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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS: 

ACDI Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AlEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale)" 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions admimstratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEP ALC - Commission économique pour 1 'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FMI - Fonds monétaire international 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMC - Organisation mondiale du Commerce 
OMI Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
ONUSIDA - Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
P AM - Programme alimentaire mondial 
PNUCID Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la 
part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, 
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation 
« pays ou zone » apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa cent cinquième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 24 au 
28 janvier 2000. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les résolutions et 
décisions et les annexes s'y rapportant. Les procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants 
avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et 
groupes de travail sont publiés dans le document EB105/2000/REC/2. 
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ORDRE DU JOUR1 

Numéro 
du point 

1. Ouverture de la session et adoption de l'ordre du jour 

2. Préparation en vue des quatre prochaines années 

• Directeur général: vers un programme d'action stratégique pour le Secrétariat de l'OMS 

• Pauvreté et santé : rompre le cercle vicieux 

• Bases factuelles et information à 1 'appui des politiques : tendances et défis pour la santé dans 
le monde 

• Travailler dans les pays et avec eux 

• Partenariats public-privé en faveur de la santé 

• Projet de politique concernant les ressources extrabudgétaires 

• Priorités du budget programme pour 2002-2003 

3. Questions techniques et sanitaires 

3.1 Salubrité des aliments : le rôle de l'OMS 

3.2 Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 

3.3 VIH/SIDA: faire face à l'épidémie 

3.4 Initiative Halte à la tuberculose 

3.5 Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 

4. Développement des ressources humaines et appui au personnel 

4.1 Ressources humaines : rapport annuel 

4.2 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS sur des questions 
concernant la politique en matière de personnel et les conditions d'emploi 

1 Tel que le Conseil exécutif l'a adopté à sa première séance (24 janvier 2000). 
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RESOLUTIONS 

EB105.Rl Nomination du Directeur régional pour l'Afrique 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS; 

Vu la désignation faite par le Comité régional de l'Afrique à sa quarante-neuvième session; 

1. NOMME à nouveau le Dr Ebrahim Malick Samba en qualité de Directeur régional pour l'Afrique 
à compter du 1er février 2000 ; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Ebrahim Malick Samba un contrat pour une 
période de cinq ans à compter du 1er février 2000, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement 
du Personnel. 

(Quatrième séance, 25 janvier 2000) 

EB105.R2 Nomination du Directeur régional pour l'Europe 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS; 

Vu la désignation faite par le Comité régional de l'Europe à sa quarante-neuvième session; 

1. NOMME le Dr Marc Danzon en qualité de Directeur régional pour 1 'Europe à compter du 
1er février 2000 ; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Marc Danzon un contrat pour une période de 
cinq ans à compter du 1er février 2000, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du 
Personnel. 

(Quatrième séance, 25 janvier 2000) 

EB105.R3 Remerciements au Dr J. E. Asvall 

Le Conseil exécutif, 

Désirant, à l'occasion du départ à la retraite du Dr J. E. Asvall, Directeur régional pour l'Europe, 
lui exprimer sa reconnaissance pour les services qu'il a rendus à l'Organisation mondiale de la Santé; 
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2 CONSEIL EXECUTIF, CENT CINQUIEME SESSION 

Sachant avec quel dévouement il a servi, sa vie durant, la cause de l'action de santé internationale 
et retenant plus particulièrement les quinze années pendant lesquelles il a rempli les fonctions de Directeur 
régional pour l'Europe ; 

1. EXPRIME sa profonde gratitude et sa grande appréciation au Dr J. E. Asvall pour son inestimable 
contribution à l'action de l'OMS; 

2. ADRESSE à cette occasion au Dr J. E. Asvall ses voeux les plus sincères pour de nombreuses 
années encore au service de l'humanité. 

(Quatnème séance, 25 janvier 2000) 

EB105.R4 Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination1 

Le Conseil exécutif, 

Se félicitant des avancées des programmes de vaccination dans le monde ; 

Rappelant la résolution WHA42.32 sur le programme élargi de vaccination, qui priait instamment 
les Etats Membres de poursuivre énergiquement leurs efforts en vue d'assurer des services de vaccination 
pour tous les enfants du monde ; 

Réaffirmant la résolution WHA44.4 sur l'accélération des efforts de recherche et développement 
dans le domaine des vaccins de 1 'enfance ; 

Rappelant également la résolution WHA45.17 sur l'intégration de nouveaux vaccins offrant un bon 
rapport coût/efficacité dans les programmes nationaux de vaccination ; 

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

La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une vive inquiétude que, chaque année, environ 6,8 millions d'enfants de moins 
de cinq ans succombent à des maladies infectieuses et parasitaires et qu'environ 2 millions 
d'enfants meurent encore de maladies évitables par les vaccins actuellement disponibles; 

Notant que les programmes de vaccination actuels permettent chaque année de sauver 
environ 3 millions de vies et de prévenir près de 750 000 cas de cécité, de paralysie et d'incapacité 
mentale; 

Reconnaissant que, dans certains pays, les taux de vaccination sont stationnaires ou 
diminuent et qu'il existe des différences considérables dans la disponibilité des vaccins entre les 
pays industrialisés et les pays en développement ; 

1 Voir annexe 1. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 3 

Reconnaissant que beaucoup de pays en développement n'ont pas les moyens d'assumer le 
total des dépenses nécessaires à la vaccination universelle des enfants et à la mise en place de 
systèmes sûrs et efficaces de vaccination couvrant l'ensemble de leur population d'enfants; 

Notant que la vaccination est l'une des interventions sanitaires qui offre le meilleur rapport 
coût/efficacité et qu'elle contribue à réduire la pauvreté ; 

1. APPROUVE les objectifs de 1' Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 
-réseau mondial composé de gouvernements, d'organismes bilatéraux, d'institutions techniques, 
de l'OMS, de l'UNICEF, de la Banque mondiale, de l'industrie pharmaceutique, de la Fondation 
Bill et Melinda Gates et de la Fondation Rockefeller - soit : améliorer 1' accès à des services de 
vaccination qui puissent être durablement assurés ; généraliser l'utilisation de tous les vaccins 
existants qui sont sûrs et offrent un bon rapport coût/efficacité ; accélérer la mise au point et 
l'introduction de nouveaux vaccins; accélérer les efforts de recherche et développement pour la 
mise au point des vaccins et des produits apparentés dont ont précisément besoin les pays en 
développement, en particulier de vaccins contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose ; et 
faire de la couverture vaccinale un élément essentiel de la conception et de l'évaluation des efforts 
internationaux pour le développement, y compris 1' allégement de la dette ; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de soutenir les efforts de l'Alliance en incitant les responsables politiques aux plus 
hauts niveaux à appuyer dans leurs pays des initiatives en faveur des vaccins et de la 
vaccination et à s'employer à lever les obstacles qui entravent l'accès aux vaccins ; 

2) de formuler des stratégies communes pour améliorer l'administration des vaccins et 
favoriser 1' introduction de nouveaux vaccins ; 

3) d'accroître les efforts déployés au niveau national en faveur de la vaccination-des 
enfants; 

4) d'encourager les organismes publics et privés à oeuvrer en vue des objectifs de 
l'Alliance; 

5) d'appuyer et de favoriser les objectifs de l'Alliance au moyen du Fonds mondial pour 
les vaccins de l'enfance et des autres mécanismes mis à la disposition des partenaires ; 

6) d'appuyer la mise en place de nouveaux mécanismes de financement pour la mise au 
point de vaccins et la vaccination ; · 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir les objectifs de l'Alliance en jouant un rôle directeur dans le domaine 
des vaccins et de la vaccination; 

2) de plaider en faveur d'un soutien accru des secteurs privé et public aux travaux de 
recherche et développement sur les vaccins et au renforcement des services de vaccination 
dans les pays les plus pauvres. 

(Cinquième séance, 26 janvier 2000) 



4 CONSEIL EXECUTIF, CENT CINQUIEME SESSION 

EB105.R5 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les virements entre sections de la résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice 2000-2001 ; 1 

APPROUVE le virement de US $38 369 000 de la section 3 (Systèmes de santé et santé 
communautaire, rebaptisée Santé familiale et communautaire) à la section 7 (Bases factuelles et 
information à l'appui des politiques) de la résolution portant ouverture de crédits. 

(Sixième séance, 26 janvier 2000) 

EB105.R6 Utilisation des langues à l'OMS: le plurilinguisme au Secrétariat et dans 
les publications de l'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les langues et la communication à l'OMS, 
présenté à la suite du débat de fond qui a eu lieu sur cette question lors de la Cinquante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé ;2 

Considérant que l'universalité des organisations du système des Nations Unies se fonde, entre . 
autres, sur le plurilinguisme et la parité entre les langues officielles et de travail choisies par les Etats 
Membres; 

Rappelant les résolutions et règles ayant trait à l'utilisation des langues à l'OMS, en particulier la 
résolution WHA50.32 sur le respect de l'égalité entre les langues officielles et la résolution WHA51.30 
relative à la diffusion sur Internet des documents des organes directeurs de l'OMS ; 

Soulignant que le plurilinguisme est à la fois reflet de la diversité des cultures, facteur de 
développement, de dialogue et de paix et élément essentiel du multilatéralisme et de la démocratisation 
de la société internationale ; 

Convaincu de l'importance du respect de la diversité des cultures et de la pluralité des langues 
internationales pour 1 'amélioration des politiques de santé dans le monde, en particulier dans les pays en 
développement, et pour l'accès de tous les Etats Membres à l'information et à la coopération scientifiques 
et techniques ; 

1. SE FELICITE des mesures annoncées par le Directeur général en faveur du plurilinguisme, en 
particulier : 

1) le retour à la gratuité des cours de langues pour le personnel ; 

2) la mise à jour et l'enrichissement du site de l'OMS sur Internet pour le rendre accessible dans 
davantage de langues ; 

1 Document EBIOS/40. 

2 Document EBIOS/20. 
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3) la publication du Bulletin de 1 'Organisation mondiale de la Santé et du rapport sur la santé 
dans le monde dans un nombre accru de langues ; 

4) le développement des services d'interprétation pour inciter des experts compétents à 
participer à des consultations techniques ; 

5) la désignation d'un haut fonctionnaire chargé de coordonner la mise en oeuvre des mesures 
prises en faveur du plurilinguisme ; 

2. DEMANDE au Directeur général de poursuivre l'examen de la question des langues et d'envisager 
d'autres mesures, telles que la publication du rapport sur la santé dans le monde dans les six langues 
officielles ; 

3. PRIE le Directeur général de tenir régulièrement informés les organes directeurs de l'évolution de 
la situation de l'emploi des langues au Secrétariat et dans les publications de l'OMS. 

(Septième séance, 27 janvier 2000) 

EB105.R7 Règlement applicable aux groupes d'étude et aux groupes scientifiques, aux 
institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la stratégie de recherche et les mécanismes de coopération; 1 

Rappelant la résolution EB99.Rl4, qui priait le Directeur général de procéder à une analyse de 
situation concernant les réseaux de centres collaborateurs de l'OMS mis en place, et les discussions du 
Conseil exécutif sur les centres à ses cent unième et cent quatrième sessions ; 

Réaffirmant le rôle essentiel que jouent les centres collaborateurs de l'OMS en permettant à 
l'Organisation de s'acquitter de son mandat et d'atteindre les objectifs de son programme, de garantir la 
validité scientifique de l'action de santé mondiale, et de renforcer le potentiel national et régional de 
développement sanitaire ; 

Reconnaissant la nécessité d'actualiser la politique et les procédures relatives aux centres 
collaborateurs de l'OMS pour favoriser un usage optimal de cette ressource essentielle; 

Ayant examiné les amendements proposés au Règlement applicable aux groupes d'étude et aux 
groupes scientifiques, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration ;2 

1 Document EBIOS/21. 

2 Voir annexe 2. 



6 CONSEIL EXECUTIF, CENT CINQUIEME SESSION 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à recenser et renforcer les institutions nationales de haut niveau scientifique et technique dans 
le domaine de la santé et de la santé publique ; 

2) à informer l'OMS de l'existence de ces centres spécialisés; 

3) à faire pleinement usage des centres collaborateurs de l'OMS en tant que sources 
d'information, de services et de compétences, et à renforcer leur propre potentiel national de 
formation, de recherche et de collaboration pour le développement sanitaire ; 

2. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l'intention du Directeur général de prendre les mesures 
requises pour appliquer les conclusions et les recommandations de 1 'examen des centres collaborateurs, 
y compris celles qui concernent l'utilisation des« institutions nationales reconnues par l'OMS»; 

3. ENCOURAGE les centres collaborateurs à établir des relations de travail avec d'autres centres et 
institutions nationales reconnues par l'OMS, en particulier en créant des réseaux de collaboration, ou en 
s'y associant, avec l'appui de l'OMS ; 

4. APPROUVE, en vue de leur application immédiate, les amendements au Règlement applicable aux 
groupes d'étude et aux groupes scientifiques, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes 
de collaboration. 

(Septième séance, 27 janvier 2000) 

EB105.R8 Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les amendements proposés au Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts ; 1 

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

La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les amendements proposés au Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts; 

1. APPROUVE les amendements au Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, 
adopté par l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA35.10 et modifié dans la décision 
WHA45(10) et la résolution WHA49.29; 

1 Voir annexe 3. 
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2. FAIT SIENNE la résolution EB105.R7 concernant le Règlement applicable aux groupes 
d'étude et aux groupes scientifiques, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de 
collaboration. 

(Septième séance, 27 janvier 2000) 

EB105.R9 Recettes occasionnelles 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles; 1 

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

La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le montant estimatif disponible au titre des recettes occasionnelles au 
31 décembre 1999 sera utilisé : 

i) pour financer en partie le budget ordinaire pour 2002-2003 par 
répartition des intérêts estimatifs perçus en 1999 entre les Etats 
Membres conformément au plan d'incitation à la ponctualité dans le 
versement des contributions (résolution WHA41.12) 

ii) pour financer le fonds immobilier conformément aux 
propositions contenues dans le document EB 105/24 

iii) pour réapprovisionner le fonds de roulement du montant des 
arriérés de contributions crédité aux recettes occasionnelles 

iv) pour restituer le solde aux Etats Membres en 2000 en déduction 
de leurs contributions au budget ordinaire 

US$ 

2 836 073 

2 142 000 

10 194 040 

6516893 

21689 006 

(Septième séance, 27 janvier 2000) 

1 Document EB 105/23 et Corr.l. 
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EB105.R10 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds immobilier 
et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 ; 1 

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

La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds 
immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du l er juin 2000 au 
31 mai 2001 ; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires ; 

1. AUTORISE le fmancement par le fonds immobilier des dépenses indiquées dans la 
section III du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $3 583 000; 

2. VIRE du compte pour les recettes occasionnelles au fonds immobilier un montant de 
us $2 141 721. 

(Septième séance, 27 janvier 2000) 

EB105.Rll Initiative Halte à la tuberculose 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'initiative Halte à la tuberculose,2 et 
reconnaissant le rôle directeur de l'OMS dans la lutte antituberculeuse; 

Notant que la Conférence ministérielle sur la tuberculose et le développement durable se tiendra 
à Amsterdam en mars 2000 ; 

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

La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Craignant que la morbidité liée à la tuberculose dans le monde fasse sérieusement obstacle 
au développement socio-économique et soit une cause importante de décès prématurés et de 
souffrances humaines ; 

1 Voir annexe 4. 

2 Document EBIOS/13. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 9 

Consciente du fait que la plupart des pays les plus touchés par la maladie n'atteindront pas 
les cibles mondiales de la lutte antituberculeuse fixées pour l'an 2000 dans les résolutions 
WHA44.8 et WHA46.36; 

Accueillant favorablement la mise en place, en application de la résolution WHA51.13, 
d'une initiative spéciale Halte à la tuberculose pour accélérer l'action contre la maladie et 
coordonner les activités à travers l'OMS ; 

