention unique sur les stupefiants de 1961, et la Convention sur les substances 

psychotropes de 1971. Dans les situations d'urgence, il est possible de se procurer les medicaments 

soumis a controle dans les stocks nationaux. Cependant, quelques pays insulaires du Pacifique, qu'ils 

soient ou non signataires des traites intemationaux, n'ont pas, en la matiere, de loi ou de reglements 

actualises et complets en conformite avec les traites. La Declaration de I'lle de Yanuca sur la sante 

dans Ie Pacifique au 21 erne siecle, adoptee lors de la Conference des Ministres de la sante des iles du 

Pacifique qui s'est tenue a Ille de Yanuca (Fidji) en mars 1995, a recommande qu'un cadre type de 

legislation pharmaceutique soit mis au point et que des dispositions reglementaires soient elaborees, qui 

pourraient etre adaptees aux besoins des pays respeetifs. Cette declaration concorde avec la resolution 

puisqu'elle recommande de mettre au point des modalires de reglementation dans la plupart des pays 

insulaires du Pacifique OU une legislation a ete elaboree, afin de permettre de foumir des stupefiants a 
usage therapeutique et des substances psychotropes dans les situations d'urgence. 

WHA49,19 Collaboration ill'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres 

organisations intergouvernementaIes : politiques de collaboration de 

I'OMS avec les partenaires pour Ie developpement sanitaire 

L'attention du Comite est appelee sur Ie paragraphe 2 du dispositif dans lequel rAssemblee, 

entre autres, demande instamment aux Etats Membres de jouer, avec I'OMS, un role actif de 

coordination avec les partenaires exterieurs pour Ie developpement sanitaire. 

Le Bureau regional a poursuivi une pohtique de collaboration avec d'autres institutions des 

Nations Unies et des organisations intergouvemementaIes. Une coordination etroite est egalement 

importante sur Ie plan de I'efficience financiere. Ces demieres annees, il y a eu une plus grande 

coordination des efforts au niveau des pays avec la Banque asiatique de developpement. 

WHA49.21 Collaboration ill'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres 

organisations intergouvernementaIes : renforcement de la coordination de 

I'aide humanitaire d'urgence 

L'attention du Comite est appelee sur Ie paragraphe 2 du dispositif dans lequel I'Assemblee prie 

Ie Direeteur general de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacites de I'Organisation dans les 
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domaines de la preparation aux situations d'urgence et la prevention des catastrophes, pour 

I'organisation des secours et I'aide humanitaire et pour \a promotion de I'aide humanitaire. 

Un coordonnateur a plein temps pour la preparation aux situations d'urgence a ete recrute au 

Bureau regional en juillet 19'16. Ceci a ete rendu possible grace a un appui financier du Japon. Grace 

a ce soutien technique supplementaire, I'OMS sera capable de collaborer davantage avec les 

Etats Membres afin de renforcer les programmes nationaux de preparation aux situations d'urgence et 

d'ameliorer les capacites de soutien technique du Bureau regional en cas de situation d'urgence. 

WHA49.23 Reformes a I'OMS et adaptation aux changements mondiaUI 

Rapport de situation sur les reformes (Politique relative au personnel) 

L'attention du Comite est appelee sur Ie paragraphe 2 du dispositif dans lequel I'Assemblee, 

entre autres, prie Ie Directeur general de faire en sorte que soient prises d'urgence les mesures 

necessaires a I'elaboration et a la mise en oeuvre d'une nouvelle politique du personnel; de s'assurer que 

Ie travail entrepris par I'equipe de reflexion sur la politique relative au personnel est poursuivi et que 

des resultats concrets sont obtenus ; de faire rapport regulierement au Conseil ex.:cutif et a I'Assemblee 

mondiale de la Sante sur les progres accomplis et les obstacles rencontres dans la mise en oeuvre des 

r.:formes dans les regions. 

Des efforts particuliers ant ete faits pour recruter plus de femmes et atteindre la cible de 30 % 

de femmes occupant des postes de la categorie professionnelle et de rang superieur dans les bureaux de 

la Region. Les gouvemements ont ete contactes afin qu'ils proposent des candidates ayant les 

qualifications requises. Deux femmes ont ete recrutees depuis janvier 1996. De plus, une femme a ete 

nommee a un poste de directeur de programme en 1995. Sous reserve de la mise a disposition de fonds, 

les postes vacants seront pourvus aussi rapidement que possible. Le recrutement d'administrateurs sur 

Ie plan national est actuellement a I'essai dans d'autres regions sur une periode de trois ans qui a debute 

en 1995. Les resultats du programme seront evalues afin de determiner si les administrateurs recrutes 

sur Ie plan national pourraient etre utilises au niveau des pays dans cette Region. Des activites de 

formation et de recyclage du personnel se sont poursuivies. 
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La prevention de la violence: une priorite pour la sante publique 

Dans la resolution, I'Assemblee de la sante declare que la violence, en particulier a I'encontre 

des femmes et des enfants, constitue un des principaux problemes de sante publique dans Ie monde et 

invite instarnmentles Etats Membres a evaluer I'ampleur du probleme. 

La violence est un phenomene omnipresent et extn!mement complexe. Elle est Ie resultat de 

facteurs educatifs, culturels, economiques et sociaux. Elle peut revetir les aspects les plus divers: 

formes les plus subtiles et voilees de discrimination sexuelle, inegalite des soins et de la nutrition, deni 

du droit a l'education, violence psychologique entrainant la perte du respect de soi, dependance 

economique, jusqu'a ses manifestations les plus concretes comme Ie viol ou les blessures physiques 

pouvant entrainer la mort. La violence est generalement aggravee par les conflits nationaux, les 

conditions economiques difficiles, les situations de detresse, la prostitution et l'abus de I'alcoal et des 

drogues. 

Dans la Region, on constate de nombreuses formes de violence a differents degres. Le Bureau 

regional a recueilli des informations sur la violence dans les pays et zones de la Region en vue de 

preparer une monographie sur ce sujet pour la Quatrieme Conference mondiale sur les femmes. Mais 

on disposait de trop peu d'informations et elles etaient souvent anecdotiques et insuffisamment etayees 

par des chiffres ou des dements materiels d'appreciation pour autoriser la publication du document. 

Un probleme important a resoudre est la definition de la violence et de ce qui constitue la 

violence, dans la mesure OU les definitions utilisees a ce jour ne sont pas suffisamment completes et 

claires. Ce n'est que lorsque des definitions claires seront approuvees que l'on pourra demander aux 

Etats Membres de recueillir des donnees sur la violence et que l'on pourra evaluer Ie probleme. 

Une version provisoire de principes directeurs sur "l'utilisation de l'information sanitaire pour 

une meilleure gestion des services de sante familiale et genesique" contient des suggestions en matiere 

de collecte et d'utilisation de deux indicateurs: "femmes violees" et "femmes victimes de violence 

familiale". 

