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ORIGINAL: ANGLAIS 

CORRELATION DES TRA V AUX DE L' ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL 

(Examen des resolutions et decisions adoptees par la Cinquante et Unieme 

Assemblee mondiale de la Sante et par Ie Conseil executif it ses cent unieme 

et cent deuxieme sessions) 

Dix-neuf resolutions adopt6es par la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de 

la Sante et une decision du Conseil executif sont presentees ci-apres avec une explication 

de leurs consequences pour I'action de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental. Les 

membres du Comite regional sont invites a faire part de leurs vues sur I'interet de ces 

resolutions pour Ie programme OMS de cooperation avec les pays et zones de la Region. 

En particulier, Ie Comite regional voudra bien noter que, dans la decision 

EBI02(14), il est invite 11 designer deux representants au sous-groupe de travail du Groupe 

special du Conseil executif sur la strategie pharrnaceutique revisee. 

Les resolutions de I' Assemblee mondiale de la Sante et du Conseil Executif ayant 

directement trait 11 d'autres points de I'ordre du jour provisoire de la presente session du 

Comite regional sont citees et reproduites en annexe dans les documents traitant de ces 

differents points de I'ordre dujour. 
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RESOLUTIONS DE L' ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION 

WHA 51.8 - Action concertee de sante publique contre les mines antipersonnel 

Dans cette resolution, I' Assemblee exprime son inquietude quant aux consequences 

dramatiques des traumatismes provoques par les mines antipersonnel, qui touchent particulierement 

les populations civiles. 

L' attention est attiree sur Ie paragraphe 2 du dispositif qui demande instamment a tous les 

Etats Membres de signer et de ratifier Ie plus tot possible la Convention sur I'interdiction de I'emploi, 

du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. De 

meme que sur Ie paragraphe 4 du dispositif qui demande instamment aux Etats Membres d'apporter 

toute I'attention voulue aux aspects de la Convention qui concernent la sante publique et de fournir 

les ressources necessaires a la mise en oeuvre du plan d'action de I'OMS contre les mines 

antipersonnel. 

Dans Ie sillage de la Conference de Tokyo sur les mines antipersonnel, tenue en mars 1997, 

l'Unite de Promotion de la Securite et de Prevention des Traumatismes, Division des Operations de 

Secours d'Urgence et de I' Action humanitaire, au Siege de I'OMS, a prevu d'organiser un atelier sur 

Ie deminage et Ie soutien aux victimes qui se tiendra a Phnom Penh (Cambodge) du 26 au 28 octobre 

1998. On y examinera I'experience du Cambodge en matiere de deminage et de soutien aux 

victimes. On y discutera egalement de collaboration entre pays partenaires et organisations 

internationales et non gouvernementales dans les pays ou se trouvent de grandes quantites de mines. 

WHA51.9 - Publicite, promotion et vente transfrontillres de produits medicaux par Internet 

Dans cette resolution, I' Assemblee exprime son inquietude quant aux effets de la publicite, 

de la promotion, et de la vente incontrolee de produits medicaux par Internet. L'augmentation rapide 

de telles ventes risque de se reveler dangereuse pour la sante publique et de mettre les malades en 

danger, notamment si des informations trompeuses ou frauduleuses sont utilisees pour 

commercialiser ces produits. 
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L' attention est attiree sur Ie premIer paragraphe du dispositif qui, entre autres, invite 

instamment les Etats Membres Ii passer en revue la legislation, la reglementation et les principes 

directeurs existants afin de verifier qu'ils sont appropries et applicables aux questions de publicite, de 

promotion et de vente de produits medicaux par Internet, ainsi qu'li collaborer au sujet des problemes 

poses par I'utilisation d'Internet et Ii diffuser ces informations par I'intermediaire de I'OMS. 

Dans la Region du Pacifique occidental, I'achat de produits medicaux par Internet n'est pas 

une pratique tres n:pandue. Toutefois, Ie Bureau regional, en collaboration avec Ie Siege de I'OMS, 

etudiera les aspects juridiques de telles ventes et enquetera sur I'ampleur des actions de publicite et 

de promotion pharmaceutiques par Internet. Un reseau d'echange d'informations pharmaceutiques 

entre les autoriles chargees de la reglementation pharmaceutique dans les Etats Membres est en cours 

d'installation. Le Centre collaborateur de I'OMS pour I'information pharmaceutique, qui vient d'etre 

designe Ii Penang (Malaisie), servira de point focal et d'animateur de ce reseau. 

WHA51.10 - Consequences ethiques, scientifiques et sociales du clonage dans Ie do maine de la 

sante humaine 

Dans la resolution, I' Assemblee reaffirme que Ie clonage pour la reproduction d'etres 

humains est inacceptable sur Ie plan ethique et contra ire Ii la dignite et Ii I'integrite de la personne 

humaine. Elle demande instamment aux Etats Membres d'encourager un debat permanent et eclaire 

sur ces questions et de prendre les mesures appropriees sur Ie plan legal et juridique afin d'interdire 

Ie clonage comme moyen de reproduction d'etres humains. 

En reponse Ii une demande emanant du Programme special de recherche, de developpement 

et de formation Ii la recherche en reproduction humaine, au Siege de I'OMS, en vue de recueillir des 

declarations gouvernementales, des textes legislatifs ou des arretes ministeriels sur Ie clonage 

humain, des representants de I'OMS ont sollicite de telles informations aupres des pays de la Region. 

Au moins neufpays ont indique que Ie clonage humain etait interdit. Toutefois, aucun d'entre eux ne 

dispose d'une legislation specifique sur la question. 

Le Groupe d' examen ethique et scientifique du Programme special de recherche, de 

developpement et de formation Ii la recherche en reproduction humaine, au Siege de I'OMS, a 

debattu du clonage humain lors de sa reunion d' octobre 1997. 
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WHASI.II - Elimination mondiale du tracbome cecitaat 

L'attention est attiree sur Ie premier paragraphe du dispositif qui demande aux Etats 

Membres d'appliquer les nouvelles methodes d'evaluation rap ide et de cartographie du trachome 

cecitant dans les zones d'endemie subsistantes et de collaborer il I'alliance OMS pour I'elimination 

mondiale du trachome. II est egalement demande aux Etats Membres d'envisager toutes les mesures 

intersectorielles possibles de developpement communautaire dans les zones d'endemie, en particulier 

en vue de developper I' approvisionnement en eau saine et I' assainissement dans les populations 

toucMes. 

L' attention est egalement attiree sur Ie deuxieme paragraphe du dispositif qui pne Ie 

Directeur general d'intensitier la collaboration necessaire avec les Etats Membres dans lesquels la 

maladie est endemique. 

L'OMS a soutenu la mise en place de soins oculaires primaires et la promotion de I'hygiene 

personnelle ainsi que Ie maintien d'un environnement sa in et propre, facteurs qui ont tous deux 

contribue il la lutte contre Ie trachome. Bien que la repartition geographique et I'ampleur du 

trachome dans la Region ne puissent etre exactement detinies, la maladie a nettement regresse au 

cours des deux demieres decennies. La OU elle subsiste, elle tend II etre localisee. Dans la plupart 

des pays ou zones, les programme de lutte contre Ie trachome sont integres aux programmes 

generaux de sante. 

Les objectifs du programme Villes-Sante-iles Sante comprennent notamment I'amelioration 

de I'acces a I'eau propre et II I'assainissement de base ainsi que I'adoption d'une hygiene personnelle 

et de modes de vie sains. Tout cela contribue II lutter contre Ie trachome. 

En Chine et au Viet Nam, il existe encore des poches ou la prevalence du trachome cecitant 

est importante. En collaboration avec I'OMS, ces pays continuent de mettre en place des activites de 

lutte contre la maladie dans Ie cadre de I'action mondiale d'elimination du trachome. Un soutien 

technique a ete foumi II la Chine et au Viet Nam atin de leur permettre de formuler des propositions 

d' etudes sur Ie trachome et de designer des provinces pouvant servir de cibles II des interventions. 

Pour continuer de developper Ie potentiel national d'evaluation et de prise en charge du trachome, 

des coordonnateurs de programme de ces deux pays participeront a I'atelier international pour 

I'elimination du trachome cecitant, qui aura lieu a Londres en decembre 1998. Au debut de 1999, 
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I'OMS epaulera un atelier sur ('evaluation et (,elimination du trachome cecitant dans les provinces de 

Chine ou la maladie est endemique. 

WHASI.12 - Promotion de la sante 

L'attention est attiree sur Ie premier paragraphe du dispositif qui, entre autres. invite 

instamment les Etats Membres II promouvoir la responsabilite sociale II I'egard de la sante; II 

accroitre les investissements en faveur du developpement sanitaire; II renforcer et elargir les 

"partenariats pour la sante"; a developper la capacite communautaire et a "responsabiliser" les 

individus en matiere de sante; et a mieux prendre en compte les besoins en sante et la promotion de la 

sante dans toute. les politiques. 

En 1993, la quarante-quatrieme session du Comite regional a approuve un programme de 

promotion de la sante axe sur Ie plaidoyer en faveur de la responsabilite individuelle et collective II 

I' egard de la sante ; sur I' action visant II permettre aux gens de prendre leur sante en main dans des 

milieux ambiants prop ices II la sante; et sur la mise en place de structures pour la collaboration 

intersectorielle entre les secteurs gouvemementaux compc!tents, les organisations non 

gouvemementales et Ie secteur prive. Le programme regional de promotion de la sante qui a ete 

applique depuis 1993 se situe dans Ie droit til de la resolution. Les Etats Membres ont aussi elabore 

d'importants programmes de promotion de la sante au niveau national. 

L' attention est attiree sur Ie paragraphe 3 du dispositif qui engage Ie Directeur general II 

renforcer la capacite de I'Organisation et celie des Etats Membres pour favoriser Ie developpement 

de vi lies, d'i1es, de communautes locales, de marches, d'ecoles, de Iieux de travail et de services de 

sante qui s'attachent II promouvoir la sante; et II appliquer des strategies de promotion de la sante tout 

au long de la vie, plus particulierement pour les groupes vulnerables. De nombreuses ecoles-sante 

ont ete installees dans toute la Region, et des lieux de travail-sante ont ete crees dans plusieurs pays. 

Des villages, des marches et des hopitaux-sante sont crees dans Ie cadre de projets Ville-Sante et Ile

Sante. La promotion de la sante axee sur les personnes agees, les enfants ou les adolescents se 

concretise egalement dans Ie contexte du programme Villes-Sante-Iles-Sante ainsi que du concept 

des cadres de vie-sante. 
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WHA!ll.l3 - Tuberculose 

L' attention est attiree sur Ie paragraphe 1(3) du dispositif qui invite instamment les Etats 

Membres Ii assurer, avant I'an 2000, I'introduction effective de la strategie du traitement de breve 

duree sous surveillance directe (DOTS) en tant que partie integrante des soins de sante primaires, Iii 

ou elle n' a pas encore ere mise en ceuvre. 

Dans la Region, depuis Ie debut des annees 1990, I'OMS a etroitement collabore avec un 

certain nombre de pays (en particulier avec Ie Cambodge, la Chine, Fidji, la Mongol ie, les 

Philippines, la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam) afin qu'i1s adoptent et 

developpent Ie recours Ii la strategie DOTS. Ainsi, au Cambodge, trois annees d'etroite collaboration 

entre Ie Gouvemement et I'OMS ont debouche sur I'application de la strategie DOTS a I'echelle du 

pays tout entier et a un taux de guerison eleve. II y a maintenant dans la Region 28 pays ou zones qui 

appliquent la strategie DOTS. Dans I'ensemble de la Region, 35 % des malades sont soignes par 

DOTS et 55 % de I'ensemble de la population y a acces. 

L'attention est egalement attiree sur Ie paragraphe 1(5) du dispositif qui vise plus 

particulierement les 17 pays les plus touches - dont on ne pense pas qu'ils atteindront les cibles 

mondiales d'ici I'an 2000 (c'est-a-dire deceler 70 % des cas de tuberculose existants et guerir 85 % 

des cas deceles d'ici I'an 2000). Sur ces 17 pays, deux appartiennent a la Region: la Chine et les 

Philippines. 

En Chine, la strategie DOTS a ete appliquee avec succes, en collaboration avec la Banque 

mondiale et I'OMS, depuis 1992. La moitie de la population totale est maintenant couverte. Le 

projet de lutte antituberculeuse, finance par un pret de la Banque mondiale, s' achevera II la fin de 

1998. Comme 30 % du financement n'a pas ete utilise, une prolongation du projet est envisagee. 

Aux Philippines, I' application de la strategie DOTS a commence dans trois provinces Ii la fin 

de 1996, avec la collaboration de I'OMS. Le taux de guerison est passe de 60 % environ Ii plus de 

80 % dans ces provinces. En juillet 1998, 8% de toutes les formations sanitaires rurales appliquaient 

la strategie DOTS. Une action de formation est en cours pour etendre la strategie DOTS it 25 % de 

I'ensemble des formations sanitaires rurales d'ici la fin de 1998. Pour generaliser la strategie DOTS 

Ii I'ensemble du pays en I'espace de cinq ans, on recherche actuellement un financement qui permette 

un approvisionnement regulier en medicaments. 
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Le paragraphe 3(3) du dispositif prie Ie Directeur general de favoriser la mise en place de 

reseaux de surveillance de la polypharmacoresistance au niveau des pays ou de groupes de pays 

pauvres. 

Dans la Region, en juillet 1998, sept pays s'etaient dotes de projets de surveillance de la 

pharmacoresistance en collaboration avec trois laboratoires intemationaux de reference. La Chine 

presentait Ie taux Ie plus eleve de prevalence de la pharmacon~sistance. Dans ce pays, Ie projet de 

surveillance de la pharmacoresistance est en cours d'elargissement dans trois provinces. Un rapport 

special sur la pharmacoresistance dans la Region sera pub lie en 1999. 

Le paragraphe 1(6) du dispositif invite instamment les Etats Membres Ii coordonner la 

celebration de la Joumee mondiale de la Tuberculose, Ie 24 mars de chaque annee. 

Le 24 mars 1998, la plupart de pays de la Region ont observe la Joumee mondiale de la 

tuberculose. Aux Philippines, on a organise une ceremonie de remise de prix aux formations 

sanitaires les plus dynamiques des zones initiales du projet DOTS, qui s'est tenue Ii la suite d'un 

rassemblement organise par la Coalition philippine contre la Tuberculose (PHILCA T). 

WHA51.15 - Elimination de la lepre en tant que probleme de sante pubJique 

L'attention est attiree sur Ie paragraphe 1(2) du dispositif qui prie instamment les Etats 

Membres d'intensifier leurs efforts pour atteindre les malades restants en adoptant des plans 

acceleres, y compris des campagnes nationales d'elimination de la lepre et des initiatives speciales 

pour depister et soigner les malades dans les communautes insuffisamment desservies, et en mettant 

it disposition la polychimiotherapie dans tous les services de sante peripheriques. 

L'objectifd'elimination de la lepre, fixe Ii moins d'un cas pour 10000 habitants, a ete atteint 

Ii I' echelon regional en 1991. Actuellement, Ii I' echelle regionale, la prevalence est de 0, I 5 pour 10 

000 habitants. Parmi les pays ou zones qui n'ont pas encore atteint la cible d'elimination, la 

prevalence n' est elevee que dans quatre pays (Kiribati, iJes Marshall, Etats federes de Micronesie et 

Papouasie-Nouvelle-Guinee). Dans tous les pays, 100 % des cas enregistres sont traites par 

polychimiotherapie (PCT). 

Des efforts ont ete consentis pour atteindre les populations defavorisees et les poches 

d'hyperendemicite grace Ii sept Projets d'action speciale pour I'elimination de la lepre (PASEL) en 

Chine, au Cambodge, aux Philippines et au Viet Nam, et Ii 10 Campagnes d'Elimination de la Lepre 
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(CEL) menees au Cambodge et aux Philippines. Ensemble ces actions ont abouti au depistage de 

1600 nouveaux cas et II leur traitement par la PCT. En collaboration avec la Fondation Sasakawa 

pour la Sante et I'OMS, Ie Gouvemement de la Micronesie a acheve avec succes, en 1998, la mise en 

place d'un projet special de deux ans. Une enquete sur I'ensemble de la population et une autre, sur 

la therapie preventive, couvrant 83 % de la population ont ete Menees. 

L' attention est attiree sur Ie paragraphe 2( I) du dispositif qui prie Ie Directeur general de 

continuer II renforcer Ie soutien technique foumi aux Etats Membres pour parvenir al'elimination de 

la lepre. 

Les pays ou l'objectif de I'elimination n'a pas encore ete atteint ont re\,u un soutien 

technique sous la fonne de services de consultants destinees a appuyer des activites de recherche des 

cas (14 projets PASEL au Cambodge, en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guim!e, aux Philippines et 

au Viet Nam, et 22 CEL au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines et au Viet 

Nam sont programmes pour 1998), a mener des actions de fonnation de personnels nationaux et a 

organiser des ateliers regionaux. 

Pour maintenir I'etat d'elimination dans les pays ou la lepre ne pose plus un probleme de 

sante publique, les pays sont incites a adopter et a appliquer des protocoles PCT simplifies et 

raccourcis pour Ie traitement des cas de lepre (12 mois au lieu de 24 pour les cas pluribacillaires et 

une seule dose pour les cas a une seule lesion). Plusieurs pays de la Region ont deja applique ces 

protocoles. 

WHA51.l6 - Promotion de la cooperation tecbnique borizontale pour la reforme du secteur de 

la sante dans les pays en developpement 

L'attention est attiree sur Ie paragraphe 2 du dispositif qui prie instamment les Etats 

Membres de poursuivre la mise en place de systemes de sante reposant sur les principes de 

I'autoresponsabilite, de I'autodetennination et du droit souverain de chaque pays d'appliquer des 

politiques de sante nationales adaptees aux besoins particuliers de sa population. 

Au paragraphe 4( 1) du dispositif, Ie Directeur gem!ral est encore prie de soutenir les Etats 

Membres, et en particulier les moins avances d'entre eux, en accordant, au niveau politi que Ie plus 

eleve, davantage d'attention aux besoins sanitaires de leur population la plus pauvre, et de renforcer 
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la capacite des ministeres de la sante de jouer un role central dans les actions intersectorielles visant a 
eliminer la pauvrete. 

Dans la Region, la plupart des Etats Membres ont entame Ie processus de reforme du secteur 

san ita ire. Le Bureau regional, en collaboration avec des Etats Membres et des organisations 

nongouvernementales, a aide des pays en developpement a renforcer la capacite de leurs ministeres 

de la sante. C'est ainsi qu'un soutien au secteur sanitaire a ete fourni aux pays suivants : Cambodge, 

Chine, Fidji, Mongolie, Papouaise-Nouvelle-Guinee et Viet Nam. 

WHA51.17 - Maladies emergentes et autres maladies trausmissibles 

antimicrobiens 

resistance aus 

L' attention est attiree sur Ie paragraphe 2( I) du dispositif qui prie Ie Directeur general de 

soutenir les pays dans leurs efforts de lutte contre la resistance aux antimicrobiens en renfor~ant leurs 

infrastructures de laboratoire pour la detection des germes resistants. Ainsi que sur Ie paragraphe 

2(2) du dispositif qui Ie prie de collaborer a I'elaboration de politiques nationales viables concernant 

I'utilisation rationnelle des antimicrobiens non seulement en mooecine humaine, mais aussi pour 

I' elevage des animaux destines a la consommation. 

La Region du Pacifique occidental a deja cree trois reseaux de surveillance de la 

pharmacoresistance. Premierement, Ie reseau de surveillance de la resistance aux antimicrobiens se 

charge des affections bacteriennes en general. Deuxiemement, Ie programme de surveillance des 

antimicrobiens gonococciques fait partie du programme MST/SIDA. Troisiemement. la surveillance 

de la pharmacoresistance s'opere dans Ie cadre du programme de lutte antituberculeuse. Chaeun des 

reseaux de surveillance couvre I'ensemble de la Region. L'OMS diffuse periodiquement des 

rapports sur les resultats de la surveillance. 

Le reseau de surveillance des bacteries en general, e' est-a-dire Ie reseau de surveillance des 

antimicrobiens, mis en place en 1990, couvre 26 bacteries importantes pour la sante publique 

(voir liste I). Dissemines dans toute la Region, 13 laboratoires focaux rendent compte chaque annee 

a I'OMS de la resistance des bacteries a 4 a 15 antibiotiques (voir liste 2). Les donnees sont ensuite 

transmises aux Etats Membres et au Siege de I'OMS. 
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Liste 1. Agents pathogenes vises 

I. Acinetobacter spp. 

2. Citrobacter freundii 

3. Enterobacter spp. 

4. Enterococcus spp. 

5. Escherichia coli 

6. Haemophilus injluenzae 

7. Klebsiella spp. 

8. Moraxella (Branhamella) catarrhalis 

9. Morganella morganii 

10. Proteus Mirabilis 

II. Proteus vulgaris 

12. Providencia spp. 

13. Pseudomonas aeruginosa 

14. 

IS. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Liste 2. Pays ou zones dotes de laboratoires focaux 

Australie 

Chine (deux) 

Fidji 

Hong Kong, Chine 

Japon 

Malaisie 

Nouvelle-Ulande 

Philippines 

Republique de Coree 

Singapour 

Tonga 

VietNam 

Salmonella non typhi non paratyphi A 

Salmonella paratyphi A 

Salmonella typhi 

Serratia spp. 

