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AV ANT -PROPOS 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante s'est tenue au Palais des Nations a Geneve du 
11 au 16 mai 1998, conformement a la decision adoptee par le Conseil executif a sa centieme session. Ses actes 
paraissent clans trois volumes contenant notamment : 

les resolutions et decisions et les annexes qui s'y rapportent - document WHA51/1998/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des seances plenieres et la liste des participants - document 
WHA51/1998/REC/2, 

les proces-verbaux et les rapports des commissions- document WHA5111998/REC/3. 

- iii-





TABLE DES MATIERES 

Pages 

A vant-propos iii 

Ordre du jour vii 

Liste des documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x1 

Presidence et secretariat de 1 'Assemblee de la Sante et composition de ses commissions . . . . . . . . . . . xv 

Resolutions 

WHA51.1 
WHA51.2 

WHA51.3 
WHA51.4 
WHA51.5 
WHA51.6 
WHA51.7 
WHA51.8 
WHA51.9 

WHA51.10 

WHA51.11 
WHA51.12 
WHA51.13 
WHA51.14 
WHA51.15 
WHA51.16 

WHA51.17 

WHA51.18 
WHA51.19 

WHA51.20 
WHA51.21 
WHA51.22 
WHA51.23 
WHA51.24 
WHA51.25 

RESOLUTIONS ET DECISIONS 

Etat du recouvrement des contributions ............................ . 
Membres redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution ............... . 
Retablissement temporaire du droit de vote ......................... . 
Nomination du Directeur general ................................. . 
Contrat du Directeur general .................................... . 
Expression de gratitude au Dr Hiroshi Nakajima ..................... . 
Politique de la sante pour tous pour le XXI• siecle ................... . 
Action concertee de sante publique contre les mines antipersonnel ...... . 
Publicite, promotion et vente transfrontieres de produits medicaux par 
Internet ..................................................... . 
Consequences ethiques, scientifiques et sociales du clonage dans le 
domaine de la sante humaine .................................... . 
Elimination mondiale du trachome cecitant ......................... . 
Promotion de la sante .................. : ....................... . 
Tuberculose .................................................. . 
Elimination de la transmission de la maladie de Chagas ............... . 
Elimination de la lepre en tant que probleme de sante publique ......... . 
Promotion de la cooperation technique horizontale pour la r6forme du 
secteur de la sante dans les pays en developpement ................... . 
Maladies emergentes et autres maladies transmissibles : resistance aux 
antimicrobiens ............................................... . 
Lutte contre les maladies non transmissibles ........................ . 
Rapport financier sur les comptes de I'OMS pour l'exercice 1996-1997 et 
rapport du Commissaire aux Comptes a I' Assemblee de la Sante ........ . 
Amendements au Reglement financier ............................. . 
Bareme des contributions pour l' exercice 1998-1999 ................. . 
Sante des enfants et des adolescents ............................... . 
Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution ................ . 
Decennie intemationale des populations autochtones ................. . 
Traitements du personnel hors classes et du Directeur general .......... . 

-V-

I 

2 
3 
3 
·4 
4 
4 
6 

·9 
10 
11 
13 
1J:1. 
15 

16 

18 
19 

21 
21 
21 
25 
26 
27 
28 



WHA51.26 

WHA51.27 

WHA51.28 
WHA51.29 

WHA51.30 
WHA51.31 

Statut des membres du Conseil executif: clarification de !'interpretation de 
!'article 24 de la Constitution de l'OMS ........................... . 
Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupes, y compris la Palestine, et assistance sanitaire a cette population .. 
Strategie d'assainissement pour les communautes a haut risque ......... . 
Protection de la sante contre les menaces liees aux changements 
climatiques et a l'appauvrissement de la couche d'ozone stratospherique .. 
Methode de travail de l'Assemblee de la Sante ...................... . 
Credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire ............... . 

Decisions 

1. 

2. 

3. 

WHA51(1) 
WHA51(2) 
WHA51(3) 

WHA51(4) 
WHA51(5) 
WHA51(6) 
WHA51(7) 
WHA51(8) 

WHA51(9) 

WHA51(10) 
WHA51(11) 

WHA51(12) 
WHA51(13) 

Composition de la Commission de Verification des Pouvoirs ........... . 
Composition de la Commission des Designations .................... . 
Election du president et des vice-presidents de la Cinquante et Unieme 
Assemb!ee mondiale de la Sante ................................. . 
Election du bureau des commissions principales ..................... . 
Constitution du Bureau de I' Assemblee ............................ . 
Adoption de l'ordre dujour ..................................... . 
Verification des pouvoirs ....................................... . 
Examen du Rapport sur la sante dans le monde, 1998, integrant le rapport 
du Directeur general sur l'activite de l'OMS ........................ . 
Election de Membres habilites a designer une personne devant faire partie 
du Conseil executif ............................................ . 
Strategie pharmaceutique revisee ................................. . 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
nomination de representants au Comite des Pensions du Personnel de 
l'OMS ...................................................... . 
Rapports du Conseil executif sur ses centieme et cent unieme sessions ... . 
Choix du pays oil se tiendra la Cinquante-Deuxieme Assemblee mondiale 
de la Sante ................................................... . 

ANNEXES 

Contrat du Directeur general 

Recettes occasionnelles ........................................................ . 

Strategie d'assainissement pour les communautes a haut risque ......................... . 

INDEX 

Index des resolutions et decisions 

-vi-

Pages 

29 

29 
31 

33 
35 
35 

38 
38 

38 
38 
39 
39 
39 

40 

40 
40 

40 
41 

41 

45 

47 

49 

53 



ORDRE DU JOUR1 

SEANCES PLENIERES 

I. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Verification des Pouvoirs 

3. Election de la Commission des Designations 

4. Election du president et des cinq vice-presidents de I' Assembtee 

5. Election du president de la Commission A 

6. Election du president de la Commission B 

7. Constitution du Bureau de I' Assemblee 

8. Adoption de l'ordre dujour et repartition des points entre les commissions principales 

9. Examen et approbation des rapports du Conseil executif sur ses centieme et cent unieme sessions 

10. Examen du Rapport sur la sante dans le monde, 1998 

11. [ supprime] 

12. Directeur general 

12.1 Nomination 

12.2 Approbation du contrat 

13. Election de Membres habilites a designer une personne devant faire partie du Conseil executif 

14. Distinctions 

14 .I Prix Sasakawa pour la Sante 

14.2 Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Sante 

15. Cinquantieme anniversaire de l'OMS 

16. Approbation des rapports des commissions principales 

17. CI<)ture de la Cinquante et Unieme Assembtee mondiale de la Sante 

I Adopte a la troisieme seance pleniere. 

- vii-



CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

18. Election des vice-presidents et du rapporteur 

19. Politique de la sante pour tous pour le XXIe siecle 

20. Mise en oeuvre de resolutions (rapports de situation du Directeur general) 

- Groupe special sur la sante dans le developpement (resolution WHA50.23) 

- Amelioration de la cooperation technique entre pays en developpement (resolution WHA43.9) 

- Prevention de la violence (resolution WHA50.19) 

- Developpement des systemes de sante (resolution WHA50.27) 

- Strategie pharmaceutique revisee (resolution WHA49.14) 

- Publicite, promotion et vente transfrontieres de produits medicaux par Internet 
(resolution WHA50.4) 

- Consequences ethiques, scientifiques et sociales du clonage dans le domaine de la sante humaine 
(resolution WHA50.37) 

- Promotion de la sante (resolution WHA42.44) 

- La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (resolutions WHA33.32 et EB97.R13) 

- Tuberculose (resolution WHA46.36) 

- Elimination mondiale du trachome cecitant (resolution WHA45.10) 

21. Lutte contre la maladie 

21.1 Lutte contre les maladies tropicales 

- Maladie de Chagas 

- Lepre 

21.2 Revision du Reglement sanitaire international (rapport de situation) 

21.3 Maladies emergentes et autres maladies transmissibles :resistance aux antimicrobiens 

21.4 Maladies non transmissibles 

- viii-



ORDRE DU JOUR 

COMMISSION B 

22. Election des vice-presidents et du rapporteur 

23. Questions financieres 

23.1 Rapport financier sur les comptes de I'OMS pour l'exercice 1996-1997, rapport du Commissaire 
aux Comptes, et observations y relatives du Comite de I' Administration, du Budget et des Finances; 
rapport du verificateur interieur des comptes 

23.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d'arrieres 
dans une me sure qui justifierait I' application de I' article 7 de la Constitution 

23.3 Recettes occasionnelles 

23.4 [supprime] 

23.5 Amendements au Reglement financier 

24. Questions relatives au budget programme 

24.1 Plan d'economies pour l'exercice 1998-1999 

24.2 [supprime] 

25. Bareme des contributions 

25.1 [supprime] 

25.2 Bareme des contributions pour l'exercice 1998-1999 

26. Fonds immobilier 

27. Reformes a I'OMS 

27.1 Evaluation du budget programme 

27.2 Examen de la Constitution et arrangements regionaux de !'Organisation mondiale de la Sante 

28. Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

29. Collaboration a l'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernement~les 

29.1 Questions generales 

29.2 Questions relatives a l'environnement 

- Strategie d'assainissement pour les communautes a haut risque 

- Changements climatiques et sante - Participation de l'OMS au programme d'action 
interinstitutions pour le climat 

- ix-



CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

29.3 Decennie intemationale des populations autochtones 

30. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupes, y compris la Palestine, et 
assistance sanitaire a cette population 

31. Questions relatives au personnel : amendements au Reglement du Personnel 

32. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination de representants au Comite 
des Pensions du Personnel de l'OMS 

33. Methode de travail de I' Assemblee de la Sante 

-X-



LISTE DES DOCUMENTS1 

Documents de I' Assemblee 

A51/1 Rev.1 

A5112 

A51/3 et Corr.l 

A5114 

A51/5 

A51/6etAdd.1 

A51/7 

A51/8 

A51/9 

A51/10 

A51/11 

A51111 Add.l 

A51/12 

Ordre du jour 

Examen et approbation des rapports du Conseil executif sur ses centieme et 
cent unieme sessions 

Rapport sur la sante dans le monde, 1998 - La vie au 21• siecle : une 
perspective pour tous - Resume 

Approbation du contrat du Directeur generaP 

La sante pour tous au XXI• siecle 

Mise en oeuvre de resolutions et de decisions - Rapport du Directeur general 

Lutte contre la maladie - Lutte contre les maladies tropicales : maladie de 
Chagas et lepre - Rapport du Directeur general 

Revision du Reglement sanitaire international : rapport de situation - Rapport 
du Directeur general 

Maladies emergentes et autres maladies transmissibles resistance aux 
antimicrobiens - Rapport du Directeur general 

Questions financieres : nomination d'un Commissaire aux Comptes - Rapport 
du Directeur general 

Rapport financier et etats financiers verifies pour I' exercice 1 er janvier 1996-
31 decembre 1997 et rapport du Commissair.e aux Comptes a I' Assemblee 
mondiale de la Sante 

Rapport financier et etats financiers verifies pour I' exercice 1 •r janvier 1996-
31 decembre 1997 - Annexe : ressources extrabudgetaires pour les activites 
du programme 

Rapport financier et etats financiers verifies pour I' exercice 1 er janvier 1996-
31 decembre 1997 et rapport du Commissaire aux Comptes a I' Assemblee 
mondiale de la Sante - Premier rapport du Comite de I' Administration, du 
Budget et des Finances du Conseil executif a la Cinquante et Unieme 
Assemblee mondiale de la Sante 

1 Pub lies en anglais, arabe, chinois, espagnol, fran.;:ais et russe. 

2 Voir p. vii. 

3 Voir annexe 1. 

-xi-



CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

A51113 

A51/14 

A51/15 

A51116 

A51/17 

A51118 

A51119 

A51!20 

A51/21 

A51/22 

A51/23 

A51/24 

A51125 

A51/26 

A51127 

A51/28 

A51/29 

1 Voir annexe 2. 

2 Voir annexe 3. 

Etat du recouvrement des contributions - Rapport du Directeur general 

Rapport sur les recettes occasionnelles - Rapport du Directeur general 1 

Questions relatives au budget programme: plan d'economies pour l'exercice 
1998-1999 - Rapport du Directeur general 

Bareme des contributions pour I' exercice 1998-1999 - Rapport du Directeur 
general 

Fonds immobilier- Rapport du Directeur general 

Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution - Rapport du Directeur 
general 

Collaboration a l'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvemementales : questions generales - Rapport du 
Directeur general 

Questions relatives a l'environnement : strategie d'assainissement pour les 
communautes a haut risque - Rapport du Directeur generaF 

Questions relatives a l'environnement- Changements climatiques et sante: 
participation de I'OMS au programme d'action interinstitutions pour le climat 
- Rapport du Directeur general 

Collaboration a l'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvemementales : Decennie intemationale des populations 
autochtones - Rapport du Directeur general 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupes, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire a cette population - Rapport du 
Directeur general 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination 
de representants au Comite des Pensions du Personnel de I'OMS 

Methode de travail de I' Assemblee de la Sante -Rapport du Directeur general 

Questions financieres - Rapport du verificateur interieur des comptes 

Rapport financier sur Ies comptes de I' OMS pour I' exercice 1996-1997 et 
rapport du Commissaire aux Comptes - Observations du Directeur general 

Commission des Designations : premier rapport 

Commission des Designations : deuxieme rapport 

- xii-



A51/30 

A51/31 

A51/32 

A51/33 

A51/34 

A51/35 

A51/36 

A51/37 

A51138 

A51/39 

A51140 

A51/41 

A51/42 

A51/43 

A51/44 

A51/45 

Documents d'information 

A51/INF.DOC./l 

A51/INF .DOC./2 

A51/INF .DOC./3 

A51/INF.DOC./4 

LISTE DES DOCUMENTS 

Commission des Designations : troisieme rapport 

Commission de Verification des Pouvoirs : premier rapport 

Premier rapport de la Commission B 

Membres redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui 
justifierait !'application de !'article 7 de la Constitution - Deuxieme rapport 
du Comite de I' Administration, du Budget et des Finances du Conseil executif 
a la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante 

Election de Membres habilites a designer une personne devant faire partie du 
Conseil executif 

Premier rapport de la Commission A 

Deuxieme rapport de la Commission B 

Troisieme rapport de la Commission B 

Deuxieme rapport de la Commission A 

Quatrieme rapport de la Commission B 

Cinquieme rapport de la Commission B 

Troisieme rapport de la Commission A 

Quatrieme rapport de la Commission A 

Commission de Verification des Pouvoirs: deuxieme rapport 

Cinquieme rapport de la Commission A 

Sixieme rapport de la Commission B 

Distinctions: amendements aux Statuts de la Fondation DrA. T. Shousha et 
du Prix Sasakawa pour la Sante 

Mise en oeuvre de resolutions et de decisions : promotion de la sante 

Mise en oeuvre de resolutions et de decisions : la nutrition chez le nourrisson 
et le jeune enfant 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupes, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire a cette population (rapport 
annuel du Directeur de la Sante de I'UNRWA) 

- xiii-



A51/INF.DOC./5 

A51/INF.DOC./6 

A51/INF.DOC./7 

A51/INF.DOC./8 

CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupes, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire a cette population (rapport 
soumis par l'Observateur permanent de la Palestine aupres de l'Office des 
Nations Unies a Geneve) 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupes, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire a cette population (rapport du 
Ministere israelien de la Sante) 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice I er janvier 1996-
31 decembre 1997 : analyse des variations entre les montants inscrits au 
budget et les depenses effectives 

Contributions des Membres et des Membres associes pour la deuxieme annee 
de l' exercice 1998-1999 

- xiv-



PRESIDENCE ET SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS 

President: 
Dr F. R. AL-MOUSA WI (Bahrei"n) 

Vice-Presidents : 
Dr N. C. DLAMINI ZUMA (Afrique du Sud) 
Dr A. GUZMAN MARCELINO (Republique 

dominicaine) 
Professeur A. INSANOV (Azerbardjan) 
M. J. Y. THINLEY (Bhoutan) 
Dr E. PRETRICK (Etats federes de Micronesie) 

Secretaire : 
Dr H. NAKAJIMA, Directeur general 

Commission de Verification 
des Pouvoirs 

La Commission de Verification des Pouvoirs etait 
composee de delegues des Etats Membres suivants : 
Autriche, Belgique, Bolivie, Ex-Republique 
yougoslave de Macedoine, Gabon, Iran (Republique 
islamique d'), Japon, Paraguay, Qatar, Republique 
democratique du Congo, Republique populaire 
democratique de Coree et Senegal. 