La violence est avant tout reconnue comme un probleme social et sa dimension sanitaire et ses 

consequences sur la sante ne sont pas encore evaluees dans la plupart des pays et zones de la Region. 



WPRlRC47/16 
page 14 

WHA49.26 Collaboration ill'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres 

organisations intergouvernementaIes 

Decennie internationaIe des populations autochtones 

Dans cette resolution, I'Assemblee de la Sante prie Ie Directeur general de soumettre au Conseil 

cxecutif un programme d'action complet pour la Decennie. 

Le Bureau regional cooperera etroitement avec Ie Directeur gemlral dans la preparation d'un 

plan d'action pour la Decennie. Les Etats Membres de I'OMS devraient contribuer a la formulation 

d'activites regionales specifiques des que les details du programme complet seront foumis. 

Dans sa resolution WPRJRC46.RI6, Ie Comite regional invite les Etats Membres a participer 

pleinement au developpement des aspects sanitaires du programme d'action complet pour la Decennie 

internationale des populations autochtones qui, dans sa version definitive, sera examine par I'Assemblee 

generale des Nations Vnies it sa cinquantieme session et, en particulier, au programme pour 1996. 

En outre, Ie Directeur regional est prie de recueillir des informations aupres des Etats Membres 

sur les progres qu'ils ont realises en matiere de promotion d'un environnement qui ameliore et protege la 

sante des populations autochtones. 
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WHA49.1 

23 rnai 1996 

Renforcement des soins infirmiers 
et obstetricaux 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur Ie renforcement des soms infinniers et 
obstetricaux;1 

Rappelant les resolutions WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9 et WHA48.8, qui traitent du riile du 
personnel infirmier et obstetrical dans la prestation de soins de sante de qualite dans la strategie de la sante 
pour tous et la formation des dispensateurs de soins; 

Fidele a I'esprit de I. Conference internationale sur la population et Ie developpement (Le Caire, 1994), 
du Sommet mondial pour Ie developpement social (Copenhague, 1995) et de la Quatrieme Conference 
mondiale sur les femmes (Beijing, 1995); 

Inquiete des problemes entraines par I'emergence de maladies nouvelles et la reemergence de maladies 
anciennes, tel qu' en fait etat Ie Rapport sur 10 sante dans Ie monde, 1996; 

Consciente de la necessite d'utiliser efficacement Ie personnel de sante compte tenu de raugmentation 
des couts, et soucieuse du rapport cout/efficacite dans la prestation de so ins infirmierslobstetricaux de qualite; 

Reconnaissant que les soins infirmiers/obstetricaux peuvent contribuer sensiblement a ameliorer la 
qua lite et l'efficacite des services de sante, comme Ie prevait Ie neuvieme programme general de travail; 

Reconnaiss.nt la necessite d'une approche globale du developpement des services de soins 
infirmiers/obstetricaux en tant que partie integrante du developpement sanitaire afin d'accroitre Ie plus 
possible la contribution du personnel infirmier et des sages-femmes aux resultats obtenus dans Ie domaine 
de la sante; 

Consciente par ailleurs que celte approche doit etre adaptee aux besoins des pays et do it reposer sur 
la participation active du personnel infirmier et des sages-femmes a tous les niveaux du systeme de sante, au 
meme titre que des beneficiaires des soins de sante, des decideurs, des. secteurs public et prive, des 
representants des associations professionnelles et des etablissements d' enseignement, et de toutes les personnes 
qui ont la charge du developpement social et economique; 

1 Document A49/4. partie II. 



WPRlRC47116 
page 16 

I. REMERCIE Ie Directeur general de son rapport et du soutien accru apporte aux soins infirmiers dans 
les Etats Membres; 

2. DEMANDE lNSTAMMENT aux Etats Membres : 

I) de faire participer davantage Ie personnel infirmier et les sages-femmes Ii la reforme des soins 
de sante et a I' elaboration des politiques sanitaires nationales; 

2) d'elaborer, 10rsqu'i1 n'en existe pas encore, et d'executer des plans d'action nationaux pour la 
sante integrant les soins infirmiers/obstetricaux a la politique sanitaire nationale, definissant les mesures 
neeessaires pour modifier les prestations de sante et garantissant I' elaboration continue des politiques, 
I'evaluation des besoins et I'utilisation des ressources, I'adoption de mesures legislatives et 
gestionnaires, de bonnes conditions de travail, I'enseignement de base et continu, Ie controle de qualite 
et la recherche; 

3) d'offrir des possibilites accrues au personnel infirmier et aux sages-femmes au sein des equipes 
de sante lors de la selection des candidats aux bourses d'etudes en so ins infirmiers et dans des 
domaines sanitaires apparentes; 

4) de suivre et d'evaluer les progres accomplis en vue des buts nationaux pour la sante et Ie 
developpement, et en particulier I'utilisation efficace du personnel infinnier et des sages-femmes dans 
les domaines prioritaires que sont I' acces equitable aux services de sante, la protection et la promotion 
de la sante et la lune contre des problemes de sante particuliers; 

5) de renforcer I' enseignement et la pratique des soins infirmiers/obstetricaux dans les soins de 
sante primaires; 

3. PRlE Ie Directeur general 

I) d'accroitre I'appui foumi aux pays pour les aider, si besoin est, a elaborer, a meOre en oeuvre 
et a evaluer leurs plans nationaux de developpement sanitaire, soins infirmiers et obstetricaux campris; 

2) de promouvoir la coordination de I'action en!reprise dans les pays par tous les organismes, 
centres collaborateurs et autres organisations competentes a I'appui des plans nationaux de sante! et de 
permetlre une utilisation optimale des ressources humaines et materielles disponibles; 

3) de garantir la continuite des travaux du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et 
obstetricaux; 

4) de promouvoir et d'appuyer la formation du personnel infirmier et des sages-femmes Ii I. 
methodologie de la re~herche pour facililer leur participation aux programmes de recherche en sante!; 

5) de tenir I'Assemblee de la Sante informee des progr.s accomplis dans I'application de I. 
presente resolution et de faire rapport a la Cinquante-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante 
en 2001. 

= 

Cinquieme seance plenicre, 23 mai 1996 
A49NRl5 
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WHA49.6 

23 mai 1996 

Considerant que la decision de transferer ou non un Etat Membre d'une Region de I'Organisation 
mondiale de la Sante a une autre doit etre precedee de consultations approfondies entre les Regions 
concemees; 

I. DECIDE que toute demande de transfert a une autre Region presentee par un Etat Membre doit etre 
examinee par les comites fegionaux competents et que les avis de ceux-ci doivent etre transmis it I' Assemblee 
de la Sante, qui les examinera avant de prendre une decision; 

2. PRlE Ie Directeur general de veiller au respect des dispositions ci-dessus lorsqu'il sera saisi de 
demandes de transfert. 