Shigella boydii 

Shigella dysenteriae 

Shigella jlexneri 

Shigella sonnei 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus coagulase m}gatij 

Staphylococcus saprophyticus 

Streptococcus pneumoniae 

Vibrio cholera 0 I 
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Dans la resolution WHA5 I. I 8, l'Assemblee s'inquiete des taux eleves de mortalite. de 

morbidite et d'incapacites dus aux principales maladies non transmissibles. Or, ces pathologies sont 

II I'origine de pres de la moitie de tous les deces, provoquent d'enormes souffrances humaines et 

constituent une charge de plus e', plus lourde pour les services de sante publique des Etats Membres. 

L'attention est attiree sur Ie paragraphe 2 du dispositif qui invite instamment les 

Etats Membres it collaborer avec I'OMS pour elaborer une strategie mondiale de lutte contre les 

maladies non transmissibles fondee sur les meilleures pratiques et sur la recherche operationnelle, 

dans Ie cadre de leurs ref ormes du secteur de la sante. 

L'attention est egalement attiree sur Ie paragraphe 3(1) du dispositif qui prie Ie Directeur 

general d'elaborer une strategie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles dans Ie 

cadre de la nouvelle politique OMS de la sante pour tous pour Ie XXIe siecle, en consultation avec les 

Etats Membres ainsi qu' avec les institutions et les organisations professionnelles concernees, de 

maniere II accorder la priorite aux activites qui aident les Etats Membres a elaborer des politiques et 

programmes nationaux correspondants. 

Les maladies non transmissibles posent un grave probleme de sante publique dans la plupart 

des pays ou zones de la Region. Afin de renforcer la lutte contre les maladies transmissibles, Ie 

Bureau regional a lance plusieurs initiatives importantes. Un groupe de travail regional sur la 

prevention et Ie traitement du cancer s'est reuni II Manille en octobre 1997 pour poursuivre 

I'elaboration de strategies anticancereuses. Un manuel sur la prevention et Ie traitement des cancers 

les plus courants a ete prepare et publie en 1998. Un groupe de travail sur la lutte contre les maladies 

cardio-vasculaires et Ie diabete s'est reuni en Malaisie en novembre 1997. Enfin, un plan d'action 

regional sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et Ie diabete a ete formule. Jusqu'ici, plus 

de 12 pays de la Region ont lance ou etoffe des programmes nationaux et installe des points focaux 

regionaux pour la lutte contre les maladies non transmissibles. 

Les maladies non transmissibles, et notamment les affections cardio-vasculaires et Ie diarete, 

sont des causes importantes de morbidite et de mortalite dans les pays insulaires du Pacifique. La 

lutte contre les maladies non transmissibles figurera donc it I'ordre du jour de la Reunion des 

Ministres et des Directeurs de la Sante des pays insulaires du Pacifique, en avril 1999. 
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WHA51.21 - Bareme des contributions pour \'exercice 1998-1999 

La resolution WHASl.21 fixe Ie barerne des contributions pour l'exercice 1998-1999. Bien 

que l'OMS ait un systeme de budget biennal, les Etats Membres versent leurs contributions 

annuellernent. Celles-ci suivent Ie bareme adopte par I' Assemblee generale des Nations Vnies. Pour 

1999, les modifications par rapport II I'annee precedente toucheront essentiellement les pays de la 

Region dont les contributions sont rninimales. Elles ont ete ramenees de 0,0 I %, soit 

approximativement US$ 41000, II 0,001 %, soit approximativement US$ 4000 pour 1999. 

Le tableau ci-apres indique, en pourcentages et en montants chiffres, les contributions de 

chacun des pays de la Region pour les annees 1998 et 1999. 
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Tableau I. Bareme des cODtributioDS poDr I'ennice 199~1999 

Australie 

Brunei Darussalam 

Cambodge 

Chine 

Fidji 

lies Cook 

lies Marshall 

lies Salomon 

Japon 

Kiribati 

Malaisie 

Micronesie. Etats 
feden~s de 

Mongolie 

Nauru 

Nioue 

Nouvelle-Zelande 

Palaos 

Papouasie-
Nouvelle-Guinee 

Philippines 

Republique 
democratique 
populaire lao 

RepubJique de 
Coree 

Samoa 

Singapour 

Tokelaou 

Tonga 

Tuvalu 

Vanuatu 

VietNam 
, A50IINF.DOC./8 
, A51IINF.DOC./8 

Bareme 1998 

(%) 

1.45 

0.Q2 

0.01 

0./3 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

15.38 

0.01 

0.14 

0.01 

0.01 

0.01 

om 
0.23 

0.01 

0.01 

0.06 

0.01 

0.80 

0.01 

0.14 

om 
0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

Exigible en 1998' Bareme 1999 Exigible en 1999' 

(US$) (%) (USS) 

5917840 1.458 5951320 

81 120 0.020 81 120 

41860 0.001 4190 

2988850 0.957 3939000 

40940 0.004 15820 

41345 0.001 3675 

41855 0.001 4 185 

41860 0.001 4190 

63223355 19.665 81158895 

40890 0.001 3220 

574245 0.177 729115 

41370 0.001 3700 

40885 0.002 7395 

41 855 0.001 4 185 

41 795 0.001 4125 

938490 0.217 884080 

41420 0.001 3750 

41265 0.007 28705 

245255 0.079 324795 

44430 0.001 6760 

3279820 0.978 4024870 

40945 0.001 3275 

575 510 0.173 713640 

41410 0.001 3740 

40815 0.001 3 145 

40955 0.001 3285 

40980 0.001 3310 

40900 0.007 28340 
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WHA51.22 - Collaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres 

organisations intergouvernementales : Sante des enfants et des adolescents 

Cette resolution souligne I'importance de la Convention relative aux droits de I'enfant, qui 

reconnait notamment Ie droit de I'enfant et de I'adolescent au plus haut niveau possible de sante et it 

I'acces aux soins de sante. L'attention y est attiree sur les importantes disparites qui existent entre 

les pays developpes et Ie pays en developpement du point de vue de la morbidite et de la mortalite 

infanto-juvenile ainsi que sur I'ampleur des problemes de sante des adolescents. 

Le texte se situe dans Ie droit til des orientations et des activites de la Region. En effet, Ie 

Bureau regional a etroitement collabore avec les pays au renforcement des services de sante 

maternelle et infantile a differents niveaux ainsi qu'd la promotion de I'education sanitaire des 

parents et des adolescents. En voici quelques exemples recents : 

I) Des programmes pour la maternite sans risques ont ete favorises dans la plupart des 

pays en developpement de la Region. Ces actions visent II ameliorer la qualite des services 

de planification familiale, de soins prenatals, d'accouchement dans des conditions de 

proprete et de securite et de soins obstetricaux essentiels, afin de reduire la mortalite 

maternelle et infantile. Certains pays a tau" de mortalite maternelle et infantile eleves (tels 

que Ie Cambodge et la Papouasie-Nouvelle-Guinee) ont organise des cours de fonnation 

d'infinnieres et de sages-femmes. 

2) La strategie de prise en charge integree des maladies d'enfance (PIME) vise it n!duire la 

morbidite et la mortalite associees au" principales maladies d'enfance et II contribuer it une 

croissance et II un developpement sains de I'enfant. Elle est actuellement appliquees au" 

Philippines et au Viet Nam, et en cours d'introduction au Cambodge et en Chine. Des 

pourparlers ont debute en Papouasie-Nouvelle-Guinee, et un cours de fonnation regional sur 

la PIME se tiendra aux Philippines en aout 1998. Cette strategie a ete co-introduite par 

I'UNICEF et I'OMS, en collaboration avec d'autres institutions partenaires. 

3) Des recherches sur les complements hebdomadaires de fer et d'acide folique ont debute 

aux Philippines et au Viet Nam. 

4) Un atelier regional sur la sante des adolescents s'est tenu en decembre 1997. 11 visait it 

recenser les principaux problt,mes de sante de I'adolescent, notamment en ce qui concerne 
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les maladies II transmission sexuelle et Ie VIHlSIDA, ainsi que les questions d'egalite entre 

les sexes. L'atelier a reuni 19 participants originaires de dix pays. 

5) Deux centres pour la sante des adolescents, Ie Centre pour la sante des adolescents de 

Victoria (Australie) et I'lnstitut de sante des enfants et des adolescents de I'Universite 

medicale de Beijing (Chine), ont ete proposes pour devenir des centres collaborateurs de 

I'OMS pour la formation, I'enseignement et la recherche en matiere de sante des adolescents. 

WHAS1.23 - Amendements aux articles 24 et 2S de la Constitution 

Cette resolution a trait II la composition du Conseil executif. Actuellement, Ie 

Conseil executif se compose de 32 membres, et cette resolution decide de porter ce nombre II 34. Les 

membres supplementaires seront issus de la Region europeenne et de la Region du Pacifique 

occidental. 

Les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution ne prendront effet qu'une fois que 

deux tiers des Membres de I'OMS auront depose un instrument officiel d'acceptation entre les mains 

du Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies. 

Les Etats Membres de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental sont instamment 

invites II confirmer aussitot que possible leur acceptation des amendements afin d'accelerer leur 

entree en vigueur. 

WHAS1.24 - Decennie internationale des populations autochtones 

L'attention est attire!e sur Ie premier paragraphe du dispositif qui invite instamment les Etats 

Membres II mettre au point et appliquer des plans d'action au des programmes nationau>( pour la 

sante des populations autochtones. Ainsi que sur les paragraphes 2( I) du dispositif qui prie Ie 

Directeur general de promouvoir I'inclusion de la sante des populations autochtones dans Ie 

programme de travail, et sur 2(3) qui Ie prie d'ameliorer et d'intensifier la cooperation 

institutionnelle et technique avec les Etats Membres dans Ie domaine de la sante des populations 

autochtones. 

Le Bureau regional coordonne son action avec celie des pays de la Region qui reconnaissent 

I'existence d'un groupe de populations autochtones sur leur territoire, en particulier I' Australie, la 

Malaisie, la Nouvelle-Ulande et les Philippines. Par exemple, Ie Gouvernement de la 
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Nouvelle-Zelande s'est fixe et a entrepris d'atteindre des objectifs Ii moyen terme ainsi qu'un cadre 

strategique pour I'amelioration de la sante des Maoris. En Australie, il s'opere, dans Ie domaine de la 

sante des populations autochtones, un partage de competences entre Ie niveau federal et celui des 

Etats federes, et des strategies ont ete elaborees et appliquees Ii chaque niveau. 

WHAS1.26 - Examen de la Constitution et arrangements regionaux de l'Organisation mondiale 

de la Sante: Statut des membres du Conseil executif : clarification de 

I'interpretation de I'article 24 de la Constitution de I'OMS 

Le passage pertinent de I'article 24 de la Constitution se lit ainsi : 

" ... Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalite, techniquement qualifiee dans Ie 

domaine de la sante, qui pOllrra etre accompagnee de suppleants et de conseillers." 

Dans la resolution WHA51.26, I' Assemblee mondiale de la Sante convient de donner Ii ce 

texte I'interpretation suivante : Etats Membres appeles Ii designer un delegue au Conseil executif Ie 

designeront en qualite de representant gouvememental, techniquement qualifie dans Ie domaine de la 

sante. 

Cette interpretation appelle les membres du Conseil executif Ii intervenir et Ii participer aux 

debats au nom de leur gouvemement, et non plus Ii titre individuel. Leur nom et celui de leur pays 

serviront desormais Ii les designer, selon I'usage instaure lors de la 102 erne session du Conseil 

executif. Auparavant, ils n'etaient identifies que par leur nom. La disposition des places suivra 

I'ordre alphabetique des pays. 

WHAS1.28 - Strategie d'assainissement pour les communautes it baut risque 

L' attention est .attiree sur Ie paragraphe 2( I) du dis posit if qui demande instamment aux Etats 

Membres de reorienter et renforcer leurs programmes d'assainissement afin de veiller Ii ce que la 

priorite soit accordee aux communautes particulierement exposees en raison du manque d'hygiene. 

Le paragraphe 2(2) du dispositif leur demande instamment d'accorder davantage d'importance Ii 

I'assainissement dans la planification nationale de la politique sanitaire et dans les investissements 

realises dans I'infrastructure. 
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Le paragraphe 3 du dispositif demande a l'Organisation des Nations Unies et a d'autres 

organisations internationales d'accorder la priorite aux actions d'assainissement en faveur des 

communautes a haut risque, et invite les donateurs a assurer Ie tinancement des mesures necessaires. 

Entin, Ie paragraphe 4(8) du dispositif demande au Directeur general de renforcer la 

coordination interne et la coope:ation avec d'autres organisations du systeme des Nations Unies pour 

la promotion de l'assainissement, en particulier dans les communautes a haut risque, et plus 

specialement avec I'UNICEF dans Ie cadre de la strategie commune UNICEF/OMS pour 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement de l'environnement. 

D'une maniere generale, l'acces a de bonnes conditions d'assainissement suffisant est 

meilleur dans la Region du Pacifique occidental (ou environ 70 % de la population dispose d'un tel 

acces) que dans la plupart des regions de l'OMS. La politique suivie par l'OMS est con forme aux 

demandes formulees au paragraphe 4. En partieulier, a partir de la periode biennale 1996--1997, Ie 

programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement a entrepris de s'attacher 

davantage a integrer l'assainissement a l'initiative Villes-Sante - iles-Sante et aux cadres de vie 

prop ices a la sante. L'OMS a fourni un soutien aux Etats Membres pour la mise en place de 

programmes d'assainissement, en recensant les communautes a haut risque tels que les groupes ou 

les villages ethniques minoritaires et les "rUugies de la mer" au Viet Nam. Elle a collabore avec les 

pays a l'organisation de recherches et d'etudes appliquees sur les options technologiques appropriees 

telles que l'etude sur les latrines a compost et l'utilisation du compost comme engrais au Kiribati. La 

methode de transformation participative de la sante et de l'assainissement (PHAST) a ete favorisee 

en Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

WHA51.29 - Protection de la sante contre les menaces liee. aux changements climatiques et II 

I'appauvrissement de la couche d'ozone stratospherique 

Cette resolution invite instamment les Etats Membres a prendre les mesures qui s'imposent 

pour prevenir et minimiser les consequences des changements climatiques pour la sante des 

individus. Elle demande a l'OMS de cooperer avec l'Organisation meteorologique mondiale (OMM) 

et d'autres institutions des Nations Unies afin d'evaluer les effets des changements climatiques sur la 

sante et de promouvoir la recherche. 

De la mi-1997 a la mi-1998, les Regions OMS de I'Asie du Sud-Est et du Pacifique 

occidental ont ete touchees par Ie phenomene c1imatique EI Nino qui a provoque de graves 
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secheresses dans certains pays et des tempetes et des inondations dans d'autres. Des secheresses ont 

ete observees au Brunei Darussalam, en Indom!sie, en Malaisie, aux Philippines, II Singapour et en 

Tha'ilande. Des incendies de forets II Sumatra et au Kalimantan (Indonesie), ont provoque une grave 

pollution de I'air par des matieres particulees, appelee "nuage de fumee", et des problemes de sante 

connexes dans les pays limitrophes. Dans certaines regions d' Australie, la secheresse a egalement 

provoque des incendies de forets. En Papouasie-Nouvelle·Guinee, la grave secheresse a entraine des 

penuries alimentaires et de fortes hausses de I' incidence des maladies transmises par I' eau et par les 

aliments. Des effets analogues ont ete ressentis par d'autres pays de la Region tels que les Etats 

fMeres de Micronesie, les Philippines et les iles Salomon. L'OMS a etroitement collabore avec ces 

pays et d'autres institutions des Nations Unies (Programme des Nations Unies pour Ie 

Developpement, Programme des Nations Unies pour I'Environnement et OMM, par exemple) et 

organisations regionales (Banque asiatique de developpement, Secretariat de I'Association des Etats 

du Sud·Est asiatique, par exemple) afin d'evaluer et de minimiser I'impact des changements 

climatiques. 

Ainsi, en ce qui concerne la pollution atmospherique provoquee par les incendies de forets, 

I'OMS a fourni des services consultatifs II la Malaisie et II I'lndonesie afin d'evaluer I'impact sur la 

sante et de prendre des mesures destinees II en attenuer les effets sur la sante, livre des masques anti

poussieres de haute efficacite au Brunei Darussalam et II la Malaisie, et soutenu des recherches sur 

les effets du nuage de fumee sur la sante en Malaisie. Un atelier biregional sur les effets sur la sante 

de la pollution de I'air liee au nuage de fumee a ete organise enjuin 1998, avec de participants venus 

des pays touches appartenant aux Regions de I' Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ainsi que 

des representants de I'Organisation des Nations Unies et d'organisations regionales. 

WHA51.30 - Methode de travail de I' Assemblee de la Sante 

Cette resolution traite de la diffusion des documents des organes directeurs dans les six 

langues officielles de l'Organisation. Le Directeur general y est prie de faire en sorte que les 

documents destines aux prochaines sessions des organes directeurs soient disponibles dans les six 

langues officielles 30 jours au moins avant la date. fixee pour I'ouverture de la session. II est 

egalement demande au Directeur general de diffuser ces documents sur Internet ainsi qu' en version 

imprimee. 

La resolution vise II faire en sorte que la documentation soit diffusee II temps et que I'egalite 

entre les langues officielles soit respectee. 
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WHA51.31 - Examen de la Constitution et arrangements regionaull de l'Organisation mondiale 

de la Sante: Credits alloues aUll Regions au titre du budget ordinaire 

L'Assemblee mondiale de la Sante s'est inquidee que, par Ie passe, I'attribution des credits 

aux Regions se soit fondee non pas sur des criteres objectifs, mais plutot sur des precedents 

historiques et pratiques. 

Le Conseil executif a charge un groupe special de se Iivrer Ii une etude exhaustive sur les 

credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire. Se fondant sur les conclusions du groupe 

special en 1996 et 1997, la resolution recommande que, dans les futurs budgets programmes 

approuves par I' Assemblee mondiale de la Sante, raffectation des credits aux niveaux regional, 

interpays et des pays se fonde pour I'essentiel sur un modele qui: 

a) s'inspire de I'indicateur du developpement humain du PNUD, eventuellement ajuste en 

fonction de la couverture vaccinale; 

b) prenne en compte les statistiques demographiques des pays caJculees selon des methodes 

generalement acceptees, com me Ie "lissage logarithmique"; 

c) puisse etre applique progressivement de sorte que les reductions appliquees Ii une Region 

quelle qu'elle soit n'excedent pas 3 % par an et s'etendent sur trois exercices; 

II s'ensuit que, pour la Region du Pacifique occidental, on peut s'attendre que I'enveloppe 

budgetaire soit reduite d'environ US$ 14,5 millions au cours des trois prochains exercices. Pour Ie 

projet de budget programme pour 2000-200 I, les credits alloues Ii la Region onl ete reduits de 

US$ 4390000, soit 5,47 %, passant de US$ 80279000 II US$ 75 889000. 

D'autres precisions sur les consequences de la reduction du budget sont foumies dans Ie 

document WPRlRC49/5, II I'occasion de la presentation du projet de budget programme pour 

2000-2001. 

Dans Ie contexte de la reforme de I'OMS, il convient egalement de noter que les echanges de 

vues se poursuivent au sujet des bureaux de I'OMS dans les pays. On peut estimer que les credits 

alloues au niveau des pays et les bureaux de rOMS dans ces pays sont deux questions 

interdependantes, mais on n'est encore arrive a aucune conclusion en ce qui conceme les niveaux de 

representation dans chaque Region. 
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DECISION DU CONS ElL EXECUTIF PRESENT ANT UN INTERET 

POUR LA REGION 

EB 102 (14) - Strategie pbarmaceutique revisee 

Cette decision a ete adoptee afin de repondre aux problemes souleves par Ie projet de 

strategie pharmaceutique revisee, notamment en ce qui conceme J'impact des nouveaux accords 

commerciaux mondiaux sur la capacite de fabrication locale ainsi que I'acces aux produits 

pharmaceutiques et les prix de ceux·ci dans les pays en developpement. 

L 'attention est attiree sur la decision du Conseil executif de creer un groupe de travail special 

pour etudier les questions relatives au projet de strategie pharmaceutique revisee. Tous les Etats 

Membres peuvent faire partie du groupe de travail special. 

Le Conseil executif a egalement decide de creer un sous-groupe comprenant Ie president du 

groupe de redaction qui avait ete etabli durant la Cinquanle et Unieme Assembi<ie mondiale de la 

Sante, et deux Etats Membres de chaque Region, dont un au moins sera membre du Conseil executif. 

Le Comite regional esl prie de designer deux Etats Membres qui feront partie du sous-groupe. 

L'attention est egalement attiree sur Ie rapport intitule "Strategie pharmaceutique revisee : 

I'action de I'OMS dans Ie domaine des substances pharmaceutiques el des medicaments essenliels" 

qui a ete prepare par Ie Directeur general et Ie secretarial de J'OMS pour examen par les comites 

regionaux. Ce document est joint en annexe. 



CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.S 

Point 20 de I'ordre du Jour 16 rnai 1998 

Action concertee de sante publique 
contre les mines antipersonnel 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Notant avec une vive inquietude les consequences dramatiques des traumatismes provoques par les mines 
antipersonnel, qui touchent en particulier les populations civiles et dont la gravite exceptionnelle demande une 
attention toute particuliere; 

Rappelant la Declaration d'Onawa du 5 octobre 1996 ainsi que la Declaration de Bruxelles du 
27 juin 1997 et notant les progres accomplis par la commWlaute intemationale en vue de \'interdiction totale des 
mines antipersonnel, ainsi que les decisions et les initiatives prises a ce sujet au scin d'autres forums; 

Rappelant que, selon l'article 6 de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la 
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction adoptee a Oslo Ie 18 septembre 1997 
et ouverte a la signature Ie 3 decembre 1997, une aide pour la prise en charge et la readaptation des victimes de 
mines et la mise en oeuvre de programmes de sensibilisation au probleme des mines pourra etre notamment 
apportee par I' intennediaire du systeme des Nations Unies et d' organisations ou institutions internationales, 
regionales ou nationales; 

Rappelant Ie paragraphe C,2 du dispositif de la resolution EB95,R17 sur les operations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire, qui prie Ie Directeur general "de preconiser la protection des populations civiles 
et la mise sur pied de programmes efficaces de traitement et de readaptation des victimes de mines antipersonnel, 
ainsi que la prise en charge systematique des sequelles sanitaires des traumatismes psychiques et physiques subis 
en cas de violence collective"; 

Reconnaissant les graves effets sur la sante des mines antipersonnel qui, entre autres, limitent la mobilite 
des popuJations, empechent racces aux terres arables, ce qui conduit a la malnutrition, entrave racces aux 
services de sante, contribue a la propagation de maladies transmissibles comme la poliomyelite et en empeche 
I'eradication, et engendre enfin de graves troubles psychosociaux; 

Reconnaissant que l'interdiction totale des mines antipersonnel apportera une contribution importante a 
l'action mondiale de sante publique; 

Notant avec satisfaction que plus de 120 Etats Membres ont participe a la ceremonie de signature du Trait.: 
d'Onawa, du 3 au 5 decembre 1997; 
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Reconnaissant que I'OMS devrait contribuer aux activit.s coordonnees menees par Ie systeme des Nations 
Unies contre les mines antipersonnel en elaborant des programmes de sante publique pour prevenir et combanre 
les traumatismes provoques par les mines antipersonnel; 

I, DECLARE que les dommages causes par I'emploi de mines antipersonnel constituent un probleme de 
sante publique; 

2, DEMANDE lNSTAMMENT a tous les Etats Membres de signer et de ratifier Ie plus tot possible la 
Convention sur rinterdiction de i"emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel 
et sur leur destruction; 

3, DEMANDE lNSTAMMENT aux gouvememenls des Etats concemes d'integrer en priorite dans leurs 
plans nationaux de sanle la prevenlion des traumatisme. provoques par les mines antipersonnel et une assistance 
aux victimes, y compris des services de traitement et de readaptation; 

4, DEMAN DE lNSTAMMENT aux Etats Membres d'apporter toute ranention voulue aux aspects de la 
Convention qui concement la sante publique et de foumir les ressources necessaires a la mise en oeuvre du plan 
d'action de rOMS contre les mines anlipersonnel, compte tenu de la necessite d'une approche integree et 
durable; 

5, DEMAN DE lNSTAMMENT aux gouvemements qui ont pose des mines sur Ie territoire d'autres pays 
de foumir aces demiers les cartes el les moyens requis pour identifier les champs de mines et de cooperer au 
deminage dans les pays concemes pour eviter de nouveaux mons et blesses panni les civils; 

6, PRIE Ie Directeur general, dans la limite des ressources disponibles au titre du budget ordinaire et des 
fonds extrabudgetaires el en cooperation etroite avec les gouvemements, les organisations du systeme des 
Nations Unies et les organisations intergouvemementales et non gouvemementales concemees : 

I) de renforcer les moyens donI disposent les Etats concemes pour planifier et executer des 
programmes visant a : 

a) mieux evaluer les effets sur la sante des traumatismes provoques par les mines antipersonnel 
moyennanl la mise en place ou Ie renforcement de systemes de surveillance; 

b) promouvoir la mise en oeuvre de programmes de sensibilisation et de prevention par des 
activites d'education pour la sante. en cooperation avec les parties inh~ressees; 

c) renforcer el ameliorer la prise en charge d'urgence el de poslurgence des traumatismes 
provoques par les mines anlipersonnel, y compris Ie traitemenl et la readaptation des victimes, 
particulierement leur readaptalion psychosociale el cela dans Ie cadre de services de sante inlegres; 

2) de soutenir la planificalion de politiques el de programmes en etablissant, avec d'autres parties 
interessees el dans Ie cadre d'une base de donnees inlegree pour Ie systeme des Nations Unies, une 
centrale d'inforrnation sur les aspects de \'emploi des mines qui concernenl la sanle publique, 

= = :: 

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 
A51NRlIO 



CINQUANTE ET UNIEM': ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.9 

Point 20 de I"ordre du jour 16 mai 1998 

Publicite, promotion et vente transfrontieres 
de produits medicaux par Internet 

La Cinquante el Unieme Assemblee mondiale de la Sanle, 

Rappelanl la resolulion WHA50.4 inlilulee "Publicile. promolion et vente Iransfronlieres de produils 
medicaux par Inlemel". dans laquelle Ie Direcleur general etail prie de convoquer un groupe de lravail special 
de rOMS pour formuler des recommandalions relalives a la publicile, a la promolion el a la vente lransfronlieres 
de produils medicaux par Inlemel; 

Rappelanl lesresolulions WHA4 1.1 7. WHA45.30 el WHA47.16 sur les crileres elhiques applicables ala 
promotion des medicaments; 

Reconnaissant I'utilite des moyens de communication electroniques. dont internet, et les possibilites 
considerables qu'ils offrent pour la diffusion et la recherche d'infonnations sur les produits medicaux~ 

Constatant les differences qui existent entre les Etats Membres en matiere de reglementation et en matiere 
de publicile. de promolion el de venle Iransfronlieres de produils medicaux; 

Conscienle de rimportance de la collaboralion entre les Etals Membres el I'OMS, ainsi qu'enlre les 
consommateurs, les professionnels de la sante et rindustrie, en ce qui conceme Is publicite, 13 promotion et 13 
venle transfrontieres de produils medicaux par Inlemel; 

Reconnaissant I'importance de la legislation, de la regie mentation, des direclives et des politiques 
nationales et regionales pour controler la publicite, la promotion ella vente transfrontieres de produits medicaux, 
ainsi que 13 necessite de faire respecter ces reglementations; 

Consciente par ailleurs de 13 necessite dOelaborer et de mettre en oeuvre des mecanismes 
d'autoreglementation pour etablir des principes direcleurs concemanl de bonnes pratiques d'information, 
conformes s'il y a lieu aux principes enonces dans les criteres elhiques de I'OMS applicables it la promotion des 
medicaments; 

Sachant egalement I'importance d'une education el d'une formation du public pour faire comprendre 
)'utiJite et la qualite de I'information sur les produits medicaux disponible sur Internet, ainsi que la necessite 
d'un usage rationnel des produits medicaux; 
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Prenant note du rapport et des recommandations du groupe de travail special sur la publicite, la promotion 
et la vente transfrontieres de produits medicaux par Internet tels qu'ils figurent dans Ie rapport du Directeur 
general;' 

I. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

I) a passer en revue 13 legislation, la reglementation et les principes directeurs existants afin de verifier 
qu'ils sont appropries et applicables aux questions de publicite, de promotion et de vente de produits 
medicaux par Internet, et a elaborer, evaluer et mettre en oeuvre des strategies pour suivre et surveiller 
la situation et faire appliquer la reglementation: 

2) a collaborer au sujet des problemes poses par I'utilisation d'internet, notamment a) la diffusion 
d·informations sur des cas dimciles, b) la publicile, la promotion et la vente transfrontieres de produits 
medicaux par Intemel, el c) les mesures specifiques prises dans les pays pour faire respecler la 
reglementation: it. designer des points de contact pour certe collaboration; et a diffuser ces informations 
par I'inlermediaire de rOMS: 

3) it promouvoir I'utilisation d'lntemet pour obtenir des informations scientifiques sur les produits 
medicaux validees par les autorites sanitaires competentes afin d'en garantir la qualite: 

2. LANCE lIN APPEL a I'industrie, aux professions de sanle. aux associations de consommaleurs el autres 
parties interessees aftn : 

1) qu'ils encouragent leurs membres, Ie cas echean!. a promouvoir la formulation el rapplicalion de 
bonnes pratiques d'information, con formes sil y a lieu aux principes enonces dans les crileres ethiques 
de I'OMS applicables a la promotion des medicaments: 

2) qu'ils suivent de pres et signalenl les cas el les aspects liligieux lies a la publicite, la promotion el 
la vente transfrontieres de produits medicaux par Internet; 

3) qU'ils appliquenl des criteres legaux el ethiques dans la publicile, la promolion et la venle 
Iransfronlieres de produils medicaux par Inlernel; 

3. PRIE Ie Direcleur general: 

1) d'encourager la communaule internationale a elaborer des principes d'autoreglementalion pour 
favoriser de bonnes praliques d'informalion, conformes aux crileres ethiques de rOMS applicables a la 
promotion des medicaments; 

2) d'elaborer un guide-type a I'inlenlion des Etals Membres pour que les ulilisateurs d'iniemel sachenl 
comment lrouver par ce SYSleme des informalions fiabIes, objectives et compatibles sur les produits 
medicaux; 

3) de collaborer avec d'autres organisations intemationales et institutions competentes pour toutes les 
questions relatives aux produits medicaux sur Internet; 

4) d'inviter instamment les Etats Membres a mettre en place des mecanismes de controle et d'enquete 
sur la publicire, la promolion et la venle transfrontieres de praduils medicaux par Inlemet, ou iI renforcer 
ceux qui existent, et de fournir une assistance technique selon les besoins; 

'Document EBIOI/IO, seclion VIII. 
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5) d'inviler instammenl les Etats Membres Ii prendre des mesures de reglementalion, s'il y a lieu, pour 
sanctionner les violations de leur legislation nationale en matiere de publicite, de promotion et de vcnte 
transfrontieres de produits medicaux par Internet: 

6) d'encourager les Elals Membres el les organisalions non gouvememenlales concemees Ii signaler 
it rOMS les cas el les aspecls 'iligieux lies Ii la publicile, la promolion ella venle Iransfronlieres de ' 
produils medicaux par Intell,_, el Ii faire rapport, Ie cas echeanl, sur ces problemes ou d'aulres sujels 
apparenles. 

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 
A51fVRlIO 
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CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.10 

Point 20 de I'ordre du jour 16 mai 1998 

Consequences ethiques, scientifiques et sociales 
du clonage dans Ie domaine de la sante humaine 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante. 

Rappelant la resolution WHAS037 qui condamne Ie clonage humain a des fins de reproduction COmme 
contraire it la dignite de la personne humaine; 

Prenant aete du consensus general aneint aux niveaux national et international depuis la Cinquantieme 
Assemblee mondiale de la Sante au sujet du c10nage humain a des fins de reproduction; 

Notant en particulier la Declaration universelle de I"UNESCO sur Ie genome humain el les droits de 
I"homme et Ie Protocole additionnel du Conseil de l'Europe a la Convention pour la proteclion des droits de 
I'homme el de la dignite de i'etre humain a i'egard des applications de la biologie et de la medecine, portant 
interdiction du clonage d'etres humains; 

Considerant que les informations actuellement disponibles a la suite des etudes sur Ie clonage d' animaux 
par transfert du noyau de cellules somatiques montrent que cene methode serait dangereuse • des fins de 
reproduction chez I'homme; 

Reconnaissant que les progres du clonage ont des consequences ethiques sans precedent et font naitre de 
serieux motifs d'inquietude pour la securite de I"individu et des generations futures; 

1. REAFFIRME que Ie c10nage pour la reproduction d'etres humains est inacceptable sur Ie plan ethique et 
contraire • la dignite et • I' integrite de la personne humaine; 

2. DEMAN DE INSTAMMENT aux Etats Membres d'encourager un debat permanent et eclaire Sur ces 
questions et de prendre les mesures appropriees sur Ie plan legal et juridique pour interdire Ie clonage aux fins 
de la reproduction d'etres humains; 

3. PRIE Ie Directeur general: 

I) de creer un groupe d' etude comprenant aussi des experts gouvemementaux en vue de clarifier les 
concepts et d'etablir des principes directeurs sur I"utilisalion des lechniques du c10nage a des fins aulres 
que la reproduction; 

2) de continuer a suivre. evaluer et clarifier. en consultation avec d'autres organisations intemationales, 
les gouvemements et des associations professionnelles et scientifiques, les consequences ethiques. 
seienlifiques, soeiales et juridiques de i'ulilisation du c10nage dans Ie domaine de la sanle humaine; 
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3) de veiller Ii ce que les Etats Membres soient tenus in formes des progres en la matiere, alin de 
faciliter la prise de decision sur les reglementation> nationales; 

4) de faire rapport au Conseil executif, Ii sa cent troisieme session, et Ii la Cinquante-Deuxieme 
Assemblee mondiale de la Sante sur les mesures prises par I"Organisation dans ce domaine. 

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 
A51NRlIO 



CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1,10 

Point 20 de I'ordre du jour 16 mai 1998 

Consequences ethiques, scientifiques et sociales 
du clonage dans Ie domaine de la sante humaine 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelont la resolution WHA50.37 qui condamne Ie clonage humain a des fins de reproduction comme 
contraire a 13 dignite de la persanne humaine; 

Prenant aete du consensus general aneint aux niveaux national et international depuis la Cinquantieme 
Assemblee mondiale de la Sante au sujet du clonage humain a des fins de reproduction; 

Notant en particulier la Declaration universelle de J'UNESCO sur Ie genome humain el les droits de 
J'homme et Ie Protocole additionnel du Conseil de l'Europe a la Convention pour la protection des droits de 
J"homme et de la dignite de J'elre humain a I'egard des applications de la biologie et de la medecine, portant 
interdiction du c10nage d'etres humains; 

Considerant que les informations actuellement disponibles a la suite des etudes sur Ie clonage d'animaux 
par transfert du noyau de cellules somatiques montrent que cette methode serait dangereuse a des fins de 
reproduction chez I'homme; 

Reconnaissant que les progres du c10nage ont des consequences ethiques sans precedent et font naitre de 
serieux motifs d'inquietude pour la securite de I"individu et des generalions futures; 

L REAFFIRME que Ie c10nage pour la reproduction d'olres humains est inacceptable sur Ie plan ethique et 
contraire a la dignite et a I'inu,grite de la personne humaine; 

2, DEMANDE INSTAMMENT .ux Etats Membres d'encourager un debat permanent et eclaire sur ces 
questions et de prendre les mesures appropriees sur Ie plan legal et juridique pour interdire Ie clonage aux fins 
de la reproduction d'elres humains; 

3, PRlE Ie Directeur general: 

I) de creer un groupe d' etude comprenant aussi des experts gouvemementaux en vue de clarifier les 
concepts et d'etablir des principes directeurs sur I"utilisation des techniques du clonage a des fins autres 
que la reproduction; 

2) de continuer a suivre. evaluer et clarifier. en consultation avec d'autres organisations intemationales, 
les gouvemements et des associations professionnelles et scientifiques. Ies consequences ethiques. 
scientifiques, sociales et juri diques de I'utilisation du c10nage dans Ie domaine de la sante humaine; 
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3) de veiller Ii ee que les Etats Membres soient tenus informes des progres en la matiere, afin de 
faeiliter la prise de decision sur les reglementationi nationales; 

4) de faire rapport au Conseil executif, il sa cent troisieme session, et a la Cinquante-Deuxieme 
Assemblee mondiale de la Sante sur les mesures prises par rOrganisation dans ee domaine. 

Dixieme seance pleniere. 16 mai 1998 
A51NRlIO 



CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.11 

POint 20 de I"ordre du jour 16 mai 1998 

Elimination mondiale du trachome cecitant 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions WHAn.29, WHA2S.SS et WHA2&.S4 sur la prevention de la cecite, ainsi que 
la resolution WHA4S.1 0 sur la prevention de r invaliditi et la readaptation; 

Consciente des efforts et des progres accomplis dans la lutte mondiale contre les maladies oculaires 
infectieuses, el en particulier Ie trachome~ 

Constatant que Ie trachome cecitant constitue encore un grave probleme de sante publique parmi les 
populations les plus pauvres des 46 pays d' endemie; 

S'inquietant du nombre actuel de cas evolutifs - pres de 146 millions - principalement panni les femmes 
et les enfants, et du nombre de personnes aveugles ou souffrant de deficience visuelle par suite du trachome -
pres de six millions; 

Reconnaissant la m!cessite d'une action communautaire durable - y compris au moyen de la strategie 
CHANCE (chirurgie des paupieres, antibiotherapie, nelloyage du visage et changement de I'environnement) -
afin d'eliminer Ie trachome cecitant dans les pays d'end"mie restants; 

Encouragee par les progres accomplis recemment en vue de la simplification de revaluation et d'une 
meilleure prise en charge de la malad ie, notamment au moyen de mesures de prevention de grande ampleur, en 
particulier dans les groupes vulnerables; 

Notant avec satisfaction la creation recente de I' alliance OMS pour r elimination mondiale du trachome, 
composee d'organisations non gouvemementales collaboratrices, de fondations et d'autres parties interessees; 

I, DEMAN DE aux Etats Membres : 

\) d'appliquer les nouvelles methodes d'evaluation rapide et de cartographie du trachome cecitant dans 
les zones d'endemie subsistantes; 

2) de mellre en oeuvre, scion les besoins, la strategie CHANCE (chirurgie des paupieres, 
antibiotherapie. nettoyage du visage et changement de I'environnement) afin d\~liminer Ie trachome 
cecitant; 

3) de collaborer;, ralliance OMS pour I'elimination mondiale du trachome et it son reseau de parties 
interessees en vue d'une coordination mondiale de l'action et des mesures d'appui specifiques; 
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4) d'envisagertoutes les mesures intersectorielles possibles d. developpement communautaire dans 
les zones d'endemie, en particulier en vue ce developper rapprovisionnement en eau saine et 
r assainissement dans les populations touchees; 

2, PRlE Ie Directeur general: 

I) d'intensifier la collaboration necessaire avec les Etats Membres dans lesquels la maladie est 
endemique en vue d'eliminer Ie trachome cecitant; 

2) d'afliner encore les elements de 10 strategie CHANCE pour relimination du trachome, en particulier 
grace it la recherche operationnelle, et en prenant en consideration les traitements antibiotiques potentiels 
et autres traitements pouvant etre appliques sans danger it grande echelle; 

3) de renforcer la collaboration interinstitutions, en particulier avec I'UNICEF et la 8anque mondiale, 
en vue de mobiliser Ie soutien mondial neeessaire; 

4) de facilit.r la mobilisation de fonds extrabudgetaires; 

5) de rendre compte, Ie cas echeant, au Conseil exeeutif et iI I' Assemblee de la Sante sur les progres 
accomplis. 

= ;: 

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 
A51NRJIO 



WPRlRC49119 Rev.1 

CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.12 

Point 20 de I'ordre du Jour 16 mai 1998 

Promotion de la sante 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA42.44 sur la promotion de la sante, I'infonnation du public et I"education 
pour la sante ainsi que I'issue des quatre conferences intemationales sur la promotion de la sante (Onawa, 1986; 
AdelaIde. Australie, 1988; Sundsvall, Suede, 1991; Jakarta, 1997); 

Reeonnaissant que la Charte d'Ottawa pour la promotion de la sante a ete une source mondiale 
d'orientation et d'inspiration pour Ie deve10ppement de la promotion de la sante, grace a ses cinq strategies 
essentielles visant is mettre en place des politiques saines, a creer un environnement favorable, it renforcer 
raction communautaire. a developper les cOffipetences personneJles et a reorienler les services de sante; 

Considerant qu'il est c1airement dCmontre que: a) les approches globales associant les cinq strategies sont 
les plus efficaces; b) certains cadres offrent des possibilites concretes d'applieation de strategies globales, par 
exemple villes, iles, communautes locales, marches, ecoles, lieux de travail et services de sante; c) les individus 
doivent etre au coeur de I' action et de la prise de decision en matiere de promotion de la sante pour qu' elles 
soient efficaces; d) J'acces a I'education et a I'information est vital si ron veut amver a une participation 
effective et is une "responsabilisation" des individus et des communautes; e) la promotion de la sante est un 
Uinvestissement cle" et un element essentiel du developpement sanitaire; 

Considerant les nouveaux defis et detenninants de la sante ainsi que les nouvelles fonnes d'aetion 
neeessaires pour liberer Ie potentiel de promotion de la sante dans bien des socteurs de la societe, au sein des 
communautes locales et dans les families sur la base d'une approche fondee dans la mesure du possible sur des 
faits averes; 

Consciente du fait que les activites de promotion de la sante pourraient servir au developpement de I. 
societe et de I. neeessite evidente d' eliminer les c1oisonnements traditionnels entre les differents socteurs de 
l'Etat, entre les organisations gouvemementales et non gouvemementales ainsi qu'entre les secteurs public et 
prive; 

Prenant note des efforts faits par les dix pays dont la population depasse 100 millions d'habitants pour 
promouvoir la mise en place d'un reseau des pays les plus peuples aux fins de la promotion de la sante; 

Confinnant les prioritts enoncees dans la Declaration de Jakarta pour la promotion de I. sante au 
XXI' sieele; 

I, INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) a promouvoir la responsabilite sociale a I' egard de la sante; 
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2) a accroitre les investissements en faveur du developpement sanitaire; 

3) a renforcer et elargir les "partenariats pour \a sante"; 

4) a developper la capacite communautaire et a "responsabiliser" les individus en matiere de sante; 

5) a mieux prendre en compte les hesoins en sante etla promotion de la sante dans toutes les politiques; 

6) a se fonder sur les faits pour definir en matiere de promotion de la sante une politique et une 
pratique faisant appel a toute la gamme des methodes quantitatives et qualitatives; 

2. ENGAGE les organisations du systeme des Nations Unies, les organisations intergouvernernentales et non 
gouvernementales et les fondations, les donateurs et la cornrnunaute internationale dans son ensemble: 

I) a mobiliser les Etats Membres et les aider;' appliquer ces strategies; 

2) it creer des reseaux mondiaux. regionaux et locaux de promotion de la sante; 

3. ENGAGE Ie Directeur general: 

\ ) a renforcer la capacite de I 'Organisation en meme temps que celie des Etats Membres pour favoriser 
Ie developpement de villes, d'iles, de communautes locales, de marches, d'ecoles, de lieux de travail et 
de services de sante qui s'attachent a promouvoir la sante; 

2) a appliquer des strategies de promotion de la sante tout au long de la vie, plus particulierement pour 
les groupes vulnerables afin de reduire les inegalites en matiere de sante; 

4. PRIE Ie Directeur general: 

I) de prendre I'initiative de la constitution d'une alliance pour la promotion de la sante dans Ie monde 
et d'une action qui permetlra aux Etats Membres d'appliquer la Declaration de Jakarta et d'autres 
declarations locales/regionales sur la promotion de la sante; 

2) d'appuyer Ie deve\oppement d'une politique et d'une pratique de promotion de la sante fondee sur 
les faits au sein de rOrganisation; 

3) d'inscrire la promotion de la sante au tout premier rang des priorites de rOMS pour appuyer Ie 
developpement de la promotion de la sante au sein de rOrganisation; 

4) de faire rapport au Conseil executif a sa cent cinquieme session et a 18 Cinquante-Troisierne 
Assemblee mondiale de Ia Sante sur Ies progres accomplis. 