President: Dr H.-D. RENNAU (Autriche) 
Vice-President : Dr R. E. DULLAK (Paraguay) 
Rapporteur : Dr M. TOUNG-MVE (Gabon) 
Secretaire : M. T. S. R. TOPPING, Conseiller 

juridique 

Commission des Designations 

La Commission des Designations etait composee 
de delegues des Etats Membres suivants : Bahamas, 
Cameroun, Canada, Comores, Djibouti, Emirats 
arabes unis, Estonie, Federation de Russie, France, 
Guatemala, Guinee equatoriale, Malte, Mauritanie, 
Ouzbekistan, Palaos, Perou, Philippines, Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sao 
Tome-et-Principe, Swaziland, Tharlande, Uruguay, 
Vi et Nam, Yemen et Inde (President de la 
Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante, 
membre de droit). 

President: M. S. I. SHERVANI (Inde) 
Secretaire : Dr H. NAKAJIMA, Directeur general 

-XV-

Bureau de I'Assemblee 

Le Bureau de I' Assemblee etait compose du 
President et des Vice-Presidents de I' Assemblee de 
la Sante, des Presidents des commissions principales 
et de delegues des Etats Membres suivants : 
Argentine, Belarus, Burundi, Chine, Chypre, Cuba, 
Espagne, Etats-Unis d' Amerique, Federation de 
Russie, France, Guinee-Bissau, Jamai"que, Liban, 
Niger, Ouganda, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et Sierra Leone. 

President: Dr F. R. AL-MOUSA WI (Bahrei"n) 
Secretaire : Dr H. NAKAJIMA, Directeur general 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformement a !'article 35 du Reglement 
interieur de I' Assemblee mondiale de la Sante, 
chaque delegation a le droit de se faire representer 
par un de ses membres a chacune des commissions 
principales. 

Commission A 

President: Dr G. DURHAM (Nouvelle-Zelande) 
Vice-Presidents: Dr E. KRAG (Danemark) et 

M. B. R. POKHREL (Nepal) 
Rapporteur : Professeur G. H. A YUB (Pakistan) 
Secretaire : Dr B.-I. THYLEFORS, Directeur du 

Programme pour la Prevention de la Cecite et de 
la Surdite 

Commission 8 

President : M. N. S. DE SILV A (Sri Lanka) 
Vice-Presidents: Dr M. NGUEMA NTUTUMU 

(Guinee equatoriale) et Dr E. PIERUZZI 
(Venezuela) 

Rapporteur : Dr L. ROMANOVSKA (Republique 
tcheque) 

Secretaire : M. A. K. ASAMOAH, Coordonnateur 
de la Reforme constitutionnelle, de la Securite du 
Personnel et des Mesures d'Economie 





RESOLUTIONS 

WHA51.1 Etat du recouvrement des contributions 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Notant avec inquietude qu' au 31 decembre 1997 : 

a) le taux de recouvrement en 1997 des contributions au budget effectif pour cette annee s 'elevait a 
78,27%, un montant de US $91 110 877 demeurant impaye; 

b) seuls 105 Membres avaient verse integralement leurs contributions au budget effectif pour 1997, 
61 Membres n' ayant rien verse; 

c) le montant total des contributions impayees pour 1997 et les annees precedentes depassait 
US $174 millions; 

1. EXPRIME sa profonde preoccupation face au niveau persistant des contributions impayees, qui a eu un 
effet nefaste sur les programmes et sur la situation financiere; 

2. APPELLE L' ATTENTION de tousles Membres sur le paragraphe 5.6 du Reglement financier aux termes 
duquel les fractions de contributions sont considerees comme dues et exigibles en totalite le premier jour de 
l'annee a laquelle elles se rapportent, et sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs contributions le plus 
tot possible pour permettre au Directeur general d'executer le budget programme de far,:on harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en consequence de !'adoption, par la resolution WHA41.12, d'un plan 
d'incitation a la ponctualite dans le versement des contributions, ceux qui auront regie leurs contributions au 
debut de l'annee au cours de laquelle elles sont dues beneficieront d'une reduction appreciable de leurs 
contributions exigibles au titre d'un budget programme ulterieur, tandis que ceux qui auront effectue leurs 
versements plus tard ne beneficieront que d'une reduction minime, voire d'aucune reduction, de leurs 
contributions exigibles au titre de ce budget programme ulterieur; 

4. INVITE lNST AMMENT les Membres qui versent regulierement en retard leurs contributions a prendre 
immediatement des mesures pour en assurer le versement rapide et regulier; 

5. PRIE le Directeur general de continuer d'examiner, compte tenu de !'evolution de la situation dans Ies 
autres organisations du systeme des Nations Unies, toutes Ies autres mesures qui pourraient etre applicables a 
la situation de I'OMS afin d'assurer une base financiere saine pour !'execution des programmes, et de faire 
rapport sur cette question au Conseil executif a sa cent troisieme session ainsi qu'a la Cinquante-Deuxieme 
Assemblee mondiale de la Sante; 

6. PRIE EN OUTRE le Directeur general de porter la presente resolution a !'attention de tous Ies Membres. 

- 1 -

(Quatrieme seance pleniere, 12 mai 1998 -
Commission B, premier rapport) 
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WHA51.2 Membres redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui 
justifierait !'application de !'article 7 de la Constitution 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine le deuxieme rapport du Comite de I' Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
executifa la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante sur les Membres redevables d'arrieres de 
contributions dans une me sure qui justifierait I' application de I' article 7 de la Constitution; 1 

Ayant ete informee que le droit de vote du Venezuela avait ete retabli a la suite d'un versement ramenant 
ses arrieres de contributions a un niveau inferieur au montant vise dans la resolution WHA41.7, et qu'un 
Membre, la Mauritanie, avait effectue, apres le 30 avril 1998, un versement suffisant pour que son droit de vote 
soit retabli a compter de l'ouverture de la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante; 

Notant qu'a la date de l'ouverture de la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, le droit 
de voted' Antigua-et-Barbuda, de I' Armenie, de I' Azerbai'djan, des Comores, de la Georgie, de la Guinee-Bissau, 
de la Guinee equatoriale, de I'Iraq, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Lettonie, du Liberia, du Niger, de la 
Republique de Moldova, de la Republique dominicaine, de la Somalie, du Tadjikistan, du Tchad, du 
Turkmenistan, de I'Ukraine et de la Yougoslavie restait suspendu, et que cette suspension doit se prolonger 
jusqu'a ce que les arrieres du Membre concerne aient ete ramenes, a la presente ou a une future Assemblee de 
la Sante, a un niveau inferieur au montant qui justifierait )'application de I' article 7 de la Constitution; 

Notant que, en application de la resolution WHA50.8, le droit de vote de I' Afghanistan, de Djibouti et de 
la Republique centrafricaine et, en application de la resolution WHA50.22, de la Bosnie-Herzegovine a ete 
suspendu a partir du 11 mai 1998, et que cette suspension doit se prolonger jusqu'a ce que les arrieres du 
Membre concerne aient ete ramenes, a la presente ou a une future Assemblee de la Sante, a un niveau inferieur 
au montant quijustifierait I' application de I' article 7 de la Constitution; 

Notant qu'a la date de l'ouverture de la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, le Belarus, 
le Burundi, I'Equateur, la Gambie et le Mali etaient redevables d'arrieres de contributions dans une mesure telle 
que I' Assemblee de la Sante doit examiner, conformement a )'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non 
de suspendre le droit de vote de ces Membres a l'ouverture de la Cinquante-Deuxieme Assemblee mondiale de 
la Sante; 

Ayant ete informee qu'a la suite d'un versement re9u apres le 30 avril 1998, les arrieres du Perou ont ete 
ramenes a un niveau inferieur au montant qui justifierait )'application de I' article 7 de la Constitution; 

1. EXPRIME sa preoccupation devant le nombre important de Membres qui, ces dernieres annees, ont ete 
redevables d'arrieres de contributions dans une mesure qui justifierait )'application de !'article 7 de la 
Constitution et devant le niveau sans precedent des arrieres de contributions dont ils sont redevables; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernes a regulariser leur situation le plus rapidement possible; 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de regler leurs 
arrieres a les regler de toute urgence; 

4. PRIE le Directeur general de prendre contact avec les Membres redevables d'arrieres de contributions dans 
une mesure qui justifierait )'application de I' article 7 de la Constitution, afin de suivre la question avec Ies 
Gouvernements concernes; 

1 DocumentA51/33. 
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5. PRIE le Conseil executif, au vu du rapport du Directeur general au Conseil a sa cent troisieme session en 
1999 et apres que Jes Membres concemes auront eu la possibilite d'expliquer leur situation au Conseil, de faire 
rapport a la Cinquante-Deuxieme AssembJee mondiale de la Sante sur l'etat du recouvrement des contributions; 

6. DECIDE: 

I) que, conformement aux principes enonces dans la resolution WHA41. 7, si, a la date de I' ouverture 
de la Cinquante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante, le Belarus, le Burundi, l'Equateur, la Gambie 
et le Mali sont encore redevables d'arrieres de contributions dans une mesure quijustifierait !'application 
de I' article 7 de la Constitution, Jeur droit de vote sera suspendu a partir de cette date; 

2) que toute suspension ainsi decidee se prolongera a la Cinquante-Deuxieme Assemblee mondiale 
de la Sante et aux Assemblees ulterieures jusqu'a ce que les arrieres du Membre conceme aient ete 
ramenes a un niveau inferieur au montant qui justifierait I' application de I' article 7 de la Constitution; 

3) que cette decision est sans prejudice du droit de tout Membre de demander le retablissement de son 
droit de vote conformement a l'article 7 de la Constitution. 

(Quatrieme seance pleniere, 12 mai 1998 -
Commission B, premier rapport) 

WHA51.3 Retablissement temporaire du droit de vote 

La Cinquante et Unieme AssembJee mondiale de la Sante, 

Considerant Jes resolutions WHA44.12, WHA45.8, WHA46.10, WHA47.18, WHA48.6, WHA49.4 et 
WHA50.8; 

A l'occasion du cinquantieme anniversaire de !'Organisation mondiale de la Sante; 

I. DECIDE de retablir, a titre temporaire et uniquement pour I' examen du point 12 de I' ordre du jour de la 
Cinquante et Unieme AssembJee mondiale de la Sante, le droit de vote de tous Jes pays qui en sont actuellement 
prives; 

2. CONFIRME que ce retablissement intervient sans prejudice i) de !'application des resolutions 
susmentionnees pour to us les autres points de I' ordre du jour de la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale 
de la Sante, et ii) de l'obligation qui incombe en permanence a tousles Membres de s'acquitter pleinement de 
leurs engagements financiers envers !'Organisation. 

WHA51.4 Nomination du Directeur general 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Sur la proposition du Conseil executif; 

(Quatrieme seance pleniere, 12 mai 1998 -
Commission B, premier rapport) 

NOMME le Or Gro Harlem Brundtland Directeur general de !'Organisation mondiale de la Sante. 

(Sixieme seance pleniere, 13 mai 1998) 
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WHA51.5 Contrat du Directeur general 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

I 

Confonnement a )'article 31 de la Constitution et a !'article 109 du Reglement interieur de I' Assemblee 
de la Sante; 

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalites d'engagement, le traitement et les autres 
emoluments attaches a la fonction de Directeur general, I avec I' amendement suivant a la partie 11.1) : 

"Le Directeur general ne cotise pas a la Caisse commune des Pensions du Personnel de !'Organisation des 
Nations Unies et percevra done mensuellement un montant supplementaire correspondant a la cotisation 
que !'Organisation aurait nonnalement versee chaque mois a la Caisse des Pensions." 

11 

Confonnement a I' article 112 du Reglement interieur de I' Assemblee de la Sante; 

AUTO RISE le President de la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante a signer ce contrat 
au nom de )'Organisation. 

(Sixieme seance pleniere, 13 mai 1998) 

WHA51.6 Expression de gratitude au Or Hiroshi Nakajima 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Exprimant sa profonde gratitude au Dr Hiroshi Nakajima pour les eminents services qu'il a rendus a la 
cause de la sante et du developpement dans le monde durant sa longue carriere a l'OMS, et en particulier dans 
I' accomplissement de ses fonctions de Directeur general de 1988 a 1998; 

Rendant hommage a ses qualites personnelles d'integrite et de sincerite et a son profond inten~t pour 
l'OMS et tout ce qu'elle represente; 

DECERNE au Dr Hiroshi Nakajima le titre de Directeur general emerite de I' Organisation mondiale de 
la Sante a dater de son depart a la retraite. 

(Sixieme seance pleniere, 13 mai 1998) 

WHA51.7 Politique de la sante pour tous pour le XXIe siecle 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA48.16; 

1 Voir annexe 1. 
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Reconnaissant que le rapport "La sante pour to us au XXIe siecle"1 do it servir de cadre a I' elaboration de 
la future politique; 

ADOPTE, au sens de !'article 23 de la Constitution, la Declaration mondiale sur la sante ci-annexee. 