= = 

Cinquieme seance pleniere, 23 rnai 1996 
A49NRl5 
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aUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA49.8 

Point 25 de I'ordre du jour 23 mai 1996 

Fonds immobilier 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur retat des projets finances par Ie fonds immobilier 
et sur les besoins estimatifs du fonds pour la periode du I ~ juin 1996 au 31 mai 1997; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent necessairement demeurer provisoires en raison des 
fluctuations des taux de change et qu'une proposition distincte sera presentee pour Ie Bureau regional de la 
Mediterranee orientale; 

AUTORISE Ie financement par Ie fonds immobilier des depenses resumees Ii la partie III du rapport 
du Directeur general, pour un cout estimatif de US $406 000. 

= = 

Cinquieme seance plenier., 23 mai 1996 
A49NRl5 
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QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA49.10 

Point 18.1 de I'ordre du jour 25 mai 1996 

Eradication de la variole : 
destruction des stocks de virus variolique 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Notant que, Ie 8 mai 1980, la Trente· Troisieme Assemblee mondiale de la Sante a proclame 
I"eradication mondiale de la variole dans la resolution WHA33.3; 

Natant d'autre part que, dans la resolution WHA33.4, cene meme Assemblee a approuve des 
recommandations concernant i'ere post-eradication - dans lesquelles il etait precise que les stocks restants de 
virus variolique ne devaient etre conserves que dans un nombre limite de centres -, et que Ie stock de virus 
variolique a ete reduit depuis et est maintenant limite au centre collabarateur de I'OMS pour la varia Ie et les 
autres poxviroses, designe aux Centres de Lune contre la Maladie a Atlanta, Georgie (Etats-Unis d' Amerique), 
et au Centre de Recherche de I'Etat russe sur la Virologie et la Biotechnologie a Koltsovo, region de 
Novossibirsk (Federation de Russie); 

Reconnaissant que I'information sur les sequences du genome de plusieurs souches de virus variolique 
et les fragments d'ADN clones permenent de resoudre les questions scientifiques sur les proprietes des genes 
et proteines viraux ainsi que les problemes eventuels de diagnostic de variole presumee, et que Ie virus 
variolique qui s'echapperait d'un laboratoire ferait courir un risque grave etant donne qu'une proportion 
croissante de la population n' est pas immunisee contre la variole; 

RECOMMANDE que les stocks restants de virus variolique (y compris de tous les virus de la variole 
mineure), les sequences d' ADN du genome viral, les specimens cliniques et autres materiels contenant du 
virus variolique infectieux soient detruits au 30 juin 1999 apres que la decision aura ete prise par I' Assemblee 
de la Sante - cene date constituant un moratoire de cinq ans et demi apres la date limite du 
31 decembre 1993 proposee par Ie Comite ad hoc sur les Orthopoxviroses, moratoire decide en vue de 
prendre des mesures pour arriver a un consensus plus large. 

= 

Sixieme seance pleniere, 25 mai 1996 
A49NRl6 
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WHA49.11 

25 rnai 1996 

Maladies infectieuses nouvelles, emergentes et 
reemergentes : programme special sur Ie paludisme 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Notant avec inquietude que la situation du paludisme dans Ie monde est grave et que cette maladie 
demeure une priorite mondiale de premier ordre, essentielle a r instauration de la sante pour tous. avec une 
incidence pouvant atteindre 300 a 500 millions de cas cliniques par an, dont plus de 90 % dans les pays 
d' Afrique subsaharienne; 

Alarmee par Ie fait que Ie paludism. fait environ un million de morts par an chez les enfants de moins 
de cinq ans, ainsi que par I'extension et I"intensification de la resistance a beaucoup d'antipaludiques; 

Profondement preoccupee par les vastes epidemies de paludisrne qui se sont produites recemment, en 
particulier en Afrique, it la faveur des troubles clvils, de changements ecologiques majeurs et des mouvements 
de refugies et de populations deplacees; 

Notant avec regret que !'action menee par l'Organisation est insuffisante pour faire face a I'explosion 
du paludism., tout en saluant les efforts considerables deployes par Ie personnel technique de I'Organisation 
malgre Ie peu de ressources disponibles; 

Rappelant les resolutions WHA38.24, WHA42.30 et WHA46.32, ainsi que les resolutions 1994/34 et 
1995/63 du Conseil economique et social de I'Organisation des Nations Unies, qui preconisaient une 
augmentation des ressources pour l'action preventive et !,intensification de la lutte contre Ie paludisme dans 
les pays en developpement, en particulier en Afrique, et demandaient instamment a l'OMS, en tant que chef 
de file dans Ie domaine de la sante internationale, de continuer Ii fournir, en collaboration avec les organismes 
et programmes concermEs des Nations Unies, les competences et J'appui technique necessaires a I'execution 
des strategies et des plans d'action adopt"s d'un commun accord pour lutter contre Ie paludisme; 

Reconnaissant que tout retard supplementajre dans r intensification de la Jutte contre Ie paJudisme 
coutera des millions de vies et mettra I'Organisation dans une position intenable en tant que responsable de 
I' action entreprise au plan international pour combattre la maladie; 

I. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de prendre des mesures pour participer pleinement 
a un nouveau programme d'action sur Ie paludisme axe sur les moyens de prevenir et de combattre la 
malad ie, notamment sur les recherches et les activites de formation qui s'imposent pour atteindre ces objectifs. 
et recommande que la lutte antipaIudique fasse partie integrante des soins de sante prirnaires dans Ie cadre 
des systemes nationaux; 
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2. PRlE INST AMMENT les comites reglonaux de veiller a ce que Ie programme soit activement 
poursuivi dans leur Region, que des plans d'action regionaux et sous-regionaux soient elabores a cene fin et 
que des ressources sumsantes soient allouees au programme pour etre ensuite repercutees dans les budgets 
programmes regionaux; 

3. PRlE Ie Directeur general d'etudier la possibilit,; d'instaurer un programme special sur Ie paludisme; 

4. PRIE EGALEMENT Ie Directeur general: 

I) de redoubler d' efforts pour augmenter les ressources extrabudgetaires allouees au compte special 
sur Ie paludisme, selon un plan d' action destine a intensifier Ie programme, et de soumenre a la 
quatre-vingt-dix-neuvieme session du Conseil executifun rapport faisant Ie point des progres accomplis 
et indiquant les ressources supplementaires obtenues; 

2) de renforcer les programmes de formation sur Ie paludisme aux niveaux national, regional et 
mondial. 