= 

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 
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CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.13 

Point 20 de i"ordre du jour 16 mai 1998 

Tuberculose 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante. 

Sachant que la tubcrculose est etroitement associee aux iO(!galites des conditions sociales et economiques. 
dont plus particulierement Ie faible revenu et I'appartenance sexuelle: 

Consciente par ailleurs de ce que la tuberculose demeure rune des plus importantes causes de deci:s chez 
('adulte malgre "existence d'une strategie de lutte extremement rentable, Ie traitement de breve duree SOllS 

surveillance directe (DOTS), et qu'un traitement inapproprie et un controle inadequat des antituberculeux 
entraineront r apparition de souches pharmacoresistantes qui risquent de rendre la maladie incurable; 

Reconnaissant que la situation, deja preoccupante, s'aggrave dans de nombreux pays qui ant mis 
longtemps a appliquer la strategie et que, dans certains d'entre eux, la maladie se propage rapidement du fait 
de I' infection a VIH, elle-meme favorisee par les maladies sexuellement transmissibles; 

Convaincue que la tuberculose peut, meme dans des conditions difficiles, etre maitrisee grace a Ia strategic 
DOTS, qui suppose toutefois un engagement politique resolu; 

Satisfaite du r61e directeur joue par I'OMS, qui a su persuader beaucoup de pays d'adopter la strategie 
DOTS (Ie nombre de ceux qui ront fait etant passe de dix en 1990 a pres d'une centaine en 1997); 

Reconnaissant que de nombreux pays atteindront les cibles mondiales fixees pour I'an 2000 dans les 
",solutions WHA44,8 et WHA46.36; 

Craignant que la plupart des pays les plus touches par la maladie .oient incapables d' atteindre ces cibles; 

Consciente que tout retard dans I'introduction de la strategie DOTS entrainera une augmentation sensible 
de I. prevalence de la tuberculose ainsi que des millions de deces supplementaires evitables; 

I. INVITE INST AMMENT tous les Etats Membres : 

I) a accorder un rang de priorite eleve a i'intensification de la lutte antituberculeuse en tant que partie 
integrante des sains de sante prirnaires; 

2) a ameliorer la situation sociale et economique des groupes vulnerables dans leurs communautes; 

3) a assurer avant I'an 2000 I'introduction effective de la strategie du traitement de breve duree sous 
surveillance directe (DOTS) en tant que partie integrante des soins de sante primaires la 0" elle n'a pas 
encore ete mise en oeuvre; 
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4) a surveiller de fa90n continue la mise en oeuvre de la strategie et a mettre sur pied un systeme 
efficace de surveillance de la maladie; 

5) a prendre, en particulier dans les 17 pays les plus touches - dont on ne pense pas qu'i1s atteindront 
les cibles d'ici I'an 2000 -. les mesures necessaires : 

a) pour ameliorer et maintenir I'engagement politi que aux niveaux national et local; 

b) pour examiner les obstacles auxquels on se heurte pour atteindre les cibles, au besoin avec 
rappui de I'OMS, d'organismes de developpement ou d'organisations non gouvemementales; 

c) pour atteindre les cibles grace a la mise en oeuvre et a rextension de la strategie DOTS; 

d) pour elaborer un plan detaille permenant d'atteindre les cibles .ussitot que possible apres 
ran 2000, en precis.nt c1airement Ie type. Ie montant et I'echelonnement de I"appui a foumir par 
Ie gouvemement, ainsi que par I'OMS, les don.teurs ou les org.nisations non gouvemementales, 
selon Ie cas; 

6) a coordonner la celebration de la Joumee mondiale contre la tuberculose, Ie 24 mars de chaque 
anOf!e. occasion dans Ie mande entier pour les organisations concemees de sensibiliser la population a 
rimportance et a I'urgence du probleme de sante publique que constitue la tuberculose et pour les pays 
de faire Ie point des progres de la lutte antituberculeuse; 

2. APPELLE la communaute intemationale, les organismes et organes des Nations Unies, les donateurs, les 
organisations non gouvemementales et les fondations : 

I) a mobiliser et maintenir un soutien financier et operationnel exterieur; 

2) a encourager la cooperation d'autres organisations et programmes pour Ie developpement des 
systemes de sante et la lutte contre I'infection a VIHlSlDA, les maladies sexuellement transmissibles et 
les maladies pulmonaires; 

3. PRIE Ie Directeur general: 

I) d'utiliser toutes les instances competentes oil les Etats Membres, y compris les 17 pays les plus 
touches, peuvent faire connaitre les problemes qu'ils rencontrent dans la mise en oeuvre de la strategie 
DOTS et d'autres strategies delutte, pour chercher ales surmonter et a mobiliser les moyens techniques, 
financiers et autres moyens exterieurs necessaires; 

2) d'encourager I'accessibilite des pays pauvres aux medicaments et au materiel diagnostique en 
quantite et en qualite optimales; 

3) de favoriser la mise en place de reseaux de surveillance de pharmacoresistance au niveau des pays 
ou de groupes de pays pauvres; 

4) d'encourager la recherche afin d'assurer une execution economique et durable des programmes, et 
de favoriser toute action visant a eviter la tuberculose polypharmacoresistante, notamment la mise au point 
d'outils pour surveiller la poiyphannacoresistance, et a elaborer de nouveaux instruments de lutte 
(y compris des vaccins) pour completer I. strategie DOTS; 
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5) d'inlensifier la collaboralion ella coordination avec rONUSIDA el d'aulres programmes el 
organismes: 

6) de prendre loules les mesures possibles pour rnainlenir la pan du budgel ordinaire de rOMS 
consacree a la lune rnondiale conlre la luberculose; 

7) de lenir Ie Conseil ",C,,:ulif el I' Assemblee de la Sante informes des progres accomplis, 

Dixierne seance pleniere, 16 rnai 1998 
A51NRfIO 



WPRlRC49/19 Rev.1 
page 36 



CINQUANTE ET UNIEMF. ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1,1S 

Point 21.1 de I'ordre du jour 16 mai 1998 

Elimination de la lepre en tant que 
probleme de sante publique 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant 10 resolution WHA44.9 et les resolutions anterieures de I'Assemblee de la Sante et du Conseil 
executif sur la lepre; 

Notont avec satisfaction les progres deja accomplis sur la voie de I' elimination de la lepre en tant que 
probleme de sante publique grace a la mise en oeuvre generalisee de la polychimiotherapie et a I'intensification 
des activites de depistage; 

Reconnaissant la necessite d'intensifier les activites antilepreuses. en particulier dans les pays ou Ie taux 
de prevalence est eleve, pour aneindre Ie but de I'elimination de la lepre en tant que probleme de sante publique 
d'ici a I'an 2000; 

I. PRlE INSTAMMENT les Etats Membres : 

I) de reconnaitre I'excellente opportunite qui s"offre d'eliminer la lepre en tant que probleme de sante 
publique; 

2) d'intensifier leurs efforts pour aneindre les malades restants en adoptanl des plans acceleres, y 
compTis des campagnes nationalos d'elimination de la lepre el des initi.tives speciales poUT depister el 
soigner les malades dans les communautes insuffisamment desseTVies, el en menant a disposilion la 
polychimiotherapie dans tous les seTVices de sanle peripheriques; 

2. PRIE Ie Directeur general: 

I) de conlinuer Ii renforcer Ie soulien lechnique foumi.ux Etats Membres pour parvenir Ii I'elimination 
de I. lepre par Ie traitement des malades par la polychimiotherapie, en liaison avec des activites de 
depistage des cas; 

2) de continuer a mobiliser et a coordonner des ressources techniques et des ressources financieres 
supph~mentaires pour maintenir les efforts en vue de l'elimination de la lepre; 



WPRJRC49119 Rev.1 
pate 38 
WHA51.15 

3) de renforcer encore la collaboration avec les organisations non gouvemementales nalionales el 
inlemalionales pour assurer la realisalion du but de I'eliminalion de la lepre en tanl que probleme de sanle 
publique; 

4) de lenir Ie Conseil executif ell' Assemblee de la Sante infonnes des progres accomplis. 

= 
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CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.16 

Point 20 de I"ordre du jour 16 mai 1998 

Promotion de la cooperation technique horizontale 
pour la reforme du secteur de la sante 

dans les pays en developpement 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante. 

Ayant a resprit les principes et la necessite manifeste de la cooperation technique entre pays en 
developpement (CTPD) ainsi que Ie souci. exprime par I" Assemblee mondiale de la Sante dans ses 
resolutions WHA31.4 I. WHA3 1.54. WHA32.27. WHA35.24. WHA36.34. WHA37. I 5. WHA37.16. WHA38.23, 
WHA39.Z3, WHA40.1 7, WHA40.30 et WHA50.Z7, de renforcer ce type de cooperation afin d'ameliorer la 
situation san ita ire dans les pays en dcyeloppement: 

Soulignant les principes etles objeclifs de rOrganisation des Nations Unies tels quO ils sont enonces dans 
la Charte des Nations Unies, notamment regalite souveraine des Etats etl'etablissement entre les nations de 
relations amicales fondees sur Ie respect du principe de I"egalite de droits des peuples et de leur droit Ii disposer 
d'eux-memes, qui ont ete constamment n!affinnes par les membres du Mouvement des pays non alignes; 

Consciente de ce que la pauvrete est la cause majeure de la mauvaise sante, et rappel ant les 
resolutions 48/1 83 du 21 decembre 1993, 40/1 10 du 19 decembre 1994, 501l 07 du 20 decembre 1995 et 511178 
du I~ decembre 1996 de I' Assemblee generale des Nations Unies sur I' Annee intemationale pour I'elimination 
de la pauvrete (1996) et sur la premiere Decennie des Nations Unies pour relimination de la pauvrete 
(I 997-Z006), ainsi que toutes les autres resolutions de I"Assemblee generale relatives Ii la cooperation 
internationale pour I'elimination de la pauvrete dans les pays en deyeloppement; 

Considerant que la mondialisation progressive des economies a conduit it. appliquer les lois du marche de 
maniere non controlee aUx prestations de sante, dans certains cas au detriment de la sante publique et des moyens 
dont disposent les Etats Membres pour prendre des mesures correctrices appropriees; 

Reconnaissant Jes precieux services qu'au cours de ses cinquante anm5es d'existence I'Organisation 
mondiale de la Sante a rendus Ii toutes les populations de ses Etats Membres, et notamment a celles des pays en 
developpement; 

Se felicitant des orientations et des initiatives annonc.es par Ie Directeur general elu dans Ie cadre du 
processus de reforme de l'Organisation mondiale de la Sante; 

I. REAFFIRME sa volante de poursuivre ses efforts pour la mise en place de systemes de sanle equitables, 
abordables, accessibles et viables dans tous les Etats Membres; 
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2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de poursuivre la mise en place de systemes de sante reposant 
sur les principes de I'autoresponsabilite, de ('aulodetermination el du droit souverain de chaque pays d'appliquer 
des politiques de sanle nalionales adaplees aux besoins ?articuliers de sa population; 

3, DEMANDE aux pays developpes : 

4. 

I) de continuer a facililer Ie transfert de technologies el de ressources vers les pays en developpemenl 
dans Ie secleur de la sanle en lenant comple des besoins prioritaires el d'appuyer (,application des 
principes de la cooperation lechnique entre pays en developpement; 

2) de conlinuer a foumir a ('OMS les ressources financieres necessaires pour ameliorer la mise en 
oeuvre des programmes de sanle dans les pays en developpement afin d'atteindre robjeclif de la sanle 
pour tous; 

PRIE Ie Direcleur general: 

1) de soutenir les Etats Membres et en paniculier les mains avances d'entre eux en accordant. au 
niveau politique Ie plus eleve, davantage d'attention aux besoins sanitaires de leur population la plus 
pauvre el de renforcer la capacile des ministres de la sante de jouer un r61e central dans les actions 
intersectorielles visant a venir a bout de 18 pauvrete; 

2) d'accorder une attenlion nouvelle a la capacile de l'Organisation de faire reconnaitre et de 
promouvoir Ie rille central du developpement sanitaire dans les efforts nationaux et intemationaux visant 
i eliminer la pauvrete; 

3) de conlinuer a apporter un appui au Mouvemenl des pays non alignes el aux aulres pays en 
developpemenl pour les activites du reseau d'institutions recemment cree en vue de la reforme du secteur 
de la sante' et pour la cooperation technique entre les pays en developpement, y compris I' allocation de 
ressources accrues; 

4) d'organiser une vaste consultation avec les pays du Mouvement des non-alignes et les autres pays 
en developpement afin de tenir compte de leurs points de vue et de leurs preoccupations au sujet de tous 
les aspects du processus de reforme a I'OMS et de I' elaboration de ses politiques; 

5) de faire rapport a la Cinquante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante sur les mesures prises 
pour mettre en oeuvre cette resolution et sur les progres accomplis. 

= = 

1 Voir Ie resolution WHASO.27. 
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CINQUANTE ET UNIEMF. ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.17 

Point 21.3 de I'ordre au jour 16 mai 1998 

Maladies emergentes et autres maladies transmissibles 
resistance aux antimicrobiens 

La Cinquante .t IJnieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rappan du Directeur general sur les maladies emergentes et autres maladies 
transmissibles : resistance aux antimicrobiens; 

Preoccupee par I"emergence et la propagation rapides de gennes pathogenes pour rhomme resistants aux 
antibiotiques disponibles; 

Consciente du fait que la resistance aux antimicrohiens compromet de plus en plus Ie traitement des 
maladies infectieuses par suite soit de J'inefficacite totale des antibiotiques actuellement disponibles. soit du cout 
eleve des anlirnicrobiens de "nouveJle generation"; 

Preoccupee par I'utilisation etendue des antibiotiques dans la production alimentaire, qUI risque 
d'accelerer encore Ie developpement de cene resistance; 

I. PRIE lNSTAMMENT les Etats Membres : 

I) d'encourager la mise en place de systemes viables de detection des germes resIstants aux 
antimicrobiens et de mieux faire prendre conscience de ce probleme, et de surveiller les quantites et les 
modalites d'utilisation des antimicrobiens ainsi que rimpact des mesures de lune; 

2) d'elaborer des programmes educatifs iI I'intention des professionnels de la sante et du grand public 
afin d'encourager une utilisation judicieuse des antimicrobiens selon un bon rapport coutlefficacite; 

3) d'ameliorer les pratiques suivies pour eviter la propagation des infections et donc celie des germes 
pathogenes resistants, et de promouvoir I'utilisation appropriee des antibiotiques dans les etablissements 
de soins et dans la communaute ainsi que pour reduire I'usage des antimicrobiens dans I'elevage des 
animaux destines a )a consommation; 

4) de mettre au point des mesures pour proteger les agents de sante contre les dangers que representent 
les gemles pathogenes resistants; 

5) de definir des mesures pour em¢cher que des antimicrobiens saient delivres sans avoir ete prescrits 
par un professionnel des soins qualifie; 

6) de renforcer la h!gislation visant iI prevenir la fabrication, la vente et la distribution d'antimicrobiens 
de contrefa~on ainsi que la vente d'antibiotiques sur Ie marche parallele; 
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7) de prendre des mesures pour encourager un: reduction de I'usage des antimicrobiens pour I'elevage 
des animaux destines II la consommation; 

2, PRIE Ie Directeur general: 

I) de soutenir les pays dans leurs efforts de lune contre la resistance aux antimicrobiens en renfor9ant 
leur infrastructure de laboratoire pour la detection des germes resistants; 

2) d'aider Ii relaboration de politiques nationales viables concernant ('utilisation rationnelle des 
antimicrobiens non seulement en medecine humaine, mais aussi pour I' elevage des animaux destines it 
la consommation; 

3) de collaborer avec tous ceux qui, dans Ie secteur de la sante publique, dans I'industrie 
pharmaceutique, dans les universites et les institutions s"interessent it la recherche. aux epreuves de 
laboratoire. it. 12. commercialisation, it la prescription et a la consommation des antirnicrobiens, afin 
d' encourager I' echange des connaissances et des ressources pour combattre la resistance aux 
antimicrobiens; 

4) de trouver les moyens de rassembler et d'echanger les informations concernant la resistance de 
certains germes pathogenes aux niveaux national et regional et de favoriser la cooperation internationale 
entre les Etats Membres; 

5) d'elaborer des programmes d'information et d'education Ii ('intention des prescripteurs et des 
utilisateurs des antimicrobiens; 

6) d'encourager les efforts de recherche et de mise au point de nouveaux antimicrobiens. 

= 
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CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 21.4 de I'ordre uu jour 

Lutte contre les maladies 
non transmissibles 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

WHAS1,18 

16 mai 1998 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur la lutte contre les maladies non transmissibles; 

Rappelant Ie Rapport sur la sante dans Ie monde, 1997, qui attire l'attention sur les taux eleves de 
mortalite, de morbidite et d'incapacites dus aux principales maladies non transmissibles, qui representent pres 
de Is moitie de taus les deces, dont une tres grande proponion sont prematures; 

Notant que les maladies non transmissibles representent deja un fardeau significatif pour les services de 
sante publique des Etats Membres et que Ie probleme va croissant; 

Inquiete de cette tendance croissante et des sombres perspectives pour Ie XXI' siecle que font entrevoir 
la transition demographique et epidemiologique ainsi que la mondialisation des processus economiques; 

Reconnaissant que ces maladies provoquent d'enormes souffrances humaines et menacent les economies 
des Etats Membres, ou des traitements coiiteux vont defavoriser encore plus les pauvres denues de pouvoir et 
accroitre les inegalites entre groupes de population et pays face a la sante; 

Constatant qu'i! existe d'importants facteurs de risque courants lies au comportement et a l'enviroMement 
qui peuvent etre plus facilement inflechis par des mesures essentielles concertees de sante publique, comme la 
preuve en a ete faite recemment dans plusieurs Etats Membres; 

Consciente du fait que, face a des ressources en diminution, les professionnels de sante, notamment ceux 
qui sont en premiere ligne dans la prestation des soins, deviennent souvent la principale source d'information 
en sante ainsi que les dispensateurs de soins et d'appui aux individus et aux communautes; 

Reconnaissant qu"il est important et reste necessaire de mener une action et une cooperation 
internationales de grande envergure en vue d'elaborer et de promouvoir des politiques et des strategies pour 
aider les Etats Membres a relever Ie defi croissant des maladies non transmissibles chroniques avec un maximum 
d'efficacite et au moindre coOt; 

I, APPROUVE Ie cadre propose pour la lulte integree contre les maladies non transmissibles, notamment 
I'encouragement de modes de vie sains, I'organisation de services de sante puhlique et la participation active 
des professions dans les domaines de la sante et de 18 nutrition et des autres professions concernees en vue 
d'arneliorer les modes de vie et la sante des individus et des communautes; 
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres a collaborer avec rOMS pour elaborer une strategie mondiale 
de lune contre les maladies non transmissibles fonoee sur les meilleures pratiques et sur la recherche 
operationnelle. dans Ie cadre de leurs reformes du secteur de la sante, afin de : 

a) promouvoir la sante et reduire les principaux facteurs de risque courants des maladies non 
transmissibles chroniques par une action essentielle de sante publique et r integration de mesures 
preventives dans les fonctions des services de sante, particulierement dans les soins de sante primaires; 

b) rassembler des informations et fixer des nonnes pour garantir un depistage et une prise en charge 
des cas appropries; 

c) suivre les donnees scientifiques et appuyer la recherche dans une vaste gam me de domaines 
apparentes, notamment la gem:tique humaine, 13 nutrition et Ie regime alimentaire, les questions qui 
interessent particulierement les femmes ainsi que Ie developpement des ressources humaines pour 13 sante: 

d) deployer un effort concerte contre I'usage du tabac dans Ie monde entier, specialement pour proteger 
les jeunes: 

3. PRlE Ie Directeur general: 

I) d'elaborer une strategie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles dans Ie cadre de 
la nouvelle politi que OMS de la sante pour tous pour Ie XXI' siecie, en consultation avec les Etats 
Membres ainsi que les institutions et les organisations professionnelles concemees, de maniere it accorder 
la priorite it ces activites pour aider les Etats Membres it elaborer des politiques et programmes nationaux 
correspondants; 

2) de veiller, dans I'elaboration de la strategie, it la mise en place d'un mecanisme gestionnaire effieaee 
de collaboration et d'appui technique faisant intervenir tous les programmes concemes aux differents 
niveaux de I'Organisation ainsi que les centres collaborateurs de I'OMS, en insistan! sur la mise au point 
et Ie renforcement de projets de demonstration mondiaux et regionaux; 

3) de rechercher I'appui d'organisations non gouvemementales et d'autres institutions intemationales 
en creant une tribune pour r echange des donnees d' experience el des resultats de la recherche; 

4) d'encourager la cooperation avec Ie secteur prive, dans Ie cadre des lignes directrices actuelles de 
I'OMS, pour mobiliser des ressources extrabudgetaires en vue d'appliquer les plans au niveau mondisl 
et interregional et de promouvoir Ie renforcement des capacites au niveau national; 

5) de soumettre au Conseil executif et II I' Assemble. de la Sante en 1999 la strategie mondiale 
proposee ainsi qu'un plan assorti d'un calendrier de mise en oeuvre. 