Annexe 

DECLARATION MONDIALE SUR LA SANTE 

I 

Nous, Etats Membres de !'Organisation mondiale de la Sante (OMS), reaffirmons notre attachement au 
principe enonce dans la Constitution de !'Organisation seton lequella possession du meilleur etat de sante qu'il 
est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout etre humain; nous affirmons par la la 
dignite et la valeur de chaque personne, ainsi que I' egalite des droits et des devoirs et la responsabilite de to us 
dans le domaine de la sante. 

11 

No us reconnaissons que I' amelioration de la sante et du bien-etre des peuples est le but ultime du 
developpement economique et social. Nous sommes attaches aux valeurs morales d'equite, de solidarite et de 
justice sociale, et a la prise en compte des specificites de chaque sexe dans nos strategies. Nous mettons !'accent 
sur I' importance de la reduction des inegalites sociales et economiques pour ameliorer la sante de I' ensemble 
de la population. 11 est par consequent imperatif d'accorder la plus haute attention a ceux qui sont les plus 
demunis, qui souffrent d'une mauvaise sante, ne beneficient pas de services de sante adequats ou sont victimes 
de la pauvrete. Nous reaffirmons notre volonte de promouvoir la sante en agissant sur ses principaux 
determinants et ses conditions de base. Nous reconnaissons que, pour faire evoluer la situation sanitaire 
mondiale, nous devons donner effet a la "politique de la sante pour tous pour le XXIe siecle" par la mise en 
oeuvre de politiques et de strategies regionales et nationales appropriees. 

Ill 

Nous nous reengageons a renforcer, adapter et reformer, selon le cas, nos systemes de sante, y compris 
les fonctions et services essentiels de sante publique, pour assurer un acces universe! a des services de sante 
fondes sur des donnees scientifiques, de bonne qualite et dans des limites de cout abordables et qui puissent etre 
durablement assures a l'avenir. Nous entendons rendre accessibles les elements essentiels des soins de sante 
primaires tels qu'ils sont definis dans la Declaration d' Alma-Ata2 et developpes dans la nouvelle politique. Nous 
continuerons a mettre en place des systemes de sante adaptes a l'etat de sante actuel et futur, a la situation 
socio-economique et aux besoins des populations, des communautes et des pays concemes par des actions 
publiques et privees et des investissements judicieux. 

IV 

Nous reconnaissons que, dans I' action en faveur de la sante pour to us, les nations, les communautes, les 
families et les individus sont interdependants. En tant que communaute de nations, no us agirons ensemble pour 
faire face aux dangers communs qui menacent la sante et pour promouvoir le bien-etre universe I. 

1 Document A5115. 

2 Adoptee a la Conference intemationale sur Ies so ins de sante primaires tenue a Alma-Ata du 6 au 
12 septembre 1978, et enterinee par la Trente-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante dans sa resolution WHA32.30 
(mai 1979). 
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V 

Nous, Etats Membres de }'Organisation mondiale de la Sante, prenons ici la resolution de promouvoir et 
d'appuyer les droits et les principes, les actions et les responsabilites enonces dans la presente Declaration par 
des efforts concertes, et une participation et un partenariat pleins et entiers, et demandons a tous les peuples et 
a toutes les institutions d'adherer a la vision de la sante pour tous au XXIe siecle et d'oeuvrer ensemble a sa 
concretisation. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission A, premier rapport) 

WHA51.8 Action concertee de sante publique contre les mines antipersonnel 

La Cinquante et Unieme Assembtee 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'Ottawa du 5 octobre 1996 et la Declaration de Bruxelles du 27 juin 1997, et 
notant les progres accomplis par la communaute intemationale en vue de }'interdiction totale des mines 
antipersonnel, ainsi que les decisions et les initiatives prises ace sujet au sein 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 le 18 septembre 1997 
et ouverte a la signature le 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 l'intermediaire du systeme des Nations Unies et d'organisations ou institutions intemationales, 
regionales ou nationales; 

Rappelant le paragraphe C.2 du dispositif de la resolution EB95.Rl7 sur les operations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire, qui prie le 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 populations, empechent l'acces aux terres arables, ce qui conduit a la malnutrition, entravent l'acces aux 
services de sante, contribuent a la propagation de maladies transmissibles comme la poliomyelite et en 
empechent I' eradication, et engendrent enfin de graves troubles psychosociaux; 

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

Notant avec satisfaction que plus de 120 Etats Membres ont participe a la ceremonie de signature du Traite 
d'Ottawa, du 3 au 5 decembre 1997; 

Reconnaissant que I'OMS devrait contribuer aux activites coordonnees menees par le systeme des Nations 
Unies contre les mines antipersonnel en elaborant des programmes de sante publique pour prevenir et combattre 
les traumatismes provoques par les mines antipersonnel; 

I. DECLARE que les dommages causes par l'emploi de mines antipersonnel constituent un probleme de 
sante publique; 
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2. DEMANDE INSTAMMENT a tousles Etats Membres designer et de ratifier le plus tot possible la 
Convention sur !'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel 
et sur leur destruction; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des Etats concernes d'integrer en priorite dans leurs 
plans nationaux de sante la prevention des traumatismes provoques par les mines antipersonnel et une assistance 
aux victimes, y compris des services de traitement et de readaptation; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'apporter toute !'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, compte tenu de la necessite d'une approche integree et 
durable; 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui ont pose des mines sur le territoire d'autres pays 
de fournir a ces derniers les cartes et les moyens requis pour identifier les champs de mines et de cooperer au 
deminage dans les pays concernes pour eviter de nouveaux morts et blesses panni les civils; 

6. PRIE le Directeur general, dans la limite des ressources disponibles au titre du budget ordinaire et des 
fonds extrabudgetaires et en cooperation etroite avec les gouvernements, les organisations du systeme des 
Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernees : 

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

a) mieux evaluer les effets sur la sante des traumatismes provoques par les mines antipersonnel 
moyennant la mise en place ou le 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 Ies parties interessees; 

c) renforcer et ameliorer la prise en charge d'urgence et de posturgence des traumatismes 
provoques par les mines antipersonnel, y compris le traitement et la readaptation des victimes, 
particulierement leur readaptation psychosociale et cela dans le cadre de services de sante integres; 

2) de soutenir la planification de politiques et de programmes en etablissant, avec d'autres parties 
interessees et dans le cadre d'une base de donnees integree pour le systeme des Nations Unies, une 
centrale d'information sur les aspects de l'emploi des mines qui concernent la sante publique. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission A, deuxieme rapport) 

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

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA50.4 intitulee "Publicite, promotion et vente transfrontieres de produits 
medicaux par Internet", dans laquelle le Directeur general etait prie de convoquer un groupe de travail special 
de I 'OMS pour formuler des recommandations relatives a la publicite, a la promotion et a la vente transfrontieres 
de produits medicaux par Internet; 

Rappelant les resolutions WHA41.17, WHA45.30 et WHA47.16 sur les criteres ethiques applicables a la 
promotion des medicaments; 

Reconnaissant l'utilite des moyens de communication electroniques, dont Internet, et les possibilites 
considerables qu'ils offrent pour la diffusion et la recherche d'informations sur les produits medicaux; 
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Constatant les differences qui existent entre les Etats Membres en matiere de reglementation et en matiere 
de publicite, de promotion et de vente transfrontieres de produits medicaux; 

Consciente de !'importance de la collaboration entre les autorites de reglementation pharmaceutique des 
Etats Membres et l'OMS, ainsi qu'entre les consommateurs, les professionnels de la sante et l'industrie, en ce 
qui concerne la publicite, la promotion et la vente transfrontieres de produits medicaux par Internet; 

Reconnaissant !'importance de la legislation, de la reglementation, des directives et des politiques 
nationales et regionales pour control er la publicite, la promotion et la vente transfrontieres de produits medicaux, 
ainsi que la necessite de faire respecter ces reglementations; 

Consciente par ailleurs de la necessite d'elaborer et de mettre en oeuvre des mecanismes 
d' autoreglementation, tels que des principes directeurs concernant de bonnes pratiques d' information, conformes 
s'il y a lieu aux principes enonces dans les criteres ethiques de l'OMS applicables a la promotion des 
medicaments; 

Sachant egalement !'importance d'une education et d'une formation du public pour faire comprendre 
l'utilite et la qualite de !'information sur les produits medicaux disponible sur Internet, ainsi que la necessite 
d'un usage rationnel des produits medicaux; 

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 le rapport du Directeur 
general; 1 

I. INVITE INST AMMENT to us les Etats Membres : 

I) a 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, 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 !'utilisation d'Internet, notamment a) la diffusion 
d'informations sur des cas difficiles, b) la publicite, la promotion et la vente transfrontieres de produits 
medicaux par Internet, et c) les mesures specifiques prises dans les pays pour faire respecter la 
reglementation; a designer des points de contact pour cette collaboration; et a diffuser ces informations 
par l'intermediaire de l'OMS; 

3) a promouvoir !'utilisation d'Internet pour obtenir des informations scientifiques sur les produits 
medicaux, validees par les autorites sanitaires competentes afin d'en garantir la qualite; 

2. LANCE UN APPEL a l'industrie, aux professions de sante, aux associations de consommateurs et autres 
parties interessees afin : 

1) qu'ils encouragent leurs membres, le cas echeant, a promouvoir la formulation et !'application de 
bonnes pratiques d'information, conformes s'il y a lieu aux principes enonces dans les criteres ethiques 
de l'OMS applicables a la promotion des medicaments; 

2) qu'ils suivent de preset signalent les cas et les aspects litigieux lies a la publicite, la promotion et 
la vente transfrontieres de produits medicaux par Internet; 

3) qu'ils appliquent des criteres legaux et ethiques dans la publicite, la promotion et la vente 
transfrontieres de produits medicaux par Internet; 

1 Document EBIOI/10, section VIII. 
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3. PRIE le Directeur general : 

I) d' encourager la communaute internationale a elaborer des principes d' autoreglementation pour 
favoriser de bonnes pratiques d'information, conformes aux criteres ethiques de l'OMS applicables a la 
promotion des medicaments; 

2) d'elaborer un guide type a I' intention des Etats Membres pour que les utilisateurs d'Internet sachent 
comment trouver par ce systeme des informations fiables, objectives et comparables sur les produits 
medicaux; 

3) de collaborer avec d'autres organisations internationales 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 publicite, la promotion et la vente transfrontieres de produits medicaux par Internet, ou a renforcer 
ceux qui existent, et de fournir un appui technique selon les besoins; 

5) d'inviter instamment les Etats Membres a prendre des mesures de reglementation, s'il y a lieu, pour 
sanctionner les violations de leur legislation nationale en matiere de publicite, de promotion et de vente 
transfrontieres de produits medicaux par Internet; 

6) d'encourager les Etats Membres et les organisations non gouvernementales concernees a signaler 
a l'OMS les cas et les aspects litigieux lies a la publicite, la promotion et la vente transfrontieres de 
produits medicaux par Internet, et d'informer les Etats Membres, le cas echeant, de ces problemes ou 
d'autres sujets apparentes. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission A, quatrieme rapport) 

WHA51.1 0 Consequences ethiques, scientifiques et sociales du clonage dans le domaine 
de la sante humaine 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA50.37, qui condamne le clonage humain a des fins de reproduction comme 
contraire a la dignite de la personne humaine; 

Prenant acte du consensus general atteint 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 l'UNESCO sur le genome humain et les droits de 
l'homme et le Protocole additionnel du Conseil de I' Europe a la Convention pour la protection des droits de 
l'homme et de la dignite de l'etre humain a l'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 le clonage d'animaux 
par transfert du noyau de cellules somatiques montrent que cette methode serait dangereuse a des fins de 
reproduction chez l'homme; 

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

I. REAFFIRME que le clonage pour la reproduction d' etres humains est inacceptable sur le plan ethique et 
contraire a la dignite et a l'integrite de la personne humaine; 
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2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'encourager un debat permanent et eclaire sur ces 
questions et de prendre les mesures appropriees sur le plan legal et juridique pour interdire le clonage aux fins 
de la reproduction d'etres humains; 

3. PRIE le Directeur general: 

1) de creer un groupe comprenant aussi des experts gouvemementaux en vue de clarifier les concepts 
et d'etablir des principes directeurs sur l'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, les consequences ethiques, 
scientifiques, sociales etjuridiques de l'utilisation du clonage dans le domaine de la sante humaine; 

3) de veiller a ce que les Etats Membres soient tenus informes des progn!s en la matiere, afin de 
faciliter la prise de decision sur les reglementations nationales; 

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

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998-
Commission A, quatrieme rapport) 

WHA51.11 Elimination mondiale du trachome cecitant 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions WHA22.29, WHA25.55 et WHA28.54 sur la prevention de la cecite, ainsi que 
la resolution WHA45.1 0 sur la prevention de l'invalidite et la readaptation; 

Consciente des efforts et des progres accomplis dans la lutte mondiale contre 1es maladies oculaires 
infectieuses, et en particulier le trachome; 

Constatant que le 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 parmi 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 necessite d'une action communautaire durable - y compris au moyen de la strategie 
CHANCE (chirurgie des paupieres, antibiotherapie, nettoyage du visage et changement de l'environnement) -
afin d'eliminer le trachome cecitant dans les pays d'endemie restants; 

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

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

1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d' appliquer les nouvelles methodes d' evaluation rapide et de cartographie du trachome cecitant dans 
les zones d'endemie subsistantes; 
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2) de mettre en oeuvre, selon les besoins, la strategie CHANCE (chirurgie des paupieres, 
antibiotherapie, nettoyage du visage et changement de l'environnement) afin d'eliminer le trachome 
cecitant; 

3) de collaborer a !'alliance OMS pour !'elimination mondiale du trachome et a son reseau de parties 
interessees en vue d'une coordination mondiale de !'action et des mesures d'appui specifiques; 

4) d'envisager toutes les mesures intersectorielles possibles de developpement communautaire dans 
les zones d'endemie, en particulier en vue de developper l'approvisionnement en eau saine et 
l'assainissement dans les populations touchees; 

2. PRIE le Directeur general : 

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

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

3) de renforcer la collaboration interinstitutions, en particulier avec !'UNICEF et la Banque mondiale, 
en vue de mobiliser le soutien mondial necessaire; 

4) de faciliter la mobilisation de fonds extrabudgetaires; 

5) de rendre compte, le cas echeant, au Conseil executif et a I' Assemb!ee de la Sante sur les progres 
accomplis. 