Sixieme seance pleniere, 25 mai 1996 
A49NRl6 

-

-
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WHA49.12 

25 mai 1996 

Strab~gie mondiale de I'OMS 
pour la sante au travail pour tous 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur la strategie mondiale pour la sante au travail pour 

Rappelant la resolution WHA33.31, dans laquelle a ete approuve Ie programme d'action en matiere 
de sante des travailleurs 1979-1990,' et consciente de I'importance croissante des problemes de sante lies au 
travail et aux risques du milieu de travail. particulierement dans les pays en cours d'industrialisation et en 
transition ainsi que dans les pays les plus demunis; 

Soulignant que la medecine du travail et un milieu de travail sain sont essentiels pour les individus, 
les communautes et les pays, ainsi que pour 13 sante economique des entreprises; 

Affinnant Ie role important d'autres organisations et des partenaires sociaux dans la promotion de la 
sante et de la securite au travail; 

Insistant sur Ie fait qu'une strategie mondiale pour la sante au travail pour taus contribuerait ilia sante 
et il la qualite de vie, qui sont detenninantes pour la mise en oeuvre de la strategie de la sante pour taus; 

Natant que la medecine du travail interesse tous les secteurs, de sorte qu'il appartient aux decideurs 
au niveau de I'Eta!, de I'industrie et de I'agriculture d'instaurer des conditions de travail saines repondant iI 
tous les imperatifs de la protection et de la promotion de la sante sur Ie lieu de travail; 

Soulignant J'urgente necessite d'ameliorer la medecine du travail et 13 securite au travail et de renforcer 
les services de medecine du travail de maniere a maitriser les risques sanitaires lies au travail pout eviter les 
maladies professionnelles et autres pathologies associees au travail; 

Convaincue qu'une large approche pluridisciplinaire est necessaire dans Ie domaine de la sante au 
travail; 

I Document A49/4, partie V. 

1 Document OMS OCHl80.2 (en angJais seulement). 
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I. APPROUVE la strategie mondiale pour la sante au travail pour tous dans laquelle sont proposes les 
grands objectifs suivants : renforcer les politiques internationales et nationales en faveur de la sante au travail; 
creer des milieux de travail sains, adopter des methodes de travail saines et promouvoir la sante au travail; 
renforcer les services de medecine du travail; menre en place des services de soutien appropries pour la 
medecine du travail; elaborer des normes d'hygiene du travail sur la base d'un. evaluation scientifique des 
risques; developper les ressources humaines; mettre au point des systemes d'enregistrement et d. collecte des 
donnees~ intensifier la recherche; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres iI elaborer des programmes nationaux de sante au travail 
pour tous fondes sur la strategie mondiale, en privilegiant la creation de services complets de medecine du 
travail pour la population active, y compris les travailleurs migrants, les travailleurs des petites entreprises 
et ceux du secteur in forme I, ainsi que d'autres groupes professionnels iI haut risque et ayant des hesoins 
speciaux. y compris les eofants au travail; 

3. PRIE Ie Directeur general: 

I) de promouvoir la mise en oeuvre de la strategie mondiale pour la sante et la securite au travail 
pour tous dans Ie cadre du neuvi"me programme general de travail (1996-200 I), Y compris la 
mobilisation de fonds extrabudgelaires; 

1) d'jnviter les organisations du sysleme des Nations Unies, en particulier J'Organisation 
intemationale du Travail. des organismes intergouvemementaux comme la Commission europeenne, 
des organisations non gouvernementales et nationales, ainsi que les partenaires sociaux, a renforcer leur 
action dans ce domaine ainsi que leur collaboration et leur coordination avec rOMS; 

3) d'encourager les Elats Membres iI menre au point des programmes d'education et de formation 
actualises pour Ie developpement des ressources humaines en medecine du travail, nOlamment des 
professionnels de la sante et de la securite au travail (medecins du travail, ergonomistes, personnel 
infirmier d'entreprise, hygienistes du travail et autres specialistes) et des professionnels de la 
conception et de la gestion des lieux de travail (architectes, ingenieurs et gestionnaires) et de leur 
apporter Ie soutien voulu; 

4) d'inciter Ie reseau des centres collaborateurs de rOMS pour la medecine du travail Ii faciliter 
et appuyer la mise en oeuvre de la strategie mondiale, et de tirer pleinement parti de leur potentiel; 

5) d'accorder une attention speciale iI tous ceux qui travaillent en organisant des services de soins 
de sante appropries sur les lieux de travail et en contribuant ainsi ill' inslauration de la sante pour tous 
d'ici I' an 2000; 

6) de faire rapport iI une date appropriee sur les progres realises dans I'application de la presente 
resolution. 

~ ~ ~ 

Sixieme seance pleniere, 25 mai 1996 
A49NRJ6 

-

-
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WHA49.13 

25 mai 1996 

Lutte contre les troubles dus 
a une carence en iode 

La Quarante-Neuvii:me Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rappon du Directeur general sur les progres realises dans la lune contre les troubles 
dus a une carence en iode;1 

Rappelant les resolutions WHA39.31 et WHA43.2 sur la lune contre les troubles dus a une earence 
en iode; 

I. FELICITE les gouvernements, les organisations internationales, les organismes bilateraux et les 
organisations non gouvemementales. en particulier Ie Cansei) international pour la Lune contre Ics Troubles 
dus a une Carcnce en lode: 

I) de leurs effons pour prevenir et combanre les troubles dus a une carence en iode et pour 
soutenir des initiatives nationales, regionales et rnondiales it eet cffet; 

2) des progres realises depuis 1990, grace aux activites conjointes menees dans de nombreux pays, 
vers r elimination dans Ie monde entier du probleme majeur de sante publique pose par les troubles 
dus a une carence en iode; 

2. REAFFIRME que I'objectif est d'eliminer dans tous les pays, d'ici a ran 2000, Ie probleme majeur 
de sante publique pose par les troubles dus a une e,rence en iode; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

I) d'accorder un rang de priorite eleve a la lune contre les troubles dus a une carence en iode 
panout ou ils existent en menant des programmes de nutrition appropries dans Ie cadre des soins de 
sante primaircs; 

2) d'aceroitre leurs effons pour garantir la ,iabilite du projel d'eliminalion des troubles dus a une 
carence en iode par des activites continues de surveillance. de fonnation et de sautien technique 
comportant des avis sur les legislations sanitaires appropriees et la communication sociale, en 
cooperation avec Ie Conseil international pour la Lune contre les Troubles dus a une Carence en lode, 
d'autres organisations non gouvernementales et rUNICEF, Ie cas echeant; 

1 Document A49/4, partie VII. 
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4. PRlE Ie Directeur general : 

I) de continuer a surveiller I'incidence et la prevalence des troubles dus a une carence en iode; 

2) de renforcer I'appui technique foumi aux Etats Membres qui Ie demandent pour suivre les 
progres accomplis vers I'elimination des troubles dus a une carence en iode avec raide du Conseil 
international pour la Lutte contre les Troubles dus a une Carenee en lode, d'autres organisations non 
gouvemementales et I'UNICEF, Ie cas echeant; 

3) de mobiliser des ressources techniques et financieres additionnelles pour permettre aux Etats 
Membres dans lesquels les troubles dus a une carenee en iode sont encore un probleme important de 
former des agents de sante et de developpement au diagnostic precoce et au traitement des troubles dus 
a une carence en iode et d'elaborer ou de developper leurs programmes preventifs de sante publique 
pour I' elimination de ces troubles; 

4) de creer un mecanisme pour verifier que les troubles dus a une carence en iode sont elimines 
dans Ie monde; 

5) de faire rapport a I' Assemblee de la Sante, d'ici 1999, sur les progres realises dans I'elimination 
des troubles dus a une carenee en iode. 