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 
A51NRlIO 



CINQUANTE ET UNIEME ~SSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 25.2 de I'ordre du jour 

Bareme des contributions 
pour I'exercice 1998-1999 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante 

WHAS1.21 

16 mai 199B 

1. DECIDE que, sous reserve des dispositions du paragraphe 2 c;·dessous, Ie barem. des contributions 
applicable en 1999 sera Ie sui van! : 

Membres et Mernbres associes 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algerie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-el-Barbuda 
Arabie saoudrte 
Argentine 
Arrnenie 
Australie 
Autriche 
Azerbaldjan 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbade 
Belarus 
Belgique 
Belize 
Benin 
Bhoutan 
Bolivie 
Bosnie-Herzegovine 
Botswana 
Bresil 
Brun6i Darussalam 
Bulgarie 
Burkina Faso 

Bareme (revise) de 
I'OMS pour 1999 

% 

0,003 
0,360 
0,003 
0,092 
9,651 
0,004 
0,010 
0,002 
0,560 
1,008 
0,011 
1,458 
0,926 
0,022 
0,015 
0,017 
0,010 
0,008 
0,081 
1,085 
0,001 
0,002 
0,001 
0,007 
0,005 
0,010 
1,446 
0,020 
0,019 
0,002 
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Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Comores 
Congo 
Costa Rica 
COte d'lvoire 
CroaUe 
Cuba 
Danemark 
Djibouti' 
Dominique 
Egypte 
El Salvador 

Membras et Membras ••• ocies 

Emirats arabes unis 
Equateur 
Erythree 
Espagne 
Estonie 
Etats-Unis d'Amerique 
Ethiopie 
Ex-Republique yougoslave de Macedoine 
Federation de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Georgie 
Ghana 
Grece 
Grenade 
Guatemala 
Guinee 
Guinee-Bissau 
Guinee equatoriale 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hong,;e 
lies Cook" 
lies Marshall 
lies Salomon 
Inde 
Indonesie 
Iran (Republique islamique d') 
Iraq 

• N'est pas Mem.bre de l'Organisation des Nations Unies. 

B.rem. (revise, d. 
I'OMS pour 1999 

% 

0.001 
0.001 
0,013 
2,710 
0,002 
0,129 
0,957 
0,033 
0,107 
0,001 
0,003 
0,016 
0,009 
0,035 
0,025 
0,680 
0,001 
0,001 
0,064 
0,012 
0,175 
0,020 
0,001 
2,648 
0,015 

25,000 
0,006 
0,004 
1,463 
0,004 
0,533 
6,435 
0,015 
0,001 
0,019 
0,007 
0,345 
0,001 
0,018 
0,003 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,003 
0,118 
0,001 
0,001 
0,001 
0,294 
0,181 
0,190 
0,044 



Irlande 
Islande 
Israel 
lIalie 

Membres et Membre. associ's 

Jamahiriya arabe IttJyenne 
Jama"lque 
Japon 
Jordanie 
Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan 
Kiribati-
Kowe'it 
Lesotho 
Lettonie 
Liban 
Liberia 
Lituanie 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Micronesie (Etats federes de) 
Monaco 
Mongolie 
Mozambique 
Myanmar 
Namibie 
Nauru' 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Nioue' 
Norvege 
Nouvelle-Zelande 
Oman 
Ouganda 
Ouzbekistan 
Pakistan 
Palaos 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Paraguay 
Pays-Bas 
Percu 

• N'est pas Membre de J'Organisation des Nations Unies. 
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Bareme (revise} de 
I'OMS pour 1999 

% 

0,220 
0,031 
0,339 
5,345 
0,130 
0,006 

19,665 
0,006 
0,065 
0,007 
0,008 
0,001 
0,132 
0,002 
0,024 
0,016 
0,002 
0,022 
0,067 
0,003 
0,177 
0,002 
0,001 
0,002 
0,014 
0,040 
0,009 
0,001 
0,964 
0,001 
0,004 
0,002 
0,001 
0,008 
0,007 
0,001 
0,004 
0,001 
0,002 
0,039 
0,001 
0,600 
0,217 
0,050 
0,004 
0,036 
0,058 
0,001 
0,013 
0,007 
0,014 
1,605 
0,093 
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Philippines 
Pologne 
Porto Rico··b 

Portugal 
Qatar 

Membres et Membres assacies 

Republique arabe syrienne 
Repubhque centrafricaine 
Republlque de Coree 
Republlque democratlque du Congo 
Republique democratique populalre lao 
Republique de Moldova 
Republique dominicaine 
Republique populaire democratique de Coree 
Republique tcheque 
Republique-Unie de Tanzanle 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'iriande du Nord 
Rwanda 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Samoa 
Sao Tome-et-Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Siovaquie 
Siovenie 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suede 
Suisse' 
Suriname 
Swaziland 
Tadjikistan 
Tchad 
Tha1'iande 
Togo 
Tokelaou" 
Tonga' 
Trinite-et-Tobago 
Tunisie 
Turkmenistan 
Turquie 
Tuvalu' 
Ukraine 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 

I N'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. 

b Membre associe de I'OMS. 

Bareme (revise) de 
I'OMS pour 1999 

% 

0.079 
0,204 
0,001 
0,410 
0,032 
0,063 
0.001 
0.978 
0.007 
0,001 
0,018 
0.015 
0.019 
0,119 
0.003 
0,066 
5,009 
0.001 
0.001 
0,001 
0,002 
0,001 
0.001 
0,001 
0,006 
0,002 
0,001 
0,173 
0,038 
0,060 
0,001 
0,007 
0,012 
1,067 
1,196 
0,004 
0,002 
0,005 
0,001 
0,164 
0,001 
0,001 
0,001 
0,017 
0,027 
0,008 
0,433 
0,001 
0,297 
0,047 
0,001 
0,173 



Viet Nam 
Yemen 
Yougoslavie 
Zambie 
Zimbabwe 

Membres et Membres associas 
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Bareme (revisa' de 
I'OMS pour 1999 

% 

0,007 
0,010 
0,033 
0,002 
0,009 

2. PRIE Ie Directeur general, au cas ou la present. Assemble. de la Sante fixerait, a titre provisoire ou 
dcHinitif. des contributions pour de nouveaux Etats Membres non encore pris en compte, dO ajuster Ie bareme 
figurant au paragraphe I. 

= 
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CINQUANTE ET UNIEME' ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.22 

POint 29.1 de I'ordre du jour 16 mai 1998 

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

Sante des enfants et des adolescents 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Guidee par la Declaration universelle des droits de I'homme, Ie Pacte international relatif aux droits 
economiques, sociaux ct culturels et Je Patte international relatif aux droits civils et politiques; 

Soulignant rimportance de la Convention relative au droits de renfant. qui reconnait notamment Ie droit 
de I'enfant et de radolescent au plus haut niveau possible de sante et' I'acces aux soins de sante; 

Rappelant les resolutions WHA45.22 et WHA42.41 sur la sante des enfants et des adolescents ainsi que 
la resolution 1998176 de la Commission des Droits de I'Homme de l'Organisation des Nations Unies; 

Reaffirmant la volonte de I'OMS de menre en oeuvre les recommandations et engagements pertinents 
adoptes par Ie Sommet mondial pour les enfants (1990), la Conference internationale sur la nutrition (1992), la 
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement (1992), la Conference mondiale sur les 
droits de I'homme (1993), la Conference internationale sur la population et Ie developpement (1994), Ie Sommet 
mondial pour Ie developpement social (1995), la Quatrieme Conference mondiale sur les femmes (1995) et Ie 
Sommet mondial de I'alimentation (1996); 

Reconnaissant que la sante des enfants et des adolescents est un element critique pour la sante des 
generations futures ainsi que pour la sante et Ie developpement humain en general; 

Prenant note avec satisfaction des importants progres realises en vue d'aneindre les objectifs de la 
decennie fixes par Ie Sommet mondial pour les enfants (1990), tout en etant conscienle du fail que la morbidite 
et la mortalite infanto·juveniles ainsi que I'ampleur des problemes de sanle des adolescents sont encore lrop 
elevees dans bien des regions du monde; 

Soulignant les besoins sanitaires sp6ciaux des jeunes enfants, notamment dans les pays en developpemen~ 
e1 ccux des adolescents du monde cnlier; 

Insistant sur la necessite d'inscrire une perspective sexospecifique.au coeur de toutes les politiques et de 
taus les programmes ayant trait aux enfants et aux adolescents; 
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I. PRIE INSTAMMENT Ie Directeur gem,ral : 

I) d'accorder un rang de priorite eleve a I"amelioration de la sante des enfants et des adolescents dans 
tous les programmes pertinents de I"OMS afin d'apporter une contribution essentielle a I"instauration du 
plus haut niveau de sante possible pour tous; 

2) de contribuer aux efforts concertes de la communaute intemationale pour promouvoir la mise en 
oeuvre de la Convention relati"e aux droits de I"enfant par les Etats parties et de renforcer la cooperation 
de I"OMS au sein du systeme des Nations Unies aux niveaux mondial. regional et national, en particulier 
avec I"UNICEF. Ie Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de I"Homme, Ie Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Refugies. Ie FNUAP, Ie PNUD, I"OIT, les autres organismes et organisations 
competents du systeme des Nations Unies ainsi que les organisations regionales, et les organisations et 
institutions intergouvemementales et non gouvemementales; 

3) de renforcer encore la cooperation entre I'OMS et Ie Comite des Droits de I"Enfant et de collaborer 
avec les Etats Membres qui en feront la demande pour preparer les parties pertinentes des rapports soumis 
audit Comite et pour mettre en oeuvre ses recommandations; 

4) de porter a I'attention des Etats et des organismes pertinents du systeme des Nations Unies, en 
particulier la Commission des Droits de I"Homme, I'inquietude face aux problemes de sante qui portent 
atteinte aux droits des enfants et des adolescents; 

, DEMAN DE a tous les Etats Membres de prendre toutes les mesures appropriees pour veiller a ce que soit 
pleinement respecte Ie droit des enfants et des adolescents au plus haut niveau de sante possible et a I" accos aux 
services de sante; 

3. LANCE UN APPEL aux Etats parties a la Convention relative aux droits de renfant pour qu'ils incluent 
des renseignements sur la sante et les services de sante dans leurs rapports au Comite des Droits de I'Enfant et 
tiennent compte des recommandations formulees par Ie Comite pour la mise en oeuvre des dispositions 
pertinentes de la Convention. 

= 

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 
A51NRlIO 



CINCUANTE ET UNIEMr: ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.23 

Point 28 de I"ordre du jour 16 mai 1998 

Amendements aux articles 24 et 25 
de la Constitution 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Estimant que Ie nombre de membres du Conseil executif devrait eire porte de Irente-deux a trente-quatre, 
de fa90n a ce que Ie nombre de Membres de la Region europeenne et de la Region du Pacifique occidental 
habili"'s a designer une personne devant faire partie du Conseil executif soit porte a huit et cinq, respectivement; 

I. ADO PTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes anglais, arabe, 
chino is, espagnoJ, framr:ais et russe etant consideres comme egalement authentiques : 

Article 24 - Supprimer et remplacer par Ie texte suivant : 

Le Conseil est compose de trente-quatre personnes, designees par autant d'Etats Membres. 
L'Assemblee de la Sante choisi!, compte tenu d'une repartition geographique equitable, les Etats appeles 
a designer un delegue au Conseil, etant entendu qu'au moins trois de ces Membres doivent etre elus panni 
chacune des organisations regionales etablies en application de I'article 44. Chacun de ces Etats enverra 
au Conseil une personnalite, techniquement qualifiee dans Ie domaine de la sante, qui pourra eire 
accompagnee de suppleants et de conseillers. 

Article 25 - Supprimer et remplacer par Ie texte suivant : 

Ces Membres sont elus pour trois ans et sont reeligibles; cependant, parmi les Membres elus lors 
de la premiere session de I'Assemblee de la Sante qui suivra I'enlree en vigueur de I'amendement ala 
presente Constitution portant Ie nombre des membres du Conseil de trente-deux a trente-quatre, Ie mandat 
des Membres supplementaires elus sera, s'iI y a lieu, reduit d'autant qu'ille faudra pour faciliter I'election 
d' au moins un Membre de chaque organisation regionale chaque annee.; 

2. DECIDE que deux exemplaires de la presente resolution seront authentifies par la signature du President 
de la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante et celie du Directeur general de I'Organisation 
mondiale de la Sante, qu'un de ces exemplaires sera transmis au Secretaire general de I 'Organisation des Nations 
Unies, depositaire de la Constitution, et I'autre conserve dans les archives de I'Organisation mondiale de la 
Sante; 
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3. DECIDE que la notification d'acceptation de ces amendements par les Membres conformement aux 
dispositions de rarticle 73 de la Constitution seffectuera par Ie depot dOun instrument officiel entre les mains 
du Secreta ire general de rOrganisation des Nations Unies. comme Ie prevoit rarticle 79 b) de la Constitution 
pour racceptation de la Constitution elle-meme. 

Dixieme seance pleniere. 16 mai 1998 
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CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 29.3 de I'ordre du jour 

Decennie internationale 
des populations autochtones 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante. 

WHAS1.24 

16 rnai 1998 

Rappelant Ie r61e qu'ajoue I'OMS dans la planification et la mise en oeuvre des objectifs de la Decennie 
internationale des populations autochtones, reconnus dans les resolutions WHA47.27, WHA48.24. WHA49.26 
et WHA50.31; 

Notant Ie rapport du Directeur general au Conseil executif;' 

Rappelant en outre la resolution 50/157 de I' Assemblee generale des Nations Unies qui a adopte Ie 
programme d'activites de la Decennie intemationale des populations autochtones dans laquelle iI est 
recommande que "Ies institutions specialisees des Nations Unies, les autres organismes intemationaux et 
nationaux. les communautes et les entreprises privees ... accorde(nt] une attention speciale aux activitcs de 
developpement profitables aux communautes autochtones", que Ie systeme des Nations Unies institue des 
services de coordination pour les questions interessant les populations autochtones dans tous les organismes 
competents des Nations Unies et que les organes directeurs des institutions specialisees du systeme adoptent des 
programmes d' action pour la Decennie dans leurs domaines de competence respectifs, "en etroite cooperation 
avec les populations autochtones"; 

Reconnaissant avec satisfaction les progrts accomplis par rinitiative pour la Sante des populations 
autochtones des Ameriques; 

Notant I'imponance des connaissances en medecine traditionnelle des populations autochtones; 

Constatant. en les appreciant. les activites du service de coordination pour la Decennie intemationale; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres a mellre au point et appliquer des plans d'action ou des 
programmes nationaux pour la sante des populations autochtones, en etroite cooperation avec les populations 
autochtones, visant : it, garantir I'acees des populations autochtones aux soins de sante; it appuyer la participation 
de representants des populations autochtones aux reunions de I'OMS; a offrir des services de sante repondant 
i 18 sensibilite eulturelle des populations autoehtones; it respecter, preserver et maintenir les connaissanees en 
matiere de soins et de medecine traditionnels, en etroite cooperation avec les populations autochtones; a assurer 
10 participation active des populations autochtones ;\ la definition de leurs besoins de sante et a des recherches 

I Document E899123. 
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appropriees visanl a elaborer des slralegies pour ameliorer leur elat de sanle et I'orienlalion future dans ce 
domaine: 

2. PRIE Ie Direcleur general: 

I) de promouvoir I'inclusion de la Sanle des populalions aulochlones dans Ie programme de Iravail au 
niveau des pays ainsi qu'aux niveaux regional et mondial; 

:!) de faire rapport chaque annee a I'Assemblee mondiale de la Sante sur les progres accomplis au 
niveau mondial concernant les initiatives en faveur de la sante des populations autochtones. en y englobant 
des mises a jour regionales et en soulignant les activites importantes au niveau des pays; 

3) d'ameliorer et d'accroitre. en etroite"cooperation avec les populations autochtones. la cooperation 
inslilutionnelle et technique entre rOMS et les Elals Membres dans Ie domaine de la sanle des populalions 
aUlochlones, pour que des modeles de bonne pratique de la sanle des populalions aUlochlones soienl 
echanges, aux niveaux mondial et regional et entre les pays, afin d'inspirer, de comparer et de sQuligner 
la grande diversite des projels, des experiences el des approches; 

4) d'encour.ger la representalion d'agents de sanle d'origine aUlochtone aux aCliviles de I'OMS, 
notamment aux reunions~ 

5) de promouyoir, en cooperation etroite avec les populations autochtones. Ie respect, la preservation 
et Ie maintien des connaissances en matiere de soins et de medecine traditionnels, ainsi que la mise en 
commun equitable des relombees benetiques de I'applicalion de ces connaissances, conformemenl aux 
conventions commerciales et de propriete intellectuelle.' 

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 
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CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.26 

Point 27.2 de I'ordre du Jour 16 rnai 1998 

Examen de la Constitution et arrangements regionaux 
de l'Organisation mondiale de la Sante 

Statut des membres du Conseil executif 
Clarification de I'interpretation de I'article 24 de la Constitution de I'OMS 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant Ie role joue par rOMS en tant qU'autorite directrice et coordonnatrice. dans Ie domaine de la 
sante, des tr8v3UX ayant un caractere international; 

Reaffinnant que les membres du Conseil executif doivent etre techniquement qualifies dans Ie dornaine 
de la sante; 

Reconnaissant que "OMS puise sa force dans la volante qu'ont ses Etats Membres d'oeuvrer ensemble 
pour atteindre des objectifs communs; 

Notant Ie role significatifquejouent les gouvemements au sein des organes directeurs d"autres institutions 
specialisees du systeme des Nations Unies; 

Natant I'ambigune qui resulte des differences entre les versions linguistiques authentiques de la 
Constitution concernant Ie statut des membres du Conseil executif; 

Considerant qu'il est important de clarifier les dispositions de I'article 24 de la Constitution; 

Ayant a I'esprit la disposition de I'article 75 de la Constitution qui autorise l'Assemblee de la Sante a 
regler les problemes d'interpretation de la Constitution; 

DECIDE que les Etats Membres appeles a designer un delegue au Conseil executif Ie designeront en 
qualite de representant gouvememental techniquement qualifie dans Ie domaine de la sante. 