WHA51.12 Promotion de la sante 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission A, quatrieme rapport) 

Rappelant la resolution WHA42.44 sur la promotion de la sante, !'information du public et !'education 
pour la sante ainsi que !'issue des quatre conferences intemationales sur la promotion de la sante (Ottawa, 1986; 
Adelaide, Australie, 1988; Sundsvall, Suede, 1991; Jakarta, 1997); 

Reconnaissant que la Charte d'Ottawa pour la promotion de la sante a ete une source mondiale 
d'orientation et d'inspiration pour le developpement de la promotion de la sante, grace a ses cinq strategies 
essentielles visant a mettre en place des politiques saines, a creer un environnement favorable, a renforcer 
!'action communautaire, a developper les competences personnelles et a reorienter les services de sante; 

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

Considerant les nouveaux defis et determinants de la sante ainsi que les nouvelles formes d'action 
necessaires pour liberer le potentiel de promotion de la sante dans bien des secteurs de la societe, au sein des 
communautes locales et dans les families sur la base d'une approche fondee sur des faits averes; 
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Consciente du fait que les activites de promotion de la sante pourraient servir au developpement de la 
societe et de la necessite evidente d'eliminer les cloisonnements traditionnels entre les differents secteurs 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; 

Confirmant les priorites enoncees dans la Declaration de Jakarta pour la promotion de la sante au 
XXI• siecle; 

1. INVITE INST AMMENT to us les Etats Membres : 

1) a promouvoir la responsabilite sociale a l'egard de la sante; 

2) a accroitre les investissements en faveur du developpement sanitaire; 

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

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

5) a mieux prendre en compte les besoins en sante et la 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 intergouvemementales et non 
gouvemementales et les fondations, les donateurs et la communaute intemationale dans son ensemble : 

1) a mobiliser les Etats Membres et cooperer avec eux pour appliquer ces strategies; 

2) a creer des reseaux mondiaux, regionaux et locaux de promotion de la sante; 

3. ENGAGE le Directeur general : 

1) a renforcer la capacite de !'Organisation et celle des Etats Membres pour favoriser le 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 le Directeur general : 

1) de prendre !'initiative de la constitution d'une alliance pour la promotion de la sante dans le monde 
et d'une action qui permettra aux Etats Membres d'appliquer la Declaration de Jakarta et d'autres 
declarations locales ou regionales sur la promotion de la sante; 

2) d'appuyer le developpement d'une politique et d'une pratique de promotion de la sante fondee sur 
les faits au sein de !'Organisation; 

3) d'inscrire la promotion de la sante au tout premier rang des priorites de l'OMS pour appuyer son 
developpement au sein de !'Organisation; 

4) de faire rapport au Conseil executif, a sa cent cinquieme session, et a la Cinquante-Troisieme 
AssembJee mondiale de la Sante sur les progres accomplis. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission A, quatrieme rapport) 
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WHA51.13 Tuberculose 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Sachant que la tuberculose est etroitement associee aux inegalites des conditions sociales et economiques, 
dont plus particulierement le faible revenu et l'appartenance sexuelle; 

Consciente par ailleurs que la tuberculose demeure l'une des plus importantes causes de deces chez 
l'adulte malgre )'existence d'une strategie de lutte extremement rentable, le traitement de breve duree sous 
surveillance directe (DOTS), et qu'un traitement inapproprie et un controle inadequat des antituberculeux 
entraineront )'apparition de souches pharmacoresistantes qui risquent de rendre la maladie incurable; 

Reconnaissant que la situation, deja preoccupante, s'aggrave dans de nombreux pays qui ont mis 
longtemps a appliquer la strategie et que, dans certains d'entre eux, la maladie se propage rapidement du fait 
de !'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 la strategie 
DOTS, qui suppose toutefois un engagement politique resolu; 

Satisfaite du role directeur joue par I'OMS, qui a su persuader beaucoup de pays d'adopter la strategie 
DOTS (le nombre de ceux qui l'ont 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 l'an 2000 dans les 
resolutions WHA44.8 et WHA46.36; 

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

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

1. INVITE INST AMMENT to us les Etats Membres : 

1) a accorder un rang de priorite eleve a I' intensification de la lutte antituberculeuse en tant que partie 
integrante des soins de sante primaires; 

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

3) a assurer, avant l'an 2000, !'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 ou elle n'a pas 
encore ete mise en oeuvre; 

4) a surveiller de fa~on 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 pen se pas qu' ils atteindront 
les cibles mondiales d'ici I' an 2000 -, les mesures necessaires : 

a) pour ameliorer et maintenir !'engagement politique aux niveaux national et local; 

b) pour examiner les obstacles auxquels on se heurte pour atteindre les cibles, au besoin avec 
l'appui 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 !'extension de la strategie DOTS; 

d) pour elaborer un plan detaille permettant d'atteindre les cibles aussitot que possible apres 
l'an 2000, en precisant clairement le type, le montant et l'echelonnement de l'appui a foumir par 
le gouvemement, ainsi que par I'OMS, les donateurs ou les organisations non gouvemementales, 
selon le cas; 
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6) a coordonner la celebration de la Joumee mondiale de la Tuberculose, le 24 mars de chaque annee, 
occasion dans le monde entier pour les organisations concemees de sensibiliser la population a 
)'importance et a l'urgence du probleme de sante publique que constitue la tuberculose et pour les pays 
de faire le 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 le developpement des 
systemes de sante et la lutte contre )'infection a VIH/SIDA, les maladies sexuellement transmissibles et 
les maladies pulmonaires; 

3. PRIE le Directeur general: 

I) d'utiliser toutes les instances competentes ou les Etats Membres, y compris les I7 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 de lutte, pour chercher ales surmonter et a mobiliser les moyens techniques, 
financiers et autres moyens exterieurs necessaires; 

2) d'encourager l'acces des pays pauvres aux medicaments et au materiel diagnostique en quantite 
suffisante et de bonne qualite; 

3) de favoriser la mise en place de reseaux de surveillance de la polypharmacoresistance 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 polypharmacoresistance, et a elaborer de nouveaux instruments de lutte 
(y compris des vaccins) pour completer la strategie DOTS; 

5) d'intensifier la collaboration et la coordination avec I'ONUSIDA et d'autres programmes et 
organismes; 

6) de prendre toutes les mesures possibles pour maintenir la part du budget ordinaire de I'OMS 
consacree a la lutte mondiale contre la tuberculose; 

7) de tenir le Conseil executif et I' Assemblee de la Sante informes des progres accomplis. 

(Dixieme seance pleniere, I6 mai I998 -
Commission A, quatrieme rapport) 

WHA51.14 Elimination de la transmission de la maladie de Chagas 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Encouragee par les progres considerables faits dans de nombreux pays tels que I' Argentine, le Bresil, le 
Chili et )'Uruguay en vue de )'elimination de la maladie de Chagas; 

Reconnaissant le soutien apporte aux activites de lutte nationales par les autorites nationales; 

Prenant acte de la decision prise lors des recentes reunions sous-regionales des ministres de la sante de 
la region des Andes et d' Amerique centrale, a Santa Fe de Bogota et a Tegucigalpa respectivement, de mettre 
sur pied des initiatives dans plusieurs pays pour eliminer la transmission dans les sous-regions precitees; 
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Consciente de la necessite de disposer de donnees entomologiques et epidemiologiques supplementaires 
pour appuyer ces initiatives; 

Consciente de ce que les pays en question ont fixe des buts nationaux pour assurer !'interruption de la 
transmission avant 20 I 0; 

I. EXPRIME sa satisfaction devant les progres accomplis par les Etats Membres en vue de I' elimination de 
la transmission de la maladie de Chagas; 

2. DECLARE qu'elle s'engage a oeuvrer pour !'elimination de la transmission de la maladie de Chagas d'ici 
a 2010, ce but etant techniquement realisable moyennant un soutien politique, technique et economique 
approprie; 

3. APPROUVE une strategie associant la desinfestation des habitations, la recherche par les banques de sang 
des dons de sang contamines par Trypanosoma cruzi, la surveillance active, !'education sanitaire et la 
mobilisation de la communaute; 

4. DEMANDE aux Etats Membres encore touches par la maladie de Chagas de determiner l'ampleur reelle 
de la maladie, y compris la repartition et le comportement du vecteur et sa sensibilite aux insecticides, et 
d'elaborer des plans d'action; de creer des commissions techniques interpays pour entreprendre la certification 
de !'elimination; de coordonner les contributions de la communaute intemationale, y compris des organismes 
multilateraux et bilateraux et des organisations non gouvemementales; et de rechercher les moyens de mobiliser 
des ressources supplementaires pour eliminer la transmission de la maladie dans le contexte des soins de sante 
primaires; 

5. INVITE les organismes de developpement bilateraux et intemationaux, les organisations non 
gouvemementales, les organisations regionales appropriees, les fondations et autres bailleurs de fonds a aider 
a garantir que des fonds soient disponibles pour accelerer et maintenir les efforts des pays en vue de 
!'elimination de la transmission de la maladie; 

6. PRIE INST AMMENT le Directeur general : 

1) de soutenir les efforts deployes pour eliminer la transmission de la maladie de Chagas d'ici a 2010 
et d'assurer la certification de !'elimination par l'OMS pays par pays; 

2) d'appuyer les Etats Membres pour la surveillance, !'elaboration et la mise en oeuvre des 
programmes; 

3) de continuer a rechercher des ressources extrabudgetaires a cette fin; 

4) de faire rapport au Conseil executif, a sa cent cinquieme session, sur les progres accomplis. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission A, quatrieme rapport) 

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

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA44.9 et les resolutions anterieures de 1' Assemblee de la Sante et du Conseil 
executif sur la lepre; 

Notant avec satisfaction les progres deja accomplis sur la voie de !'elimination de la lepre en tant que 
probleme de sante publique grace a la mise en oeuvre generalisee de la polychimiotherapie et a !'intensification 
du depistage; 
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Reconnaissant la necessite d'intensifier Jes activites antilepreuses, en particulier dans Jes pays ou le taux 
de prevalence est eleve, pour atteindre le but de )'elimination de la Jepre en tant que probleme de sante publique 
d'ici a I' an 2000; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

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

2) d'intensifier leurs efforts pour atteindre Jes 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 Jes communautes insuffisamment desservies, et en mettant a disposition la 
polychimiotherapie dans tous Jes services de sante peripheriques; 

2. PRIE le Directeur general : 

I) de continuer a renforcer le so uti en technique foumi aux Etats Membres pour parvenir a I' elimination 
de la Jepre par le traitement des malades par la polychimiotherapie, en liaison avec le depistage des cas; 

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

3) de renforcer encore la collaboration avec Jes organisations non gouvemementales nationales et 
intemationales pour assurer la realisation du but de )'elimination de la Jepre en tant que probleme de sante 
publique; 

4) d' informer le Conseil executif et I' Assemblee de la Sante des progres accomplis. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission A, quatrieme rapport) 

WHA51.16 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 )'esprit Jes principes et la necessite manifeste de la cooperation technique entre pays en 
developpement (CTPD) ainsi que le souci, exprime par I' Assemblee de la Sante dans ses resolutions WHA31.41, 
WHA31.54, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, 
WHA40.17, WHA40.30 et WHA50.27, de renforcer ce type de cooperation afin d'ameliorer la situation sanitaire 
dans les pays en developpement; 

Soulignant Jes principes et les buts de !'Organisation des Nations Unies tels qu'ils sont enonces dans la 
Charte des Nations Unies, notamment l'egalite souveraine des Etats et le developpement entre les nations de 
relations amicales fondees sur le respect du principe de I' egalite de droits des peuples et de Jeur droit a disposer 
d'eux-memes, qui ont ete constamment reaffirmes par les membres du Mouvement des pays non alignes; 

Consciente de ce que la pauvrete est la cause majeure de la mauvaise sante, et rappelant Jes 
resolutions 48/183 du 21 decembre 1993, 40/110 du 19 decembre 1994, 50/107 du 20 decembre 1995 et 511178 
du 16 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 I' elimination de la pauvrete 
(1997-2006), ainsi que toutes les autres resolutions de I' Assemblee generale relatives a la cooperation 
intemationale pour !'elimination de la pauvrete dans les pays en developpement; 
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Considerant que la mondialisation progressive des economies a conduit a 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 pays en developpement pour prendre des mesures correctrices appropriees; 

Reconnaissant les precieux services qu'au cours de ses cinquante annees d'existence I'OMS a rendus a 
toutes les populations de ses Etats Membres, et notamment a celles des pays en developpement; 

Se felicitant des orientations et des initiatives annoncees par le Directeur general elu dans le cadre du 
processus de reforrne de I'OMS; 

1. REAFFIRME sa volonte de poursuivre ses efforts pour la mise en place de systemes de sante equitables, 
abordables, accessibles et viables dans tous les Etats Membres; 

2. PRIE INST AMMENT les Etats Membres de poursuivre la mise en place de systemes de sante reposant 
sur les principes de l'autoresponsabilite, de l'autodetermination et du droit souverain de chaque pays d'appliquer 
des politiques de sante nationales adaptees aux besoins particuliers de sa population; 

3. DEMANDE aux pays developpes : 

1) de continuer de faciliter le transfert de technologies et de ressources vers les pays en developpement 
dans le secteur de la sante, en tenant compte des besoins prioritaires, et d'appuyer !'application des 
principes de la cooperation technique entre pays en developpement; 

2) de continuer de foumir a I'OMS les ressources financieres necessaires pour ameliorer la mise en 
oeuvre des programmes de sante dans les pays en developpement afin d'atteindre l'objectif de la sante 
pour tous; 

4. PRIE le Directeur general : 

1) de soutenir les Etats Membres, et en particulier les moins avances d'entre eux, en accordant, au 
niveau politique le plus eleve, davantage d'attention aux besoins sanitaires de leur population la plus 
pauvre, et de renforcer la capacite des ministeres de la sante de jouer un role central dans les actions 
intersectorielles visant a eliminer la pauvrete; 

2) d'accorder une attention nouvelle a la capacite de !'Organisation de faire reconnaltre et de 
promouvoir le role central du developpement sanitaire dans les efforts nationaux et intemationaux visant 
a eliminer la pauvrete; 

3) de continuer de foumir un appui au Mouvement des pays non alignes et aux autres pays en 
developpement pour les activites du reseau d'institutions recemment cree en vue de la reforrne du secteur 
de la sante1 et pour la cooperation technique entre pays en developpement, y compris !'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 reforrne a I'OMS et de !'elaboration de ses politiques; 

5) de faire rapport a la Cinquante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante sur les mesures prises 
pour appliquer la presente resolution et sur les progres accomplis. 