= = = 
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WHA49.14 

25 rnai 1996 

Strategie pharmaceutique revisee 

La Quaranle-Neuvieme Assemblee mondial. de la Sanle, 

Rappelanl les ",solulions WHA39.27, WHA4 1.1 6. WHA43.20. WHA4S.27, WHA47.12. WHA47.13. 
WHA47.16 el WHA47.17; 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur la strategie phannaceutique revisee;' 

Notanl les aClivileS menees par rOMS pour favoriser la mise en oeuvre de la slralegie phannaceulique 
n,visee el, en particulier, la haule priorile donnee a J'appui direci aux pays el a la collaboralion pour la 
fonnulation el rexeculion des poliliques phannaceutiques, la foumiture ella diffusion d'informalions 
phannaceuliques independanles, I'amelioralion de la formation du personnel de Sanle, la promotion de la 
recherche collective et Ie renforcement des mecanismes de reglementation phannaceutique~ 

Constatant avec satisfaction que tDutes les parties concemecs sont de plus en plus conscientes de leurs 
responsabilites dans rexecution de la stralegie pharmaceulique revisee: 

Sachant que Ie puissant role directeur joue par rOMS dans la promotion du concept des medicaments 
essenliels et que les efforts faits par rOrganisalion pour coordonner les aClivites du nombre croissant des 
parties concemees dans Ie secteur phannaceutique ant ete detenninants pour encourager I'usage rationnel des 
medicaments; 

Constatant avec inquietude que I'acces aux medicaments n'esl pas encore equitable, que la promolion 
des medicaments fabriques par I'industrie I' emporle encore sur les informations phannaceutiques 
independantes, comparees, confirmees scientifiquemenl et actualisees, et que des problemes subsislent pour 
assurer la qualite des medicaments tant sur Ie marche libre que pour des dons au titre de raide intemationale; 

Sachanl que la mise en place d'une reglementation phannaceutique effieace prend du lemps; 

Sachant aussi que la situation economique, y compris I'evolution des parts respeetives du secteur public 
et du secteur prive dans les soins de sante, exige une utilisation judicieuse des ressources disponibles pour 
faire face aux besoins en medicaments au niveau des soins de sante primaires; 

I. PRlE INSTAMMENT les Etats Membres : 

I) de reaffirmer leur volonte d'elaborer et d'appliquer des politiques phannaeeutiques nationales 
pour assurer un acces equitable aux medicaments essentiels; 

, Document A49/4, partie III. 
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2) d'accroilre leurs efforts pour promouvoir I"usage ralionnel des medicaments en developpanl la 
formalion des agents de sanle el r educalion du publk; 

3) de renforcer les mecanismes reglementaires de surveillance el de conlrole de r efficacile, de la 
qualile el de r innocuile des medicaments; 

4) d'.tablir el de renforcer, si besoin est, les programmes de conlrole de rinnocuite el de 
refficacile des medicaments mis sur Ie marche; 

5) de combatlre les praliques de commercialisalion des medicamenls contraires a relhique; 

6) d"elirniner les dons inappropries de medicaments, conformement aux recommandations 
conlenues dans les principes direcleurs inlerinstilulions applicables aux dons de medicamenls, formules 
par rOMS en mai 1996; 

7) de faire participer les agents de sante, les consommaleurs, les elablissements au personnaliles 
universitaires, I'industrie et d'autres parties interessees a de vastes negociations intersectorielles pour 
menre au point. executer et surveiller ces activites afin d'ameJiorer racces aux medicaments et leur 
utilisation: 

8) d'.valuer les progres a inlervalles reguliers, en ulilisant les indicaleurs mis au poinl par rOMS 
au d· autres mecanismes pertinents; 

2, PRlE Ie Direcleur general: 

I) de soulenir les Etats Membres dans leurs efforts pour slructurer les differenls elemenls d'une 
politique pharmaceulique nalionale, ameliorer racces aux medicaments essenliels el assurer I'usage 
rationnel des medicaments; 

2) d'encourager autant que possible les Etats Membres a etablir un systeme de coordinalion el 
d'hannonisation de leurs strategies nationales; 

3) de definir une strategie claire pour I'examen el revaluation de I"efficacite des criteres ethiques 
de rOMS applicables a la promolion des medicaments; 

4) de promouvoir energiquemenl I'utilisalion du sysleme OMS de certificalion de la qualile des 
produits pharmaceuliques enlranl dans Ie commerce inlemalional; 

5) de diffuser les principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de medicaments, 
formules par rOMS en mai 1996, el d'encourager, en collaboration avec loules les parties inleressees, 
leur utilisation et leur examen au bout d'un an: 

6) d' ameliorer la connaissance du marche, d' examiner, en collaboration avec les parties inleressees, 
l'infonnation sur les prix et les sources d'infonnation concernant les prix des medicaments essentiels 
et des matieres premieres de bonne qualite, repondanl aux exigences des pharmacopees 
intemationaIement reconnues ou a d'autres normes reglementaires equivalentes. et de communiquer 
cette information aux Etals Membres; 

7) de continuer a developper, hannoniser et promollvoir des nonnes aftn de renforcer les 
mecanismes de reglementation pharmaceutique el de conlrole de la qualile; 

8) de conlinuer a mettre au poinl el a diffuser \' informalion sur les produits pharmaceuliques, 
pennettant ainsi l"utilisation sure, efficace et ratlonnelle des medicaments; 

-
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9) d'encourager)a promotion de la recherche et la mise au point de medicaments pour les maladies 
rares et les maladies tropicales; 

10) de Caire rapport sur l'impact de I"activite de I'Organisation mondiale du Commerce concernant 
les politiques pharmaceutiques nationales et les medicaments essentiels, et de formuler des 
recommandations, si besoin est, au sujet de 13 collaboration entre rOrganisation mondiale du 
Commerce et rOMS; 

I I) de faire rapport a la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante sur les progees 
accomplis et les problemes rencontres dans la mise en oeuvre de la strategie phannaceutique revisee 
de rOMS. en fonnulant des recommandations concretes, 

Sixieme seance pleniere, 25 mai 1996 
A49NRl6 



WPRlRC47/16 
page 32 

-



-

QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 17 de I'ordre du jour 

WPRlRC471l6 
page 33 

WHA49.15 

25 mai 1996 

La nutrition chez Ie nourrisson 
et Ie jeune enfant 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport resume du Directeur general sur I" alimentation du nourrisson et la nutrition 
chez Ie jeune enfant; 

Rappelant, entre autres, les resolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 et WHA45.34 concernant 
la nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant, les modes d'alimentation appropries et des questions 
connexes; 

Rappelant et reaffirrnant les dispositions de la resolution WHA47.5 concernant la nutrition chez Ie 
nourrisson et Ie jeune enfant, qui encourage en particulier des pratiques appropriees d'alimentation 
complementaire: 