1. ENCOURAGE tous les Etats Membres : 

1) à suivre de près les résultats de la Conférence ministérielle sur la tuberculose et le 
développement durable (Amsterdam, mars 2000) et à noter et à appliquer, selon qu'il 
conviendra, les recommandations de cette Conférence, en vue de favoriser la mobilisation 
à un haut niveau d'un soutien politique large et durable pour s'attaquer à la tuberculose dans 
le contexte plus vaste de l'action de santé et du développement économique et social; 

2) à accélérer la lutte contre la tuberculose en appliquant et en développant la stratégie 
de traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS) et à s'engager politiquement 
et financièrement à atteindre ou à dépasser dès que possible les cibles mondiales fixées dans 
les résolutions WHA44.8 et WHA46.36 ; 

3) à veiller à ce que des ressources suffisantes soient disponibles dans les pays, en 
particulier dans les pays en développement, pour leur permettre de faire barrage à la 
tuberculose, et à ce qu'ils aient la capacité de les utiliser; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) de participer, avec l'OMS, au partenariat mondial pour faire barrage à la tuberculose 
et d'instaurer et de maintenir au niveau des pays des partenariats pour: 

a) l'étude de la résistance aux antituberculeux et des moyens de la combattre; 

b) le renforcement des laboratoires de diagnostic ; 

c) l'accès aux médicaments antituberculeux pour les populations les plus 
démunies; 

d) l'éducation du malade et son suivi afin d'obtenir une meilleure observance du 
schéma thérapeutique ; 

e) la formation du personnel de santé à la stratégie DOTS; 

2) d'inclure les taux de dépistage et de guérison, mesure des résultats de base pour la 
tuberculose, parmi les indicateurs de résultats pour le développement général du secteur de 
la santé; 

3) de continuer à évaluer l'impact de l'épidémie de SIDA sur l'épidémie de tuberculose 
et à élaborer des stratégies pour mieux s'attaquer à la tuberculose dans les populations 
atteintes du SIDA ou infectées par le VIH, d'accélérer la coordination entre les programmes 
de prévention et de traitement mis en place contre ces deux épidémies afin de favoriser une 
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approche intégrée à tous les niveaux du système de santé, et, dans toute la mesure possible, · 
de surveiller la tuberculose polypharmacorésistante et d'étudier les moyens de la contenir; 

3. ENGAGE la communauté internationale, les organisations et les organes du système des 
Nations Unies, les donateurs, les organisations non gouvernementales et les fondations: 

1) à apporter leur soutien et à participer au partenariat mondial pour faire barrage à la 
tuberculose, par lequel toutes les parties coordonnent les activités et sont unies par des buts 
communs, des stratégies techniques et des principes d'action convenus; 

2) à accroître l'engagement organisationnel et financier à combattre la tuberculose dans 
le contexte du développement du secteur de la santé en général ; 

4. PRIE le Directeur général d'apporter un soutien aux Etats Membres, en particulier à ceux qui 
sont les plus touchés par la tuberculose : 

1) en appliquant, selon qu'il conviendra, les recommandations de la Conférence 
ministérielle d'Amsterdam; 

2) en recherchant des partenariats et des options pour améliorer l'accès à des 
médicaments curatifs sûrs et de qualité ; 

3) en encourageant les investissements internationaux dans la recherche, le 
développement et la distribution de nouveaux moyens diagnostiques pour accélérer le 
dépistage et renforcer la surveillance épidémiologique, de nouvelles formulations de 
médicaments pour réduire la durée du traitement, et de nouveaux vaccins et autres mesures 
de santé publique pour prévenir la maladie, réduire les souffrances et sauver des millions de 
personnes d'un décès prématuré ; 

4) en maintenant un partenariat actif et vivant avec les organisations extérieures pendant 
toute l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative Halte à la tuberculose et des activités 
qui s'y rapportent. 

(Septième séance, 27 janvier 2000) 

EB105.R12 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre les maladies . 
non transmissibles1 établi en raison de l'extension que prennent ces maladies et de leur impact, notamment 
dans les pays à faible et moyen revenu et dans d'autres communautés défavorisées; 

Encouragé par les perspectives qu'offrent les partenariats et par les stratégies de prévention et de 
traitement adaptées susceptibles de réduire la mortalité prématurée, la morbidité et l'incapacité ; 

1 DocumentEBlOS/42. 
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RECOMMANDE à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA51.18 sur la lutte contre les maladies non transmissibles, dans 
laquelle le Directeur général était prié d'élaborer une stratégie mondiale de lutte contre les maladies 
non transmissibles et de soumettre au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé la stratégie 
mondiale proposée ainsi qu'un plan de mise en oeuvre; 

Consciente des souffrances humaines considérables que causent des maladies non 
transmissibles comme les maladies cardia-vasculaires, le cancer, le diabète et les maladies 
respiratoires chroniques, et de la menace qu'elles font peser sur les économies de nombreux Etats 
Membres, avec des inégalités croissantes en matière de santé entre les pays et les populations ; 

Constatant que les conditions dans lesquelles vivent les populations et leurs modes de vie 
influent sur leur santé et leur qualité de vie, et que les principales maladies non transmissibles sont 
liées à des facteurs de risque communs, à savoir le tabagisme, une mauvaise alimentation et la 
sédentarité, et sachant également que ces risques sont déterminés par des facteurs économiques, 
sociaux, sexospécifiques, politiques, comportementaux et environnementaux ; 

Réaffirmant que la stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles et le 
plan d'exécution qui l'accompagne visent à réduire la mortalité prématurée et à améliorer la qualité 
de la vie; 

Reconnaissant le rôle directeur que devrait jouer l'OMS en favorisant une action mondiale 
contre les maladies non transmissibles et sa contribution à la santé dans le monde sur la base des 
avantages qu'elle offre par rapport à d'autres organisations; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) à mettre sur pied des programmes, au niveau national ou à tout autre niveau approprié, 
dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre les principales maladies non 
transmissibles, et en particulier : 

a) à élaborer un mécanisme qui fournisse des informations factuelles pour la 
définition des politiques, les actions de sensibilisation et l'évaluation des soins de 
santé; 

b) à évaluer et surveiller la mortalité et la morbidité attribuables aux maladies non 
transmissibles, le niveau d'exposition aux facteurs de risque et leurs déterminants dans 
la population ; 

c) à continuer à poursuivre les objectifs sanitaires transversaux et intersectoriels 
nécessaires à la lutte contre les maladies non transmissibles en inscrivant ces maladies 
au nombre des priorités de 1' action de santé publique ; 

d) à mettre en avant le rôle déterminant des pouvoirs publics, y compris des 
activités réglementaires, dans la lutte contre les maladies non transmissibles, qu'il 
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s'agisse de l'élaboration de politiques nutritionnelles, de la lutte contre les produits du 
tabac ou de politiques visant à encourager l'activité physique; 

e) à promouvoir des initiatives à base communautaire pour prévenir les maladies 
non transmissibles en se fondant sur une approche intégrée des facteurs de risque; 

2) à faire en sorte que les systèmes de santé soient en mesure de prendre en charge les 
maladies non transmissibles chroniques sur la base d'interventions sanitaires d'un bon 
rapport coût/efficacité et d'un accès équitable aux soins; 

3) à faire partager leur expérience et à développer les capacités nécessaires, aux niveaux 
régional, national et communautaire, pour élaborer, mettre en oeuvre et évaluer des. 
programmes de lutte contre les maladies non transmissibles ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à donner la priorité à la lutte contre les maladies non transmissibles en 
accordant une attention toute particulière aux pays en développement et aux autres 
populations défavorisées ; 

2) de veiller à ce que l'action conduite par l'OMS pour combattre les maladies non 
transmissibles et les facteurs de risque qui leur sont liés repose sur les meilleures 
informations disponibles, et de favoriser ainsi, avec des partenaires internationaux, le 
développement des capacités et la mise en place d'un réseau mondial de systèmes 
d'information; 

3) de fournir un appui technique et des orientations appropriées aux Etats Membres pour 
l'évaluation de leurs besoins, l'adaptation de leurs systèmes de santé et la prise en compte 
des problèmes particuliers aux hommes et aux femmes liés à l'épidémie croissante de 
maladies non transmissibles ; 

4) de renforcer les partenariats existants et d'en forger de nouveaux, notamment avec des 
organisations non gouvernementales nationales et internationales spécialisées, en vue de 
partager les responsabilités de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale en fonction de 
l'expérience de chacun ; 

5) de coordonner, en collaboration avec la communauté internationale, des alliances et 
partenariats mondiaux pour la mobilisation de ressources, des actions de sensibilisation, le 
développement des capacités et la recherche concertée ; 

6) de promouvoir 1 'adoption de politiques intersectorielles internationales, de règlements 
et d'autres mesures appropriées susceptibles de réduire au minimum les effets des principaux 
facteurs de risque des maladies non transmissibles ; 

7) de promouvoir et d'entreprendre des recherches collectives sur les maladies non 
transmissibles, et de renforcer le rôle des centres collaborateurs de l'OMS qui appuient la 
stratégie mondiale de lutte. 

(Septième séance, 27 janvier 2000) 
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EB105.R13 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnee 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements apportés par 
le Directeur général au Règlement du Personnel avec effet au 1 cr mars 2000 en ce qui concerne le barème 
des traitements et les taux d'imposition des membres du personnel à utiliser parallèlement au barème des 
traitements de base bruts applicable aux postes de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs. 

(Huitième séance, 27 janvier 2000) 

EB105.R14 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

Le Conseil exécutif 

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

La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

1. FIXE le traitement afférent aux postes hors classes à US $143 6 7 4 par an avant imposition, 
d'où un traitement net modifié de US $99 278 (avec personnes à charge) ou de US $89 899 (sans 
personnes à charge) ; 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général à US $194 548 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $130 820 (avec personnes à charge) ou de 
US $116 334 (sans personnes à charge); 

3. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er mars 2000. 

EB105.R15 

(Huitième séance, 27 janvier 2000) 

Participation de l'OMS à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des 
traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations 
internationales 

Le Conseil exécutif 

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

1 Voir annexe S. 
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La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que, par sa résolution 53/100 du 8 décembre 1998, l'Assemblée générale des . 
Nations Unies a encouragé les organisations internationales qui ont signé la Convention de Vienne 
de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations 
internationales à déposer sans tarder un acte de confirmation formelle de la Convention ; 

Ayant examiné le rapport établi à ce sujet; 1 

Considérant que 1 'entrée en vigueur de la Convention préserverait les intérêts juridiques des 
Etats et des organisations internationales, dont l'OMS ; 

Souhaitant favoriser, dans sa sphère de compétence, la promotion de 1' acceptation et du 
respect des principes du droit international, conformément à l'un des objectifs de la Décennie des 
Nations Unies pour le droit international; 

AUTORISE le Directeur général à déposer auprès du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies un acte de confirmation formelle de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit 
des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, 
conformément à l'article 83 de ladite Convention. 

(Huitième séance, 27 janvier 2000) 

EB105.R16 Salubrité des aliments 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le rôle de l'OMS en matière de salubrité des 
1
. 2 

a 1ments; 

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

La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par le fait que les maladies d'origine alimentaire associées à des 
germes pathogènes, des biotoxines et des contaminants chimiques présents dans les aliments font 
peser une grave menace sur la santé de millions de gens tant dans les pays en développement que 
dans les pays développés ; 

Reconnaissant que les maladies d'origine alimentaire ont des conséquences sanitaires et 
économiques non négligeables pour les individus, les familles, les communautés, les entreprises et 
les pays; 

1 Voir annexe 6. 

2 Voir annexe 7. 
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Consciente de l'importance de tous les services- y compris les services de santé publique
responsables de la salubrité des aliments pour garantir la salubrité des denrées alimentaires et 
harmoniser les efforts de tous les partenaires tout au long de la chaîne alimentaire ; 

Sachant que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par la salubrité des aliments, 
surtout depuis les récentes flambées de maladies d'origine alimentaire de portée internationale et 
mondiale et 1 'apparition de nouveaux produits alimentaires dérivés des biotechnologies ; 

Reconnaissant l'importance des normes, principes directeurs et autres recommandations de 
la Commission du Codex Alimentarius pour la protection de la santé du consommateur et la 
garantie de pratiques commerciales équitables ; 

Notant qu'il est nécessaire d'établir des systèmes de surveillance pour évaluer l'impact des 
maladies d'origine alimentaire et élaborer des stratégies de lutte nationales et internationales 
reposant sur des bases factuelles ; 

Considérant que les systèmes visant à garantir la salubrité des aliments doivent tenir compte 
de la tendance à l'intégration de l'agriculture et de l'industrie alimentaire et des changements qui 
en découlent, dans les pays développés comme dans les pays en développement, dans les pratiques 
agricoles, la production, la commercialisation et les habitudes des consommateurs ; 

Considérant l'importance croissante des agents microbiologiques dans les flambées de 
maladies d'origine alimentaire observées au plan international, ainsi que la résistance croissante de 
certaines bactéries transmises par les aliments aux traitements courants, particulièrement du fait de 
l'utilisation généralisée des antibiotiques en agriculture et dans la pratique clinique ; 

Consciente des améliorations qu'un renforcement des activités de l'OMS en matière de 
salubrité des aliments pourrait apporter à la protection de la santé publique et au développement 
durable des secteurs de l'alimentation et de l'agriculture; 

Reconnaissant que les pays en développement dépendent essentiellement, pour leur 
approvisionnement en produits alimentaires, de l'agriculture traditionnelle et de petites et moyennes 
entreprises alimentaires et que, dans la plupart d'entre eux, les systèmes visant à garantir la salubrité 
des aliments restent précaires ; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de faire de la salubrité des aliments l'une des fonctions essentielles de santé publique 
et de dégager des ressources suffisantes pour établir des programmes de salubrité des 
aliments et renforcer ceux qui existent ; 

2) d'élaborer et d'appliquer des mesures de prévention systématiques et durables pour 
réduire sensiblement l'incidence des maladies d'origine alim~ntaire; 

3) de créer et d'entretenir des mécanismes nationaux et, le cas échéant, régionaux pour 
surveiller les maladies d'origine alimentaire et pour détecter et éliminer les micro-organismes 
et produits chimiques présents dans les aliments ; de mettre 1 'accent sur la responsabilité 
principale des producteurs, des fabricants et des commerçants en la matière ; et de renforcer 
la capacité des laboratoires, surtout dans les pays en développement ; 
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4) d'intégrer, dans leurs politiques de garantie de la salubrité des aliments, des mesures 
visant à prévenir l'apparition d'agents microbiens antibiorésistants; 

5) d'aider à développer des moyens scientifiques pour l'évaluation des risques liés aux 
aliments, y compris l'analyse des facteurs de risque concernant les maladies d'origine 
alimentaire ; 

6) d'intégrer la salubrité des aliments dans les programmes d'éducation et d'information 
des consommateurs sur la santé et la nutrition, notamment dans les programmes scolaires aux 
niveaux primaire et secondaire, et de mettre en place des programmes d'éducation sanitaire 
et nutritionnelle tenant compte des spécificités culturelles à l'intention des personnels qui 
manipulent les aliments, des consommateurs, des agriculteurs, des producteurs et du 
personnel des industries agro-alimentaires ; 

7) d'élaborer des programmes de proximité pour le secteur privé afin d'améliorer la 
salubrité des aliments au niveau des consommateurs, notamment sur les marchés des villes, · 
et d'étudier les possibilités de coopération avec l'industrie alimentaire afin d'appeler 
l'attention sur le respect de bonnes pratiques d'agriculture, d'hygiène et de fabrication; 

8) de coordonner les activités en matière de salubrité des aliments de tous les secteurs 
nationaux concernés, en particulier les activités qui ont trait à l'évaluation des risques 
d'origine alimentaire; 

9) de participer activement aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius et de 
ses comités, y compris aux activités dans le domaine nouveau de l'analyse des risques pour 
la salubrité des aliments ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder, compte tenu du rôle de chef de file mondial de l'OMS dans le domaine de 
la santé publique, et en collaboration et en coordination avec d'autres organisations 
internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (F AO), et dans le cadre de la Commission du Codex Alimentarius, plus 
d'importance à la salubrité des aliments et de s'attacher à en faire une des fonctions 
essentielles de santé publique de l'OMS, le but étant de mettre au point des systèmes intégrés 
et durables de salubrité des aliments afin de réduire les risques pour la santé dans toute la · 
chaîne alimentaire, depuis le producteur primaire jusqu'au consommateur ; 