I Voir resolution WHA50.27. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission A, cinquieme rapport) 
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WHA51.17 Maladies emergentes et autres maladies transmissibles resistance aux 
antimicrobiens 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur les maladies emergentes et autres maladies 
transmissibles: resistance aux antimicrobiens;1 

Preoccupee par !'emergence et la propagation rapides de germes pathogenes pour l'homme resistants aux 
antibiotiques disponibles; 

Consciente du fait que la resistance aux antimicrobiens compromet de plus en plus le traitement des 
maladies infectieuses par suite soit de l'inefficacite totale des antibiotiques actuellement disponibles, soit du cout 
eleve des antimicrobiens de "nouvelle generation"; 

Preoccupee par !'utilisation etendue des antibiotiques dans la production alimentaire, qui risque 
d'accelerer encore le developpement de cette resistance; 

I. PRIE INST AMMENT 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 !'impact des mesures de lutte; 

2) d'elaborer des programmes educatifs a !'intention des professionnels de la sante et du grand public 
afin d'encourager une utilisationjudicieuse des antimicrobiens selon un bon rapport cout/efficacite; 

3) d'ameliorer les pratiques suivies pour eviter la propagation des infections et done celle des germes 
pathogenes resistants, et de promouvoir !'utilisation appropriee des antibiotiques dans les etablissements 
de soins et dans la communaute; 

4) de mettre au point des mesures pour proteger les agents de sante contre les dangers que representent 
les germes pathogenes n!sistants; 

5) de definir des mesures pour empecher que des antimicrobiens soient delivres sans avoir ete prescrits 
par un professionnel des soins qualifie; 

6) de renforcer la legislation visant a prevenir la fabrication, la vente et la distribution d'antimicrobiens 
de contrefa~Yon ainsi que la vente d'antibiotiques sur le marche parallele; 

7) de prendre des mesures pour encourager une reduction de I 'usage des antimicrobiens pour I' elevage 
des animaux destines a la consommation; 

2. PRIE le Directeur general : 

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

2) de collaborer a !'elaboration de politiques nationales viables concemant !'utilisation rationnelle des 
antimicrobiens non seulement en medecine humaine, mais aussi pour l'elevage des animaux destines a 
la consommation; 

1 Document A5l/9. 
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3) de collaborer avec tous ceux qui, dans le secteur de la sante publique, dans l'industrie 
pharmaceutique, dans les universites et les institutions, s'interessent a la recherche, aux epreuves de 
laboratoire, a la commercialisation, a la prescription et a la consommation des antimicrobiens, afin 
d' encourager 1 'echange des connaissances et des ressources pour combattre la resistance aux 
antimicrobiens; 

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

5) d'elaborer des programmes d'information et d'education a l'intention des prescripteurs et des 
utilisateurs des antimicrobiens; 

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

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission A, cinquieme rapport) 

WHA51.18 Lutte contre les maladies non transmissibles 

La Cinquante et Unieme Assembtee mondiale de la Sante, 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur la lutte contre les maladies non transmissibles; 1 

Rappelant le Rapport sur la sante dans le 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 la moitie de tous les deces, dont une tres grande proportion sont prematures; 

Notant que les maladies non transmissibles constituent deja un lourd fardeau pour les services de sante 
publique des Etats Membres et que la situation s'aggrave; 

Inquiete de cette tendance croissante et des sombres perspectives pour le 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 couteux vont defavoriser encore plus les pauvres denues de pouvoir et 
accroltre les inegalites entre groupes de population et pays face a la sante; 

Constatant qu'il existe d'importants facteurs de risque courants lies au comportement et a l'environnement 
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, 1es 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 
intemationales de grande envergure en vue d'elaborer et de promouvoir des politiques et des strategies pour 
aider les Etats Membres a re lever le deft croissant des maladies non transmissibles chroniques avec un maximum 
d'efficacite et au moindre cout; 

1 Document EB101/1998/REC/1, annexe 4. 
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I. APPROUVE le cadre propose pour la lutte integree contre les maladies non transmissibles, notamment 
)'encouragement de modes de vie sains, )'organisation de services de sante publique et la participation active 
des professions clans les domaines de la sante et de la nutrition et des autres professions concernees en vue 
d'ameliorer les modes de vie et la sante des individus et des communautes; 1 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres a 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, clans le 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 )'integration de mesures 
preventives clans les fonctions des services de sante, particulierement clans les soins de sante primaires; 

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

c) suivre les donnees scientifiques et appuyer la recherche clans une vaste gamme de domaines 
apparentes, notamment la genetique humaine, la nutrition et le regime alimentaire, les questions qui 
interessent particulierement les femmes ainsi que le developpement des ressources humaines pour la sante; 

d) deployer un effort concerte contre )'usage du tabac clans le monde entier, specialement pour proteger 
lesjeunes; 

3. PRIE le Directeur general : 

1) d'elaborer une strategie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles clans le cadre de 
la nouvelle politique OMS de la sante pour tous pour le XXIe siecle, en consultation avec les Etats 
Membres ainsi que les institutions et les organisations professionnelles concernees, de maniere a accorder 
la priorite aux activites qui aident les Etats Membres a elaborer des politiques et programmes nationaux 
correspondants; 

2) de veiller, clans !'elaboration de la strategie, a la mise en place d'un mecanisme gestionnaire efficace 
de collaboration et d'appui technique faisant intervenir tous les programmes concernes aux differents 
niveaux de l'Organisation ainsi que les centres collaborateurs de I'OMS, en insistant sur la mise au point 
et le renforcement de projets de demonstration mondiaux et regionaux; 

3) de rechercher l'appui cl' organisations non gouvernementales et d'autres institutions internationales 
en creant une tribune pour l'echange des donnees d'experience et des resultats de la recherche; 

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

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

1 Document EB101/1998/REC/1, annexe 4, pp. 72 et 73. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission A, cinquieme rapport) 
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WHA51.19 Rapport financier sur les comptes de I'OMS pour l'exercice 1996-1997 et 
rapport du Commissaire aux Comptes a I' Assemblee de la Sante 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine le rapport financier et les etats financiers verifies pour I' exercice; 1 er janvier 1996-
31 decembre 1997 et le rapport du Commissaire aux Comptes a I' Assemblee de la Sante; 1 

Ayant examine le premier rapport du Comite de I' Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
executif a la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante;2 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur general et les etats financiers verifies pour l'exercice 
I er janvier 1996-31 decembre 1997 et le rapport du Commissaire aux Comptes a I' Assemblee de la Sante. 

WHA51.20 Amendements au Reglement financier 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, deuxieme rapport) 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine les amendements au Reglement financier proposes par le Directeur general ~et 
approuves par le Conseil executif a sa cent unieme session;3 

ADOPTE les amendements proposes au Reglement financier. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, deuxieme rapport) 

WHA51.21 Bareme des contributions pour l'exercice 1998-1999 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante 

1. DECIDE que, sous reserve des dispositions du paragraphe 2 ci-apres, le bareme des contributions 
applicable en 1999 sera le suivant : 

Membres et Membres associes 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algerie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie saoudite 
Argentine 
Armenie 

1 Document A 51/ ll. 

2 Document A51/l2. 

3 Document EBIOl/1998/REC/l, annexe 6, appendice. 

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 
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Australie 
Autriche 
AzerbaYdjan 
Bahamas 
BahreYn 
Bangladesh 
Barbade 
Belarus 
Belgique 
Belize 
Ben in 
Bhoutan 

Membres et Membres associes 

Bolivie 
Bosnie-Herzegovine 
Botswana 
Bresil 
Brunei Darussalam 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Comores 
Congo 
Costa Rica 
COte d'lvoire 
Croatie 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Egypte 
El Salvador 
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 

Bareme (revise) de 
I'OMS pour 1999 

% 

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 
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 
2,548 
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 
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Membres et Membres associes 

Guinee 
Guinee-Bissau 
Guinee equatoriale 
Guyana 
Ha"iti 
Honduras 
Hongrie 
lies Cooka 
lies Marshal! 
lies Salomon 
lnde 
lndonesie 
Iran (Republique islamique d') 
Iraq 
lrlande 
lslande 
Israel 
ltalie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jamarque 
Japan 
Jordanie 
Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan 
Kiribatia 
Kowen 
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 
Naurua 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Niouea 

• N'est pas Membre de !'Organisation des Nations Unies. 

Bareme (revise) de 
I'OMS pour 1999 

% 

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 
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 

23 
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Membres et Membres associes 

Norvege 
Nouvelle-Zelande 
Oman 
Ouganda 
Ouzbekistan 
Pakistan 
Palaos 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Paraguay 
Pays-Bas 
Perou 
Philippines 
Pologne 
Porto Rico"·b 
Portugal 
Qatar 
Republique arabe syrienne 
Republique centrafricaine 
Republique de Coree 
Republique democratique du Congo 
Republique democratique populaire lao 
Republique de Moldova 
Republique dominicaine 
Republique populaire democratique de Coree 
Republique tcheque 
Republique-Unie de Tanzanie 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande 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 
Slovaquie 
Slovenie 
Soma lie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suede 
Suisse• 
Suriname 
Swaziland 
Tadjikistan 
Tchad 
Tha"ilande 
Togo 

• N'est pas Membre de !'Organisation des Nations Unies. 

b Membre associe de l'OMS. 

Bareme (revise) de 
I'OMS pour 1999 

% 

0,600 
0,217 
0,050 
0,004 
0,036 
0,058 
0,001 
0,013 
0,007 
0,014 
1,605 
0,093 
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 
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Membres et Membres assoch!s 

Tokelaoua,b 
Tongaa 
Trinite-et-Tobago 
Tunisie 
Turkmenistan 
Turquie 
Tuvalua 
Ukraine 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
VietNam 
Yemen 
Yougoslavie 
Zambie 
Zimbabwe 

Bareme (revise) de 
l'OMS pour 1999 

% 

0,001 
0,001 
0,017 
0,027 
0,008 
0,433 
0,001 
0,297 
0,047 
0,001 
0,173 
0,007 
0,010 
0,033 
0,002 
0,009 

2. PRIE le Directeur general, au cas ou la presente Assemblee de la Sante fixerait, a titre provisoire ou 
definitif, des contributions pour de nouveaux Etats Membres non encore pris en compte, d'ajuster le ban!me 
figurant au paragraphe 1. 

WHA51.22 Sante des enfants et des adolescents 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, troisieme rapport) 

Guidee par la Declaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits 
economiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; 

Soulignant !'importance de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui reconnait notamment le droit 
de !'enfant et de !'adolescent au plus haut niveau possible de sante et a l'acces aux soins de sante; 

Rappelant les resolutions WHA45 .22 et WHA42.41 sur la sante des enfants et des jeunes; respectivement, 
ainsi que la resolution 1998/76 de la Commission des Droits de l'Homme de !'Organisation des Nations Unies; 

Reaffirmant la volonte de l'OMS de mettre en oeuvre les recommandations et engagements pertinents 
adoptes par le So mm et mondial pour les enfants ( 1990), la Conference internationale sur la nutrition (1992), la 
Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement (1992), la Conference mondiale sur les 
droits de l'homme (1993), la Conference internationale sur la population et le developpement (1994), le Sommet 
mondial pour le developpement social (1995), la Quatrieme Conference mondiale sur les femmes (1995) et le 
Sommet mondial de l'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 le developpement humain en general; 

• N'est pas Membre de !'Organisation des Nations Unies. 

b Membre associe de l'OMS. 
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Prenant note avec satisfaction des importants progres realises en vue d'atteindre les objectifs de la 
decennie fixes par le Sommet mondial pour les enfants (1990), tout en etant consciente du fait que la mortalite 
et la morbidite infanta-juveniles sont encore trop elevees dans bien des regions du monde, et de l 'ampleur des 
problemes de sante des adolescents; 

Soulignant les besoins sanitaires speciaux des jeunes enfants, notamment dans les pays en developpement, 
et ceux des adolescents du monde entier; 

Insistant sur la n6cessite d'inscrire une perspective sexospecifique au coeur de toutes les politiques et de 
tous les programmes ayant trait aux enfants et aux adolescents; 

1. DEMANDE a tous les Etats Membres de prendre toutes les mesures appropriees pour veiller ace que soit 
pleinement respecte le droit des enfants et des adolescents au plus haut niveau de sante possible et a l' acces aux 
services de sante; 

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

3. PRIE INSTAMMENT le Directeur general: 

1) d'accorder un rang de priorite eleve a !'amelioration de la sante des enfants et des adolescents dans 
tousles programmes pertinents de l'OMS afin d'apporter une contribution essentielle a l'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 relative aux droits de !'enfant par les Etats parties et de renforcer la cooperation 
de l'OMS au sein du systeme des Nations Unies aux niveaux mondial, regional et national, en particulier 
avec l'OIT, !'UNICEF, le PNUD, le HCR, le FNUAP, le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits 
de l'Homme, les autres organismes et organisations competents du systeme, ainsi qu'avec les 
organisations regionales et les organisations et institutions intergouvemementales et non 
gouvemementales; 

3) de renforcer encore la cooperation entre l'OMS et le Comite des Droits de !'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 !'attention des Etats et des organismes competents du systeme des Nations Unies, en 
particulier la Commission des Droits de l'Homme, !'inquietude face aux problemes de sante qui portent 
atteinte aux droits des enfants et des adolescents. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, troisieme rapport) 

WHA51.23 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Estimant que le nombre de membres du Conseil executif devrait etre porte de trente-deux a trente-quatre, 
de fa9on a ce que le nombre de Membres de la Region europeenne et de la Region du Pacifique accidental 
habilites a designer une personne devant faire partie du Conseil executif so it porte a huit et cinq, respectivement; 

1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes anglais, arabe, 
chinois, espagnol, fran9ais et russe etant consideres comme egalement authentiques : 
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Article 24 - Supprimer et remplacer par le texte suivant : 

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

Article 25 - Supprimer et remplacer par le 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' entree en vigueur de I' amendement a la 
presente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente-deux a trente-quatre, le mandat 
des Membres supplementaires elus sera, s'il y a lieu, reduit d'autant qu'ille faudra pour faciliter !'election 
d'au mains 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 celle du Directeur general de !'Organisation 
mondiale de la Sante, qu'un de ces exemplaires sera transmis au Secretaire general de !'Organisation des Nations 
Unies, depositaire de la Constitution, et !'autre conserve dans les archives de !'Organisation mondiale de la 
Sante; 

3. DECIDE que la notification d'acceptation de ces amendements par les Membres conformement aux 
dispositions de !'article 73 de la Constitution s'effectuera par le depot d'un instrument officiel entre les mains 
du Secretaire general de !'Organisation des Nations Unies, comme le prevoit !'article 79 b) de la Constitution 
pour I' acceptation de la Constitution elle-meme. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, quatrieme rapport) 

WHA51.24 Decennie internationale des populations autochtones 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant le role joue par l'OMS dans la planification et la mise en oeuvre des objectifs de la Decennie 
intemationale des populations autochtones, tel qu'il a ete souligne dans les resolutions WHA47.27, WHA48.24, 
WHA49.26 et WHA50.31; 