Notant avec preoccupation que de subtiles pressions sont parfois exercees sur les etablissements 
sanitaires et les ministeres de 13 sante pour qu'ils acceptent inopportunement un appui financier ou autre en 
vue de suivre une formation professionnelle dans Ie domaine de la sante infanto-juvenile; 

Constatant Ie souci croissant de verifier I"application du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et des resolutions pertinentes adoptees ulterieurement par I' Assemblee de la Sante; 

I. REMERCIE Ie Directeur general de son rapport; I 

2. SOULIGNE qu'il demeure indispensable de donner effet au Code international de commercialisation 
des substituts du lail matemei, aux resolutions pertinentes adoptees ulterieurement par I'Assemblee de la 
Sante, a la Declaration "Innocenti" ainsi quoit la Declaration mondiale et au plan d'action pour la nutrition; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres Ii prendre les mesures suivantes : 

1) veiller a ce que les aliments complementaires oe saieot pas commercialises ou utilises d'une 
fal'on qui compromette I' allaitement matemel exclusif et prolonge; 

I Document A49/4, 
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2) veiller II ce que I'appui financier apporte aux professionnels de la sante infanta-juvenile 
n'engendre pas de conI1its d'interet, eu egard notamment III'initiative des hOpitaux "amis des bebes" 
de I'OMSIUNICEF; 

3) veiller II ce que la surveillance de I'application du Code international et des resolutions 
pertinentes ulterieures soit efTectuee de mani~re transparente et independante, sans aucune influence 
du secteur commercial; 

4) veiller II ce que les mesures appropriees soient prises pour encourager I'allaitement maternel, 
y compris sur Ie plan de I'information et de I'education sanitaires dans Ie cadre des so ins de sante 
primaires; 

5) veiller II ce que les pratiques et les methodes appliquees par leurs systemes de soins soient 
con formes aux principes et aux buts du Code international de commercialisation des substituts du lait 
matemel; 

6) foumir au Directeur general des informations completes et detaillees sur la mise en oeuvre du 
Code; 

4. PRIE Ie Directeur gelu:ral de distribuer des que possible aux Etats Membres Ie document 
WHOINUT/96.4 <en preparation) sur les principes directeurs applicables II I'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant dans les situations d'urgence. 

= = 

Sixieme seance pleniere, 25 mai 1996 
A49NRl6 



WPRlRC47/16 
page 35 

QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA49.16 

Point 17 de I'ordre du jour 25 mai 1996 

Programme "tabac ou sante" 

La Quarante-Neuvieme Assembh:e mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA4S.11, qui saluait Ie travail fourni par l'Organisation sur Ie tabae et la 
sante et priait Ie Direeteur general de soumettre un plan d'aetion pour Ie programme "tabae ou sante" pour 
la periode 1996-2000; 

Ayant examine Ie rapport du Direeteur general sur Ie sujet "tabac ou sante";' 

APPROUVE Ie plan d'aetion pour Ie programme "tabae ou sante" de l'OMS pour la periode 
1996-2000.' 

1 Document A49/4, partie VI. 

1 Doeument A49IINF .DOC12. 
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WHA49.17 

25 mai 1996 

Convention-cadre internationale 
pour la lutte antitabac 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20, 
qui toutes preconisent des strategies completes, plurisectorielles et iI. long terme de lutte antitabac; 

Notant avec satisfaction que Ie Directeur general a prepare, en application de la resolution WHA48.II, 
un rapport sur la possibilite d'elaborer des instruments intemationaux pour la lutte anlitabac el que ce rapport 
conclul qu'iJ est possible d'elaborer de leis instruments; 

I. DEMANDE INSTAMMENT a lous les Etats Membres et, Ie cas echeant, aux institutions du systeme 
des Nations Unies et aux autres organisations internationales de mettre progressivement en oeuvre des 
strategies completes de lutte antitabac comprenant les mesures exposees dans les resolutions WHA39.14 et 
WHA43.16 ainsi que d'autres mesures appropriees; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de foumir les ressources extrabudgetaires necessaires 
iI. I'application de la presente resolution; 

3. PRIE Ie Directeur general; 

I) d'entreprendre I'elaboration d'une convention-cadre conformement iI. I'article 19 de la 
Constitution de I'OMS; 

2) d'inclure dans cette convention-cadre une strategie destinee iI. encourager les Etats Membres iI. 
mettre progressivement en oeuvre les mesures necessaires a I'adoption de politiques completes de lutte 
antitabac et as' occuper des aspects de la lutt. contre Ie tabagisme qui transcendent les frontieres 
nationales; 

3) d'informer de cette initiative Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies et de 
requerir I. collaboration du systeme des Nations Unies, coordonnee par I'intermediaire de I'organe de 
liaison des Nations Unies sur Ie tabac ou la sante; 
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4) de tenir l'Assemblee de la Sante informee de I'avaneement de I'elaboration de la 
convention-cadre dans les rapports qu' iI soumet tous les deux ans • I' Assemblee de la Sante, 
conformement Ii la resolution WHA43.16, sur les progres et I'emeaeite des programmes globaux de 
lune antitabae des Etats Membres. 

= = = 
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QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA49.18 

Point 30.1 de I'ordre du jour 25 rnai 1996 

Collaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organisations intergouvernementales . 

fourniture de medicaments soumis a controle 
dans les situations d'urgence 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Reconnaissant que des medicaments soumis a controle, tels que les analgesiques opiaces, sont essentiels 
pour la prise en charge de la souffrance; 

Reconnaissant d'autre part qu'il est souvent vital pour les operations de secours humanitaire dans les 
situations d'urgence de foumir en temps voulu au niveau international des medicaments essentiels; 

Preoccupee par I' impossibilite d' acheminer rapidement au niveau international des analgesiques opiaces 
la ou ils sont de toute urgence necessaires, en raison des mesures de controle des exportations et des 
importations qui s' appliquent aux stupefiants; 

Preoccupee en outre par les difficultes du meme ordre rencontrees aussi avec des substances 
psychotropes, etant donne que de plus en plus d'autorites nationales appliquent des mesures de controle plus 
strictes que celles prevues par Ie traite international pertinent; 

Notant avec satisfaction que I'Organe international de Controle des Stupefiants partage cene 
preoccupation; 

Convaincue de la necessite de trouver une solution concrete a ce probleme en approfondissant Ie 
dialogue entre les autorites de la sante et les autorites chargees du controle des drogues a tous les niveaux; 

I. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres a ouvrir ou approfondir Ie dialogue entre les autorites de 
la sante et les autorites chargees du controle des drogues afin de mettre au point des modalites de 
reglementation simplifiees qui permettraient au niveau international de fournir en temps voulu des stupefiants 
it usage therapeutique et des substances psychotropes dans les situations d'urgence; 