2) de fournir un appui aux Etats Membres pour qu'ils puissent répertorier les maladies 
d'origine alimentaire et évaluer les risques liés aux aliments ; 

3) de mettre l'accent sur les problèmes nouveaux liés à l'apparition de micro-organismes 
résistant aux antimicrobiens du fait de l'utilisation de ces médicaments dans la production 
alimentaire et la pratique clinique ; 

4) de mettre en place une stratégie mondiale pour la surveillance des maladies d'origine 
alimentaire ainsi que pour la collecte et l'échange d'informations dans et entre les pays et les 
Régions, tenant compte de la révision en cours du Règlement sanitaire international ; 
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5) de convoquer, aussitôt qu'ille sera possible, une réunion initiale de planification 
stratégique regroupant des experts de la salubrité des aliments des Etats Membres, des 
organisations internationales et des organisations non gouvernementales concernées ; 

6) de fournir, en collaboration étroite avec les autres organisations internationales 
travaillant dans ce domaine, en particulier la FAO et l'Office international des Epizooties 
(OIE), un appui technique aux pays en développement pour évaluer les répercussions sur la 
santé, établir des priorités dans les stratégies de lutte contre la maladie par la mise en place 
de systèmes de surveillance en laboratoire des principaux germes pathogènes transmis par 
les aliments, y compris les bactéries antibiorésistantes, et surveiller les contaminants présents 
dans l'alimentation ; 

7) en collaboration avec la F AO et, le cas échéant, d'autres organisations, de renforcer 
l'application de moyens scientifiques pour évaluer les risques aigus et à long terme que les 
aliments peuvent entraîner pour la santé, et plus précisément d'appuyer la création d'un 
organe consultatif d'experts chargé de l'évaluation des risques microbiologiques, et de 
renforcer également les organes consultatifs d'experts qui fournissent des avis scientifiques 
sur les questions touchant à la sécurité chimique des aliments ; 

8) de veiller à ce que les procédures de désignation d'experts et de préparation d'avis 
scientifiques soient de nature à garantir la transparence, l'excellence et l'indépenda1_1ce des 
avis donnés ; 

9) d'encourager la recherche à l'appui de stratégies fondées sur des bases factuelles pour 
lutter contre les maladies d'origine alimentaire, et en particulier la recherche sur les risques 
liés à l'émergence et au développement des maladies d'origine alimentaire; 

10) d'examiner les relations de travail actuelles entre l'OMS et la FAO, afin d'accroître 
la participation et l'appui de l'OMS aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius 
et de ses comités ; 

11) de soutenir les Etats Membres en leur fournissant des bases scientifiques pour la prise 
de décisions liées à la santé en ce qui concerne les aliments génétiquement modifiés ; 

12) d'oeuvrer pour que les considérations sanitaires soient prises en compte dans le 
commerce international des denrées alimentaires ; 

13) d'utiliser le plus largement possible l'information provenant des pays en 
développement dans l'évaluation des risques aux fins de l'établissement de normes 
internationales, et de renforcer la formation technique dans ces pays. 

(Neuvième séance, 28 janvier 2000) 
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EB105.R17 VIH/SIDA : faire face à l'épidémie 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le VIH/SIDA ; 1 

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

La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le VIH/SIDA; 

Notant avec une profonde inquiétude que 95 % des près de 34 millions de personnes qui 
vivent avec le VIWSIDA sont dans des pays en développement et que, dans les pays africains, 
l'épidémie de VIWSIDA est en train de réduire à néant les acquis de cinquante années de 
développement, notamment l'amélioration de la survie de l'enfant et l'augmentation de l'espérance 
de vie; 

Notant en outre qu'en Afrique subsaharienne, où plus de 23 millions de personnes sont 
infectées, le VIH/SIDA est la première cause de mortalité avec maintenant un plus grand nombre 
de cas chez les femmes que chez les hommes, et que l'incidence de l'infection à VIH augmente 
rapidement en Asie, en particulier en Asie du Sud, où 6,5 millions de personnes sont infectées; 

Rappelant la résolution WHA52.19, qui prie entre autres le Directeur général 

de coopérer avec les Etats Membres qui le demandent et avec les organisations -
internationales pour surveiller et analyser les conséquences sur le secteur 
pharmaceutique et sur la santé publique des accords mternationaux pertinents, 
notamment des accords commerciaux, afin que les Etats Membres puissent bien 
évaluer, puis mettre au point des politiques pharmaceutiques et sanitaires et des 
mesures réglementaires qui répondent à leurs préoccupations et à leurs priorités, et 
tirer le meilleur parti possible de ces accords tout en atténuant leurs effets négatifs ; 

Reconnaissant que la pauvreté et les inégalités entre les hommes et les femmes alimentent 
l'épidémie et que le déni, la discrimination et la stigmatisation restent des obstacles majeurs à une 
riposte efficace ; 

Soulignant qu'il est nécessaire de défendre le respect des droits de la personne humaine dans 
toutes les mesures prises contre l'épidémie ; 

Considérant que 1' engagement politique et les ressources mobilisés face à 1 'épidémie aux 
niveaux national et international sont sans commune mesure avec l'ampleur du problème; 

Rappelant la résolution 1999/36 du Conseil économique et social de l'Organisation des 
Nations Unies sur le virus de l'immunodéficience humaine et le syndrome d'immunodéficience 

1 DocumentEBIOS/12 et Corr.l. 
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acquise (VIH/SIDA), qui souligne entre autres qu'il incombe aux gouvernements d'intensifier tous 
les efforts destinés à combattre le SIDA par une action multisectorielle ; 

Rappelant la session récente du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur 
la crise du VIH/SIDA en Afrique, au cours de laquelle le Conseil de Sécurité a reconnu que le 
VIH/SIDA est un fléau moderne sans équivalent qui menace la stabilité politique, économique et 
sociale de l'Afrique subsaharienne et de 1 'Asie ; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres: 

1) de témoigner d'un engagement politique en rapport avec l'ampleur du problème en 
allouant des ressources budgétaires appropriées aux mesures à prendre pour prévenir et 
combattre le VIH/SIDA ; · 

2) d'apporter un soutien accru à l'ONUSIDA, et notamment aux activités du Partenariat 
international contre le SIDA en Afrique ; 

3) de renforcer l'éducation du public sur le VIH/SIDA et d'apporter une attention 
particulière aux plans stratégiques nationaux visant à réduire la vulnérabilité des femmes, des 
enfants et des adolescents ; 

4) de tirer parti de l'expérience acquise et de la somme toujours plus riche de 
connaissances scientifiques sur les actions de prévention et de traitement dont 1' efficacité est 
avérée afin de freiner la propagation du VIH/SIDA et d'accroître la qualité et la durée de la 
vie des personnes infectées ; 

5) de faire en sorte que les transfusions sanguines n'exposent pas au risque de contracter 
l'infection à VIH en veillant à ce que tout individu ait accès à du sang et à des produits 
sanguins aussi sûrs que possible, disponibles pour un coût raisonnable et adaptés à ses 
besoins, et que les transfusions soient faites uniquement en cas de nécessité dans le cadre de 
programmes permanents intégrés aux systèmes de santé ; 

6) de constituer et de renforcer des partenariats entre les services de santé" et les 
communautés, y compris les organisations non gouvernementales, afin que les ressources des 
communautés servent à financer des interventions ayant fait la preuve de leur efficacité ; 

7) de mettre en oeuvre des stratégies clés de prévention du VIH/SIDA, en particulier la 
prise en charge des infections sexuellement transmissibles et la promotion de pratiques 
sexuelles à moindre risque, y compris en assurant la disponibilité du préservatif masculin et 
féminin; 

8) de renforcer les systèmes de santé qui fournissent des ressources humaines adéquates 
et qualifiées, des systèmes de prestations et des plans de financement pour répondre aux 
besoins de la lutte contre le VIH/SIDA ; 

9) de prendre des mesures pour réduire l'utilisation de substances illicites et protéger les 
consommateurs de drogue par injection et leurs partenaires sexuels contre l'infection à VIH; 

1 0) d'améliorer l'accès aux soins et la qualité de ces derniers pour accroître la qualité de 
la vie, respecter la dignité de l'individu et satisfaire les besoins médicaux et psychosociaux 
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des personnes qui vivent avec le VIH/SIDA, notamment par le traitement et la prévention des 
maladies liées au VIH et la garantie d'une continuité des soins au moyen de mécanismes 
efficaces d'orientation-recours entre le domicile, le dispensaire, l'hôpital et les établissements 
de soins; 

11) d'améliorer l'accès à la prophylaxie et au traitement des maladies liées au VIH en 
assurant un système de distribution et de prestations fiable et l'accès à des médicaments 
abordables, en particulier par la mise en place d'une politique énergique d'utilisation de 
produits génériques, des achats en vrac, des négociations avec les sociétés pharmaceutiques 
et un financement approprié ; 

12) de définir et d'affirmer leur rôle et, si nécessaire, de constituer des partenariats et de 
lancer des initiatives de solidarité pour que les médicaments employés à des fins 
prophylactiques et thérapeutiques deviennent accessibles et abordables et soient utilisés de 
façon sûre et efficace, qu'il s'agisse de la prévention de la transmission mère-enfant, de la 
prévention et du traitement des maladies opportunistes ou des traitements antirétroviraux 
pour les malades ; 

13) de mettre en place ou développer des services de conseil volontaire et de dépistage 
confidentiel du VIH susceptibles d'encourager les gens à se faire soigner et de servir de point 
d'accès à la prévention et au traitement ; 

14) de poursuivre les recherches sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH 
et d'intégrer des actions de prévention dans les services de soins de santé primaires, 
y compris les services de santé génésique, dans le cadre de programmes de prise en charge 
globale des femmes enceintes infectées par le VIH et du suivi postnatal de ces femmes et de 
leurs familles ; 

15) de mettre en place ou renforcer des systèmes de surveillance et d'évaluation 
comportant des activités de surveillance épidémiologique et comportementale et l'évaluation 
de la riposte des systèmes de santé aux épidémies de VIH/SIDA et d'infections sexuellement 
transmissibles ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer l'engagement de l'OMS, en tant qu'organisme coparrainant 
de l'ONUSIDA, dans la lutte contre le VIH/SIDA menée par tout le système des Nations 
Unies, y compris au niveau des pays ; 

2) de mettre au point une stratégie globale du secteur de la santé face aux épidémies de 
VIH/SIDA et d'infections sexuellement transmissibles, dans le cadre du plan stratégique du 
système des Nations Unies pour le VIH/SIDA pour 2001-2005, et de faire rapport sur les 
progrès accomplis dans l'élaboration de la stratégie au Conseil exécutif à sa cent septième 
sessiOn; 

3) de donner, dans le budget ordinaire de l'Organisation, un rang de priorité élevé à la 
lutte contre le VIH/SIDA et d'engager activement l'OMS dans la mise en oeuvre d'une 
stratégie transparente et commune de mobilisation des ressources, à 1' appui du budget et du 
plan de travail unifiés du Secrétariat de l'ONUSIDA et de ses organismes coparrainants ; 
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4) de continuer à mobiliser des fonds à l'appui des programmes nationaux de lutte contre 
le VIH/SIDA; 

5) d'engager pleinement l'Organisation dans le Partenariat international contre lê SIDA 
en Afrique, en particulier au niveau des pays, dans le cadre de plans stratégiques nationaux ; 

6) de coopérer avec les Etats Membres pour la mise en place de services nationaux 
coordonnés de transfusion sanguine ; 

7) de collaborer avec les Etats Membres pour renforcer la capacité des systèmes de santé 
à faire face aux épidémies par la prévention et la prise en charge intégrées des cas de 
VIH/SIDA et d'infections sexuellement transmissibles, et de promouvoir des recherches sur 
les systèmes de santé conduisant à 1' élaboration de politiques sur la riposte des systèmes de 
santé au VIH/SIDA et aux infections sexuellement transmissibles ; 

8) de demander que soient respectés les droits de la personne humaine dans toutes les 
mesures prises contre les épidémies ; 

9) de poursuivre le dialogue avec l'industrie pharmaceutique afm de rendre les 
médicaments contre le VIH/SIDA plus accessibles pour la population des Etats Membres par 
le développement de médicaments, une réduction des coûts et le renforcement de systèmes 
de distribution fiables ; 

1 0) de renforcer et promouvoir les partenariats existants et explorer la possibilité d'en 
constituer en vue de rendre les nouveaux médicaments contre le VIH/SIDA plus accessibles 
grâce à des prix abordables, un financement adéquat et des systèmes de soins efficaces, afin 
que ces médicaments soient utilisés de façon sûre et efficace ; 

11) de coopérer, sur leur demande, avec les gouvernements et d'autres institutions 
internationales au sujet des options qui s'offrent, au titre des accords internationaux 
pertinents, y compris les accords commerciaux, pour améliorer l'accès aux médicaments 
contre le VIH/SIDA; 

12) de promouvoir la recherche et développement d'instruments diagnostiques et de 
médicaments antimicrobiens nouveaux et efficaces contre les infections sexuellement 
transmissibles ; 

13) d'intensifier les efforts fournis pour prévenir le VIH et les infections sexuellement 
transmissibles chez les femmes, et notamment de promouvoir la recherche et développement 
de microbicides et de préservatifs féminins abordables de manière à fournir aux femmes et 
aux jeunes filles des moyens de protection dont elles puissent avoir l'initiative; 

14) dans le contexte de l'action engagée avec l'UNICEF, le FNUAP et le Secrétariat de 
l'ONUSIDA, de continuer à fournir un appui technique aux Etats Membres pour la IPise en 
oeuvre de stratégies et de programmes de prévention de la transmission mère-enfant du VIH ; 

15) de défendre l'expansion des activités actuelles de développement de vaccins adaptés 
aux souches du VIH trouvées dans les pays en développement et développés ; 
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16) d'apporter un soutien au~ Etats Membres pour la collecte et l'analyse d'informations 
sur les épidémies de VIH/SIDA et d'infections sexuellement transmissibles, l'élaboration de 
méthodes de surveillance comportementale et la production de mises à jour périodiques ; 

17) de fournir un soutien accru aux Etats Membres pour la prévention de la transmission 
du VIH chez les consommateurs de drogue par injection afin d'éviter une explosion de 
l'épidémie de VIH/SIDA dans cette population vulnérable. 

(Neuvième séance, 28 janvier 2000) 

EB105.R18 Relations avec les organisations non gouvernementales• 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales ;2 

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

International Society of Doctors for the Environment 
International Water Association 
Organisation pour la Prévention de la Cécité ; 

2. DECIDE de mettre un terme aux relations officielles avec les organisations non gouvernementales 
suivantes: 

Association internationale des Services d'Eau 
Association internationale pour la Qualité de l'Eau 
Conseil international des Sciences de 1 'Animal de Laboratoire 
Fédération internationale d'Astronautique 
Société internationale de Biométéorologie 
Union internationale contre la Lèpre. 

(Neuvième séance, 28 janvier 2000) 

1 Voir annexe 10. 

2 Document EB 105/28. 
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DECISIONS 

Partenariats public-privé en faveur de la santé : l'opération Médicaments 
antipaludiques 

Le Conseil exécutif a approuvé la décision initiale du Directeur général de nommer deux 
représentants auprès du Conseil d'administration de l'opération Médicaments antipaludiques. 

(Deuxième séance, 24 janvier 2000) 

EB105(2) Projet de politique en matière de ressources extrabudgétaires1 

Le Conseil exécutif a approuvé les principes directeurs de l'OMS relatifs à la mobilisation des 
ressources, tels qu'ils ont été modifiés. 

(Troisième séance, 25 janvier 2000) 

EB105(3) Directives pour l'examen par l'OMS aux fins d'un contrôle international 
des substances psychoactives engendrant une dépendance2 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur la collaboration au sein du système des Nations 
Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales, a approuvé les directives pour l'examen par 
l'OMS aux fins d'un contrôle international des substances psychoactives engendrant une dépendance, 
telles qu'elles ont été modifiées. 