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 
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CINQUANTE ET UNIEME I\SSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.28 

Point 29.2 de I'ordre du jour 16 rnai 1998 

Questions relatives it I'environnement 

Strategie d'assainissement 
pour les communautes a haut risque 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante. 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur la strategie d'assainissement pour les communautes 
it haut risque; 

Consciente du sort difficile des communaures rurales et urbaines qui vivent dans des conditions d'hygiene 
deplorables, de J'importance de I'assainissement pour la sante en general et pour la reduction de I'incidence et 
de la propagation des maladies infectieuses et, enfin, de la responsabilite de I'OMS qui est appelee ajouer un 
role directeur dans ce domaine; 

Preoccupee par Ie nombre important et croissant de personnes dans Ie monde qui' vivent dans des 
conditions insalubres dans des communaub~s qui devraient beneficier de mesures d'assainissement a titre 
hautement prioritaire en raison du risque particulierement eleve que representent les maladies liees au manque 
d'hygiene; 

Reconnaissant que, si I'acces de taus aux services d'approvisionnement cn eau et d'assainissement 
demeure I' objectif final, ainsi que I' ont proclame Ie Sommet mondial pour les enfants 1990 et d' autres instances, 
it convient d'accorder sans delai llne attention prioritaire it ces communautes it haul risque; 

Rappelant les resolutions WHA39.20, WHA42.25, WHA44.27, WHA44.28, WHA45.31 et WHA46.20 
qui ont, nolammen!, foumi des orientations au programme de I'OMS sur I'approvisionnement en eau et 
I' assainissement communautaires; 

Rappelant que Ie Conseil executif a defini I'hygiene de I'environnement, et en paniculier 
I'approvisionnement en eau et I'assainissement, comme run des secteurs prioritaires de I'OMS; 

Notant qu 'une strategic commune pour I'approvisionnement en eau et I' assainissement de l' environnement 
a ete approuvee par Ie Comito mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires en mai 1997; 

Notant que Ie theme de I' eau, et notamment la question de I' approvisionnement en eau et de 
l' assainissement communautaires, sera examine en 1998 par 1a Commission des Nations Unies sur Ie 
Developpement durable, qui definira les priorites, les mesures a prendre et les roles respectifs dans ce domaine; 
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Envisageant des mecanismes novateurs de financement des mesures d'assainissement, y compris Ie 
financement communautaire, Ie financement par Ie seeteur prive et 13 gestion privee d'avoirs publics; 

I. APPROUVE la strategie d'assainissement pour los communautes a haut risque; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres: 

I) de reorienter et renforcer leurs programmes d'assainissement afin de veiller a ce que la priorite soit 
accordee aux communautes particulierement exposees en raison du manque d'hygiene, en se fixant les 
objectifs suivants : 

a) recenser les communautes et les sous-groupes it haul risque dans les zones furales, 
periurbaines et urbaines et definir des prioriu!s en consequence, a partir de donnees d'observation, 
de statistiques sanitaires et d'autres informations systematiques provenant des activites de depistage; 

b) proceder a des etudes sur les technologies appropriees compte tenu des specificites nationales, 
regionales et locales en vue d'ameliorer I'approvisionnement en eau et I'assainissement: 

c) sunnonter les obstacles a I"assainissement tels que certaines particularites geologiques, 
sociales, economiques et juridiques~ 

d) mobiliser les communautes et les faire participer it la planification et it la mise en oeuvre de 
leurs systemes d'assainissement. grace it la collaboration avec des organisations non 
gouvemementales et d'autres organisations ayant une bonne experience de la participation 
communautaire; 

2) d'accorder davantage d'importance a I"assainissement dans la planification nationale de la politique 
sanitaire et dans les investissements realises dans I' infrastructure. en visant a : 

a) integrer I'assainissement dans les programmes de developpement portant sur des aspects 
connexes tels que la salubrite de I"environnement, la sun'ie de I'enfant, la sante maternelle et 
infantile, les maladies transmissibles, les medicaments essentiels et Ie developpement agricole; 

b) faire campagne en faveur de I'assainissement afin d'accroitre la volonte politique et la 
determination a tous les echelons~ 

c) inclure I"assainissement dans I'elabaration de plans d'action nationaux sur la sante et 
I'environnement et, en p.rticulier, dans les programmes de developpement communautaire rural 
et urbain; 

3, DEMANDE a I'Organisation des Nations Unies et a d'autres organisations internationales d'.ccorder I. 
priorite aux actions d'assainissement en faveur des communautes a haut risque, et invite les donateurs a assurer 
Ie financement des mesures necessaires; 

4, DEMANDE au Directeur general: 

I) de soutenir les Etats Membres dans I. mise en oeuvre des programmes d'assainissement, en veillant 
a ce que I' .ssainissement soit assure p.r des programmes appropries de fa~n coordonnee et coherente; 

2) d'entreprendre une campagne en faveur de la reconnaissance de la priorire qu'il y • lieu d·.ccorder 
.ux groupes a haut risque et a leurs besoins; 
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3) de soutenir les efforts entrepris par les Etats Membres pour recenser les communautes it haUl risque 
et les considerer comme prioritaires. leur recommander des methodes appropriees elles aider a reunir des 
informations; 

4) de soutenir la recherche appliquee sur les techniques d'assainissement appropriees et la participation 
communautaire pour les zones a haut risque. y compris les etudes de cas et I'elaboration de modeles de 
"bonne pratique"; 

5) d'appuyer la formation de vulgarisateurs pour aider les communautes a participer a leur propre 
developpemenl sanitaire; 

6) d'integrer I'assainissement dans des interventions telles que les projets "villes-sante, iles-sante, 
villages-sante, marches-5anb;" ou )"'initiative en faveur des ecoles-sante" et dans les plans nationaux 
d'action pour la ,alubrite de I'environnement; 

7) de reunir une consultation d'experts sur les obstacles financiers, culturels et juridiques qui 
empechent d'atteindre les communautes a haut risque. et conseiller les Etats Membres sur les mesures 
permettant de surmontcr ces obstacles; 

8) de renforcer la coordination interne et la cooperation avec d' autres organisations du systeme des 
Nations Unies pour la promotion de I'assainissement, en particulier dans les communautes a haUl risque. 
et plus specialement avec I'UNICEF dans Ie cadre de 10 strategie commune UNICEF/OMS pour 
l'approvisionnement en eau et I'assainissement de I·environnement. 

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 
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CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.29 

Point 29.2 de !'ordle au jour 16 mai 1998 

Protection de la sante contre les menaces liees aux 
changements climatiques et a I'appauvrissement 

de la couche d'ozone stratospherique 

La Cinquanle el Unieme Assemblee mondiale de la Sanle, 

Ayanl examine Ie rapport du Direcleur general sur les aCliviles de I'OMS concernant les effels sanitaires 
des changements c1imaliques el de J"appauvrissemenl de la couche d'ozone stratospherique et sur son association 
aux tr3V3UX concernant Ie "programme d'action pour Ie climat"; 

Rappelanl les resolutions WHA46.20 el WHA48. I 3 sur I'approbalion de la strategie mondiale de I'OMS 
pour la sanle el I'environnement confonnement au programme Action 21 adopte par la Conference des Nations 
Unies sur I'environnement et Ie developpement en 1992, et sur les efforts deploy':s par I'OMS contre les 
maladies infectieuses nouvelles, emergentes et reemergentes associees ala mobilite accrue des populations, aux 
changements mondiaux de renvironnement et a I'extension de la pharmacoresistance; 

Consideranl i"accumulation des faits scientifiques d'apres lesquels I'augrnentation constante de la 
concentration des gaz a effet de serre dans I' atmosphere du fait des activiles humaines risque de modifier 
serieusement Ie c1imat mondial, ce qui aurait de graves consequences pour la sante humaine et I'environnement; 

Consciente de la grave menace que fait peser sur I'environnement et la sante I'appauvrissement de la 
couche d'ozone stratospherique consecutif aux emissions de chlorofluorocarbures et d'autres gaz utilises pour 
la refrigeration et a d'autres fins industrielles, qui detruisent la couche d'ozone et qui pourraient accroitre 
I'incidence des probh~mes de sante lies au rayonnement ultraviolet, comme les melanomes, les cancers cutanes 
autres que les melanomes, les troubles immunitaires et les carences nutritionnelles; 

Sachant ';galement que les consequences de ces phenomenes pour la sante! et Ie bien.etre de rhumanite 
doivent etre considerees dans Ie contexte global des autres changements mondiaux de I'environnement dont 
beaucoup sont lies entre eux, comme la desertification, la deforestation, la pollution transfrontieres de I'air et 
de I' eau et la perte de la biodiversite; 

Reconnaissant Ie role de premier plan quejoue I'OMS, en collaboration avec I'OMM et Ie PNUE, pour 
signaler les graves menaces sanitaires que representent ces phenomenes ecologiques plam:taires a l'attention de 
la communaute intemationale grace aux moyens foumis par Ie Groupe intergouvememcntal de I'evolution du 
climat et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques; 
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I. APPROUVE la participalion de l'OMS au "programme d'aclion pour Ie c1imat" mis sur pied par l'OMM, 
Ie PNUE, ('UNESCO el sa Commission oceanographique inlergouvernemenlale (COl). la FAa elle Conseil 
international des Unions scientifiques pour que les que:itions liees au climat soient traitces de maniere plus 
efficace entre les organisations intergouvemementales ft internationales appropriees: 

2. INVITE INSTAMMENT les Elats Membres: 

I) a examiner les menaces potentielles pour la sante liees aux changements climatiques et aux autres 
facteurs concernant les changements mondiaux de i"em-ironnement et a en tenir compte dans Ia 
planification nationale en vue d'un developpement durable: 

2) a examiner, chaque fois que eela s'impose. de nouvelles approches pour faire face a ces menaces 
par une plus large utilisation des previsions meteorologiques et climatiques dans la lune contre la maladie: 

3) a adopter, Ie cas echeant, d'3utres strategies pour faire face aux consequences sanitaires des 
changements climatiques et des autres facteurs concernant les changements mondiaux de J'environnement: 

4) a ameliorer la prevention des effets sur la sante lies aux changements climatiques et il 
I'appauvrissement de la couche d'ozone stratospherique par une intensification des programmes et 
mesures de sensibilisation du public; 

5) a encourager des activites de recherche appliquee et de renforcement des capacites dans lOuS ces 
domaines; 

3. PRIE Ie Directeur general: 

I) de renforcer encore les relations de I'OMS avec rOMM et les autres organisalions competentes du 
sysleme des Nations Unies afin de poursuivre les efforts intemationaux visant a comprendre la correlation 
entre Ie climat et la sanle el de rechercher des moyens d'anenuer les effets sur la sante publique des 
changements mondiaux de I'environnement: 

2) de reunir des infonnations epidemiologiques sur les risques sanitaires lies au climat et it 
l'appauvrissemenl de la couche d'ozone slratospherique, de les examiner et de les rendre accessibles aux 
responsables politiques et aux etablissements de recherche dans les Etats Membres: 

3) . de poursuivre revaluation des besoins et des priorites de la recherche sur les risques lies au c1imat 
el a l'appauvrissement de la couche d'ozone slralospherique pour la sanle et ('environnemenl, et de 
promouvoir d'autres recherches dans ce domaine. notamment pour ameiiorer les strategies d'intervention 
au niveau national, en cooperation etroite avec les services meteorologiques; 

4) d' obtenir pour ces activites des ressources humaines et financieres adequates en consultation avec 
les autres organisations concemees et les donateurs interesse-so 
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CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHAS1.30 

Point 33 de I"ordre du jour 16 mai 1998 

Methode de travail 
de I' Assemblee de la Sante 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA50.32 sur Ie respect de regalite entre les langues officielles dans laquelle 
Ie Directeur general a ete prie de veiller a ce que les documents relatifs it I'ordre du jour des organes directeurs 
soient distribues simultanement et en temps utile dans les six langues officielles et qu'ils ne soient pas diffuses 
tant qu'i1s ne sont pas disponibles dans toutes les langues officielles afin de respecter Ie principe de regalite de 
traitement entre les Etats Membres; 

Soulignant I" importance du multilinguisme et de regalite entre les langues officielles de l'Organisation 
mondiale de la Sante; 

Prenant note du rapport du Direeteur general sur la mise en oeuvre de la resolution WHA50.32,' et notant 
en particulier que les documents relatifs aux organes directeurs ont ete rendus disponibles dans toutes les langues 
sur Internet des leur diffusion; 

Reeonnaissant que les pays dont la langue nationale n'est pas I'une des langues officielles de 
I'Organisation ont besoin de davantage de temps pour faire traduire et etudier les documents dans leur langue; 

PRIE Ie Directeur general de faire en sorte que les documents destines aux proehaines sessions des organes 
directeurs soient envoyes et soient disponibles sur Internet dans les six langues officielles 30 jours au moins 
avant la date fixee pour I' ouverture de la session. 

= ::::: 

I Document A5112S. 

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 
A51NRlIO 
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CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA51.31 

POint 27.2 de I'ordre du jour 16 rnai 1998 

Examen de la Constitution et arrangements regionaux 
de l'Organisation mondiale de la Sante 

Credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution EB99.R24 sur les arrangements regionaux dans Ie cadre des reformes aI'OMS; 

Notant que les allocations de credits du budget ordinaire aux Regions se fondaient non pas sur des criteres 
objectifs, mais plutot sur des precedents historiques et pratiques; 

Notant avec preoccupation que, de ce fait, la pan des credits allouee a chaque Region est restee en grande 
panie inchangee depuis les debuts de I'Organisation; 

Rappelant que deux des principes fondamentaux qui regissent I'action de I'OMS sont I'equite et I'appui 
aux pays les plus demunis, et soulignant que l'Organisation doh appliquer les principes adoptes collectivement 
par les Etats Membres; 

Notant que d'autres organisations du systeme des Nations Unies, en particulier I'UNICEF, ont dejaadopte 
des modeles fondes sur des criteres objectifs pour garantir une repartition plus equitable des ressourees 
programmatiques aux pays; 

1. REMERCIE Ie Conseil exeeutif et son groupe special sur I' examen de la Constitution de I'OMS pour leur 
etude exhaustive sur les credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire; 

2, REAFFIRME I'anicle 55 de la Constitution aux termes duquel Ie Directeur general prepare et soumet au 
Conseil les previsions budgetaires de I 'Organisation et prie Ie Directeur general de tenir compte de la discussion 
sur ee sujet ala Cinquante et Unieme Assemblee mondial. de la Sante lars d. la preparation des futurs budgets 
programmes; 

3. RECOMMANDE que, globalement, I'allocation de credits aux niveaux regional, interpays et de pays dans 
les futurs budgets programmes approuves par I' Assemblee de la Sante se fonde pour I' essentiel sur un modele 
qui: 

a) s'inspire de I'indicateur du developpement humain du PNUD, eventuellement ajuste en fonetion 
de la couverture vaccinale; 
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b) prenne en compte les statostoques demographiques des pays calculees selon des methodes 
generalement acceptees. comme Ie "lissage logarithmique"; 

c) pUlsse etre app1ique progressivernent dl! sorte que les reductions appl1quees a une Region queHe 
qu' elle soit n' excedent pas 3 % par an et s'etende sur trois exercices~ 

4. PRIE Ie Directeur general de soumenre une evaluation approfondie de ce modele a la Cinquante-Septieme 
Assemblee mondiale de la Sante dans Ie but de veiller a la satisfaction des besoins sanitaires et a une repartition 
equitable des ressources de l'Organisation mondiale de la Sante; 

5. DECIDE que Ie modele devrait etre applique de fa~on souple et non pas mecanique pour attenuer Ie plus 
possible les eventuels effets negatifs sur les pays dont rallocation budgetaire sera reduite; 

6. PRIE Ie Directeur general de faire en sorte que taus les pays les moins avances soient assures. pendant 
rexercice 2000-200 I, que leurs allocations de credits au titre du budget ordinaire no seront pas inferieures a 
celles correspondant a rexereice 1998-1999 en appliquanl Ie transfert de 2 % des credits pour les activites 
mondi.les et interregionales qui esl prevu par la resolution WHA48.26 el en utilisanl Ie solde evenluellement 
disponible du compte des recettes occasionnelles; et de continuer, au cours des exercices sui\'ants. de donner 
un rang cleve de priorite a la protection de la situation des pays les mains avances; 

7. PRIE Ie Directeur general, toul en soulignanl que les credits supplementaires qui resulteraienl du processus 
actuel de reaffectation devraient etre alloues aux pays, de donner aux Regions, dans Ie cadre de la Constitution. 
la possibilite de detenniner elles-memes la repartition des credits entre les budgets des pays. interpays et des 
bureaux regionaux; 

8. PRIE Ie Directeur general de suivre et d'evaluer de tres pres rapplication et I'impact de ce nouveau 
processus ala lumiere en particulier de {'evolution des conditions sociales et economiques dans Ie mande. et de 
presenter chaque annee un rapport a ce sujet au Conseil executif et a l'Assemblee mondiale de la Sante en vue 
de nouvelles ameliorations ou modifications susceptibles de garantir la satisfaction des besoins sanitaires et une 
repartition equitable des ressources de l'Organisation; 

9. PRIE Ie Directeur general de faire rapport au Conseil executif, il sa cenl troisieme session, et a la 
Cinquante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante sur les details du modele et les allocations de credits aux 
niveaux regional, interpays et de pays a appliquer a rexercice 2000-2001; 

10. PRIE EGALEMENT Ie Directeur general de rendre compte au Conseil exeeutif. il sa cent troisieme 
session, et Ii la Cinquante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante, en rapport avec la demande faite au 
paragraphe 4 ci-dessus, de I'utilisation des allocations eXlrabudgetaires dans les programmes regionaux, 
interpays et de pays au cours des trois exereices precedents. 

= 

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 
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a ~ ., ~ World Health Organization 
~ ~~ 11 Organisation mondiale de la Sante 

CONSEIL EXECUTIF 
Cent deuxierne session 

EB102lDIV/3 
19 rnai 1998 

Decisions et liste des resolutions 

EB102(14) Strategie pharmaceutique revisee 

Le Conseil executif a decide de creer un groupe de travail special a composition non limitee pour 
etudier les questions complexes sou levees par la resolution EB 1 0 1.R24 sur la strategie pharmaceutique 
revisee. Le groupe prendra note des resultats des contacts pris par I'OMS avec d'autres partenaires, y 
compris I'Organisation mondiale du Commerce (OMC), ),Organisation mondiale de la Propriete 
intellectuelle (OMPI), I'industrie et des organisations non gouvemementales, afin de rediger une 
resolution qui sera examinee par Ie Conseil executif a sa cent troisieme session en janvier 1999. 

Le Conseil executif a defini la methode de travail suivante: I) Ie groupe de travail special sur la 
strategie pharmaceutique revisee sera ouvert il tous les Etats Membres et se reunira a Goneve ; 2) un 
sous-groupe sera cree, comprenant Ie president du groupe de redaction qui avait ete etabli durant la 
Cinquante et Unieme Assembh!e mondiale de la Sante, et deux Etats Membres de chaque Region, dont 
au moins un sera membre du Conseil executif. Ce sous-groupe aidera rOMS dans ses contacts avec 
d'autres partenaires interesses; 3) Ie Directeur general et ses collaborateurs etabliront un rapport 
complet mais concis, dont les comites regionaux pourront s'inspirer pour leurs discussions et decisions 
lorsqu'ils se reuniront en septembre et octobre 1998; 4) les comites regionaux designeront leurs 
representants au sous-groupe ; 5) Ie groupe de travail special se reunira peu de temps apres les comites 
regionaux et avant ou peu apres I'ouverture de la cent troisieme session du Conseil executif en janvier 
1999 afin d'etablir la version definitive du projet de resolution qui sera examine par Ie Conseil executif. 

Le Conseil executif note que des ressources financieres suffisantes devront etre degagees pour les 
activites precitees et que Ie travail du Secretariat et des Etats Membres sur cette question pourrait se 
prolonger au-del a de janvier 1999. 

(Troisieme seance, 19 mai 1998) 
EBI02/SRl3 
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Strategie pharmaceutique revisee 
ANNEXE 

L'action de I'OMS dans Ie domaine des substances 
pharmaceutiques et des medicaments essentiels 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante a decide de renvoyer la resolution 
EB101.R24 sur la strategie pharmaceutique revisee au Conseil executif pour qu'ill'examine a 
nouveau a sa cent troisieme session, compte tenu des discussions sur cette question qui ont 
eu lieu a la Commission A et au sein du groupe de redaction de I'Assemblee. A sa cent 
deuxieme session, Ie Conseil executif a decide, dans la decision EB102(14), d'etablir une 
methode de travail en deux temps pour etudier les problemes complexes souleves par la 
question, afin de rediger une resolution que Ie Conseil examinera a sa cent troisieme session, 
en janvier 1999. Le groupe de travail special sera ouvert a tous les Etats Membres qui 
souhaiteraient y participer et un sous-groupe aidera rOMS dans ses contacts avec d'autres 
partenaires interesses. Le Conseil a egalement decide que Ie sous-groupe sera it compose du 
President du groupe de redaction etabli durant la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale 
de la Sante et de deux Etats Membres de chaque Region, dont au moins un serait actuellement 
habilite a designer une personne devant faire partie du Conseil executif. Les comites regionaux 
sont donc invites a designer leurs representants au sous-groupe. 

INTRODUCTION 

I. Depuis sa creation en 1948, I'OMS a participe aux efforts mondiaux de sante publique visant Ii ameliorer 
I'assurance de la qualite, I'innocuite et I'efficacite des medicaments. Au nombre de ces activites figurent 
I' etablissement de la Pharmacopee internationale pour I' assurance de la qualite (resolution WHA 1.27 de 1948), 
les specifications relatives lil'innocuite et lil'efficacite des vaccins et autres produits biologiques (resolution 
WHAI.26 de 1948), Ie choix de denominations communes intemationales (DCI) (resolution WHA3.11 de 1950), 
et I'evaluation des medicaments et la phannacovigilance (resolution WHAI5AI de 1962). 

2. En 1975, I' Assemblee de la Sante a reagi aux graves problemes de disponibilite, de coilt et d'utilisation 
des medicaments auxquels etaient confrontes les pays en developpement en adoptant la resolution WHA28.66, 
dans laquelle Ie Directeur general etait prie de foumir une plus grande assistance directe aux Etats Membres pour 
"Ia formulation de politiques phannaceutiques nationales" et "Ies conseils touchant Ie choix et I' achat, Ii des prix 
raisonnables, de medicaments essentiels de qualite bien etablie correspondant Ii leurs besoins sanitaires". Cette 
resolution s'inspirait de I'experience concrete de pays comme la Norvege, Ie Perou et Ie Sri Lanka. 