2. PRIE Ie Directeur general d'etablir, en consultation avec les organismes pertinents des Nations Unies 
qui s' occupent du controle international des stupefiants et des substances psychotropes, des lignes directrices 
types pour aider les autorites nationales a definir des modalites simplifiees de reglementation a cene fin. 
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WHA49.19 

25 mai 1996 

Collaboration it I'interieur du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organisations intergouvernementales : 
politique de collaboration de I'OMS avec les partenaires 

pour Ie developpement sanitaire 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Preoccupee par I'ecart croissant entre pays develop","s et en developpement et entre differents groupes 
d'un meme pays en ce qui concerne I'etat de sante des populations, ainsi que par les recents bouleversements 
qui ont entrave Ie developpement socio-economique; 

Saluant les mesures prospectives de rOMS visant a renforcer les relations actuelles, ou a en nouer de 
,- nouvelles, avec Ies organisations intergouvernementales oeuvrant dans Ie domaine de Ja sante et les domaines 

connexes, ainsi que les mesures importantes prises pour developper Ie nouveau partenariat de rOMS avec 
la Banque mondiale et delinir des dispositions permettant d' associer les competences techniques et les 
ressources financieres complementaires des deux organisations; 

I. SE FELICITE des progres accomplis aux niveaux mondial, regional et national pour appliquer la 
politique de rOMS consistant a former ou renforcer des partenariats dans Ie cadre de la reforme actuelle du 
systeme des Nations unies et avec differents elements de la societe civile pour placer la sante au centre du 
developpement; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de jouer, avec rOMS, un role actif de coordination 
avec les partenaires exterieurs pour Ie developpement san ita ire, de faire de la sante un element central du 
developpement national et de veiller au renforcement des capacites pour I' amelioration de la sante et Ie 
developpement global; 

3. DEMANDE a la communaute intemationale, et notamment aux organismes de developpemen! e! a la 
societe civile, de conjuguer leurs efforts pour poursuivre la politique de collaboration de rOMS avec les 
partenaires pour Ie developpemen! sanitaire e! de mobiliser les ressources techniques et financieres 
supplementaires qui seront necessaires; 
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4. PRIE Ie Directeur general de tenir l'Assemblee de la Sante inforrnee de I'intensification de la 
collaboration avec les partenaires du systeme des Nations Unies, en particulier la Banque mondiale, et des 
faits nouveaux concemantles alliances strategiques avec les organisations intergouvemementales, notamment 
les cinq commissions regionales du Conseil economique et social de I'Organisation des Nations Unies, les 
cinq banques regionales de developpement et les autres institutions intergouvemementales regionales, dont 
I'Organisation de l'Unite africaine, I'Union europeenne, l'Organisation des Etats americains, la Communaute 
economique africaine et Ie Conseil de Cooperation economique Asie-Pacifique. 
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QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA49.21 

Point 30.1 de I'ordre du jour 25 mai 1996 

Collaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organisations intergouvernementales 

renforcement de la coordination 
de I'aide humanitaire d'urgence 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA48.2 dans laqueUe a ete adoptee une nouveUe strategie de I'OMS en 
matiere de secours d'urgence et d'aide humanitaire,l se referant egalement aux resolutions 46/182, 48/57 et 
49/22 de I' Assemblee generale des Nations Unies sur cetle question; 

I. PREND NOTE AVEC SATISFACTION de la resolution 1995156 du Conseil economique et social de 
l'Organisation des Nations Unies sur Ie renforcement de la coordination de I'aide humanitaire d'urgence; 

2. PRIE Ie Directeur general, en application du paragraphe 2.b) du dispositif de cette resolution, d'appeler 
I' attention du Conseil economique et social sur les mesures pertinentes proposees a I' Assemblee de la Sante 
et approuvees dans la resolution WHA48.2 pour la preparation aux situations d'urgence et la prevention des 
catastrophes, pour I' organisation des secours et I' aide humanitaire et pour 18 promotion de I' aide humanitaire; 

3. PRIE D'AUTRE PART Ie Directeur general, en application du paragraph. 2.c) du dispositif de la 
resolution, de faire ressortir dans la contribution qu' il apportera au rapport destine au Conseil economique 
et social les nouveaux progres accomplis par l'Organisation pour definir : I) son role et ses responsabilites 
operationneUes dans Ie domaine de I'aide humanitaire d'urgence, et 2) les capacites operationnelles et 
financieres dont eUe dispose pour s' en acquitter. 

::::: ::::: 

, Voir document WHA48/19951REC11, annoxo 1. 
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WHA49.23 

25 mai 1996 

Reformes a I'OMS et adaptation 
aux changements mondiaux 

Rapport de situation sur les reformes 
(Politique relative au personnel) 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA48.IS de la Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante; 

Ayant examine Ie rapport presente par Ie Directeur general dans Ie document A49/l1; 

Ayant examine en outre la resolution EB97.R2 du Conseil executif concernant la mise en oeuvre des 
recommandations sur I'adaptation de I'OMS aux changements mondiaux; 

Rappelant la resolution EB92.R2 du Conseil executif sur !'importance que revetent la competence 
technique, rorganisation des carrieres et la rotation du personnel; 

Consciente des delis que do it relever rOrganisation pour sadapter a revolution des besoins dans Ie 
monde; 

Resolue de veiller a ce que les reformes a rOMS se fassent sentir a tous les niveaux et dans toutes les 
Regions. et deviennenl partie integrante de la culture gestionnaire de l'Organisation; 

Convaincue que les membres du personnel de I'OMS sont sa ressource la plus precieuse, et qu'une 
politique efficace en matiere de personnel esl essentielle a la bonne execution des reformes; 

I. PREND NOTE des progres accomplis; 

2. PRlE Ie Directeur general : 

J) de faire en sorte que soient prises d'urgence les mesures necessaires a l'elaboration et ala mise 
en oeuvre d'une nouvelle politique du personnel qui tienne compte des recommandations formulees 
dans la resolution EB97.R2 et soit compatible avec Ie systeme commun de l'Organisation des Nations 
Unies, et de soumetlre cette politique al'examen du Conseil executif a sa quatre-vingt-dix-neuvieme 
session; 
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2) de s'assurer que Ie travail entrepris par I'equipe de reflexion sur la politique relative au 
personnel est poursuivi, que des propositions sont presentees pour meltre en pratique les 
recommandations qui ont ete formuh,es, et que des resultats concrets sont obtenus; 

3) de continuer a faire regulierement rapport au Conseil executif sur les progres accomplis et les 
obstacles rencontres dans la mise en oeuvre des ref ormes a rOMS; 

4) de faire rapport a la Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante sur les progres accomplis 
dans la mise en oeuvre des reformes dans I'ensemble de rOrganisation; 

3. PRIE les Directeurs regionaux de faire regulierement rapport au Conseil executif sur les progrcs 
accomplis et les obstacles rencontres dans la mise en oeuvre des reformes dans leur Region; 

4. PRIE Ie Conseil executif de continuer a suivre de pres et a encourager les ",formes engagees et de 
conseiller Ie Directeur general sur les mesures iI prendre pour surmonter les obstacles rencontr"s. 