(Sixième séance, 26 janvier 2000) 

EB105(4) Ordre du jour provisoire et durée de la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1' ordre du jour provisoire 
et la durée de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,3 et rappelant sa décision 
antérieure4 selon laquelle la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais 
des Nations, à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le lundi 15 mai 2000, a décidé que la Cinquante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé prendrait fin au plus tard le samedi 20 mai 2000. Il a approuvé l'ordre 
du jour provisoire de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, tel qu'il a été modifié, et 

1 Voir annexe 8. 

2 Voir annexe 9. 

3 Document EBlOS/33. 

4 Décision EB104(14). 
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les dispositions pour la conduite de la discussion sur le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 au cours 
d'une séance plénière plus brève, et a encouragé les Etats Membres à présenter des exposés par groupes 
ou par régions au cours du débat en séance plénière. Il a également approuvé le thème des tables rondes, 
à savoir les grands enjeux des systèmes de santé, et les méthodes pour la conduite des tables rondes telles 
qu'elles sont exposées dans le rapport du Directeur général. Il a en outre recommandé que la participation 
aux tables rondes soit ouverte aux ministres de la santé ou aux personnes désignées pour les représenter 
personnellement aux discussions de politique générale. 

(Huitième séance, 27 janvier 2000) 

EB105(5) Date et lieu de la cent sixième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent sixième session s'ouvrirait le lundi 22 mai 2000 au Siège 
de l'OMS, à Genève (Suisse), et prendrait fin au plus tard le lendemain, mardi 23 mai 2000. 

EB105(6) 

(Huitième séance, 27 janvier 2000) 

Nomination d'un représentant du Conseil exécutif à la Cinquante
Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. Jiménez de la Jara (Chili), en remplacement de M. Liu 
Peilong (Chine), pour le représenter à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en plus 
de son Président, le Dr A. J. M. Sulaiman (Oman), membre de droit, du Professeur J.-F. Girard (France) 
et de M. N. S. de Silva (Sri Lanka), qui ont déjà été nommés à la cent quatrième session du Conseil. 

(Huitième séance, 27 janvier 2000) 

EB105(7) Groupe de travail sur le Règlement financier 

Le Conseil exécutifs' est félicité du travail de révision du Règlement financier et, afin d'aider la 
Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé à parvenir à une décision, a décidé de créer un 
groupe de travail à composition non limitée ouvert aux Etats Membres intéressés. Ce groupe de travail 
poursuivra l'examen des propositions de révision du Règlement financier discutées par le Comité de · 
l'Administration, du Budget et des Finances à sa douzième réunion et par le Conseil exécutif à sa cent 
cinquième session. Il tiendra une ou deux réunions sous la présidence du Professeur T. Zeltner (Suisse) 
et rendra compte au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, qui fera à son tour rapport 
à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. 

(Huitième séance, 27 janvier 2000) 

EB105(8) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la 
Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 2000 au Dr Y oav Hom (Israël), au Dr Oviemo Otu 
Ovadje (Nigéria) et à l'Association de Planification familiale (PLAF AM) (Venezuela). Le Conseil a noté 
que le Dr Hom et le Dr Ovadje recevraient chacun US $30 000 et que l'Association de Planification 
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familiale recevrait US $40 000 pour leurs travaux novateurs remarquables en matière de développement 
sanitaire. 

(Neuvième séance, 28 janvier 2000) 

EB105(9) Attribution du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection de la Fondation des 
Emirats arabes unis pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 
pour 2000 au Professeur Roemwerdiniadi Soedoko (Indonésie) et à l'Institut de Soins infirmiers 
(Myanmar) pour leur remarquable contribution au développement sanitaire. Le Conseil a noté que les deux 
lauréats recevraient chacun US $20 000. 

(Neuvième séance, 28 janvier 2000) 

EB105(10) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Dr A.T. S~ousha, 
a attribué le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2000 au Dr Seyed Alireza Marandi (République 
islamique d'Iran) pour sa remarquable contribution à la réalisation des objectifs des soins de santé 
primaires dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de 
la Santé. 

(Neuvième séance, 28 janvier 2000) 

EB105(11) Attribution de la bourse de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection de la Fondation Jacques 
Parisot, a attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 2000 au Dr Laura Papantoniou (Chypre). 

EB105(12) 

(Neuvième séance, 28 janvier 2000) 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec I'OMS1 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales2 concernant l'examen d'un tiers de la liste des organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS, et donnant suite à la décision EB103(2), a décidé ce qui suit. 

Sur la base des rapports relatifs à la collaboration soumis par 48 organisations non 
gouvernementales, y compris celles pour lesquelles 1' examen a été différé en attendant 1 'envoi 

1 Voir annexe 10. 

2 Document EBlOS/28. 
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d'informations, le Conseil s'est félicité des efforts déployés par les organisations pour soutenir les activités 
de l'OMS dans les domaines des maladies transmissibles et non transmissibles, de l'environnement 
- touchant notamment 1' eau et 1' assainissement -, de la sécurité chimique et radiologique ainsi que de la 
prévention de la cécité et de la surdité, et a décidé de maintenir les relations officielles avec ces 
organisations. 

En ce qui concerne 1 'Association interaméricaine de Génie sanitaire et de l'Environnement, le 
Conseil a également noté que des efforts seraient faits pour encourager la coopération interrégionale. 

S'agissant du Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique et de 1 'Association 
internationale pour la Prévention et le Dépistage du Cancer, le Conseil a noté que, même s'il n'y avait pas 
eu de collaboration, il y avait des possibilités d'activités conjointes, et il a donc décidé de maintenir les 
relations officielles pour un an afin de permettre la mise au point de plans de collaboration. 

En l'absence de rapports de collaboration émanant de l'Académie internationale de Pathologie, de 
l'Association internationale d'Hydatidologie, de l'Organisation internationale pour la Lutte contre le 
Trachome, de l'Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire, de la 
Fédération internationale pour l'Habitation, 1 'Urbanisme et 1 'Aménagement des Territoires, de la Ligue 
internationale d'Associations pour la Rhumatologie, de 1' Association internationale de Radioprotection 
et de Rotary International, le Conseil a décidé de surseoir à l'examen des relations jusqu'à sa cent 
septième session. 

Le Conseil, prenant note de la poursuite des efforts pour arrêter en commun des plans de travail, 
a décidé de maintenir les relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes pour 
une année supplémentaire: Alliance internationale des Femmes, Fédération internationale des Femmes 
de Carrières libérales et commerciales, Société médicale internationale de Paraplégie, Association
mondiale des Guides et des Eclaireuses et Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies. 

En ce qui concerne le Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum, le Conseil a noté 
que, même s'il n'y avait pas eu d'activités communes pendant la période considérée, un plan de travail 
avait été approuvé. Le Conseil a décidé de maintenir les relations officielles avec le Collegium. 

(Neuvième séance, 28 janvier 2000) 
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ANNEXE 1 

Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination1 

Rapport du Secrétariat 

[EB 105/43 - 25 janvier 2000] 

1. Dans sa résolution WHA44.4, l'Assemblée mondiale de la Santé prie le Directeur général 
notamment de tenir le Conseil exécutif informé des progrès concernant l'initiative pour les vaccins de 
l'enfance. L'initiative pour les vaccins de l'enfance a été créée par un groupe d'organismes coparrainants 
composé de l'OMS, de l'UNICEF, de la Banque mondiale, du PNUD et de la Fondation Rockefeller à 
l'issue du Sommet mondial pour les enfants (New York, 1990). L'initiative représentait un effort 
international collectif visant à tirer profit des nouvelles découvertes scientifiques afin d'améliorer la 
protection contre les maladies infectieuses et de simplifier l'administration des vaccins. 

2. Aujourd'hui, environ deux millions d'enfants meurent encore chaque année de maladies évitables 
par les vaccins actuellement disponibles, et plusieurs millions d'autres vies pourraient être sauvées si l'on 
avait des vaccins efficaces contre des maladies comme le SIDA, la tuberculose et le paludisme. 

3. On observe maintenant un nouvel engagement, de la part aussi bien des fondations philanthropiques 
que des sociétés productrices de vaccins et de divers établissements du secteur public, à fournir ces 
vaccins aux générations actuelles et futures d'enfants. L'Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination a vu le jour à la suite d'une série de réunions à la Banque mondiale à Washington (Etats-Unis 
d'Amérique) en mars 1998, à Bellagio (Italie) en mars 1999 et à Seattle (Etats-Unis d'Amérique) en 
juillet 1999, ainsi qu'après un examen approfondi d'une année des activités liées à la vaccination 
entreprises par les principaux partenaires intéressés. 

4. L'Alliance a été créée pour permettre à chaque enfant de jouir du droit à être protégé contre les 
maladies évitables par la vaccination qui intéressent la santé publique. Elle a pour mission de sauver des 
vies d'enfants et de protéger la santé par l'utilisation généralisée de vaccins sûrs, en mettant 
particulièrement l'accent sur les besoins des pays en développement. 

5. Le principe fondamental de l'Alliance est que les partenaires acceptent une série d'objectifs 
communs dont ils contribueront tous à la réalisation par une action commune. L'Alliance n'est pas une 
nouvelle organisation, mais un regroupement qui élargit le partenariat pour les vaccins et la vaccination 
et renforce la synergie entre les contributions des partenaires. · 

6. Les objectifs stratégiques de l'Alliance sont les suivants: i) améliorer l'accès à des services de 
vaccination durables; ii) généraliser l'utilisation de tous les vaccins existants présentant un bon rapport 
coût/efficacité; iii) accélérer la mise au point et l'introduction de nouveaux vaccins; iv) accélérer les 
efforts de recherche et développement pour les vaccins et produits apparentés dont ont précisément besoin 
les pays en développement; et v) faire de la couverture vaccinale une partie intégrante de la conception 

1 Voir résolution EB105.R4. 
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et de l'évaluation des systèmes de santé et des efforts internationaux de développement. Des cibles 
intermédiaires ont été adoptées pour assurer dans un délai déterminé une réduction des inégalités d'accès 
aux vaccins et alléger la charge des maladies évitables, surtout chez les pauvres. 

7. L'Alliance interviendra par l'intermédiaire des mécanismes ci-après : 

• Un Fonds mondial pour les vaccins de l'enfance qui facilitera: i) le financement des vaccins 
sous-utilisés et nouveaux; ii) le renforcement de l'infrastructure pour l'administration des vaccins; 
et iii) la recherche et le développement de vaccins prioritaires pour les populations et les pays 
pauvres. 

• Un conseil d'administration initialement composé de 12 membres exprimant l'engagement au 
niveau politique le plus élevé des partenaires et offrant une instance pour la prise de décision sur 
des objectifc; et stratégies communs. Les chefs de secrétariat des organisations partenaires, membres 
d'office, présideront le Conseil à tour de rôle pendant une période de deux ans. Le Directeur général 
de l'OMS a accepté d'assumer la présidence pendant les deux premières années et le Directeur 
général de l'UNICEF pour les deux années suivantes. Le Conseil d'administration compte parmi 
ses membres des représentants de l'OMS, de l'UNICEF, de la Banque mondiale, des pays 
industrialisés et en développement, d'organismes techniques, d'organismes de recherche et 
développement, de la Fondation Rockefeller et de la Fondation Bill et Melinda Gates. 

• Un secrétariat de coordination qui facilite la tâche du Conseil et 1 'aide à assurer la participation et 
la représentation de tous les organismes participant aux activités de vaccination; ce secrétariat se 
trouvera dans les locaux de l'UNICEF à Genève. 

• Un groupe de travail composé de membres dévoués du personnel de chacun des principaux 
partenaires et chargé de veiller à ce que les décisions du Conseil se concrétisent par des mesures 
opérationnelles appropriées pour chaque organisme chef de file. 

• Des groupes spéciaux de durée limitée chargés de questions spécifiques ; trois groupes spéciaux 
dont le mandat a été fixé sont déjà en place : le premier sur la coordination dans les pays qui relève 
de l'OMS, le deuxième sur les activités de plaidoyer dirigé par l'UNICEF et le dernier sur le 
financement dirigé par la Banque mondiale. En outre, le Conseil d'administration a demandé 
qu'une analyse des lacunes en matière de recherche et développement soit menée à bien dans un 
délai d'un an. 

• Une réunion internationale qui se tiendra environ tous les deux ans avec la communauté de la 
vaccination au sens large. 

8. Il est prévu de lancer l'Alliance publiquement en même temps que le Fonds mondial pour les 
vaccins de l'enfance à la fin janvier 2000, éventuellement à l'occasion du Forum économique mondial. 

9. A la suite de la création de l'Alliance, les partenaires concernés par la mise sur pied de l'initiative 
pour les vaccins de l'enfance ont accepté de mettre un terme à l'initiative au 31 décembre 1999. 
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MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

10. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution, qui a été adopté sous la cote EB105.R4 par le 
Conseil à sa cinquième séance.] 
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Amendements au Règlement applicable aux groupes 
d'étude et aux groupes scientifiques, aux institutions 

collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration 

Amendements au Règlement applicable 
aux centres collaborateurs de l'OMS1 

REGLEMENT EN VIGUEUR 

Dés1gnatwn 

3.5 

f) la mesure dans laquelle elle est capable 
et désireuse de contribuer aux travaux du 
programme de l'OMS, que ce soit sous forme 
d'un soutien de programmes nationaux ou 
d'une participation à des activités de 
coopération internationale. 

1 Voir résolution EB105.R7. 
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TEXTE MODIFIE 
(Les suppressions figurent entre crochets 

et les ajouts sont soulignés.) 

Désignation 

3.5 

f) la mesure dans laquelle elle est capable 
et désireuse de contribuer, individuellement et 
à l'intérieur de réseaux, aux travaux du 
programme de l'OMS, que ce soit sous forme 
d'un soutien de programmes nationaux ou 
d'une participation à des activités de 
coopération internationale ; 

g) la pertinence technique et géographique 
de 1 'institution et de ses activités vis-à-vis des 
priorités du programme de l'OMS ; 

h) au moms deux années de collaboration 
réussie entre l'institution et l'OMS pour la 
mise en oeuvre d'activités planifiées 
conjointement. 
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Gestion 

3.11 C'est aux Directeurs régionaux 
qu'incombe la gestion de la collaboration entre 
l'Organisation et les centres. Cependant, tout 
centre collaborateur à activité mondiale devra 
conserver ses liens techniques avec l'élément 
de l'Organisation qui a la responsabilité 
d'ensemble du programme pertinent. . 

Gestion 

3.11 [C'est aux Directeurs régionaux 
qu'incombe la gestion de la collaboration entre 
l'Organisation et les centres.] La collaboration 
avec les centres sera gérée par les 
administrateurs de programme compétents 
faisant partie de l'élément de l'Organisation à 
1 'origine du processus de désignation, que ce 
soit au Siège ou dans une Région. Cependant, 
tout centre collaborateur [à activité mondiale] 
devra conserver ses liens techniques avec 
[l'élément] tous les éléments de l'Organisation 
[qui a la responsabilité d'ensemble du 
programme pertinent] en rapport avec leur 
programme de travail convenu. 
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Amendements au Règlement applicable 
aux tableaux et comités d'experts 

Amendements au Règlement applicable 
aux comités d'experts1 

REGLEMENT EN VIGUEUR 

4.2 Le Directeur général choisit dans un ou 
plusieurs tableaux d'experts les membres d'un 
comité d'experts, en tenant compte de la 
nécessité d'une représentation adéquate des 
diverses tendances, approches et expériences 
pratiques existant dans différentes parties du 
monde, ainsi que de la nécessité de réaliser un 
équilibre interdisciplinaire approprié. La 
composition d'un comité d'experts ne doit être 
assujettie à aucune restriction d'ordre 
linguistique, sous réserve que seules peuvent 
être utilisées les langues officielles de 
l'Organisation. 

1 Voir résolution EB105.R8. 
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TEXTE MODIFIE 
(Les suppressions figurent entre crochets 

et les ajouts sont soulignés.) 