Prenant note du rapport du Directeur general au Conseil executif; 1 

Rappelant en outre la resolution 50/157 de I' Assemblee generale des Nations Unies, qui a invite les 
institutions specialisees a designer des responsables charges de coordonner les activites relatives a la Decennie 
intemationale et adopte le programme d'activites de la Decennie intemationale dans lequel il est recommande 
que les institutions specialisees des Nations Unies, les autres organismes intemationaux et nationaux, les 
communautes et les entreprises privees accordent une attention speciale aux activites de developpement 
profitables aux communautes autochtones, et que les organes directeurs des institutions specialisees des Nations 
Unies adoptent des programmes d'action pour la Decennie dans leurs domaines de competence respectifs, en 
etroite cooperation avec les populations autochtones; 

Notant avec satisfaction les progres realises dans le cadre de !'initiative pour la sante des populations 
autochtones des Ameriques; 

1 Document EB99/23. 
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Consciente de l'importance des connaissances en medecine traditionnelle des populations autochtones; 

Constatant avec satisfaction les activites menees par le responsable charge de la Decennie intemationale; 

1. INVITE INST AMMENT les Etats Membres a mettre au point et appliquer, en etroite cooperation avec 
les populations autochtones, des plans d'action ou des programmes nationaux pour la sante des populations 
autochtones visant a garantir l'acces des populations autochtones aux soins de sante, a appuyer la participation 
de representants des populations autochtones aux reunions de l'OMS, a offrir des services de sante repondant 
a la sensibilite culturelle des populations autochtones, a respecter, preserver et maintenir les connaissances en 
matiere de soins et de medecine traditionnels, et a assurer la participation active des populations autochtones 
a la definition de leurs besoins de sante et a des recherches permettant d'elaborer des strategies pour ameliorer 
leur etat de sante et I' orientation future dans ce domaine; 

2. PRIE le Directeur general : 

1) de promouvoir !'inclusion de la sante des populations autochtones dans le programme de travail au 
niveau des pays ainsi qu'aux niveaux regional et mondial; 

2) de faire rapport chaque annee a I' Assemblee de la Sante sur les progres accomplis au niveau 
mondial concemant 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'intensifier, en etroite collaboration avec les populations autochtones, la cooperation 
institutionnelle et technique avec les Etats Membres dans le domaine de la sante des populations 
autochtones, pour que des modeles de bonne pratique en matiere de sante des populations autochtones 
soient echanges, aux niveaux mondial et regional et entre les pays, afin d'inspirer, de comparer et de 
souligner la grande diversite des projets, des experiences et des approches; 

4) d'encourager la representation d'agents de sante d'origine autochtone aux activites de I'OMS, 
notamment a ses reunions; 

5) de promouvoir, en etroite cooperation avec les populations autochtones, le respect, la preservation 
et le maintien des connaissances en matiere de soins et de medecine traditionnels, ainsi que la mise en 
commun equitable des retombees benefiques de !'application de ces connaissances, conformement aux 
conventions relatives aux echanges commerciaux et a la propriete intellectuelle.' 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, quatrieme rapport) 

WHA51.25 Traitements du personnel hors classes et du Directeur gcfmeral 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Prenant acte des recommandations du Conseil executif concemant la remuneration du personnel hors 
classes et du Directeur general; 

1. FIXE le traitement afferent aux pastes de Sous-Directeur general et de Directeur regional a US $133 994 
par an avant imposition, d'ou un traitement net modifie de US $93 671 (avec personnes a charge) ou de 
us $84 821 (sans personnes a charge); 

2. FIXE le traitement afferent au poste de Directeur general adjoint a US $147 420 par an avant imposition, 
d'ou un traitement net modifie de US $102 130 (avec personnes a charge) ou de US $91 883 (sans personnes 
a charge); 

1 Conventions et accords administres par l'OMC et l'OMPI. 
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3. FIXE le traitement du Directeur general a US $181 235 par an avant imposition, d'ou un traitement net 
modifie de us $123 433 (avec personnes a charge) ou de us $109 670 (sans personnes a charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de remuneration prendront effet a compter du 1 er mars 1998. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, quatrieme rapport) 

WHA51.26 Statut des membres du Conseil executif : clarification de !'interpretation de 
!'article 24 de la Constitution de I'OMS 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant le role joue par I'OMS en tant qu'autorite directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 
sante, des travaux ayant un caractere international; 

Reaffirmant que les membres du Conseil executif doivent etre techniquement qualifies dans le domaine 
de la sante; 

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

Notant le role essentiel que jouent les gouvemements au sein des organes directeurs d'autres institutions 
specialisees des Nations Unies; 

Notant I' ambigurte qui resulte des differences entre les versions linguistiques authentiques de la 
Constitution concemant le statut des membres du Conseil executif; 

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

Ayant a !'esprit la disposition de !'article 75 de la Constitution qui autorise I' 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 le designeront en 
qualite de representant gouvememental techniquement qualifie dans le domaine de la sante. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, cinquieme rapport) 

WHA51.27 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupes, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire a cette population 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Attentive au principe primordial enonce dans la Constitution de I'OMS, selon lequella sante de tousles 
peuples est une condition fondamentale de la paix et de la securite; 

Rappelant la convocation de la Conference intemationale de la paix sur le Moyen-Orient (Madrid, 
30 octobre 1991 ), sur la base des resolutions du Conseil de Securite 242 (1967) du 22 novembre 1967 
et 338 (1973) du 22 octobre 1973 et du principe "terres contre paix", ainsi que les negociations bilaterales qui 
ont suivi; 

Exprimant I' espoir que les pourparlers de paix entre les parties concemees au Moyen-Orient deboucheront 
sur une paix juste et globale dans la region; 
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Notant la signature a Washington, le 13 septembre 1993, de la Declaration de principes sur des 
arrangements interimaires d'autonomie par le Gouvernement israelien et l'Organisation de Liberation de la 
Palestine (OLP), le debut d'application de la Declaration de principes apres la signature de I' Accord du Caire 
le 4 mai 1994, l'accord interimaire signe a Washington le 28 septembre 1995, le transfert des services de sante 
a I' Autorite palestinienne et le lancement de l'etape finale des negociations entre Israel et l'OLP le 5 mai 1996; 

Soulignant l'urgente necessite de mettre en oeuvre la Declaration de principes et I' Accord qui a suivi; 

Exprimant la profonde preoccupation que lui inspire la decision du Gouvernement israelien de reprendre 
ses activites d'implantation de colonies, y compris a Jabal Abou Ghoneim, en violation du droit international 
et des resolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies; 

Soulignant la necessite de preserver l'integrite territoriale de tout le territoire palestinien occupe et de 
garantir la liberte de circulation des personnes et des biens a I' interieur du territoire palestinien, en Ievant 
notamment les restrictions a la circulation en direction ou en provenance de Jerusalem-Est, ainsi que la libre 
circulation entre le territoire et le monde exterieur, etant donne les consequences nefastes du bouclage repete 
du territoire palestinien sur son developpement socio-economique, notamment sur le secteur de la sante; 

Reconnaissant la necessite d'accroitre l'appui et l'assistance sanitaire apportes a la population 
palestinienne des zones placees sous la responsabilite de I' Autorite palestinienne et aux populations arabes des 
territoires arabes occupes, notamment les Palestiniens et la population arabe syrienne; 

Reconnaissant que le peuple palestinien va devoir deployer des efforts considerables pour ameliorer son 
infrastructure sanitaire, et prenant note de l'etablissement d'une cooperation entre le Ministere israelien de la 
Sante et le Ministere de la Sante de I' Auto rite palestinienne, tant il est vrai que le meilleur moyen d' assurer le 
developpement sanitaire est de preserver la paix et la stabilite; 

Reaffirmant le droit des patients palestiniens de pouvoir beneficier des services de sante disponibles dans 
les etablissements sanitaires palestiniens de Jerusalem-Est occupee; 

Reconnaissant la necessite d'apporter un appui et une assistance sanitaire aux populations arabes vivant 
dans les regions placees sous la responsabilite de I' Autorite palestinienne et dans les territoires occupes, 
y compris le Golan occupe; 

Ayant presentes a I' esprit les resolutions 52/52 et 52/53 de I' Assemblee generate des Nations Unies du 
9 decembre 1997; 

Ayant examine le rapport du Directeur generat;I 

I. EXPRIME l'espoir que les pourparlers de paix deboucheront sur une paixjuste, durable et globale au 
Moyen-Orient; 

2. DEMANDE a Israel de ne pas entraver les efforts des autorites sanitaires palestiniennes soucieuses de 
s'acquitter pleinement de leurs responsabilites envers le peuple palestinien, y compris dans Jerusalem-Est 
occupee, et de lever le bouclage impose au territoire palestinien; 

3. EXPRIME l'espoir que le peuple palestinien, ayant assume la responsabilite de ses services de sante, 
pourra executer des plans et projets sanitaires afin de participer avec le reste du monde a la realisation de 
l'objectif de la sante pour tous d'ici I' an 2000 defini par l'OMS; 

4. AFFIRME la necessite d'appuyer les efforts de I' Autorite palestinienne dans le domaine de la sante pour 
lui permettre de mettre en place son propre systeme de sante afin de repondre aux besoins du peuple palestinien 
en gerant ses propres affaires et en supervisant ses propres services de sante; 

1 Document A5l/23. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 31 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres ainsi que les organisations intergouvernementales, non 
gouvernementales et regionales a apporter promptement une aide genereuse pour assurer le developpement 
sanitaire du peuple palestinien; 

6. REMERCIE le Directeur general de son rapport et de ses efforts, et le prie : 

1) de prendre des mesures d'urgence, en collaboration avec les Etats Membres, pour aider le Ministere 
de la Sante de I' Autorite palestinienne dans ses efforts pour surmonter les difficultes actuelles, en 
particulier de maniere a garantir la libre circulation des responsables de la sante, des patients, des agents 
de sante et des services d'urgence ainsi que la fourniture normale de materiel medical aux etablissements 
medicaux palestiniens, y compris ceux de Jerusalem; 

2) de continuer a fournir !'assistance technique necessaire pour appuyer des programmes et des projets 
sanitaires en faveur du peuple palestinien pendant la periode de transition; 

3) de prendre les mesures et d'etablir les contacts necessaires pour obtenir les fonds requis aupres de 
diverses sources de financement, extrabudgetaires notamment, afin de repondre aux besoins sanitaires 
urgents du peuple palestinien pendant la periode de transition; 

4) de poursuivre ses efforts visant a mettre en oeuvre le programme special d'assistance sanitaire et 
de I' adapter aux besoins du peuple palestinien compte tenu du plan de sante pour le peuple palestinien; 

5) de veiller au fonctionnement de !'unite qui, au Siege de l'OMS, s'occupe de la sante du peuple 
palestinien, et de continuer a fournir une assistance sanitaire afin d'ameliorer l'etat de sante du peuple 
palestinien; 

6) de faire rapport a la Cinquante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante sur !'application de la 
presente resolution; 

7. EXPRIME sa gratitude a to us les Etats Membres, aux organisations intergouvernementales et aux 
organisations non gouvernementales et les invite a fournir !'assistance necessaire pour satisfaire les besoins du 
peuple palestinien en matiere de sante. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, cinquieme rapport) 

WHA51.28 Strategie d'assainissement pour les communautes a haut risque 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur la strategie d'assainissement pour les communautes 
a haut risque;1 

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

Preoccupee par le nombre important et croissant de personnes dans le monde qui vivent dans des 
conditions insalubres dans des communautes 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; 

1 Document A51/20. 
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Reconnaissant que, si l'acces de tous aux services d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
demeure l'objectiffinal, ainsi que l'ont proclame le Sommet mondial pour les enfants 1990 et d'autres instances, 
il convient d'accorder sans delai une attention prioritaire aces communautes a haut risque; 

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

Rappelant que le Conseil executif a defini !'hygiene de l'environnement, et en particulier 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, comme l'un des secteurs prioritaires de l'OMS; 

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

Notant que le theme de I' eau, et notamment la question de I' approvisionnement en eau et de 
l'assainissement communautaires, sera examine en 1998 par la Commission des Nations Unies sur le 
Developpement durable, qui definira les priorites, les mesures a prendre et les roles respectifs clans ce domaine; 

Envisageant des mecanismes novateurs de financement des mesures d'assainissement, y compris le 
financement communautaire, le financement par le secteur prive et la gestion privee d'avoirs publics; 

1. APPROUVE la strategie d'assainissement pour les communautes a haut risque; 1 

2. DEMANDE INST AMMENT aux Etats Membres : 

1) de reorienter et renforcer leurs programmes d'assainissement afin de veiller ace 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 a haut risque clans les zones rurales, 
periurbaines et urbaines et definir des priorites 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 l'approvisionnement en eau et l'assainissement; 

c) surmonter les obstacles a l'assainissement tels que certaines particularites geologiques, 
sociales, economiques et juridiques; 

d) mo~iliser les communautes et les faire participer a la planification et a la mise en oeuvre de 
leurs systemes d'assainissement, grace a 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 l'assainissement clans la planification nationale de la politique 
sanitaire et clans les investissements realises clans I' infrastructure, en visant a : 

a) integrer l'assainissement clans les programmes de developpement portant sur des aspects 
connexes tels que la salubrite de I' environnement, la survie de I' enfant, la sante matemelle et 
infantile, les maladies transmissibles, les medicaments essentiels et le developpement agricole; 

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

1 Voir annexe 3. 
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c) inclure l'assainissement clans !'elaboration de plans d'action nationaux sur la sante et 
l'environnement et, en particulier, clans les programmes de developpement communautaire rural 
et urbain; 

3. DEMANDE a !'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 
le financement des me.sures necessaires; 

4. DEMANDE au Directeur general: 

1) de soutenir les Etats Membres clans la mise en oeuvre des programmes d'assainissement, en veillant 
a ce que I' assainissement so it assure par des programmes appropries de fa~on coordonnee et coherente; 

2) d'entreprendre une campagne en faveur de la reconnaissance de la priorite qu'il y a lieu d'accorder 
aux groupes a haut risque et a leurs besoins; 

3) de soutenir les efforts entrepris par les Etats Membres pour recenser les communautes a haut risque 
et les considerer comme prioritaires, leur recommander des methodes appropriees et les 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 !'elaboration de modeles de 
"bonne pratique"; 

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

6) d'integrer l'assainissement clans des interventions telles que le developpement de villes, d'iles, de 
villages et de marches qui s'attachent a promouvoir la sante, I' initiative pour la sante a l'ecole et les plans 
d'action nationaux pour la salubrite de l'environnement; 

7) de reunir une consultation cl' 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 surmonter ces obstacles; 

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

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, cinquieme rapport) 

WHA51.29 Protection de la sante contre les menaces liees aux changements climatiques 
et a l'appauvrissement de la couche d'ozone stratospherique 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur les activites de l'OMS concernant les effets sanitaires 
des changements climatiques et de l'appauvrissement de la couche d'ozone stratospherique et sur son association 
aux travaux concernant le "programme d'action pour le climat"; 1 