Sixieme seance plenier., 2S mai 1996 
A49NRl6 

-
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WHA49,25 

25 rnai 1996 

La prevention de la violence : 
une priorite pour la sante publique 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Natant avec beaucoup d'inquietude I"augmentation spectaculaire de I'incidence des coups et blessures 
infliges intentionnellement, partout dans Ie monde, a des etres de tous ages et des deux sexes, mais 
specialement aux femmes et aux enfants; 

Approuvant I"appel lance, dans la Declaration du Sommet mondial pour Ie developpement social, en 
vue de I"adoption et de I'application de politiques et de programmes de sante publique et de services sociaux 
bien determines pour pn!venir la violence dans la societe et en attenuer les effets; 

Approuvant les recommandations farmulees a la Conference intemationale sur la population et Ie 
developpement et a la Quatrieme Conference mondiale sur les femmes pour que I"on s'attaque de toute 
urgence au probleme de la violence a I" encontre des femmes et des jeunes filles et que I' on en apprecie les 
consequences pour la sante; 

Rappelant la Declaration des Nations Unies sur I"elimination de la violence a rencontre des femmes; 

Notant I" appel lance par la communaute scientifique, dans la Declaration de Melbourne adoptee a 
I" occasion de la Troisieme Conference internationale sur la lune contre les traumatismes (1996), en vue d'un 
renforcement de la cooperation internationale pour assurer la securite des citoyens du monde entier; 

Reconnaissant les graves repercussions, immediates et it plus long tenne, de la violence sur la sante 
et sur Ie developpement psychologique et social, dans un contexte individuel, familial, communautaire et 
national; 

Reconnaissant les consequences de plus en plus importantes de la violence sur les services de sante 
partout dans Ie monde et son effet prejudiciable sur des ressources san ita ires deja limitees dans les pays et 
les communautes; 

Reconnaissant que Ie secteur de la sante est frequemment Ie premier a intervenir aupres des victirnes 
de violences, qu'il dispose de moyens techniques 'sans egal et qu'jJ beneficie d'une position particuliere au 
sein de la eommunaute pour aider les personnes exposees; 

Reeonnaissant que l'OMS, qui est la prineipale institution pour la coordination de l'aetion 
internationale de sante publique, se doi! de donner I'impulsion neeessaire e! de guider les Etats Membres qui 
s'efforeent d'elaborer des programmes de sante publique visant a prevenir la violence a l'encontre de 
soi-meme et des autres; 
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I. DECLARE que la violence constitue I'un des principaux problemes de sante publique dans Ie monde; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres • evaluer Ie probleme de la violence sur leur territoire et 
• communiquer • I'OMS les informations recueillies sur ce probleme et les methodes adoptees pour Ie 
resoudre; 

3. PRIE Ie Directeur general d'entreprendre, dans la limite des ressources disponibles, des activites de 
sante publique destinees • apporter des solutions au probleme de la violence et qui auront pour but: 

I) de caracteriser les differents types de violence, d'en definir rampleur et d'evaluer les causes 
de la violence et ses consequences en sante publique, en se pla~ant aussi pour I'analyse dans une 
perspective sexospecifique; 

2) d'evaluer les types et I'efficacite des mesures et des programmes destines. prevenir la violence 
et a en attenuer les effets. en portant une attention particuliere aux initiatives prises au sein de la 
communaute; 

3) de favoriser les activites • entreprendre pour resoudre ce probleme au niveau international et 
it celui des pays, y compris des mesures en vue : 

a) d'ameliorer la prise de conscience, la notification et la gestion des consequences de la 
violence; 

b) de favoriser une plus grande participation intersectorielle it la prevention et it la prise en 
charge de la violence; 

c) de faire de la violence une priorite de la recherche en sante pUblique; 

d) de preparer et diffuser des recommandations pour r elaboration de programmes de 
prevention de la violence aux niveaux des nations, des Etats et des communautes partout dans 
Ie monde; 

4) d'assurer la participation active et coordonnee des programmes techniques competents de 
I'OMS; 

5) de renforcer la collaboration entre I'Organisation et les gouvemements, les autorites locales et 
les autres organismes du systeme des Nations Unies dans la planification, la mise en Oeuvre et la 
surveillance continue des programmes de prevention de la violence et d'anenuation de ses effets; 

4. PRIE EN OUTRE Ie Directeur general de presenter au Conseil executif, i sa quatre-vingt-dix-neuvieme 
session, un rapport faisant etat des progres accomplis jusque-lit et de soumenre un plan d'action en vue de 
progresser vers la mise au point d'une demarche scientifique de sante publique en matiere de prevention de 
la violence. 

Sixieme seance pleniere, 25 mai 1996 
A49NRl6 
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WHA49.26 

25 mai 1996 

Collaboration it I'interieur du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organisations intergouvernementales 

Oecennie internationale des populations autochtones 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant Ie role de rOMS dans la planification de la Decennie internationale des populations 
autochtones et la realisation de ses objectifs tel qu'il a ete souligne dans la resolution WHA47.27 de la 
Quarante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante et la resolution WHA48.24 de la Quarante·Huitieme 
Assemblee mondiale de la Sante; 

Rappelant d'autre part la resolution 50/157 de rAssemblee generale des Nations Unies, dans laqueUe 
ant etc adoptees les activites du programme de 13 Decennie intemationale des populations autochtones et au 
iI etail recommande que "Ies institutions specialisees des Nations Unies, les autres organismes intemationaux 
et nationaux, les communautes et les entreprises privees [accordent] une attention speciale aux activites de 
developpement profitables aux communautes autochtones" et, it cet egard, que Ie systeme des Nations Unies 
designe des responsables charges des questions interessant les populations autochtones dans toutes les 
organisations appropriees et que les organes directeurs des institutions specialisees du systeme des Nations 
Unies adoptent des programmes d'action pour la Decennie dans leur domaine de competence, en partenariat 
avec les populations autochtones; 

Tenant compte de rinitiative pour la sante des populations autochtones lancet par l'Organisation 
panamericaine de la Sante; 

Prenant note du document A49124; 

Se felicitant de la designation, par Ie Directeur general, dOun responsable charge des activites de la 
Decennie intemationale des populations autochtones~ 

PRIE Ie Directeur general: 

I) de renforcer Ie role du responsable charge des activites de la Decennie internationale des 
populations aUlOchtones; et 
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2) de soumettre au Conseil executif, a sa quatre-vingt-dix-neuvieme session, un programme 
d'action complet pour la Decennie qui, elaboce en consultation avec les gouvemements et les 
organisations de populations autochtones, sera mene par I'Organisation mondiale de la Sante aux 
niveaux tant du Siege que des Regions, en vue d'aneindre les objectifs fixes en matiere de sante pour 
la Decennie. 

Sixieme seance pleniere, 25 mai 1996 
A49NRl6 

-