4.2 Le Directeur général choisit dans un ou 
plusieurs tableaux d'experts les membres d'un 
comité d'experts, en tenant compte de la 
nécessité d'une représentation adéquate des 
diverses tendances, approches et expériences 
pratiques existant dans différentes parties du 
monde, ainsi que de la nécessité de réaliser un 
équilibre interdisciplinaire approprié. Le 
Directeur général procédera à cette sélection 
en tenant compte également de l'équilibre 
souhaitable entre les sexes. La composition 
d'un comité d'experts ne doit être assujettie à 
aucune restriction d'ordre linguistique, sous 
réserve que seules peuvent être utilisées les 
langues officielles de l'Organisation. 
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4. 6 Dans 1 'exercice de leurs fonctions, les 
membres des tableaux et des comités d'experts 
agissent en qualité d'experts internationaux, au 
service exclusif de l'Organisation; ils ne 
peuvent, comme tels, solliciter ou recevoir 
d'instructions d'aucun gouvernement ou 
d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. 

4.6 Dans l'exercice de leurs fonctions, les 
membres des tableaux et des comités d'experts 
agissent en qualité d'experts internationaux, au 
service exclusif de l'Organisation; ils ne 
peuvent, comme tels, solliciter ou recevoir 
d'instructions d'aucun gouvernement ou 
d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. 
Ils déclareront en outre toute circonstance 
pouvant donner lieu à un éventuel conflit 
d'intérêts du fait de leur qualité de membre 
d'un comité d'experts, conformément aux 
mécanismes établis à cet effet par le Directeur 
général. 
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Fonds immobilier1 

Rapport du Directeur général 

[EB 105/24 - 26 novembre 1999] 

1. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS OU A ENTREPRENDRE AVANT LE 
31 MAI 2000 

Bureau 

Amériques 

Projet 

Remplacement de 
l'étanchéité des fenêtres et 
du toit de la salle des 
machines du bâtiment du 
Bureau régional 

Asie du Sud-Est Rénovation/restructuration 
du bâtiment du Bureau 
régional 

Méditerranée Construction au Caire 
orientale d'un nouveau bâtiment 

pour le Bureau régional 

Siège Remplacement du réseau 
informatique local (LAN) 

1 Voir résolution EBlOS.RlO. 

Montant 
en US$ 

50 000 

400 000 

9 890 000 

6 765 000 
(estimation 
mitiale en 
francs suisses, 
soumise aux 
fluctuations du 
taux de 
change) 
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Observations 

Réalisation en bonne voie. 

Quelques retards dans les travaux, 
dont 1 'achèvement est prévu pour 
la fin de 1999. 

Les travaux de construction ont 
pris un peu de retard. Achèvement 
prévu pour la fin du premier 
semestre de 2000. Le montant 
prélevé sur le fonds immobilier a 
été fixé au niveau indiqué ; si les 
coûts dépassent ce montant, la 
Région devra faire appel à des 
ressources extrabudgétaires. 

Projet achevé. Dépassement du 
devis estimé à US $460 000, soit 
environ 7 % de 1 'estimation 
initiale. Surcroît de dépenses 
attribué à l'évolution 
technologique depuis 
l'établissement du devis au milieu 
des années 90. 
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II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU f~r JUIN 2000 AU 31 MAI 2001 

Bureau Projet Montant Observations 
en US$ 

Afrique Remplacement du central 565 000 Sur les cinq sites en question, le 
téléphonique central téléphonique a plus de 

dix ans et est d'une technologie 
trop ancienne pour être facilement 
modernisé. Sur plusieurs sites, il 
sera impossible de connecter le 

Asie du Sud-Est Remplacement du central 400 000 central existant au réseau privé 
téléphonique mondial actuellement mis en 

place pour la téléphonie, la 
télécopie, la vidéo et la 
transmission de données. Il n'est 

Europe Recâblage de 78 000 
pas certain en outre que ces 
centraux soient aux normes P.our 

l'infrastructure LAN le passage à 1' an 2000. 
pour conformité lors 
du passage à l'an 2000 Etant donné leur ancienneté, leur 

état et le fait qu'ils sont de 
fabrications différentes, il a été 
décidé de faire un appel d'offres 

Méditerranée Remplacement du central 425 000 
collectif afin qu'il n'y ait qu'un 

orientale téléphonique 
seul fabricant et qu'un seul 
contrat d'entretien pour tous les 
centraux. Cette approche 
collective permet de faire des 
économies et d'avoir 

Pacifique Remplacement du central 365 000 une infrastructure de 

occidental téléphonique télécommunications commune, 
préparant à 1' avenir et contribuant 
à l'unité de l'OMS. 

Il ne serait pas rentable pour le 

Siège Remplacement du central 1 750 000 moment de remplacer le central 
téléphonique du Bureau régional des 

Amériques et du Bureau régional 
de l'Europe, mais cela sera 
nécessaire à moyen terme. 

l. Ce sont surtout les centraux téléphoniques des Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental pour lesquels il y a un risque de panne complète, car ils ne sont pas aux normes pour 
le passage à l'an 2000. Le Directeur général a donc approuvé leur remplacement en vertu de la résolution 
WHA23 .14 ii), qui l'autorise à utiliser le fonds immobilier pour les projets de ce type, sous réserve qu'elle 
fasse rapport des transactions au Conseil exécutif En application de la même résolution, le Directeur 
général a également approuvé le remplacement des câbles au Bureau régional de l'Europe pour conformité 
lors du passage à l'an 2000. 
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2. Le Bureau régional de l'Afrique a demandé le financement par le fonds immobilier de la 
construction d'un bâtiment de bureaux à Harare. On est encore en train d'étudier d'autres possibilités. 

III. INCIDENCES FINANCIERES 

Total estimatif des besoins 

US$ 

3 583 000 

Solde disponible 

US$ 

1 441 279 
(voir appendice) 

Affectation de recettes 
occasionnelles 

US$ 

2 141 721 

IV. MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

3. fCe paragraphe contenait un projet de résolution, qui a été adopté sous la cote EB105.R10 par le 
Conseil à sa septième séance.] 



SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1999 
(en dollars des Etats-Unis) 

lor janvier 1970- Total (depuis la 
1996-1997 1998-1999" création du 

31 décembre 1995 
fonds) 

1. SOLDE AU t•• JANVIER 11 875 877 13 184 075 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations immobilières 

(résolution WHA23.14) ....................... . . ............ . ............. 68 990 - - 68 990 

Affectation de recettes occasionnelles (résoluttons 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36 17, WHA37 19, WHA39.5, WHA42.10, 
WHA43.6, WHA44.29, WHA46.22, WHA47.25, 
WHA4822, WHA50.10, WHA50.11, WHA52.15) ............ 32 471 436 10 705 000 (2 049 OOO)b 41 127 436 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 

(résolution WHA23.15) ........................................................ 1 128 414 - - 1 128 414 

Loyers perçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 8 040 246 748 519 160 000 8 948 765 

Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 211 955 1 015 250 1 048 000 8 275 205 

Autres recettes 1 567 - l 567 .......................... ······· ........................ 

Total des recettes 47 922 608 12 468 769 (841 000) 59 550 377 

Total des fonds disponibles 47 922 608 24 344 646 12343075 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS 
D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ......... ······································· 36 046 731 11 160 571 l0901796b 58 109 098 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 1999 Il 875 877 13 184 075 l 441 279 l 441 279 . ............................ 

" Estimations d'après les données disponibles en 1999. 

b Les fonds affectés à six projets du Bureau régional de l'Afrique (résolution WHA50.10) pour un montant total de US $1 654 000, à un proJet du 
Bureau régional des Amériques (résolution WHA47 .25) pour un montant de US $250 000 et à un projet du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
(résolution WHA45. 9) pour un montant de US $145 000 ont' été reversés au compte·pour les recettes occasionnelles en application de la résolution 
WHA52 15 (montant total reversé: US $2 049 000). 
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ANNEXES 

Confirmation d'amendements 
au Règlement du Personnel1 

Rapport du Secrétariat 

[EB105/26- 26 novembre 1999] 

1. Le vingt-cinquième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique intemationale,2 

actuellement examiné à la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, est 
présenté au Conseil exécutif conformément à l'article 17 du Statut de la Commission. 

2. Conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au Règlement du Personnel 
résultant de décisions prises par l'Assemblée générale concernant le rapport de la Commission seront 
soumis pour confirmation au Conseil exécutif dans un addendum à ce document. 3 Les questions à 
l'examen sont : a) un ajustement du barème des traitements de base minima et b) l'adoption d'une 
méthode simplifiée pour réviser les taux de contribution du personnel. 

a) Barème des traitements de base minima des administrateurs et fonctionnaires de rang 
supérieur 

3. La Commission a recommandé à 1 'Assemblée générale de relever de 3,42 % le barème des 
traitements du régime commun à compter du 1er mars 2000. On procède tous les ans à cet ajustement 
systématique4 pour aligner le barème des organisations du système des Nations Unies sur les traitements 
de la fonction publique de référence (fonctionnaires de l'Administration fédérale des Etats-Unis à 
Washington). L'ajustement consiste à prélever le montant requis sur l'indemnité de poste (élément 
correspondant au coût de la vie) pour 1 'incorporer au traitement selon le principe « ni perte-ni gain ». Le 
but est de faire en sorte que les indemnités calculées d'après le barème des traitements de base minima 
(prime de mobilité et de sujétion et certains versements à la cessation de service) tiennent compte de 
l'inflation. La méthode de transfert en vigueur n'entraîne pas de dépenses. Les répercussions budgétaire5t 
sont minimes et correspondent à une augmentation des indemnités susmentionnées et à quelques dépenses 
supplémentaires dans les lieux d' affectation5 où, après le transfert, les traitements tombent en dessous du 

1 Voir résolution EB105.R13. 

2 Assemblée générale, Documents officiels, cinquante-quatrième session, Supplément N° 30 (A/54/30). 

3 Voir appendice. 

4 Le barème des traitements de base minima a été introduit en 1990; depuis, des ajustements ont été faits tous les ans. 

5 Afghanistan, Bélarus, Equateur, Nioué, Tadjikistan (sept fonctionnaires de l'OMS au total). 
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barème révisé. 1 Ces dépenses supplémentaires au titre du budget ordinaire seront absorbées par les 
allocations de crédits correspondantes du budget programme 2000-2001. 

b) Méthode simplifiée pour réviser les taux de contribution du personnel 

4. La Commission propose une méthode simplifiée pour réviser les taux de contribution du personnel 
lors de l'ajustement dont il est question plus haut, à savoir: a) pour les fonctionnaires ayant des charges 
de famille, un barème comprenant quatre tranches de revenu sownis à retenue et les taux de contribution 
correspondants ; b) pour les fonctionnaires sans charges de famille, aux différentes classes et aux 
différents échelons, un montant des contributions du personnel égal à la différence entre les traitements 
bruts et les traitements nets correspondants. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

5. [Le Conseil était invité à examiner un projet de résolution, qu'il a adopté sous la cote EB105.Rl3 
à sa huitième séance.] 

1 Le barème des traitements de base minima fait partie d'un ensemble intégré d'indices dans lesquels on a éliminé les 
classes négatives pour le classement aux fins des ajustements. 
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Appendice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES DU REGLEMENT DU PERSONNEL 

[EB 105/26 Add.1, annexe- 7 décembre 1999] 

330. TRAITEMENTS 

330.1 Les traitements de base bruts sont soumis à imposition selon les taux suivants: 

330.1.1 pour les membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur: 1 

Taux d'imposition applicables aux fonctionnaires 
Montant soumis à retenue avec personnes à charge 

(voir les articles 310.5.1 et 310.5.2) 
US$ % 

Première tranche de 30 000 18 

Tranche suivante de 30 000 28 

Tranche suivante de 30 000 34 

Au-delà 38 

Le montant des contributions à verser par les fonctionnaires n'ayant ni conjoint ni enfant à 
charge est égal à la différence entre les traitements bruts des différents échelons à l'intérieur de 
chaque classe et les traitements nets correspondants (sans charges de famille). 

330.2 Le barème suivant des traitements de base bruts annuels et des traitements de base nets annuels 
s'applique à tous les postes de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs, avec effet 
au 1 cr mars 2000 : 

1 Avec effet au 1 cr mars 2000. 





ANNEXE6 

Participation de l'OMS à la Convention de Vienne de 1986 
sur le droit des traités entre Etats et organisations 

internationales ou entre organisations internationales1 

Rapport du Secrétariat 

[EB 105/30- 26 octobre 1999] 

GENERALITES 

1. Dans sa résolution 53/100 du 8 décembre 1998, l'Assemblée générale des Nations Unies a, entre 
autres, encouragé les Etats et les organisations internationales qui ne l'ont pas encore fait à devenir parties 
à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou 
entre organisations internationales (appelée ci-après la« Convention de 1986 »). 2 Cette résolution a été 
adoptée sous le point de l'ordre du jour intitulé «Décennie des Nations Unies pour le droit international», 
l'un des buts de la Décennie, qui s'est achevée en 1999, étant de promouvoir l'acceptation et le respect 
des principes du droit international. L'Assemblée générale avait invité les institutions spécialisées à 
défendre les objectifs de la Décennie. 

LA CONVENTION DE 1986 

2. La Convention de 1986 a été rédigée par la Commission du Droit international de l'Organisation 
des Nations Unies et adoptée lors d'une conférence diplomatique convoquée par l'Assemblée générale. 
Elle réglemente la plupart des éléments des traités conclus entre des Etats et des organisations 
internationales ou entre des organisations internationales.3 La Convention est ouverte à la participation 
des Etats et des organisations internationales qui ont la capacité de conclure des traités internationaux, et 
elle entrera en vigueur lorsque 35 Etats l'auront ratifiée ou y auront adhéré, le nombre d'organisations 
internationales devenant parties à la Convention n'étant pas ici pris en compte. Au 24 septembre 1999, 
26 Etats étaient parties à la Convention. L'Organisation des Nations Unies est la seule organisation 
internationale qui soit devenue partie à la Convention. 

4 
Neuf organisations ont signé la Convention, dont 

l'OMS qui l'a signée le 30 avril1987. 

1 Voir résolution EBIOS.RIS. 

2 Le texte de la Convention est reproduit dans le document des Nations Unies A/CONF.129/15 et peut être fourni sur 
demande dans toutes les langues officielles. 

3 Ces éléments sont notamment la conclusion, l'entrée en vigueur, l'interprétation, les effets, les réserves, les 
amendements, les causes d'invalidation et de dénonciation, le retrait, le dépôt et le règlement des différends. 

~L'Organisation des Nations Unies a déposé un acte de confirmation formelle (équivalent de la ratification pour les 
Etats) le 21 décembre 1998 ainsi qu'elle y a été autorisée par la résolution 53/100 de l'Assemblée générale. 
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3. La Convention de 1986 complète la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (rédigée 
et adoptée selon le même processus que la Convention de 1986), qui réglemente les traités internationaux 
conclus entre Etats. Entrée en vigueur en 1980, cette Convention comptait 90 parties au 
24 septembre 1999. La Convention de 1986 suit presque mot pour mot les dispositions de la Convention 
de 1969, à l'exception de quelques différences de fond, par exemple sur le règlement des différends, 
rendues nécessaires pour tenir compte du statut particulier des organisations internationales au regard du 
droit international. La Convention de 1969 codifie les dispositions du droit international commun 
(c'est-à-dire les dispositions du droit coutumier non écrit automatiquement exécutoires pour tous les Etats) 
relatives aux traités, et la même conclusion est généralement acceptée pour ce qui concerne la Convention 
de 1986. En conséquence, les Etats et les organisations internationales se réfèrent fréquemment aux 
dispositions et aux principes de la Convention de 1986 dans leur pratique des traités, et cela même s'ils 
ne sont pas parties à la Convention et alors que celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur. 