1 Document A5112l. 
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Rappelant les resolutions WHA46.20 et WHA48.13 sur }'approbation de la strategie mondiale de I'OMS 
pour la sante et l'environnement conformement au programme Action 21 adopte par la Conference des Nations 
Unies sur l'environnement et le developpement en 1992, et sur les efforts deployes par I'OMS contre les 
maladies infectieuses nouvelles, emergentes et reemergentes associees a la mobilite accrue des populations, aux 
changements mondiaux de l'environnement et a }'extension de la pharmacoresistance; 

Considerant }'accumulation des faits scientifiques d'apres lesquels }'augmentation constante de la 
concentration des gaz a effet de serre dans I' atmosphere du fait des activites humaines risque de modifier 
serieusement le climat 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 l'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 problemes de sante lies au rayonnement ultraviolet, comme les melanomes, les cancers cutanes 
autres que les melanomes, les troubles immunitaires et les carences nutritionnelles; 

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

Reconnaissant le role de premier plan que joue I'OMS, en collaboration avec le PNUE et I'OMM, pour 
signaler les graves menaces sanitaires que representent ces phenomenes ecologiques planetaires a I' attention de 
la communaute intemationale grace aux moyens foumis par le Groupe intergouvememental de I' evolution du 
climat et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques; 

1. APPROUVE la participation de l'OMS au "programme d'action pour le climat" mis sur pied par la FAO, 
I'UNESCO et sa Commission oceanographique intergouvemementale (COl), I'OMM, le PNUE et le Conseil 
international des Unions scientifiques pour que les questions liees au climat soient traitees de maniere plus 
efficace entre les organisations intergouvemementales et intemationales competentes; 1 

2. INVITE INST AMMENT les Etats Membres : 

I) a examiner les menaces potentielles pour la sante Iiees aux changements climatiques et aux autres 
facteurs concemant les changements mondiaux de l'environnement et a en tenir compte dans la 
planification nationale en vue d'un developpement durable; 

2) a examiner, chaque fois que cela s'impose, de nouvelles approches pour faire face aces menaces 
par une plus large utilisation des previsions meteorologiques et climatiques dans la lutte contre la maladie; 

3) a adopter, le cas echeant, d'autres strategies pour faire face aux consequences sanitaires des 
changements climatiques et des autres facteurs concemant les changements mondiaux de I' environnement; 

4) a ameliorer la prevention des effets sur la sante lies aux changements climatiques et a 
l'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 tous ces 
domaines; 

3. PRIE le Directeur general: 

I) de renforcer encore les relations de I'OMS avec I'OMM et les autres organisations competentes du 
systeme des Nations Unies afin de poursuivre les efforts intemationaux visant a comprendre la correlation 

1 Document WHO/EHG/96.7. 
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entre le climat et la sante et de rechercher des moyens d'attenuer les effets sur la sante publique des 
changements mondiaux de l'environnement; 

2) de reunir des informations epidemiologiques sur les risques sanitaires lies au climat et a 
l'appauvrissement de la couche d'ozone stratospherique, de les examiner et de les rendre accessibles aux 
responsables politiques et aux etablissements de recherche dans les Etats Membres; 

3) de poursuivre !'evaluation des besoins et des priorites de la recherche sur les risques lies au climat 
et a l'appauvrissement de la couche d'ozone stratospherique pour la sante et l'environnement, et de 
promouvoir d'autres recherches dans ce domaine, notamment pour ameliorer 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 concernees et les donateurs interesses. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, cinquieme rapport) 

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

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA50.32 sur le respect de l'egalite entre les langues officielles, dans laquelle 
le Directeur general a ete prie de veiller ace que les documents relatifs a l'ordre dujour des organes directeurs 
soient distribues simultanement et en temps utile dans les six langues officielles et qu'ils ne soient pas diffuses 
tant qu'ils ne sont pas disponibles dans toutes les langues officielles afin de respecter le principe de l'egalite de 
traitement entre les Etats Membres; 

Soulignant !'importance du multilinguisme et de l'egalite entre les langues officielles de l'OMS; 

Prenant note du rapport du Directeur general sur la mise en oeuvre de la resolution WHA50.32, 1 et notant 
en particulier que les documents relatifs aux organes directeurs ont ete rendus disponibles dans toutes les langues 
sur Internet des leur diffusion; 

Reconnaissant que les pays dont les langues nationales ne font pas partie des langues officielles de 
!'Organisation ont besoin de davantage de temps pour faire traduire et etudier les documents dans leurs langues; 

PRIE le Directeur general de faire en sorte que les documents destines aux prochaines 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. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, cinquieme rapport) 

WHA51.31 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 le cadre des reformes a l'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; 

1 Document A51125. 
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Notant avec preoccupation que, de ce fait, la part des credits allouee a chaque Region est restee en grande 
partie inchangee depuis les debuts de !'Organisation; 

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

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

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

2. REAFFIRME l'article 55 de la Constitution aux termes duquelle Directeur general prepare et soumet au 
Conseilles previsions budgetaires de !'Organisation, et prie le Directeur general de tenir compte de la discussion 
sur ce sujet a la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante lors de la preparation des futurs budgets 
programmes; 

3. RECOMMANDE que, globalement, l'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 mode le 
qui: 

a) s'inspire de l'indicateur du developpement humain du PNUD, eventuellement ajuste en fonction 
de la couverture vaccinale; 

b) prenne en compte les statistiques demographiques des pays calculees selon des methodes 
generalement acceptees, comme le "lissage logarithmique"; 

c) puisse etre applique progressivement de sorte que les reductions appliquees a une Region queUe 
qu'elle soit n'excedent pas 3% par an et s'etendent sur trois exercices; 

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

5. DECIDE que le modele devrait etre applique de fa9on souple, et non pas mecanique, pour attenuer le plus 
possible les eventuels effets negatifs sur les pays dont I' allocation budgetaire sera reduite; 

6. PRIE le Directeur general : 

1) de faire en sorte que, pendant l'exercice 2000-2001, tousles pays les mains avances soient assures 
que leurs allocations de credits au titre du budget ordinaire ne seront pas inferieures a celles correspondant 
a I' exercice 1998-1999 en appliquant le transfert de 2 % des credits destines aux activites mondiales et 
interregionales qui est prevu par la resolution WHA48.26 et en utilisant le solde eventuellement disponible 
du compte pour les recettes occasionnelles; et de continuer, au cours des exercices suivants, de donner un 
rang eleve de priorite a la protection de la situation des pays les mains avances; 

2) tout en soulignant que les credits supplementaires qui resulteraient du processus actuel de 
reaffectation devraient etre alloues aux pays, de donner aux Regions la possibilite de determiner 
elles-memes, dans le cadre de la Constitution, la repartition des credits entre les budgets des pays, 
interpays et des bureaux regionaux; 

1 Document EBIOl/1998/REC/1, annexe 3. 
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3) de suivre et d'evaluer attentivement !'application et !'impact de ce nouveau processus a la lumiere 
en particulier de !'evolution des conditions sociales et economiques dans le monde, et de presenter chaque 
annee un rapport a ce sujet au Conseil executif et a I' Assemblee 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'OMS; 

4) de faire rapport au Conseil executif, a sa cent 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 l'exercice 2000-2001; 

5) de rendre compte au Conseil executif, a sa cent troisieme session, et a la Cinquante-Deuxieme 
Assemblee mondiale de la Sante, en rapport avec la demande faite au paragraphe 4 ci-dessus, de 
!'utilisation des allocations extrabudgetaires dans les programmes regionaux, interpays et de pays au cours 
des trois exercices precedents. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998 -
Commission B, sixieme rapport) 



DECISIONS 

WHA51 (1) Composition de la Commission de Verification des Pouvoirs 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante a nomme une Commission de Verification des 
Pouvoirs comprenant les delegues des douze Etats Membres suivants : Autriche, Belgique, Bolivie, 
Ex-Republique yougoslave de Macedoine, Gabon, Iran (Republique islamique d'), Japon, Paraguay, Qatar, 
Republique democratique du Congo, Republique populaire democratique de Coree et Senegal. 

(Premiere seance pleniere, 11 mai 1998) 

WHA51 (2) Composition de la Commission des Designations 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante a elu une Commission des Designations 
comprenant les delegues des Etats Membres suivants : Bahamas, Cameroun, Canada, Comores, Djibouti, Emirats 
arabes unis, Estonie, Federation de Russie, France, Guatemala, Guinee equatoriale, Matte, Mauritanie, 
Ouzbekistan, Palaos, Perou, Philippines, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sao Tome-et
Principe, Swaziland, Thaiiande, Uruguay, VietNam et Yemen, et In de (President de la Cinquantieme Assemblee 
mondiale de la Sante, membre de droit). 

(Premiere seance pleniere, 11 mai 1998) 

WHA51(3) Election du president et des vice-presidents de la Cinquante et Unieme 
Assemblee mondiale de la Sante 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, apres examen des recommandations de la 
Commission des Designations, a elu : 

President: Dr F. R. AI-Mousawi (Bahrein) 

Vice-Presidents : Dr N. C. Dlamini Zuma (Afrique du Sud), Dr A. Guzman Marcelino (Republique 
dominicaine), Professeur A. Insanov (Azerbaidjan), M. J. Y. Thinley (Bhoutan), Dr E. Pretrick (Etats 
federes de Micronesie ). 

(Deuxieme seance pleniere, 11 mai 1998) 

WHA51(4) Election du bureau des commissions principales 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, apres examen des recommandations de la 
Commission des Designations, a elu presidents des commissions principales : 

Commission A: Dr G. Durham (Nouvelle-Zelande) 

Commission B : M. N. S. de Silva (Sri Lanka). 

(Deuxieme seance pleniere, 11 mai 1998) 
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Les commissions principales ont ulterieurement elu vice-presidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Presidents, Dr E. Krag (Danemark) et M. B. R. Pokhrel (Nepal) 

Rapporteur, Professeur G. H. Ayub (Pakistan) 
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Commission B: Vice-Presidents, Dr M. Nguema Ntutumu (Guinee equatoriale) et Dr E. Pieruzzi 
(Venezuela) 

Rapporteur, Dr L. Romanovska (Republique tcheque). 

(Premieres seances des Commissions Bet A, 11 et 12 mai 1998) 

WHA51(5) Constitution du Bureau de I'Assembhie 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, apres examen des recommandations de la 
Commission des Designations, a elu les de!egues des dix-sept pays suivants pour faire partie du Bureau de 
I' Assemb!ee :Argentine, Belarus, Burundi, Chine, Chypre, Cuba, Espagne, Etats-Unis d' Amerique, Federation 
de Russie, France, Guinee-Bissau, Jamai"que, Liban, Niger, Ouganda, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et Sierra Leone. 

(Deuxieme seance pleniere, 11 mai 1998) 

WHA51(6) Adoption de l'ordre du jour 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante a adopte l'ordre dujour provisoire etabli par 
le Conseil executif a sa cent unieme session apres a voir supprime quatre points. 

(Troisieme seance pleniere, 11 mai 1998) 

WHA51 (7) Verification des pouvoirs 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante a reconnu la validite des pouvoirs presentes par 
les delegations suivantes : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algerie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie 
saoudite, Argentine, Armenie, Australie, Autriche, Azerbai"djan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbade, 
Belarus, Belgique, Belize, Benin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzegovine, Botswana, Bresil, Brunei Darussalam, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, 
Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, Egypte, El Salvador, 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, Haiti, Honduras, Hongrie, lies Cook, lies Salomon, 
Inde, Indonesie, Iran (Republique islamique d'), Iraq, Irlande, Islande, Israel, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jamai"que, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kowei"t, 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, Nepal, 
Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvege, Nouvelle-Zelande, Oman, Ouganda, Ouzbekistan, Pakistan, Palaos, 
Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Paraguay, Pays-Bas, Perou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, 
Republique arabe syrienne, Republique centrafricaine, Republique de Coree, Republique democratique du 
Congo, Republique democratique populaire lao, Republique de Moldova, Republique dominicaine, Republique 
populaire democratique de Coree, Republique tcheque, Republique-Unie de Tanzanie, Roumanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, 
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Saint-Vincent-et-Grenadines, Samoa, Sao Tome-et-Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, 
Slovaquie, Slovenie, Soudan, Sri Lanka, Suede, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, ThaYlande, 
Togo, Tonga, Trinite-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, VietNam, 
Yemen, Zambie et Zimbabwe. 

(Sixieme et dixieme seances plenieres, 13 et 16 mai 1998) 

WHA51 (8) Examen du Rapport sur la sante dans le monde, 1998, integrant le rapport du 
Directeur general sur l'activite de l'OMS 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, ayant examine le Rapport sur la sante dans le 
monde, 1998, integrant le rapport du Directeur general sur l'activite de !'Organisation en 1997,1 a felicite le 
Directeur general et exprime sa satisfaction de la maniere dont le programme de !'Organisation est execute. 

(Septieme seance pleniere, 13 mai 1998) 

WHA51 (9) Election de Membres habilites a designer une person ne devant fa ire partie du 
Conseil executif 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, ayant examine les recommandations du Bureau 
de I' Assemblee,2 a elu les Etats suivants comme Membres habilites a designer une personne devant faire partie 
du Conseil executif: Bangladesh, Cap-Vert, Chili, Chine, Etats-Unis d' Amerique, Federation de Russie, France, 
Qatar, Republique centrafricaine, Republique democratique populaire lao, Trinite-et-Tobago et Yemen. 

(Neuvieme seance pleniere, 14 mai 1998) 

WHA51(10) Strategie pharmaceutique revisee 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, compte tenu des discussions qui ont eu lieu au 
sein de la Commission A et d'un groupe de redaction, a decide de renvoyer la resolution EB10l.R24 sur la 
strategie pharmaceutique revisee au Conseil executifpour qu'ill'examine a nouveau a sa cent troisieme session. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998) 

WHA51 (11) Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination 
de representants au Comite des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante a nomme le Dr J. Lariviere, delegue du Canada, 
membre du Comite des Pensions du Personnel de l'OMS, et le Dr B. Wasisto, delegue de I'Indonesie, membre 
suppleant du Comite, l'un et l'autre pour une periode de trois ans; le Professeur J. Leowski, delegue de la 
Pologne, a ete nomme en remplacement du Professeur B. A. Roos pour une periode de deux ans. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998) 

1 Organisation mondiale de la Sante. Rapport sur la sante dans le monde, 1998 -La vie au 21' siecle: une perspective 
pour taus. Geneve, 1998. 