3. Au cours des dix annees qui suivirent, I'OMS devait preparer la premiere liste modele OMS des 
medicaments essentiels (1977), entreprendre rapidement une serie de 25 evaluations dans les pays (de 1976 Ii 
1978), creer Ie Comite ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil executif (1978), creer Ie Programme 
d' Action pour les Medicaments essentiels (1981) et commencer Ii foumir un appui operationnel direct aux pays 
(1983). 

4. C'est dans Ie cadre de cette action que I'OMS a convoque une grande conference d'experts sur I'usage 
rationnel des medicaments (Nairobi, 1985). La Conference de Nairobi a debouche sur I'elaboration de la 
strategie pharmaceutique revisee de I'OMS, adoptee par I'Assemblee de la Sante en 1986 (resolution 
WHA39.27). La strategie invite I'OMS Ii aider les gouvemements Ii formuler et mettre en oeuvre des politiques 
pharmaceutiques nationales et des programmes d'action pour les medicaments essentiels; Ii elargir les fonctions 
norrnatives et I'appui Ii la reglementation pharmaceutique et a I'assurance de la qualite; et Ii intensifier la 
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Annexe 
diffusion de I'infonnation sur les medicaments, a ameliorer la fonnation du personnel de sante et a promouvoir 
la recherche en collaboration. 

5. Depuis 1986, I'OMS a applique la strategie phannaceutique revisee et en a elargi I'application, de 
fn!quentes resolutions de l' Assemblee de la Sante faisant etat des progres accomplis et des obstacles rencontres 
a cet egard. 

VINGT ANS DE MEDICAMENTS ESSENTIELS 

6. Les medicaments essentiels sont ceux qui satisfont aux besoins de la majorite de la population en matiere 
de soins de sante; ils doivent donc etre disponibles it tout moment en quantite suffisante et sous la fonne 
phannaceutique appropriee.' La notion de medicaments essentiels n' exclut pas tous les autres medicaments, mais 
elle revient a concentrer les decisions therapeutiques, la fonnation professionnelle, I'infonnation du public et 
les ressources financieres sur les medicaments qui ont Ie plus grand impact sur la sante publique. 

7. Les medicaments essentiels ont un impact important sur la sante: ils sauvent des vies et ameliorent la 
sante en luttant contre un large eventail de maladies transmissibles et non transmissibles. Dans Ie cadre des 
systemes de sante, les preparations phannaceutiques ont egalement un impact economique majeur: dans de 
nombreux pays en developpement, les depenses phannaceutiques representent la plus large part des depenses 
de sante des menages et la principale depense publique de sante apres les salaires. C'est dans les pays en 
developpement que la part des depenses phannaceutiques par rapport it I' ensemble des depenses de sante est la 
plus elevee, puisqu'elles y representent 25 it 66 % de I'ensemble des depenses de sante, publiques et privees 
(Figure I). 

8. Depuis la publication de la premiere liste modele OMS des medicaments essentiels en 1977, les Etats 
Membres, avec I'appui de I'OMS et d'autres organisations, ont beaucoup progresse. Ces progres ont contribue 
it reduire I'immense ecart qui existait en 1977 entre les avantages potentiels pour la sante de la population 
mondiale des produits phannaceutiques et les avantages qui en sont effectivement tires.2 

Realisations 

9. En 1977, il Y avait peut-etre une douzaine de pays dotes de ce qu'il est maintenant convenu d'appeler une 

-

liste ou un programme de medicaments essentiels. A I'heure actuelle, trois pays sur quatl'e - soit plus de _ 
140 pays au total - ont adopte des Iistes nationales de medicaments essentiels. Celles-ci sont largement 
appliquees dans Ie cadre des systemes d' achats publics, des systemes de remboursement, des activites de 
fonnation ou d'education du public et autres activites sanitaires nationales. Soixante pour cent des pays ont 
recemment mis it jour leur liste et I'OMS actualise elle-meme la liste modele des medicaments essentiels en 
moyenne tous les deux ans depuis vingt ans. 

10. En 1977, Ie concept de politi que phannaceutique nationale etait it peine connu. Aujourd'hui, pres de 
90 pays se sont dotes de politiques phannaceutiques nationales ou envisagent de Ie faire. Rien qu' entre 1996 et 
1997, 30 pays ont adopte ou profondement remanie leur politique phannaceutique nationa1e - la p1upart en 
cooperation avec I'OMS. Des politiques phannaceutiques nationales sont adoptees it un rythme croissant dans 
toutes les Regions (Figure 2). Mais, ce qui est plus important, un nombre croissant de pays passent desonnais 
directement de la politique a I'action grace a des plans-cadres coordonnes d'execution. La politique 
pharmaceutique nationale sert de plus en plus de cadre, pennettant de rassembler les diverses parties interessees 
par la rMonne du secteur phannaceutique dans les pays. 

I L 'utilisation des medicaments essentiels. Troisieme rapport du Comite d'experls de ['OMS. Geneve, Organisation 
mondiale de Ia Sante, 1988 (OMS, Serie de Rapports techniques, W 770). 

'Programme d'Action pour Ies Medicaments essentieis. Rapport de !'exereice biennaII996-1997. Document 
WHOIDAPIMAC(10)/98.4. 

2 
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FIGURE 1. DEPENSES PHARMACEUTIQUES 
EN POURCENTAGE DES DEPENSES TOTALES DE SANTE 
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C'est dans les pays en developpement que la part des depenses pbarmaceutiques par rapport 
ill'ensemble des depenses de sante est la plus elevee. 

FIGURE 2. NOMBRE CUMULE DE PAYS DOTES 
D'UNE POLITIQUE PHARMACEUTIQUE NATIONALE* 
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c::::J 1989 l1li 1991 =::J 1993 .. 1995 _1997 

• Dont 51 mises effectivement en oeuvre et 36 iii I'etat de projet ou remontant iii plus de 10 ans. 

Des politiques pbarmaceutiques Rationales sont adoptees a un rytbme croissant dans toutes les 
Regions - ces politiques servent de plus en plus de plans d'action pour les riformes du secteur 
pbarmaceutique. 

3 
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11. En 1977, les infonnations objectives sur I'usage rationnel des medicaments etaient extremement limitees 
- notamment dans les pays en developpement. A I'heure actuelle, pres d'une centaine de gouvemements et de 
nombreuses organisations non gouvemementales et nationales ont elabore des manuels therapeutiques et des 
fonnulaires qui foumissent aux professionnels de la sante des avis actualises et des informations precises sur 
I'usage rationnel des medicaments. 

12. En 1977, la fonnation medicale en matiere de prescription reposait sauvent sur des noms de marque et I'on 
n'accordait que peu d'attention Ii I'enseignement systematique de l'usage rationnel des medicaments. A I'heure 
actuelle, I'utilisation des noms generiques est la norme acceptee dans la fonnation medicale, et Ie Guide OMS 
"Bien prescrire les medicaments",1 traduit ou en cours de traduction en 15 langues, est actuellement adopte par 
les grandes facultes de medecine de pays ayant atteint des niveaux de developpement differents. 

13. Mais, ce qui est peut-etre Ie plus important, en 1977, moins de la moitie de la population mondiale 
jouissait d'un acces regulier aux medicaments essentiels. Aujourd'hui, grace Ii une association de systemes 
publics et prives, on estime que pres des deux tiers des habitants de la planete ont acces Ii un traitement complet 
et efficace par les medicaments dont ils ont besoin. En valeur absolue, Ie nombre de personnes que I' on estime 
avoir acces aux medicaments essentiels est passe d'environ 2,1 milliards en 1977 Ii 3,8 milliards en 1997. 

14. L'elaboration de politiques pharmaceutiques nationales, l'etablissement de listes de medicaments 
essentiels, les progres de I' infonnation pharmaceutique et un acces accu aux medicaments essentiels ne sont que 
quelques exemples de ce qui a ete fait au cours des vingt demieres annees grace aux efforts des Etats Membres, 
de I' OMS et de nombreuses autres organisations. 

Un programme inacheve 

15. Mais, si on a beaucoup progresse, il reste encore beaucoup it faire. Le manque d'acces aux medicaments 
essentiels, l'usage irrationnel des medicaments et la mauvaise qua lite des medicaments demeurent de graves 
problemes de sante publique partout dans Ie monde.2 

16. Acces aux medicaments essentiels. La mise Ii disposition de medicaments d'un cout abordable 
demeure un enjeu mondial d'importance. Meme si les deux tiers de la population mondiale ont desannais acces 
aux medicaments essentiels, des centaines de millions d'autres en sont encore prives (Figure 3). Par exemple, 
dans les regions les plus pauvres d' Afrique et d' Asie, plus de 50 % de la population est encore privee d'acces 
aux medicaments essentiels. Tandis que, dans de nombreux pays developpes, plus de 70 % des produits 
phannaceutiques sont finances au moyen de fonds publics grace Ii des systemes de remboursement ou autres, 
dans les pays en developpement et les economies de transition, 50 Ii 90 % des medicaments sont payes par les 
patients eux-memes. Et ce sont donc les plus pauvres et les plus defavorises qui souffrent Ie plus des obstacles 
financiers, sociaux et geographiques Ii la mise Ii disposition de medicaments d'un cout abordable. 

17. Les facteurs contribuant aux difficulres d' acces aux medicaments vont de I' absence de politiques sanitaires 
nationales bien definies au mauvais fonctionnement des services de sante, en passant par un financement 
insuffisant, les prix eleves des medicaments par rapport aux fonds disponibles, I'inefficacite des systemes 
d'approvisionnement, et des pratiques de prescription et de distribution donnant lieu Ii des gaspillages. 

18. Usage rationnel des medicaments. Malgre les progres accomplis en matiere de selection des 
medicaments, de mise Ii disposition de l'information therapeutique et de fonnation, les medicaments continuent 
d'etre utilises de fayon irrationnelle. Par exemple, jusqu'li 75 % des antibiotiques sont prescrits Ii mauvais 
escient, et cela meme dans des h6pitaux universitaires. Dans les pays les plus pauvres, des etudes ont montre 

1 Document WHOIDAP/94.11. 

2 Document WHOIDAPIMAC(IO)/98.4. 
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que 50 % des clients n'achetaient que la dose d'antibiotiques necessaire II une joumc!e de traitement et que 90 % 
n' achetaient que la quantite necessaire pour trois jours ou moins. Le temps consacre it la delivrance des 
medicaments dans certains contextes est en moyenne inferieur a 10 secondes par patient, ce qui laisse peu de 
temps au conseil. A (' echelle mondiale, on considere que 50 % seulement des patients en moyenne prennent 
correctement leurs medicaments. L'une des consc.'quence< graves pour la sante de I'usage irrationnel des 
medicaments est Ie developpement de I' antibioresistance dans Ie cas de maladies infectieuses graves, nolamment 
les diarrhees d'origine bacterienne, la gonococcie, Ie paludisme, la pneumonie et la tuberculose. D'autre part, 
les nouveaux medicaments plus puissants sont generalement de trois it dix fois plus chers. 

FIGURE 3. POURCENTAGE DE LA POPULATION ESTIMEE AVOIR 
REGULIEREMENT ACCES AUX MEDICAMENTS ESSENTIELS (1997) 

Pourcentage 
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Un tiers de la population mondiale est encore privc!e d'acces aux medicaments essentiels. 

19. Parmi les facteurs qui contribuent II ('usage irrationnel des medicaments figurent des insuffisances en 
matiere de formation des professionnels de sante, de diffusion de l'information pharmaceutique et d' education 
du public. Des facteurs economiques, des modes de promotion des medicaments contraires a I' ethique et une 
mauvaise utilisation des moyens de diagnostic jouent egalement un role important. 

20. Qualite des medicaments. Meme si les normes mondiales de qualite des medicaments deviennent de 
plus en plus strictes, la qualite effective des medicaments mis sur Ie marche dans de nombreux pays demeure 
un sujet de preoccupation majeur. Les enquetes effecruees dans plusieurs pays en developpement ont permis de 
constater que 10 % 1120 % des medicaments echantillonnes ne passaient pas les tests de control~ de qualitl!. L' on 
estime que moins d'un pays en developpement sur trois est dote d'autorites de reglementation pharmaceutique 
pleinement opc!rationnelles. Le non-respect des bonnes pratiques de fabrication se traduit souvent par des 
produits toxiques, parfois mortels. Et avec Ie developpement du commerce mondial emergent de nouveaux defis 
en matiere d'assurance de la qualite au niveau international. 

21. L'assurance de la qualite des medicaments sur les marches locaux, nationaux et international exige des 
normes reglementaires solides. Les defauts dans I' assurance de la qualite et Ie controle des medicaments 

5 
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proviennent neanmoins Ie plus souvent de failles dans la legislation, I'organisation, Ie financement ou les 
ressources humaines pour la reglementation pharmaceutique. 

ACTIVITES DE L'OMS 

22. L'OMS oeuvre aux niveaux mondial, regional et des pays et s'emploie Ii garantir I'acces aux medicaments 
essentiels, I'usage rationnel des medicaments et la qualite des medicaments. Ces activites reposent 
essentiellement sur I'etablissement de normes mondiales, I'elaboration de politiques et Ie developpement 
technique, et I'elaboration de programmes de pays. A I'heure actuelle, au sein de I'OMS, ces activites relevent 
principalement du Programme d' Action pour les Medicaments essentiels et de la Division de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques. La collaboration avec les pays est facilitee par les programmes et les conseillers 
pour les medicaments essentiels et les produits pharmaceutiques de chacune des six Regions de l'Organisation. 
Plusieurs autres programmes OMS charges de la promotion de la sante et de la lutle contre la maladie ont 
egalement des composantes pharmaceutiques. 

Normes et regles mondiales 

23. L'OMS est chargee de determiner, d'etablir et de promouvoir des normes internationales relatives Ii 
I'innocuite, Ii la qualite et Ii I'efficacite des produits pharmaceutiques et des substances biologiques, y compris 
les vaccins et les produits sanguins, et de diffuser I'information en matiere de reglementation pharmaceutique. 

24. Les specifications relatives au controle de la qualite des substances pharmaceutiques et des produits 
figurant sur la liste modele OMS des medicaments essentiels continuent d'etre etablies et publiees dans la 
Pharmacopee internationale (en anglais, espagnol et franyais), et des Tests simplifies pour les substances 
pharmaceutiques et Tests simplifies pour les preparations pharmaceutiques sont publies en anglais, chinois, 
espagnol et franyais. Les bonnes pratiques de fabrication (BPF) de I'OMS pour les produits pharmaceutiques 
ont ete completees par des recommandations concernant I'inspection des locaux de fabrication et les voies de 
distribution et par des lignes directrices relatives Ii la creation de laboratoires de controle de qualite. Un recueil 
des principes directeurs et autres documents de I'OMS relatifs Ii I'assurance de la qualite des produits 
pharmaceutiques a ete publie en 1997.' Des projets particuliers sont actuellement mis en oeuvre pour former des 
formateurs aux BPF et ameliorer les pratiques de fabrication de produits pharmaceutiques au niveau local. Des 
reseaux de reglementation, I'echange d'informations, I'enregistrement informatise des medicaments, des 
reunions pour I'harmonisation des mesures et autres initiatives de pays et interpays ont ete soutenus dans 
chacune des six Regions de I'OMS. Entre 1996 et 1997, un appui en matiere de reglementation pharmaceutique 
et d' assurance de la qualite a etl! fourni it plus de 50 Etats Membres. 

25. L'OMS continue Ii assigner et it publier des DCI pour les nouvelles substances pharmaceutiques. Quelque 
150 DCI sont publiees chaque annee, ce qui fait au total plus de 7000 depuis 1952. L'OMS a entrepris un projet 
de lutte contre les medicaments de contrefayon et termine la redaction d' un guide de reference sur la question. 

26. Le nombre de pays participant it la surveillance internationale de I'innocuite des medicaments est passe 
Ii 51 et plusieurs pays, en particulier en Amerique latine, en Asie du Sud-Est et en Mediterranee orientale, 
reyoivent un soutien pour I'etablissement de systemes de pharmacovigilance. 

J Assurance de la qualite des produits pharmaceutiques : recueiJ de directives et aUlres documents, Vol. 1. Geneve. 
Organisation mondiale de la Sante, 1997. 
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27. L 'OMS continue it preparer et a diffuser des infonnations sur les produits pharmaceutiques. Une version 
actualisee de la Iiste modele des medicaments essentiels (neuvieme edition) a ete publiee en 1997.' Des fiches 
modeles ai' intention des prescripteurs ant ete publiees en ce qui conceme I'infection par Ie VIH et les infections 
associees, ainsi que pour les medicaments utilises en anesthesie et pour les maladies cutanees, parasitaires et 
mycobacteriennes. L'OMS travaille actuellement it un fonnulaire modele pour les medicaments essentiels. La 
revue trimestrielle WHO Drug lriformation et Ie bulletin mensuel "WHO Pharmaceutical Newsletter" fournissent 
des infonnations a jour sur I' innocuite des medicaments, leur developpement, la reglementation pharmaceutique 
et les decisions connexes. 

Elaboration des politiques et developpement technique 

28. La strategie op6rationnelle definie en 1997 pour Ie programme des medicaments essentiels' a recense 
cinq domaines pour I'elaboration de politiques et Ie developpement technique. L'OMS articule donc son action 
autour de ces cinq grands domaines, a savoir les politiques pharmaceutiques nationales, I'economie de la sante 
et Ie financement des medicaments, la gestion phannaceutique et les strategies d'approvisionnement, I'usage 
rationnel des medicar.lents, et les capacites de reglementation et d'assurance de la qualite. Dans chaque domaine, 
I'OMS entreprend les recherches strategiques et op6rationnelles necessaires, elabore des guides pratiques, fournit 
des infonnations et exerce une action de sensibilisation, et s' emploie it mettre en valeur les ressources humaines. 

29. Politiques pharmaeeutiques nationales. Bien que des politiques pharmaceutiques nationales aient ete 
elaborees dans pres de 90 pays, leur mise en oeuvre varie considerablement. On met davantage I' accent it present 
sur la mise en oeuvre de politiques a travers des plans d'action nationaux et sur un meilleur suivi. L'OMS a 
prepare des materiels tels que des Directives applicables a ['elaboration de politiques pharmaceutiques 
nationales, ainsi qu'un recueil d'indicateurs pour Ie suivi des politiques pharmaceutiques nationales.' L'OMS 
a egalement effectue recemment une analyse comparee des politiques pharmaceutiques nationales dans 12 pays. 
Parmi les priorires actuelles figurent la mise it jour de la Situation pharmaceutique dans Ie monde, qui contiendra 
des infonnations comparees au niveau mondial sur les politiques pharmaceutiques nationales et Ie 
deveJoppement du secteur pharmaceutique, et la creation d'un reseau de pays sentinelles charges du suivi de la 
mise en oeuvre et de I'impact des politiques phannaceutiques nationales. 

30. Economie de la sante et finaneement des medicaments. L'acces aux medicaments depend de la 
disponibilite d'un financement suffisant et de I'usage efficient des ressources disponibles. Parmi les documents 
les plus recents figurent les titres suivants : "Health reform and drug financing": "Public-private roles in the 
pharmaceutical sector",' Pharmaceuticals and health sector reform in the Americas: an economic perspectiw!, 
"Global comparative pharmaceutical expenditures'" et "Mondialisation et acces aux medicaments".' Parmi les 
sujets de preoccupation actuels figurent Ie role du financement public des medicaments, I'acces aux 
medicaments et I'egalite des sexes, les accords commerciaux mondiaux et I'acces aux medicaments (voir 
annexe), les mecanismes visant a promouvoir I' usage des medicaments generiques et la fourniture de 
medicaments it travers les systemes d'assurance-maladie. 

I L 'utilisation des medicaments essen/ie/so Septieme rapport du Comite d'experts de I 'OMS. Geneve, Organisation 
mondiale de la Sante, 1997 (OMS, Serie de Rappons techniques, N° 867). 

, Document DAPIMAC(9)197.4. 

I Document WHOIDAP/94.12 . 

• Document WHOIDAP/98.3. 

, Document WHOIDAP/97.12. 

• En preparation. 

7 Document WHOIDAP/98.9. 
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31. L'OMS a acheve des etudes portant sur les politiques des prix dans les Ameriques et en Europe et est en 
train d'en preparer une analyse recapitulative mondiale. En consultation avec les parties interessees, eIle a 
entrepris une etude des prix, et des sources d'information sur les prix, des medicaments essentiels. La Region 
africaine a d'ores et deja mis en place un service pilote pour l'echange d'informations sur les prix au niveau 
regional. L'OMS continue de veiIler a ce que des informations sur les prix des matieres premieres destinees a 
la fabrication des medicaments essentiels soient mises regulierement a disposition et a recemment commande 
une etude independante de ce service d' information sur les prix. 