POSITION DES ETATS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

4. Dans leurs déclarations lors du processus de rédaction et d'adoption, en en devenant parties et en 
s'y référant dans leur pratique, de nombreux Etats se sont réclamés de la Convention de 1986, de ses 
dispositions et de ses principes. Le manque relatif de succès de la Convention tient en partie à ce que, 
précisément parce qu'elle codifie des dispositions du droit international commun de toutes façons 
applicables et exécutoires, de nombreux Etats n'ont pas voulu s'embarrasser de formalités internes de 
ratification potentiellement fastidieuses alors qu'ils pouvaient simplement se référer à la Convention dans 
leur pratique des traités. De plus, quand elle a été adoptée, les Etats de l'Europe de l'Est et quelques autres 
étaient contre l'idée même que les organisations internationales puissent participer à des conventions 
multilatérales dans les mêmes conditions que les Etats. Ces obstacles d'ordre philosophique se sont 
finalement traduits par une baisse d'intérêt qui a conduit l'Assemblée générale à réagir par l'adoption de 
la résolution 53/100. Ils ont été surmontés depuis, comme en témoigne l'adoption de cette résolution par 
consensus. 

5. Les organisations internationales représentées à la Conférence de Vienne de 1986 ont noté avec 
satisfaction que la Convention préserverait leurs intérêts, par exemple en les assimilant en grande partie 
aux Etats aux fins de la conclusion de traités, garantissant ainsi une remarquable uniformité de traitement 
au plan juridique. Toutefois, l'opposition précédemment manifestée par les Etats mentionnés plus haut 
a, semble-t-il, incité jusqu'ici les organisations internationales à la prudence. Quoi qu'il en soit, parmi les 
institutions spécialisées qui ont fourni des informations à ce sujet, les Secrétariats de l'OIT, de l'OACI 
et de l'OMPI ont entrepris de soumettre la question de la participation à la Convention de 1986 à leurs 
organes directeurs; le Secrétariat de l'UIT a décidé pour sa part d'attendre l'entrée en vigueur de la 
Convention. Le Conseil de la FAO a décidé en 1998 de reporter l'examen de cette question jusqu'à ce que 
l'Organisation des Nations Unies soit devenue partie à la Convention et que celle-ci soit entrée en vigueur. 
Pour ce qui est des autres organisations, à sa seizième session tenue en septembre 1999, le Conseil 
exécutif de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes chimiques a demandé à la conférence des Etats 
parties (qui aura lieu en mai 2000) d'autoriser son Directeur général à déposer un instrument d'adhésion 
à la Convention. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

6. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution, qui a été adopté sous la cote EB105.Rl5 par le 
Conseil à sa huitième séance.] 



ANNEXE7 

Salubrité des aliments1 

Rapport du Directeur général 

[EB105/10- 2 décembre 1999] 

PRINCIPALES QUESTIONS 

1. La salubrité des aliments est un aspect de la santé publique essentiel pour tous les pays. Ces 
dernières années, un certain nombre de flambées extrêmement graves de maladies d'origine alimentaire 
se sont produites. Beaucoup de ces flambées ont concerné plusieurs pays, et certaines plus d'un continent. 
Les responsables politiques et les consommateurs de nombreux pays en sont venus à reconsidérer leur 
stratégie de salubrité alimentaire et les aspects internationaux de santé publique de celle-ci. 

2. Les maladies d'origine alimentaire sont largement répandues et représentent une sérieuse menace 
pour la santé, tant dans les pays en développement que dans les pays développés, touchant le plus 
gravement les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Outre leurs conséquences directes 
pour la santé, les maladies d'origine alimentaire peuvent exercer une pression importante sur les systèmes 
de santé et réduire sensiblement la productivité économique. Des millions d'enfants meurent chaque année 
de maladies diarrhéiques, tandis que des centaines de millions souffrent d'épisodes fréquents de diarrhée 
et de leurs conséquences débilitantes. La diarrhée est le symptôme le plus répandu des maladies d'origine 
alimentaire, mais celles-ci peuvent avoir d'autres conséquences graves, comme l'insuffisance rénale, des 
troubles nerveux ou mentaux, quand elles ne sont pas mortelles. Parmi les complications débilitantes des 
maladies d'origine alimentaire, on citera l'arthrite réactionnelle et la paralysie. 

3. Les risques chimiques sont une source importante de maladies d'origine alimentaire, même si, dans 
bien des cas, il est difficile de lier les effets à un aliment donné. La récente crise de la dioxine (voir 
paragraphe 8 ci-après) est un exemple de l'inquiétude suscitée dans le grand public par les risques 
chimiques de l'alimentation. Mais la contamination chimique suscite également d'autres préoccupations 
s'agissant des mycotoxines (aflatoxines et ochratoxines, par exemple) et des métaux lourds, comme le 
plomb, le mercure et le cadmium. La contamination chimique peut avoir des conséquences graves pour 
la santé humaine, et notamment des effets mutagènes, cancérigènes et tératogènes. 

4. Les données disponibles montrent que les maladies d'origine alimentaire représentent un problème 
de santé publique considérable et croissant. Par exemple, les pays dotés d'un système de notification des 
cas de maladies d'origine alimentaire ont fait état d'augmentations sensibles de l'incidence de Salmonella, 
Campylobacter jejuni, Escherichia coli entérohémorragique et autres agents pathogènes. Jusqu'à 30% 
de la population des pays industrialisés serait touchée par des maladies d'origine alimentaire chaque 
année. Aux Etats-Unis d'Amérique, quelque 76 millions de cas de ces maladies, entraînant 

1 Voir résolution EB105.Rl6. 
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325 000 hospitalisations et 5000 décès, se produiraient chaque année.' Les dépenses médicales et la valeur 
des vies perdues en raison des cinq principales infections d'origine alimentaire en Angleterre et au pays 
de Galles ont été estimées en 1996 à f300 à 700 millions par an. Dans les pays en développement 
(à l'exclusion de la Chine), en 1990, la morbidité et la mortalité associées aux diarrhées étaient e!!timées 
de l'ordre de 2,7 milliards de cas chaque année, entraînant 2,4 millions de décès d'enfants de moins de 
cinq ans. La réémergence du choléra au Pérou en 1991 s'est traduite par la perte de US $700 millions en 
exportations de produits de la pêche. Ces chiffres illustrent clairement l'impact négatif des maladies 
d'origine alimentaire et de la contamination des aliments sur la santé et le développement. 

5. De nouveaux micro-organismes et des agents pathogènes qui n'étaient pas précédemment associés 
à la consommation de denrées alimentaires accroissent le risque de maladies d'origine alimentaire. Les 
micro-organismes sont capables de se modifier et de s'adapter. L'encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB), plus connue sous le nom de maladie de la vache folle, a été associée à une nouvelle variante de la 
maladie de Creutzfeldt-Jacob (nvMCJ) chez l'homme. E. coli 0157:H7 a été identifié pour la première 
fois en 1979. A la suite d'une flambée initiale, E. coli entérohémorragique a entraîné des pathologies et 
des décès (notamment chez les enfants) en rapport avec la consommation des produits suivants: boeuf 
haché, cidre non pasteurisé, lait, laitue, germes de luzerne et eau de boisson, dans plusieurs pays. 
Salmonella typhimurium DT104, chez laquelle la résistance aux cinq antibiotiques les plus couramment 
prescrits est codée par les chromosomes, s'est répandue dans de nombreux pays. 

6. Il convient d'évaluer les technologies modernes visant à accroître la production agricole pour éviter 
d'ajouter de nouveaux risques pour la santé. Les biotechnologies, les hormones et les antibiotiques ne sont 
qu'autant d'exemples de ces technologies. La santé publique a beaucoup à gagner d'une utilisation de la 
biotechnologie afin d'accroître la teneur en nutriments des aliments, d'en réduire l'allergénicité et 
d'améliorer la rentabilité de la production alimentaire. En revanche, les effets potentiels sur la santé 
humaine de la consommation d'aliments produits grâce à des modifications génétiques méritent une étude 
plus approfondie. Les oestrogènes ajoutés aux aliments pour bétail augmentent le taux de croissance du 
bétail, mais des craintes ont été émises au sujet de la consommation des produits camés ainsi obtenus. Le 
fait d'ajouter de faibles quantités d'antibiotiques à l'alimentation des animaux augmente également le taux 
de croissance du bétail, mais l'on craint que cette pratique n'entraîne un transfert de l'antibiorésistance 
aux agents pathogènes pour l'homme. 

7. La mondialisation du commerce des denrées alimentaires constitue un véritable défi transnational 
pour les autorités chargées de la salubrité des aliments, car les aliments contaminés dans un pays peuvent 
provoquer des flambées de maladies d'origine alimentaire dans un autre. Les dernières prévisions de 
l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) concernant le commerce 
mondial des denrées alimentaires et des produits laitiers font état d'une augmentation sensible aussi bien 
de 1' offre que de la demande au niveau mondial pour la première décennie du prochain millénaire. La 
mondialisation du commerce des aliments offrira peut-être aux consommateurs une plus grande variété 
de produits alimentaires de qualité, accessibles, abordables et sûrs. Par exemple, les études entreprises 
jusqu'ici concluent régulièrement qu'une alimentation équilibrée, composée d'une diversité de fruits et 
de légumes, est directement liée à l'amélioration de l'état nutritionnel et de la santé. Le commerce mondial 
des denrées alimentaires est en augmentation et, avec lui, les possibilités de disséminer des germes 
pathogènes transmis par les aliments dans plusieurs pays et sur plusieurs continents. La mondialisation 
fournit également la possibilité aux pays exportateurs de denrées alimentaires de percevoir des ~evises 
étrangères indispensables au développement économique de beaucoup, et donc d'améliorer le niveau de 
vie de nombreuses populations. 

1 Mead PS et al. Food-related illness and death in the United States. Emerging infectious diseases, 1999, 5(5): 
607-625. 
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8. L'agriculture et les industries alimentaires sont en voie d'intégration. Ces regroupements, alliés à 
1' augmentation du commerce mondial, signifient que de grandes quantités de denrées alimentaires 
provenant d'une source unique sont distribuées beaucoup plus loin qu'auparavant, ce qui crée un risque 
de flambées de maladies d'origine alimentaire plus importantes et plus étendues. La crise provoquée 
récemment par la présence de dioxines dans de la viande et des volailles constitue un exemple concret des 
possibilités de contamination élargie à partir d'une source unique. Les dioxines sont des sous-produits 
cancérigènes de nombreux processus de fabrication et d'incinération des déchets, qui ont des effets 
toxiques prononcés sur l'appareil reproducteur et les systèmes nerveux et endocrinien. En cette occasion, 
les dioxines avaient pénétré dans la chaîne alimentaire du fait de l'utilisation dans les aliments pour 
animaux de graisse animale contaminée par de l'huile industrielle. Plus de 1500 exploitations agricoles 
européennes sont approvisionnées en aliments pour animaux à partir d'une source unique, à raison d'une 
fois par quinzaine. Cette contamination a entraîné des conséquences économiques graves tout en suscitant 
l'anxiété du consommateur. Les conséquences sanitaires à long terme devront être évaluées et suivies. 

ACTIVITES DE L'OMS 

9. L'OMS est l'institution des Nations Unies expressément chargée de la protection de la santé 
publique. Son rôle dans la salubrité alimentaire consiste à protéger le consommateur contre l'exposition 
aux effets indésirables dus à des risques présents dans l'alimentation. L'article 2 u) de la Constitution de 
l'OMS lui donne pour mandat de développer, établir et encourager l'adoption de normes internationales 
en ce qui concerne les aliments. L'Organisation a toujours reconnu que l'accès à une alimentation 
suffisante, nutritive et sans danger était un droit pour chaque individu. Le but de l'OMS est d'amener tous 
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, et 1 'une des principales conditions de la santé est une 
alimentation saine. 

10. Le rôle le plus important de l'OMS est sa fonction normative, et notamment l'établissement de 
normes internationales, l'évaluation des risques sanitaires et l'élaboration d'un cadre d'analyse des risques 
pour la gestion des risques de santé publique liés à l'eau et à l'alimentation. 

11. L'OMS a promu la notion d'analyse des risques comme cadre pour l'élaboration de politiques 
officielles en matière de salubrité des approvisionnements alimentaires. Celle-ci consiste en trois 
éléments: 

• l'appréciation du risque - processus d'évaluation systématique et objective de toutes les 
informations disponibles concernant les dangers d'origine alimentaire ; 

• la gestion du risque - processus consistant à évaluer les différentes options politiques compte tenu 
des résultats de l'évaluation des risques et, si nécessaire, à choisir et à mettre en oeuvre les options 
les plus appropriées pour contrôler ces risques, y compris des mesures de réglementation ; 

• l'information sur les risques -l'échange interactif d'informations et d'avis concernant les risques 
et leur gestion par les responsables de l'évaluation ou de la gestion des risques, les consommateurs 
et autres parties intéressées. 

12. Dans la résolution WHA16.42 (mai 1963), la Seizième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 
l'établissement d'un programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires ayant pour principal 
organe la Commission du Codex Alimentarius. La Commission a, par la suite, élaboré de nombreuses 
normes internationales en matière de salubrité alimentaire. En tant qu'institution internationale chargée 
des questions de santé, l'OMS assume au premier chefla responsabilité des aspects santé et salubrité des 
aliments des activités du Codex Alimentarius visant à protéger la santé des consommateurs. 
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13. L'OMS fournit depuis longtemps à la Commission du Codex Alimentarius et aux Etats Membres 
des avis concernant l'évaluation des risques pour la santé liés aux problèmes de salubrité des aliments. 
Le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires ainsi que la réunion conjointe FAO/OMS 
sur les résidus de pesticides sont considérés comme à la pointe des connaissances scientifiques actuelles 
concernant l'évaluation des risques liés aux substances chimiques présentes dans les aliments, et l'OMS 
est en particulier chargée de leur évaluation toxicologique. L'OMS a par ailleurs convoqué une série de 
consultations pour évaluer la salubrité des aliments produits à 1' aide des biotechnologies ainsi que les 
incidences sur la santé publique d'agents pathogènes émergents transmis par les aliments (par exemple, 
Salmonella enteritidis, Campylobacter jejuni, E. coli entérohémorragique). 

14. L'OMS a mis en place un système d'alerte mondial pour la surveillance des épidémies. La 
composante surveillance (renseignements épidémiologiques) réunit activement des informations sur les 
flambées épidémiques et les transmet aux bureaux régionaux et bureaux de pays pour vérification rapide. 
Lorsqu'une flambée est confirmée et que l'aide de l'OMS est sollicitée, l'OMS peut immédiatement réagir 
à travers ses équipes de terrain (équipe d'intervention en cas d'épidémie) et coordonner les efforts 
internationaux. 

15. L'OMS fournit une assistance technique aux gouvernements qui s'efforcent d'approvisionner leurs 
populations en denrées alimentaires salubres et nutritives. Elle assure une formation de base en matière 
d'hygiène des aliments à travers des programmes communautaires et l'initiative marchés-santé. En 
collaboration avec des institutions internationales, régionales et nationales, elle dispense également une 
formation technique à l'application de l'analyse des risques, au système d'analyse des risques - point 
critique pour leur maîtrise- et à d'autres techniques de contrôle de la salubrité des aliments. En outre, 
l'OMS aide les gouvernements à élaborer et à mettre en oeuvre une législation des produits alimentaires 
et offre un appui pour la mise en place de systèmes d'information qui permettent aux pays de surveiller 
la contamination des denrées alimentaires et d'exercer une surveillance des maladies transmises par les 
aliments. 

16. L'approche intégrée de l'OMS en matière de salubrité des aliments regroupe les activités de 
plusieurs Départements. A l'extérieur, son action est conduite en coordination avec d'autres organisations 
internationales, notamment 1 'Organisation des Nations Unies pour 1 'Alimentation et 1 'Agriculture (F AO), 
mais aussi, plus récemment, avec l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). 

ORIENTATIONS FUTURES 

17. Une meilleure évaluation de la charge des maladies d'origine alimentaire est nécessaire 
d'urgence afin de fixer les priorités pour les activités futures. Les données disponibles indiquent que ces 
maladies sont en augmentation dans le monde, mais il convient d'étudier de façon plus approfondie leur 
incidence ainsi que les relations cause-effet. Le cas échéant, les Etats Membres devraient mettre sur pied 
des systèmes de surveillance en laboratoire des maladies d'origine alimentaire, couvrant à la fois les 
flambées et les cas sporadiques, ainsi qu'une surveillance de la contamination des denrées alimentaires. 
A la demande des Etats Membres, 1 'OMS soutiendra le renforcement des capacités des systèmes de 
surveillance et de collecte des données. Elle entreprendra par ailleurs des travaux visant à définir un 
format commun afin d'harmoniser les méthodes de collecte des données et de déterminer les besoins 
minimaux en données selon les Régions. Cet effort sera important pour les initiatives futures, tant 
nationales qu'internationales, en matière de salubrité des aliments. 