2 Document A51/34. 
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WHA51 (12) Rapports du Conseil executif sur ses centieme et cent unieme sessions 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, ayant examine les rapports du Conseil executif 
sur ses centieme1 et cent unieme2 sessions, a approuve les rapports, a felicite le Conseil du travail qu'il avait 
accompli et a exprime sa satisfaction du devouement avec lequel il s'etait acquitte des taches qui lui avaientete 
confiees. Elle a prie le President de transmettre les remerciements de I' Assemblee de la Sante en particulier aux 
membres du Conseil dont le mandat venait a expiration immediatement apres la cloture de I' Assemblee. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998) 

WHA51(13) Choix du pays oil se tiendra la Cinquante-Deuxieme Assemblee mondiale de 
la Sante 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, vu les dispositions de !'article 14 deJa 
Constitution, a decide que la Cinquante-Deuxieme Assemb!ee mondiale de la Sante se tiendrait en Suisse. 

(Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998) 

1 Document EB100/1997/REC/l. 

2 Documents EBIOl/1998/REC/1 et EB101/1998/REC/2. 
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ANNEXE 1 

Contrat du Directeur generaP 

LE PRESENT CONTRA T est conclu ce treizieme jour de mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit entre 
!'Organisation mondiale de la Sante (ci-apres denommee !'Organisation) d'une part, et le Or Gro Harlem 
Brundtland (ci-apres denommee le Directeur general) d'autre part. 

ATTENDUQUE 

1) L'article 31 de la Constitution de !'Organisation prevoit que le Directeur general de !'Organisation 
sera nomme par I' Assemblee mondiale de la Sante ( ci-apres denommee I' Assemb1ee de la Sante) sur la 
proposition du Conseil executif (ci-apres denomme le Conseil), aux conditions que I' Assemblee de la Sante 
pourra fixer; et 

2) Le Directeur general a ete dument designe par le Conseil et nomme par I' Assemblee de la Sante au 
cours de sa seance du treizieme jour de mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit pour une duree de cinq annees. 

EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DU PRESENT CONTRA T, il a ete convenu ce qui suit : 

I. 1) La duree du mandat du Directeur general court du vingt et unieme jour de juillet mil neuf cent 
quatre-vingt-dix-huit au vingtieme jour de juillet deux mille trois, date a laquelle ses fonctions et le present 
Contrat prennent fin. 

2) Sous l'autorite du Conseil, le Directeur general remplit les fonctions de chef des services techniques 
et administratifs de !'Organisation et exerce telles attributions qui peuvent etre specifiees dans la Constitution 
et dans les Reglements de !'Organisation et/ou qui peuvent lui etre conferees par I' Assembtee de la Sante ou par 
le Conseil. 

3) Le Directeur general est soumis au Statut du Personnel de I' Organisation dans la me sure ou ce Statut 
lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste administratif, ni recevoir de sources 
exterieures quelconques des emoluments a titre de remuneration pour des activites relatives a !'Organisation. 
11 n'exerce aucune occupation et n'accepte aucun emploi ou activite incompatibles avec ses fonctions dans 
!'Organisation. 

4) Le Directeur general, pendant la duree de son mandat, jouit de tous les privileges et immunites 
afferents a ses fonctions en vertu de la Constitution de !'Organisation et de tous accords s'y rapportant deja en 
vigueur ou a conclure ulterieurement. 

5) Le Directeur general peut a tout moment, et moyennant preavis de six mois, donner sa demission 
par ecrit au Conseil, qui est autorise a accepter cette demission au nom de I' Assemblee de la Sante; dans ce cas, 
a !'expiration dudit preavis, le Directeur general cesse de remplir ses fonctions et le present Contrat prend fin. 

I Voir resolution WHA51.5. 
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6) L' Assemblee de la Sante, sur la proposition du Conseil et apres avoir entendu le Directeur general, 
a le droit, pour des raisons d'une exceptionnelle gravite susceptibles de porter prejudice aux interets de 
)'Organisation, de mettre fin au present Contrat, moyennant preavis par ecrit d'au moins six mois. 

Il. 1) A compter du vingt et unieme jour de juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le Directeur general 
re~oit de )'Organisation un traitement annuel de cent soixante-quinze mille trois cent quarante-quatre dollars 
des Etats-Unis avant imposition, de sorte que le traitement net, payable mensuellement, sera de cent dix-neuf 
mille sept cent vingt-deux dollars des Etats-Unis par an au taux pour fonctionnaires avec personnes a charge 
(cent six mille deux cent cinquante-cinq dollars des Etats-Unis au taux pour fonctionnaires sans personnes a 
charge) ou son equivalent en telle autre monnaie que les parties pourront d'un commun accord arreter. 

2) En plus des ajustements et indemnites normalement accordes aux membres du personnel aux termes 
du Reglement du Personnel, le Directeur general re~oit annuellement, a titre de frais de representation, un 
montant de vingt mille dollars des Etats-Unis ou son equivalent en toute autre monnaie arretee d'un commun 
accord par les parties, cette somme etant payable mensuellement a partir du vingt et unieme jour de juillet 
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 11 utilise le montant de l'indemnite de representation uniquement pour 
couvrir les frais de representation qu'il estime devoir engager dans l'exercice de ses fonctions officielles. 11 a 
droit aux allocations versees a titre de remboursement, telles que celles qui se rapportent aux frais de voyage 
ou de demenagement entraines par sa nomination, par un changement ulterieur de lieu d'affectation, ou par la 
fin de son mandat, de meme que celles qui concement les frais de voyages officiels et de voyages pour conge 
dans les foyers. 

III. Les clauses du present Contrat relatives au traitement et aux frais de representation sont sujettes a revision 
et a adaptation par I' Assemblee de la Sante, sur la proposition du Conseil et apres consultation du Directeur 
general, afin de Ies rendre conformes a toutes dispositions concemant Ies conditions d'emploi des membres du 
personnel que I'Assemblee de la Sante pourrait decider d'appliquer a ceux desdits membres du personnel deja 
en fonctions. 

IV. Au cas ou, apropos du present Contrat, viendraient a surgir une quelconque difficulte d'interpretation ou 
meme un differend non resolus par voie de negociation ou d'entente amiable, l'affaire serait portee pour decision 
definitive devant le tribunal competent prevu dans le Reglement du Personnel. 

EN FOI DE QUOI, nous avons appose nos signatures le jour et l'annee indiques au premier alinea 
ci-dessus. 

Le Directeur general Le President de I' Assemblee mondiale de la Sante 

(signe) G. H. BRUNDTLAND (signe) F. R. AL-MOUSA WI 



ANNEXE 2 

Recettes occasionnelles 1 

Rapport du Directeur general 

[A51/14 - 15 avril1998] 

1. Le Conseil executif a ete informe a sa cent unieme session, en janvier 1998, que le solde estimatif des 
recettes occasionnelles disponible au 31 decembre 1997 s'elevait a US $17 679 636. 

2. Le Directeur general a le plaisir d'informer l'Assemblee de la Sante qu'apres ci<'>ture des comptes au 
31 decembre 1997 et comme indique dans le rapport financier pour 1996-1997, Tableau 5 - Compte pour les 
recettes occasionnelles, le montant reel du solde des recettes occasionnelles disponible avant ouverture de credits 
au 31 decembre 1997 est de US $30 148 404. La difference principale par rapport a la precedente estimation 
s'explique par le fait que US $10 millions de recettes occasionnelles affectes par I' Assemblee aux programmes 
de pays ont ete alloues en 1998 et non en 1997. 

3. La situation relative aux recettes occasionnelles est done actuellement la suivante : 

Solde au 31 decembre 1997 

Moins: 

a) Credit alloue aux programmes finances a I' aide des 
recettes occasionnelles (resolution WHA48.32), soit 
la seconde et demiere tranche du montant total credite 
s'elevant a us $20 000 000 

b) Interets per~us en 1997 a repartir entre les Membres 
conformement au plan d'incitation (resolution 
WHA41.12) pour le budget ordinaire 2000-2001 

Solde net des recettes occasionnelles credite aux 
Etats Membres en deduction de leur contribution pour 1999 
(resolution WHA50.25) 

US$ 

10 000 000 

3 891 640 

US$ 

30 148 404 

13 891 640 

16 256 764 

En consequence, ce montant de US $16 256 764 viendra en deduction des contributions dues par les Membres 
pour 1999. 

1 Voir, dans le document WHA5111998!REC/3, le proces-verbal de la deuxieme seance de la Commission B, 
section 1, deuxieme partie. 
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QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

4. [L'Assemblee de la Sante etait invitee a prendre note de )'utilisation des recettes occasionnelles 
disponibles au 31 decembre 1997.] 



ANNEXE 3 

Strategie d'assainissement 
pour les communautes a ha ut risque 1 

Rapport du Directeur general 

[A51/20 - 9 mars 1998] 

LA NOUVELLE STRA TEGIE 

13. Compte tenu de l'insuffisance persistante de la couverture en matiere d'assainissement, de la forte 
prevalence des maladies provoquees par un environnement mediocre, des maigres investissements consentis en 
faveur de l'assainissement, de la croissance demographique et de !'urbanisation, !'adoption d'une nouvelle 
strategie en matiere d'assainissement semble la meilleure solution. En mettant !'accent sur les communautes a 
haut risque, on tirera le maximum des investissements concemant l'assainissement et les programmes 
apparentes. Dans le contexte de la strategie de la sante pour tous, cette approche se doit d'etre integree et 
interdisciplinaire, fondee sur le renforcement de la coordination interne et sur la cooperation entre les 
organisations du systeme des Nations Unies et avec les organisations non gouvemementales competentes. 

14. 11 est propose par consequent que les Etats Membres de l'OMS et toutes les autres organisations 
concemees mettent !'accent dans les politiques d'assainissement sur les communautes a haut risque et accordent 
davantage d'importance a l'assainissement d'une maniere generale, tant du point de vue de !'effort 
d'investissement dans son ensemble que de !'integration aux activites en faveur du developpement qui s'y 
pretent. Pour renforcer I' efficacite de ces efforts, il importe de faire participer les communautes a la 
planification, a la mise en oeuvre et au maintien de leurs services et d'elaborer des techniques d'assainissement 
adaptees a des conditions geographiques et residentielles delicates, en prenant en consideration les croyances 
culturelles et les habitudes des populations et en cherchant a obtenir des resultats ecologiques et financiers 
durables. 

15. 11 ne faut toutefois pas s'imaginer que les moyens d'assainissement offerts aux communautes rurales et 
urbaines defavorisees pourront etre realises. sur la base du recouvrement des cm1ts ou meme de 
l'autofinancement, comme c'est de plus en plus souvent le cas pour l'approvisionnement en eau en milieu 
urbain, avec la tendance a la privatisation. En matiere d'assainissement, les avantages pour la sante publique 
justifient largement les depenses publiques. 11 sera necessaire d'encourager au maximum la participation de la 
communaute et !'auto-assistance afin de limiter les couts et pour que les systemes d'assainissement soient plus 
durables. 

1 Voir resolution WHA51.28. 
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16. L'approche centree sur les communautes a haut risque doit relever a la fois de considerations ethiques et 
promotionnelles (voir paragraphe 17.2) ci-apn~s). Les principes de sante publique veulent que la priorite soit 
accordee a ceux qui sont les plus exposes. On ne se preoccupe pas assez de la justice sociale et l'appui 
insuffisant apporte aux efforts des communautes en matiere d'assainissement est I'une des principales causes 
de la forte morbidite et des nombreuses epidemies que l'on deplore actuellement. Il faut done etablir un lien 
etroit entre les efforts d'assainissement et la reduction de la transmission des maladies infectieuses, plus 
particulierement en ce qui conceme les enfants et les femmes en age de procreer, l'assainissement devant 
appuyer la lutte contre ces maladies. 

17. La nouvelle strategie consiste essentiellement a : 

1) mettre I' accent sur les communautes les plus exposees a des maladies liees a de mauvaises 
conditions d'hygiene : les Etats Membres devraient recenser les communautes et les sous-groupes a haut 
risque clans les zones urbaines et rurales en fonction de leur situation actuelle, en se fondant sur les 
statistiques sanitaires (y compris les statistiques comparees intra-urbaines) et, le cas echeant, sur d'autres 
donnees systematiques provenant des activites de depistage, et leur accorder un rang de priorite eleve; 
apporter leur soutien et participer aux recherches sur les methodes et techniques d'assainissement 
specialement adaptees aux besoins des communautes confrontees a des conditions geographiques et 
sociales difficiles (par exemple sol pierreux, niveau hydrostatique eleve, surpopulation, absence de statut 
juridique, pauvrete extreme), analyser les cas de reussite clans ce domaine et elaborer des modeles de 
"bonne pratique"; et veiller ace que les services d'assainissement repondent durablement aux besoins en 
elaborant des programmes de participation communautaire destines a stimuler !'intervention de la 
communaute et les activites d'auto-assistance, tout en respectant les besoins culturels et ecologiques. Les 
autorites et organismes competents pourraient utilement faire appel a la collaboration cl' organisations non 
gouvemementales et d'autres groupes ayant une bonne experience de la participation communautaire; 

2) accorder une priorite accrue a l'assainissement dans la planification nationale de la politique 
sanitaire et dans les investissements d'infrastructure : les Etats Membres, les organisations 
intemationales de developpement et les organisations non gouvemementales devraient entreprendre des 
activites de promotion de l'assainissement en vue de renforcer la volonte politique a tousles echelons; 
des priorites devraient etre definies clans la preparation des plans d'action nationaux en faveur de la sante 
et de I' environnement, et elles devraient etre scrupuleusement respectees clans la mise en oeuvre des 
programmes; l'assainissement devrait etre associe au plus grand nombre possible d'autres aspects du 
developpement- survie de !'enfant, sante matemelle et infantile, lutte contre les maladies transmissibles, 
medicaments essentiels et developpement de !'agriculture (en veillant clans toute la mesure possible au 
recyclage des dechets). 

LE ROLE DE L'OMS 

18. L'OMS est appelee ajouer un role directeur clans le domaine de l'assainissement en tant que determinant 
majeur de la sante, etant donne que la plupart des travaux publics et bien d'autres mesures sont decides par des 
organismes qui n'ont rien a voir avec les autorites sanitaires, tels que les services municipaux et !'administration 
locale. 

19. Le mandat de I'OMS consiste aussi a soutenir les programmes mis en place par des autorites d'autres 
secteurs que la sante (voir les dispositions correspondantes au paragraphe 4 de la resolution WHA51.28). 

20. Par consequent, l'OMS, en cooperation avec d'autres organisations appropriees du secteur de la sante, est 
appelee ajouer un role efficace et dynamique dans la modification des attitudes et !'attribution d'un caractere 
prioritaire a I' assainissement. 



ANNEXE 3 51 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

21. [L' Assemblee de la Sante a adopte sous la cote WHA51.28 le projet de resolution dont le texte lui etait 
recommande par le Conseil executif dans sa resolution EB I 0 l.R 14.] 
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