32. Gestion pbarmaceutique et strategies d'approvisionnement en medicaments. Parmi les travaux 
recents dans Ie domaine de la gestion et de l' approvisionnement pharrnaceutiques figurent la publication 
coIlective de la deuxieme edition de l' ouvrage de reference Bien gerer les medicaments, une revision du nouveau 
kit sanitaire d'urgence, I la realisation d'une etude sur la coIlaboration entre I'OMS et les organisations non 
gouvernementales en matiere d' approvisionnement en medicaments, et I' elaboration de programmes de 
formation regionaux et internationaux. Des principes directeurs applicables aux dons de medicaments ont ete 
publies en 1996' sous la forme d'un document interorganisations ayant reyu I'aval de huit organisations 
internationales. Ces principes directeurs ont ete largement distribues en anglais, en espagnol et en fran~ais et 
ont ete adoptes ou adaptes par 15 pays donateurs ou beneficia ires. D' ici la fin de 1998, une grande evaluation 
de l' experience de l' application de ces principes directeurs tant dans les pays donateurs que dans les pays 
beneficia ires devrait etre achevee. 

33. Au nombre des priorites actueIles figurent une evaluation dans plusieurs pays des strategies 
d'approvisionnement en medicaments dans Ie contexte de la rUorme sanitaire, I'elargissement de la formation 
a la gestion pharmaceutique aux niveaux regional et international, et I' appui a l' examen et a la revision des 
programmes d'etudes de pharrnacie. L'evaluation des strategies d'approvisionnement en medicaments portera 
sur l' experience de nouvelles formules d' approvisionnement en medicaments, notamment la decentralisation 
et la privatisation, ainsi que sur les ameliorations apportees aux pharmacies centrales c1assiques. 

34. Usage rationnel des medicaments. L'usage rationnel des medicaments fait appel a la fois aux 
prescripteurs, aux distributeurs et au grand public. Les efforts deployes par Ie passe ont surtout porte sur la 
formation des enseignants en medecine et des prescripteurs a travers des reseaux tels que Ie Reseau international 
pour l'Usage rationnel des Medicaments, et les centres collaborateurs de I'OMS en Australie, en Indonesie, aux 
Pays-Bas ou ailleurs. L 'OMS soutient egalement la recherche de strategies efficaces visant a ameliorer I'usage 
des medicaments et la mise au point de methodes de recherche pour I'etude de I'usage des medicaments dans 
la comrnunaute et dans les etablissements de sante. L'OMS a coparraine une grande conference internationale 
(Chiangmai, Tha"ilande, 1997) qui a rassemble 270 chercheurs du secteur public, des universites, d' organisations 
non gouvernementales et de I' industrie, lesquels ont recense les interventions les plus efficaces pour promouvoir 
I'usage rationnel des medicaments.' 

35. Parmi les priorites actuelles figurent la formation a I'usage rationnel des medicaments dans la 
communaute, la lutte contre la pharrnacoresistance a travers I'usage plus rationnel des antibiotiques, Ie 
developpement de la formation ala promotion de I'usage rationnel des medicaments dans les pays francophones 
et hispanophones, et la mise en oeuvre des Criteres ethiques de rOMS appJicables a la promotion des 
medicaments. Un projet de strategie pour I'examen et I'evaluation de I'efficacite des criteresethiques a ete 
elabore en tenant compte des contributions des Etats Membres et parties interessees ayant participe a une table 
ronde. La strategie vise a accroitre I'impact des criteres a travers une collaboration intersectorielle et 
internationale, une reglementation plus stricte, des codes d'autoreglementation et des mesures destinees a 

8 

I Document WHOIDAP/90.1. 

, Document WHOIDAP/96.2. 

3 Voir Medicaments essentiels : Ie point, 1997,23: 6-12. 
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pennenre aux consommateurs et aux professionnels de sante d'evaluer de fa~on critique la promotion des 
medicaments. 

36. Reglementation et moyens d'assurance de la qualite. L 'OMS met de plus en plus I 'accent sur la mise 
en oeuvre dans les pays d'une reglementation phannaceutique et de systemes d'assurance de la qualite efficaces, 
en insistant sur I' organisation, Ie financement et les ressources humaines pour la reglementation pharmaceutique. 
Outre les activites mentionnees aux paragraphes 9 et 14 ci-dessus, I'OMS a etabli un groupe de travail interpays 
sur I'efficacite de la reglementation pharmaceutique. Le groupe definira des mesures pour favoriser I'efficacite 
de la reglementation, compar~ro 'es approches nationales de la n!glementation pharmaceutique et evaluera 
lesquelles semblent Ie plus efficaces dans des contextes particuliers. 

Elaboration de programmes de pays 

37. La plus grande part du budget ordinaire et des ressources extrabudgetaires de l'OMS pour les substances 
pharmaceutiques et les medicaments essentiels est consacree a I'appui direct aux pays. L'OMS collabore avec 
les pays pour I' execution de politiques et de programmes pharmaceutiques nationaux qui visent tous les elements 
critiques du secteur pharmaceutique, a savoir : Ie cadre legislatif et reglementaire, la selection des medicaments, 
les strategies d'approvisionnement nationales, I'assurance de la qualite, I'usage rationnel des medicaments, Ie 
financement et les strategies economiques, Ie developpement des ressources humaines et la surveillance 
continue. Les activites menees au niveau des pays consistent souvent a integrer I'experience locale et les divers 
principes therapeutiques recommandes par I'OMS en fonction de chaque programme au sein d'un instrument 
national unique edictant des directives cliniques. C'est surcette base que sont ensuite elaborees la liste nationale 
des medicaments essentiels et les activites de formation et d'approvisionnement. 

38. L'appui apporte aux pays peut eire destine a une premiere analyse de la situation, a l'elaboration de 
politiques et de strategies, a la mise en oeuvre de programmes nationaux complets ou bien a des activites 
techniques particulieres. Les priorites de l'aide au titre du budget ordinaire sont fixees au niveau national dans 
Ie cadre du processus de budgetisation regional de I'OMS. Le soutien extrabudgetaire est accorde en fonetion 
de criteres qui comprennent I' aeuite des besoins, Ie niveau de developpement I' engagement national, la 
possibilite d'un impact durable, la valeur demontree, I'utilite pour Ie developpement et l'existence d'une 
possibilite d'evolution. En 1996-1997, une aide au titre du budget ordinaire pour des activites concernant les 
produits phannaceutiques et les medicaments essentiels a ete consentie a plus de 80 pays et une aide 
extrabudgetaire a ete fournie a plus de 50 pays. 

39. De plus en plus, un soutien est apporte aux pays aux niveaux regional et sous-regional sous fonne 
d'echange d'infonnations, de reseaux, de groupes de travail et de projets de recherche. Ces initiatives sont un 
moyen pratique de menre en commun I' experience acquise et de resoudre collectivement des problemes 
communs qui interessent Ie secteur phannaceutique. Des initiatives regionales mises en oeuvre recemment ont 
porte sur des questions telles que les produits pharmaceutiques dans la reforme de la sante, Ie financement des 
medicaments, la refonne des etudes de pharmacie, l'harmonisation de la reglementation pharmaceutique, I'usage 
rationnel des medicaments et I'amelioration des bonnes pratiques de fabrication, 

RESOLUTION RELATIVE A LA STRATEGIE PHARMACEUTIQUE REVISEE 

40. Enjanvier 1998, a sa cent unieme session, Ie Conseil executif a examine Ie rapport du Directeur general 
sur la strategie pharmaceutique revisee.' Le Conseil a constate les progres accomplis et felicite I'OMS de son 
travail en matiere de promotion du concept de medicaments essentiels et de politiques pharmaceutiques 
nationales et d'amelioration de la reglementation pharmaceutique. Afin de surmonter les obstacles particuliers 

I Document EBIOIIIO, panie VII. 
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subsistant en matiere d'acces aux medicaments, d'usage rationnel des medicaments et de qualite des 
medicaments, Ie Conseil a adopte la resolution EB I 0 1.R24 sur la strategie pharmaceutique revisee. La Cinquante 
et Unieme Assemblee mondiale de la Sante etait invitee a examiner la resolution en mai 1998. Oepuis 
janvier 1998, plusieurs Etats Membres ont fait part de leurs preoccupations au sujet de certains points contenus 
dans la resolution. C' est pourquoi la Commission A de la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante 
a decide de creer un groupe de redaction. 

41. Ont participe aux reunions du groupe de redaction qui ont eu lieu pendant I' Assemblee les Etats Membres 
suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Botswana, Bresil, Canada, Etats-Unis 
d'Amerique, Finlande, France, Italie, Japon, Malawi, Mexique, Namibie, Norvege, Nouvelle-lelande, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Iriande du Nord, Suede, Suisse, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. En 
outre, Ie Secretariat du Commonwealth et la Commission europeenne y etaient representes. 

42. Les trois points suivants de la resolution EBIOI.R24 sont ceux qui ont suscite Ie debat Ie plus anime au 
sein du groupe de redaction, qui n'est pas parvenu a un consensus sur les tennes a utiliser: 

• .. b) que les nouveaux accords de commerce internationaux peuvent avoir des repercussions m!gatives 
sur la capacite de production locale. sur I 'acces aux produits pharmaceutiques et sur leur prix dans les 
pays en developpement, ... (septieme alinea du preambule). 

• 1. 

• 2. 

PRlE lNSTAMMENT les Etats Membres .' 

2) de faire en sorte que les considerations de sante publique I 'emportent sur les interers 
commerciaux dans les politiques pharmaceutiques et sanitaires ... 

PRlE Ie Directeur general' 

6) de cooperer avec les Etats Membres pour analyser les consequences sur Ie secteur 
pharmaceutique et sur la sante publique des accords dont I 'application est contr6lee par 
I 'Organisation mondiale du Commerce et pour dejinir des politiques et des mesures reglementaires 
appropriees; . 

43. Finalement, l'Assemblee de la Sante a decide, dans sa decision WHA5I(lO), de renvoyer la resolution au 
Conseil executifpour qu'ill'examine a nouveau Ii sa cent troisieme session, compte tenu des discussions sur 
cette question au sein de la Commission A et du groupe de redaction. 

44. A sa cent deuxieme session, Ie Conseil executif a donc decide, dans la decision EBI02(14), de creer un 
groupe de travail special Ii composition non limitee pour etudier les questions complexes soulevees par la 
resolution EB I 0 1.R24 sur la strategie pharmaceutique revisee. Le groupe prendra note des resultats des contacts 
pris par I'OMS avec d'autres partenaires, y compris rOMC, l'OMPI, l'industrie et des organisations non 
gouvemementales, afin de rediger une resolution qui sera examinee par Ie Conseil executif Ii sa cent troisieme 
session en janvier 1999. 

ACTION DES COMITES REGIONAUX 

45. Confonnement a la decision EB I 02( 14), les comites regionaux sont invites a designer deux Etats Membres 
pour participer au sous-groupe mentionne dans celle-ci, dont un Etat Membre actuellement habilite Ii designer 
une personne pour faire partie du Conseil executif. Le sous-groupe se reunira Ii Geneve apres les comites 
regionaux et avant ou pendant la cent troisieme session du Conseil executif afin d' etablir la version definitive 
du projet de resolution sur la strategie phannaceutique revisee. 
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l. En 1996, la Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante a, dans la resolution WHA49.14, prie 
Ie Directeur general "de faire rappor' sur I'impact de I'activite de I'Organisation mondiale du Commerce (OMC) 
concernant les politiques pharnl~~eutiques nationales et les medicaments essentiels". Les nouveaux accords 
commerciaux intemationaux ont des repercussions dans Ie domaine des soins de sante, et notamment des 
produits pharmaceutiques; ils offrent des possibilites et comportent des defis nouveaux, mais aussi des 
incertitudes. En particulier, certains Etats Membres de I'OMS se sont declares inquiets de I'impact possible des 
accords de I'OMe sur Ie secteur de la sante des pays en developpement. 

L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 

2. L'OMC est I'organisme international qui s'occupe des regles regissant Ie commerce entre les pays. 
L' Accord portant creation de I'OMC est entre en vigueur Ie I n janvier 1995, mais Ie systeme commercial 
multilateral a presque un demi-siecle de plus, car l' Accord general sur les Tarifs douaniers et Ie Commerce 
(GAIT) reglementait deja precedemment Ie commerce international. L 'OMC stipule que les principes 
fondamentaux qui inspirent les accords de I'OMC sont les suivants : i) la non-discrimination, ii) la levee 
progressive des obstacles au commerce, iii) des politiques previsibles et la transparence, iv) I'encouragement 
de la concurrence, et v) des dispositions speciales en faveur des pays en developpement. ' 

3. L'OMC compte 132 pays Membres et 31 autres sont en train de negocier leur adhesion. Les accords 
particuliers figurant en annexe ai' Accord portant creation de I'OMC constituent Ie cadre juridique du commerce 
international. Les accords qui presentent Ie plus d'interet pour Ie secteur de la sante sont les suivants : I' Accord 
sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), I' Accord sur 
I' application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), l' Accord sur les obstacles techniques au commerce 
(OTC) et I' Accord general sur Ie commerce des services (AGeS). L'Accord ADPIC est celui qui est susceptible 
d'avoir Ie plus de repercussions sur Ie secteur phannaceutique. 

4. L'OMC vise it etablir la primaute du droit dans les relations commerciales internationales et, a cette fin, 
propose un mecanisme de reglement des differends entre Membres. Les Membres s' engagent II regler leurs 
differends au sujet du respect de leurs obligations en rapport avec I'OMC a travers un systeme multilateral de 
reglement des differends et confonnement a celui-ci, et a ne pas prendre de mesures unilaterales. 

L' ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI 
TOUCHENT AU COMMERCE 

5. L' Accord ADPIC lie les questions commerciales et les questions de propriete intellectuelle et fixe des 
nonnes mondiales minimales pour proteger et faire respecter les droits de propriete intellectuelle, y compris en 
ce qui concerne les produits pharmaceutiques. Tous les Membres de I'OMC sont tenus d'appliquer ces normes 
ala fin de la periode de transition qui leur est accordee. 

J L'Organisation mondiale du Commerce. Un commerce ouvert sur I'avenir. Geneve, Organisation mondiale du 
Commerce, 1998. Egalement disponible sur Ie site web de I'OMC : http://www.wto.org/wto/aboutlfacts2.htm. 
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6. Avant I'Accord ADPIC, les conventions internationales ne prevoyaient pas de normes minimales pour la 
protection des brevets, notamment dans Ie domaine des produits pharmaceutiques, et cela sur differents points 
importants. Meme si la plupart des pays, developpc!s ou en developpernent, protegeaient leurs procedes 
pharmaceutiques et les inventions brevetees, ce n' etait pas Ie cas de tous, et la duree et Ie champ de la protection 
variaient egalement selon les pays. Les dispositions enoncees ci-apres sont les principales exigences de I' Accord 
ADPIC en ce qui concerne les brevets dans Ie domaine des produits phannaceutiques. 

Brevetabilite. L' Accord fait obligation aux Etats Membres d' accorder une protection des brevets pour un 
minimum de vingt ans, et cela pour toute invention, y compris s'agissant d'un produit ou d'un procede 
phannaceutique, a condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activite inventive et qu'elle soit utile 
(les Membres pouITont toutefois refuser de delivrer des brevets pour des raisons d' ordre public ou de moralite, 
et exclure aussi les methodes diagnostiques, therapeutiques et chirurgicales pour Ie traitement des personnes et 
des animaux, et certains vegetaux et animaux). 

Droits conreres. L' Accord precise que Is sont les droits conferes Ii un titulaire de brevet, mais autorise 
egalement des exceptions Iimitees et la delivrance de licences "obligato ires" dans des conditions bien precises. 

Dispositions transitoires. L' Accord prevoit des pc!riodes de transition pour pennettre aux pays de mettre leur 
legislation nationale et leurs pratiques en confonnite avec ses dispositions. En ce qui concerne les regles de fond 
sur la protection des brevets, les dates Iimites fixees pour les Membres de I'OMC sont Ie I a janvier des anm;es 
suivantes: 1996 pour les pays developpc!s; en regie generale, 2000 pour les pays en developpement; 2005 pour 
I'introduction d'une protection des brevets pour les produits pharmaceutiques dans les pays en developpement 
qui ne I'auront pas encore fait en I'an 2000; et 2006 pour les pays les moins avances. 

Autres dispositions. L' Accord contient egalement des dispositions relatives a la protection des renseignements 
non divulgues, y compris les resultats d'essais; Ie controle des pratiques anticoncurrentielles; les marques de 
fabrique ou de commerce (ce qui interesse les produits generiques de substitution et la lutte contre les 
medicaments de contrefa~on); et les moyens de faire respecter les droits de propriete intellectuelle. 

LES ACTIVITES DE L'OMS EN RAPPORT AVEC LES ACCORDS COMMERCIAUX ET 
L'ACCES AUX MEDICAMENTS 

7. Les programmes de I'OMS qui ont en charge les services de sante, les produits phannaceutiques, les 
vaccins et la salubrite des aliments ont tous ete associes it I' etude des aspects lies Ii la sante des accords de 
I'OMC. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques et en application de la resolution WHA49.14, I'OMS 
a entame une serie d'activites visant a recenser les questions relatives aux medicaments essentiels et aux 
politiques pharmaceutiques nationales soulevees par les accords de I'OMC, Ii en etudier les repercussions et a 
indiquer aux Etats Membres les possibilites de promouvoir la sante publique offertes par ces accords. Cette 
action a donne lieu lil'etablissement d'un certain nombre de documents figurant sur la liste de lectures choisies 
ci-apres, a la creation d'un groupe de discussion sur Internet, a des consultations dans certaines Regions de 
rOMS, et a des travaux preliminaires concernant la redaction d'un guide pratique portant sur les questions Ie 
plus souvent posees au sujet des accords commerciaux et des medicaments. 

8. L'approche de I'OMS dans ce domaine repose sur une position qu'elle a adoptee depuis longtemps deja 
(resolution WHA35.14) et reconnaissant que les droits de propriete intellectuelle (brevets) contribuent au 
developpement de nouvelles technologies de sante, y compris de medicaments, et sur Ie fait que I' Accord ADPIC 
a etabli des nonnes pour la protection des droits de propriete intellectuelle, y cornpris en matiere de produits 
phannaceutiques, qui sont obligatoires pour tous les Membres de I'OMC. Entre autres activites, l'OMS a 
infonne les pays des dispositions de I' ADPIC qui pourraient les aider a assurer la mise a disposition de 
medicaments et une concurrence loyale. Plusieurs pays industrialises et certains pays en developpement ont deja 
donne I'exemple en prenant des mesures legislatives pour faire respecter ces dispositions de I'ADPIC. 
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Annex 

QUESTIONS CONCERNANT LES ACCORDS DE L'OMC ET LES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

9. L'Accord ADPIC s'est avere run des plus controverses des accords de I'OMe. Beaucoup estiment que 
I' ADPIC devrait pennettre d'accroitre Ie developpemenl de medicaments; d'accroitre Ie transfert de technologies 
et les investissements etrangers directs dans les pays en developpement; d'accroitre les ressources consacrees 
a la recherche et au developpement par les entreprises phannaceutiques des pays en developpement et, par 
consequent, de lutter contre Ie drainage des cerveaux par les pays industrialises; et d'ameliorer enfin Ie bien-etre 
de la population grace ala mis" 1 :isposition d'une plus large gamme de produits de meilleure qualite. 

10. D'autres, en revanche, pensen! que I'Accord se traduira par une hausse des prix des medicaments dans 
de nombreux pays en developpement; qu'il n'y aura pas d'augmentation significative du nombre de 
medicaments nouveaux, du moins pour lutter contre les problemes propres aux pays en deve!oppement; que l' on 
assistera a une concentration plus forte de la recherche, du developpement et de la production dans les pays 
industrialises; et, en fin, qu'il n'y aura pas davantage d'activites locales de recherche-developpement dans les 
pays en developpement. 

II. Ces arguments ont ete avances par diverses sources universitaires et autres, qui toutes s' appuient sur des 
raisonnements theoriques et des faits concrets. Du point de vue de la sante, les questions particulierement 
importantes dans la mise en oeuvre de l'Accord ADPIC sont les suivantes: Comment garantir al'avenir I'acces 
aux medicaments essentiels brevetes recemment aux populations les plus pauvres des pays en developpement ? 
et Comment assurer la decouverte et Ie developpement de nouveaux medicaments tant attendus contre Ie 
paludisme, la tuberculose et d'autres maladies qui frappent les pays en developpement ? 

LECTURES CHOISIES SUR LES ACCORDS DE L'OMC ET LES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

Vous trouverez ci-apres une liste de documents de travail et publications recents de l'OMS, d'autres 
organisations du systeme des Nations Unies, d'organisations non gouvernementales et d'autres parties 
interessees. 

Velasquez, G. & Boulet, p, Mondialisation' et acces aux medicaments - Les implications de I' Accord 
ADPIC/OMC. Serie "Economie de la sante et medicaments", N° 7, Programme d'Action pour les Medicaments 
essentiels. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1998, Document WHOIDAP/98.9. 

Les brevets. Geneve, Federation internationale de l'Industrie du Medicament, 1998. 

The TRIPs Agreement - a guide for the South, Geneve, South Centre, 1997. 

Otten, A. The implications of the TRIPS Agreement for the protection of pharmaceutical inventions. WHO Drug 
Information, 1997, 11: I. 

Power, patents and pills - an examination of GA TTIWTO palicies and essential drug palicies. Seminar Report. 
Amsterdam, Health Action International-Europe, 1997. 

The TRIPS Agreement and developing countries. Geneve. Conference des Nations Unies sur Ie Commerce et 
Ie Developpement, 1996. Document UNCTADIITEll. 
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