18. Il convient également de coordonner la planification stratégique à long terme des initiatives en 
matière de salubrité des aliments aux plans mondial, régional et national. Pour soutenir cet effort, l'OMS 
développera et renforcera ses activités afm d'obtenir des données de surveillance et de contrôle exactes, 
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y compris les activités susceptibles de renforcer la capacité de l'Organisation à réagir rapidement en cas 
de situations d'urgence provoquées par des aliments contaminés. L'Organisation se fondera sur une 
approche balistique pour élaborer des mesures visant à réduire la morbidité, qui couvriront tous les stades 
de la chaîne alimentaire classique, mais aussi ceux qui précèdent (épandage de boues d'épuration sur des 
terrains agricoles, par exemple) ou qui suivent (traitement des effluents, par exemple). L'OMS 
développera et renforcera son action en assurant la direction des efforts mondiaux de promotion de la 
salubrité des aliments comme partie intégrante de la politique de santé publique, et soutiendra des 
systèmes et des normes de salubrité des aliments en vue de protéger la santé du consommateur. 

19. Reconnaissant que les résultats en termes de morbidité sont une mesure réelle de 1' efficacité des 
interventions en matière de salubrité des aliments, l'OMS envisagera la définition de cibles régionales 
et/ou nationales en ce qui concerne la réduction de l'incidence des maladies, en tenant dûment compte 
d'éventuelles répercussions internationales. 

20. La prise de conscience croissante des problèmes de salubrité des aliments appelle un examen 
attentif de la base scientifique pour la prise de décision, tant au niveau national qu'au niveau 
international. Les évaluations des risques chimiques, effectuées à la fois par le Comité mixte F AO/OMS 
d'experts des Additifs alimentaires et par la réunion conjointe F AO/OMS sur les résidus de pesticides, 
sont extrêmement précieuses pour les Etats Membres. Ces activités seront renforcées et les résultats de 
ces travaux seront mis plus librement et plus facilement à la disposition des Etats Membres. 

21. L'OMS tiendra des consultations d'experts sur l'évaluation des risques microbiologiques au coup 
par coup. Ces consultations d'experts seront chargées d'examiner et de récapituler les évaluations 
nationales des risques microbiologiques dans l'eau et les aliments. Les modèles mis au point pendant ce 
processus faciliteront le transfert de technologie d'évaluation des risques entre pays. L'OMS établira, en 
coopération avec la FAO, un nouvel organe consultatif d'experts chargé expressément de l'évaluation des 
risques microbiologiques liés à 1' alimentation dans le commerce international, comme 1' a demandé la 
Commission du Codex Alimentarius. Une stratégie internationale et des mécanismes d'appui à cet effort 
ont été mis au point lors d'une consultation conjointe OMS IF AO qui s'est tenue à Genève en mars 1999. 

22. Les progrès des biotechnologies dans le domaine alimentaire soulèvent pour les consommateurs 
du monde entier de nouvelles questions d'ordre à la fois technique et éthique. En collaboration avec des 
partenaires internationaux, l'OMS fournira la base scientifique de la prise de décision concernant les 
aspects sanitaires des aliments génétiquement modifiés. D'autres considérations pertinentes pour 
l'évaluation de ces nouvelles technologies seront étudiées en collaboration avec d'autres institutions. De 
même, les effets généraux et la salubrité d'autres technologies alimentaires ou aliments nouveaux seront 
examinés. 

23. L'OMS reconnaît l'extrême importance d'une information sur les risques franche et intelligible 
entre toutes les parties concernées par un risque d'origine alimentaire, et prendra la direction de ces 
activités de communication au niveau mondial comme au niveau régional. En dehors de permettre un 
dialogue utile entre les différents partenaires du processus d'analyse des risques, une telle communication 
renforcera l'échange d'information et l'éducation du consommateur, et ajoutera de la fiabilité ali 
processus, qui débouchera à son tour sur de meilleures pratiques en matière de salubrité des aliments dans 
le cadre domestique. 

24. Dans de nombreux pays, l'émergence d'un programme d'action en matière de salubrité alimentaire 
a mis en lumière la nécessité d'un renforcement des moyens techniques et scientifiques locaux ainsi 
que d'outils éducatifs supplémentaires adaptés à chaque secteur de la société. Dans les pays développés, 
l'OMS s'attachera à promouvoir le concept selon lequel le renforcement des capacités techniques et 
scientifiques locales en matière de salubrité des aliments dans les pays en développement peut être 
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mutuellement bénéfique, concept qui s'inscrit dans la ligne de l'Accord de l'OMC sur l'application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires. En renforçant les activités en matière de salubrité des aliments, 
l'OMS s'efforcera, à travers ses bureaux régionaux, de tenir compte des conditions de production des 
aliments, qui diffèrent selon les pays, et de la diversité des milieux sociaux et culturels et des aliments 
traditionnels. De même, l'OMS développera sensiblement ses activités de coopération technique avec les 
pays en développement afin de protéger la santé des consommateurs à travers la production d'aliments 
sains destinés aussi bien à la consommation locale qu'à l'exportation. 

25. L'OMS défendra l'importance de la salubrité des aliments en tant que préoccupation prioritaire 
de santé publique afin de sensibiliser les responsables politiques des Etats Membres en mettant en lumière 
les avantages pour la santé publique et pour l'économie à tirer d'une contribution accrue dans ce domaine. 
Parmi les principaux résultats de ces investissements, on peut citer : le fait de soulager les souffrances 
humaines et de prévenir des pertes de vies humaines, une réduction des dépenses de santé et des congés 
maladie, des possibilités accrues de commercialisation des aliments, et la promotion du tourisme. 

26. L'OMS développera encore ses capacités pour pouvoir faire face immédiatement en cas de 
situation d'urgence nationale ou internationale liée à la salubrité des aliments et donner des avis 
scientifiques et techniques susceptibles d'aider les gouvernements à gérer ces crises. 

27. Une condition préalable importante à la mise en place d'initiatives en matière de salubrité des 
aliments consiste à bien faire comprendre qu'il s'agit là de problèmes intersectoriels impliquant la santé 
publique, l'agriculture, la pêche, le commerce, l'éducation, l'environnement et d'autres secteurs, et qu'une 
coopération entre tous ces secteurs est indispensable. L'OMS élargira ses partenariats et son action avec 
les organisations internationales, la société civile, les universités et les entreprises actives dans le domaine 
de la salubrité des aliments. 

28. Les relations de travail actuelles entre l'OMS et la F AO dans le cadre du programme commun 
FAO/OMS des normes alimentaires sont actuellement réexaminées en vue d'accroître le rôle 
scientifique et de santé publique de l'OMS dans les travaux de la Commission du Codex Alimentarius. 
L'OMS continuera, en étroite collaboration avec l'OMC, à préconiser que les Etats Membres s'acquittent 
de leur obligation de prendre en compte les considérations d'ordre sanitaire dans la mondialisation du 
commerce. 

PROGRAMME D'ACTION FUTUR 

29. Les orientations futures décrites ci-dessus constituent la base d'une initiative intégrée de l'OMS en 
matière de salubrité des aliments. Les principaux domaines à aborder sont la sensibilisation aux aspects 
de santé publique, la recherche et la formation, ainsi que la surveillance et l'évaluation, tous ces éléments 
reposant sur des bases scientifiques solides. Des partenariats élargis avec les Etats Membres et avec 
d'autres organisations internationales seront recherchés. 

30. Les principales activités dans le cadre de l'initiative intégrée en matière de salubrité des aliments 
sont les suivantes : 

a) aider les Etats Membres à élaborer et évaluer des stratégies nationales de contrôle, en 
reconnaissant le caractère intersectoriel de celles-ci et en se concentrant sur les principaux agents 
pathogènes transmis par les aliments, tels que Salmonella et Campylobacter, tout en mettant en 
avant la notion de cibles concernant la réduction de l'incidence des maladies ; 
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b) en collaboration avec d'autres organisations internationales, s'attacher à la fois à intégrer la 
salubrité des aliments comme une fonction de santé publique essentielle et à mettre en place des 
systèmes durables et intégrés de salubrité des aliments afm de réduire les risques pour la santé dans 
toute la chaîne alimentaire, à commencer par la production primaire dans 1' agriculture et tout au 
long de la chaîne jusqu'au consommateur; 

c) aider les Etats Membres à repérer, évaluer et endiguer les maladies d'origine alimentaire et 
fournir des avis scientifiques lors de situations d'urgence nationales ou internationales dans ce 
domaine; 

d) diriger l'élaboration d'une stratégie mondiale pour la surveillance des maladies d'origine 
alimentaire et pour la collecte et la mise en commun efficaces de l'information entre pays et 
Régions; 

e) fournir une assistance technique aux pays en développement pour 1' évaluation de la charge 
de morbidité et l'établissement de priorités dans les stratégies de lutte contre la maladie par la mise 
en place de systèmes de surveillance des maladies d'origine alimentaire en laboratoire et de 
surveillance des contaminants présents dans les aliments ; 

f) recommander aux Etats Membres de s'acquitter de leur obligation de prendre en compte les 
considérations d'ordre sanitaire dans la mondialisation du commerce, en coopération avec l'OMC; 

g) soutenir le développement des aspects scientifiques dans l'évaluation des risques liés aux 
aliments, encourager la recherche sur l'identification des facteurs de risque qui expliquent 
l'augmentation des maladies d'origine alimentaire, et promouvoir des études sentinelles et autres 
visant à évaluer l'impact sur la santé publique des maladies d'origine alimentaire; 

h) établir un organe consultatif d'experts spécial chargé de l'évaluation des risques 
microbiologiques ; 

i) étayer la base scientifique des décisions concernant les aliments génétiquement modifiés avec 
l'affectation d'un membre du personnel spécialisé dans ce domaine, et tenir expressément compte 
des considérations ayant trait à la santé humaine ; 

j) promouvoir la communication sous une forme facilement compréhensible entre les parties 
touchées par les risques d'origine alimentaire pour permettre un dialogue utile entre tous les 
partenaires du processus d'analyse des risques, consommateurs compris. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

31. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution, qui a été adopté sous la cote EB105.Rl6 par le 
Conseil à sa neuvième séance.] 
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Projet de politique en matière de ressources 
extrabudgétaires1 

[EB 1 05/9, annexe - 17 décembre 1999] 

L'OMS fera appel à des contributions volontaires pour son travail, sur la base des orientations 
décrites ci-dessous. 

• Un budget intégré. Notre financement extrabudgétaire, ou volontaire, doit continuer d'être 
clairement identifiable, mais il fera désormais partie d'un budget programme intégré, le 
financement étant utilisé pour atteindre les buts et les cibles figurant dans le budget. 

• Travailler en fonction des priorités. Nous recueillerons des fonds principalement pour un 
nombre limité de priorités programmatiques défmies dans le budget (tout en reconnaissant que ces 
priorités peuvent évoluer avec le temps). Nous travaillerons avec les bailleurs de fonds et les 
partenaires pour repérer leurs priorités qui correspondent aux nôtres. La répartition des ressources 
entre les programmes mondiaux, régionaux et nationaux dépendra essentiellement des conditions 
nécessaires pour atteindre les buts et les cibles des programmes. 

• Une base de ressources plus solide. Autant que possible, nous demanderons des dons 
correspondant à un exercice biennal complet. Nous demanderons que les promesses soient faites 
suffisamment à 1' avance pour permettre une planification rationnelle des crédits du budget 
ordinaire. Nous essaierons d'éviter que les dons s'accompagnent d'affectations détaillées. 

• Une base de ressources plus large. Nous voulons élargir l'éventail des bailleurs de fonds en 
incluant parmi eux un plus grand nombre d'Etats Membres et en comptant sur un engagement plus 
fort des secteurs public et privé. 

Nous appliquerons cette politique en suivant les orientations décrites ci-dessous. 

• Le partenariat comme approche. Nous chercherons à établir des partenariats avec les bailleurs 
de fonds pour créer une atmosphère de partage des responsabilités et des résultats. Nous rendrons 
publiques nos directives sur les moyens d'éviter les conflits d'intérêts en ce qui concerne les 
contributions volontaires. 

• Engagement des organes directeurs. Les organes directeurs seront informés de l'évolution des 
contributions volontaires et auront la possibilité d'en débattre. 

• Coordination du travail avec les bailleurs de fonds et les bénéficiaires. Renforcé, le 
Département Mobilisation des ressources assurera la liaison avec les bailleurs de fonds, organisera 

1 Voir décision EB105(2). 
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des réunions bilatérales avec les principaux bailleurs de fonds ainsi que des réunions des parties 
intéressées1 pour un échange de vues et d'informations avec les partenaires. Un projet de mandat 
pour les réunions des parties intéressées, précisant la position de ces dernières vis-à-vis du Directeur 
général et des organes directeurs ainsi que les questions techniques et gestionnaires en cause, sera 
soumis à l'examen du Conseil exécutif à sa cent sixième session en mai 2000. 

• Coordination au sein de l'OMS. Une équipe pour la mobilisation des ressources, comprenant 
des représentants des Groupes et des Régions, veillera à faire circuler 1 'information et à coordonner 
les approches avec les bailleurs de fonds. Une base de données sera créée pour enregistrer les 
profils des bailleurs de fonds et un système de suivi des propositions sera mis en place. Au Siège 
et en dehors, le personnel sera formé entre autres à l'élaboration et à la présentation des projets. La 
mobilisation des ressources sera planifiée et intégrée dans les plans de travail. 

• Clarté pour les dépenses d'appui aux programmes. Un document proposant de nouvelles 
méthodes pour prélever et affecter les dépenses d'appui aux programmes découlant des 
contributions volontaires sera soumis au Conseil exécutif à sa cent sixième s-ession en mai 2000. 

• Suivi et compte rendu. Une nouvelle structure comptable permettra de voir plus clairement 
comment les contributions sont dépensées ; les bailleurs de fonds et les organes directeurs pourront 
ainsi suivre facilement les contributions. Finalement, un système intégré de compte rendu permettra 
de fournir à tous les bailleurs de fonds d'un programme des rapports de situation et des rapports 
financiers. 

1 Les réunions des parties intéressées rassembleront les bailleurs de fonds et les bénéficiaires ; leur travail, qui servira 
à orienter les discussions des organes directeurs, fera régulièrement l'objet d'évaluations. 
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Directives pour l'examen par l'OMS aux fins 
d'un contrôle international des substances psychoactives 

engendrant une dépendance1 

Rapport du Secrétariat 

[EB105/16- 5 novembre 1999] 

1. La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention sur les substances psychotropes 
de 1971 font obligation à l'OMS d'évaluer les substances psychoactives engendrant une dépendance et 
d'adresser à l'Organisation des Nations Unies des recommandations sur la nécessité de soumettre ces 
substances à un contrôle international et sur les niveaux de contrôle appropriés. A la lumière de 
l'expérience acquise au fil des années et sur les indications du Conseil exécutif, l'OMS a mis au point en 
1986 une procédure d'examen, qui a été révisée et adoptée par le Conseil à sa quatre-vingt-cinquième 
session en 1990. 

2. A sa cent troisième session en 1999, le Conseil, reconnaissant la nécessité d'actualiser les directives 
et, en particulier, de clarifier le rôle de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 et de la Convention sur les substances psychotropes de 
1971, a décidé de demander au Directeur général de revoir et de réviser lesdites directives selon que de 
besoin, pour qu'elles puissent être adoptées par le Conseil à une future session. 2 

3. A la suite de cette demande, un groupe de travail a été convoqué en septembre 1999 pour revoir et 
réviser les directives. Le texte révisé des directives, établi à l'issue de la réunion du groupe de travail et 
modifié par le Conseil exécutif à sa cent cinquième session, est joint en appendice. · 

4. Les nouvelles directives défmissent les principes et la procédure que devra appliquer l'OMS, à dater 
de la trente-deuxième réunion du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance (juin 2000), à 
l'examen aux fins d'un contrôle international des substances psychoactives engendrant une dépendance. 
La mise en oeuvre de ces nouvelles directives exigera un renforcement de la coordination avec le 
Secrétariat de l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants, comme indiqué plus loin. 

5. Les principaux changements apportés par rapport aux précédentes directives sont décrits dans les 
paragraphes suivants. 

6. Clarification des rôles des différentes conventions. Les fonctions de la Convention des Nations 
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 et de la Convention sur 
les substances psychotropes de 1971 ont été clarifiées, les mesures requises par les deux Conventions 

1 Voir décision EB105(3). 

2 Décision EB103(5). 
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pouvant se chevaucher partiellement dans certaines situations. Bien que l'OMS n'ait pas de rôle officiel 
à jouer dans 1' application de la Convention de 1988, des indications pratiques sont données pour éviter 
d'inutiles duplications des contrôles. Des indications analogues sont données au sujet des liens entre la 
Convention de 1988 et la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Pour que la nouvelle procédure 
soit efficace, il conviendra de renforcer la coordination entre l'OMS et l'Organe international de Contrôle 
des Stupéfiants, qui a pour mandat de formuler des recommandations sur la mise sous contrôle, 
conformément à la Convention de 1988, des substances chimiques fréquemment utilisées pour la 
production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. 

7. Rationalisation de la structure des directives. La structure des précédentes directives a été 
maintenue sauf là où ont été relevés des problèmes particuliers. Ainsi, la section IV et plusieurs autres 
n'étaient pas ordonnées de façon systématique et des informations sur un même sujet étaient données dans 
différentes sections de façon confuse. Ces sections ont donc été réordonnées en sous-sections, sous la 
rubrique« Procédure d'examen par l'OMS» en fonction de la suite logique des événements. 

8. Clarification des fonctions du Comité d'experts de la Pharmacodépendance et du Secrétariat 
de l'OMS. Les précédentes directives ne faisaient pas de distinction claire entre les fonctions du Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance et celles du Secrétariat de l'OMS. Ces fonctions ont été précisées 
là où existait une ambiguïté. 

9. Unification des critères pris en considération pour l'inscription de substances à des tableaux 
déterminés. Ces critères étaient énoncés dans différentes sections des précédentes directives. Les 
nouvelles directives donnent à leur sujet des informations complètes regroupées dans la sous-section 
«Evaluations effectuées par le Comité d'experts en vue d'inscriptions aux tableaux». Elles précisent 
également qu'il existe une série unique de critères d'inscription aux tableaux, mais que différents critères 
de jugement doivent être appliqués au préexamen (si l'OMS dispose ou non d'informations pouvant 
justifier l'inscription d'une substance à un tableau) et à l'examen critique (si les critères d'inscription aux 
tableaux sont ou non remplis). 

10. Mise à jour en vue de l'incorporation de décisions et de recommandations récentes. Les 
décisions prises par le Conseil en vue d'une modification partielle des précédentes directives 1 et une 
recommandation du Comité d'experts relative à l'interprétation des critères d'inscription aux tableaux2 

ont été incorporées aux sections pertinentes des nouvelles directives. 

11. Clarification concernant la publication des documents. Les indications ambiguës données 
dans les précédentes directives au sujet de la transparence et de la divulgation de l'information ont été 
remplacées par des indications claires sur les informations qui peuvent être divulguées au grand publiç 
et les documents d'examen qui ne peuvent être communiqués qu'aux parties directement concernées. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

12. [Ce paragraphe contenait un projet de décision, qui a été adopté sous la cote EB105(3) par le 
Conseil à sa sixième séance.] 

1 Décisions EB93(16) et EBI03(5). 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 856, 1995. 
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1. MANDAT 

1. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est l'institution spécialisée chargée d'évaluer les 
aspects médicaux, scientifiques et de santé publique des substances psychoactives aux termes de la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Convention de 1961), telle que modifiée par le Protocole 
de 1972, et de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 (Convention de 1971). En 
application de résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et de la Commission des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies, l'OMS a adopté une procédure d'évaluation des substances 
psychoactives. Le présent document expose des directives définissant les principes de base de la procéduré 
d'examen, l'organisation du travail au sein du Secrétariat de l'OMS et avec des organismes extérieurs, 
ainsi que la nature de la documentation à préparer. Ces directives couvrent l'obligation faite à l'OMS, aux 
termes de 1' article 3 de la Convention de 1961 et de l'article 2 de la Convention de 1971, de déterminer 
l'opportunité de recommander ou non le contrôle international de certaines substances, ainsi que 
l'évaluation des préparations exemptées aux termes de l'article 3 de la Convention de 1971. Des termes 
et abréviations couramment utilisés sont énumérés dans la section VII. 

2. Par sa résolution WHA33.27 (1980), la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié 
le Directeur général « de promouvoir la mise en route et le renforcement de programmes nationaux et 
internationaux ayant pour objet l'évaluation, l'inscription aux tableaux, le contrôle et l'utilisation 
judicieuse des stupéfiants et des substances psychotropes, y compris d'origine végétale, et d'appuyer ces 
programmes en élaborant des directives appropriées», et également« de renforcer la coordination entre 
les programmes de l'OMS relatifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes, ceux qui ont trait à la 
politique et à la gestion pharmaceutiques, et d'autres programmes apparentés, et de renforcer aussi la 
collaboration avec les organisations non gouvernementales intéressées ». 

3. A la lumière de l'expérience acquise par la suite et sur la recommandation du Conseil exécutif, 1 

l'OMS a mis au point en 19862 une procédure, qui a été révisée en 1990,3 pour l'évaluation des stupéfiants 
et des substances psychotropes aux fins de décisions concernant leur contrôle international en consultation 
avec la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. Les amendements et les 
décisions adoptés ultérieurement par le Conseil exécutif en 19944 et en 19995 ont servi de base à la 
nouvelle révision présentée ici. 

II. PRINCIPES DE BASE 

4. La procédure d'examen repose sur l'utilisation d'informations pertinentes, systématiquement 
rassemblées et triées grâce à une collaboration permanente de l'OMS avec les institutions scientifiques, 
les services de santé et les organismes de réglementation, les autorités sanitaires et les autorités de police, 
et les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux concernés. 

1 Résolution EB73.Rll. 

2 Décision EB77(3). 

3 Décision EB85(10). 

4 Décision EB93(16). 

5 Décision EB103(5). 
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5. Des informations pertinentes sont rassemblées, analysées et compilées pour chacune des substances 
psychoactives considérées, afin de servir de base à l'examen effectué par le Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance et aux avis que celui-ci soumet au Directeur général. 

III. DISPOSITIONS DES CONVENTIONS 

6. Les Conventions de 1961 et de 1971 confient à l'OMS la responsabilité d'examiner et d'évaluer 
toute substance qui peut devoir être inscrite à l'un de leurs tableaux. Cet examen peut être entrepris sur 
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par un Etat partie aux 
Conventions ou par l'OMS. 1 L'évaluation faite par l'OMS est soumise à la Commission des Stupéfiants, 
à qui iricombe la responsabilité de prendre la décision finale au sujet du contrôle international d'une 
substance psychoactive, conformément aux dispositions des Conventions. 2 

7. Les recommandations formulées par l'OMS sur l'inscription éventuelle d'une substance à un 
tableau donné reposent sur une évaluation visant à déterminer si les critères spécifiques énoncés dans les 
Conventions sont remplis. En vertu des dispositions de la Convention de 1961, la Commission des 
Stupéfiants doit accepter ou refuser en bloc les recommandations de l'OMS, tandis que, dans le cas de la 
Convention de 1971, elle peut accepter une proposition de l'OMS tendant à placer une substance sous 
contrôle, mais aussi inscrire cette substance à un tableau autre que celui qui a été recommandé par l'OMS. 
En ce qui concerne les contrôles prévus par la Convention de 1971, l'évaluation de l'OMS est 
déterminante en matière scientifique et médicale, mais la Commission des Stupéfiants peut également tenir 
compte, pour prendre sa décision, de facteurs juridiques, administratifs, économiques et sociaux 
notamment. En vertu des dispositions des deux Conventions, une partie qui désapprouve la décision de 
la Commission des Stupéfiants peut demander au Conseil économique et social de la revoir ; celui-ci peut 
alors confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission. 

8. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention de 1971, une partie peut exempter 
de mesures spécifiques de contrôle une préparation contenant une ou plusieurs substances inscrites aux 
tableaux à la condition que la préparation soit composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un risque 
nul ou négligeable d'abus. Pour ce faire, elle doit adresser une notification au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies qui envoie, à son tour, copie de la notification aux autres parties et à 
l'OMS. Si une partie, ou l'OMS, a des informations sur une préparation qui, à son avis, justifient la 
suppression de l'exemption, elle doit en aviser le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
et lui fournir les informations à l'appui de cette décision. L'OMS examine les données soumises par les 
parties qui souhaitent se prévaloir de cette disposition relative à 1 'exemption figurant dans la Convention 

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

2 Le processus d'inscription aux tableaux est régi par les dispositions de l'article 3 de la Convention de 1961 et des 
articles 2 et 17.2 de la Convention de 1971. Ce processus est décrit en détail dans les commentaires sur ces Conventions, 
publiés par l'Organisation des Nations Unies. 
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de 1971 en appliquant les directives spécifiques qu1 ont été approuvées par la Commission des 
Stupéfiants. 1 

9. Conformément aux dispositions de la Convention de 1961, la liste des préparations de stupéfiants 
exemptées de mesures spécifiques de contrôle est donnée au Tableau III. Une nouvelle exemption ne peut 
être accordée que par l'inscription de la préparation au Tableau III, et les propositions pertinentes sont 
étudiées par l'OMS de la même manière que celles concernant les substances simples. 

10. La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes de 1988 (Convention de 1988) est entrée en vigueur en novembre 1990. L'article 12 de la 
Convention de 1988 place sous contrôle international les substances fréquemment utilisées pour la 
production illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Ces substances sont énumérées dans les 
Tableaux 1 et II de la Convention. L'OMS n'a pas de rôle officiel à jouer dans la mise sous contrôle de 
ces substances aux termes de la Convention de 1988. Il est cependant possible qu'une même substance 
puisse devoir être mise sous contrôle simultanément aux termes de la Convention de 1961, de la 
Convention de 1971 ou de la Convention de 1988. Des indications sur la façon de procéder en pareil cas 
figurent dans les paragraphes 34, 35, 42 et 43 de la sous-section sur les évaluations effectuées par le 
Comité d'experts en vue d'inscriptions aux tableaux. 

IV. PROCEDURE D'EXAMEN PAR L'OMS 

11. L'examen par l'OMS, aux fins d'un contrôle international, des substances psychoactives engendrant 
une dépendance comporte la collecte systématique d'informations par le Secrétariat ainsi que le 
préexamen et l'examen critique effectués par le Comité d'experts de la Pharmacodépendance. L'examen 
des préparations exemptées notifiées par une partie comporte un examen préliminaire effectué par le 
Secrétariat et une évaluation effectuée par le Comité d'experts. Le calendrier de la procédure d'examen 
doit être fixé par le Secrétariat en fonction du calendrier de la Commission des Stupéfiants et de ses 
exigences procédurales. 

Collecte de l'information 

12. Des informations sur les substances psychoactives considérées comme présentant un risque d'abus 
doivent être recueillies systématiquement par le Secrétariat dans la littérature, auprès des programmes et 
des centres collaborateurs de l'OMS, des autorités sanitaires et des organes nationaux de réglementation 
pharmaceutique, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, des instituts de 
recherche et des instituts universitaires. 

Préexamen 

13. Le Comité d'experts de la Pharmacodépendance procède à un préexamen afin de déterminer si une 
substance psychoactive doit être soumise à un examen critique aux fins d'un contrôle international aux 
termes de la Convention de 1961 ou de la Convention de 1971. Une proposition en vue du préexamen 
d'une substance peut être soumise au Comité d'experts, avec les informations requises, par 

1 Les procédures spécifiques de l'OMS pour l'examen des préparations exemptées ont été mises au point 
conformément aux directives de la Commission relatives à l'exemption. Ces directives, qui se fondent pour l'essentiel sur des 
recommandations formulées par l'OMS, ont été approuvées par la Commission à sa huitième session extraordinaire et sont 
exposées dans sa résolution l(S-VIII). Voir le rapport de la Commission dans: Conseil économique et social, Documents 
officiels, 1984, Supplément N° 3 (document E/CN. 7/1984/13). 
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1) le Secrétariat, 2) l'un des membres du Comité d'experts, ou 3) les représentants des autres organisations 
invitées à participer à la réunion du Comité d'experts. Celui-ci recommande ensuite un examen critique 
s'il estime que l'OMS a des informations pouvant justifier l'inscription de la substance considérée à un 
tableau déterminé. Aux termes de l'article 2, paragraphe 4. b) de la Convention de 1971, cela suppose, dans 
le cas d'une substance psychotrope, que la substance considérée constitue un problème de santé publique 
et un problème social d'importance dans plus d'un pays. 

Fiche récapitulative pour le préexamen 

14. Les informations requises pour le préexamen sont contenues dans un résumé de deux à trois pages 
présenté sous une forme acceptable pour le Comité d'experts. 

Examen critique 

15. Un examen critique est entrepris par le Comité d'experts dans l'un quelconque des cas suivants: 
1) une notification a été soumise par une partie à la Convention de 1961 ou à la Convention de 1971 au 
sujet de l'inscription d'une substance à un tableau déterminé ; 2) la Commission des Stupéfiants a 
explicitement demandé qu'une substance fasse l'objet d'un examen; 3) il a été décidé, à la suite d'un 
préexamen, qu'une substance devait faire l'objet d'un examen critique comme indiqué au paragraphe 13 
ci-dessus; 4) l'attention de l'OMS a été appelée sur des informations selon lesquelles la substance est 
produite clandestinement, présente un risque particulièrement grave pour la santé publique et la société, 
et n'est considérée dans aucun Etat Membre comme ayant une utilité thérapeutique reconnue. Si, pour ce 
qui concerne le cas N° 4, un Etat Membre confirme par la suite l'utilité thérapeutique de la substance 
considérée, celle-ci est soumise à un préexamen. 

Document pour l'examen critique 

16. Le document pour l'examen critique, qui est un résumé des données recueillies à l'intention du 
Comité d'experts en vue de l'évaluation de substances individuelles, est préparé par le Secrétariat. A cette 
fin, celui-ci collecte et rassemble les données concernant les substances à examiner et envoie notamment 
un questionnaire aux ministères de la santé des Etats Membres et aux autres sources d'information 
collaboratrices pertinentes. Il peut aussi se faire aider de conseillers et de groupes de travail spéciaux pour 
établir un document équilibré. 

17. Le document pour l'examen cntique est envoyé pour information et observations aux 
gouvernements, institutions et organisations qui ont collaboré directement et notablement à sa préparation 
ou qui en ont fait la demande, tels que, par exemple, les organes internationaux de contrôle des stupéfiants 
et les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales concernées qui 
entretiennent des relations officielles avec l'OMS. Pour contribuer à assurer la pertinence de tous les 
documents soumis au Comité d'experts, le Secrétaire du Comité communiquera l'ordre du jour de la 
prochaine réunion à tous les collaborateurs qui envoient des informations. 

18. Pour l'élaboration du document lui-même, le Secrétariat fournit, si possible, des informations sous 
les rubriques suivantes : 

1) identification de la substance par la dénomination commune internationale (DCI), le nom 
chimique, un autre nom courant ou une appellation commerciale, autres caractéristiques 
d'identification, numéro de registre du Chemical Abstracts Service 

2) chimie 
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3) pharmacologie générale 

4) toxicologie, y compris réactions défavorables chez l'être humain 

5) pharmacocinétique 

6) potentiel d'induction de dépendance 

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

8) nature et ampleur des problèmes de santé publique 

9) contrôle national 

10) utilisation thérapeutique et industrielle 

11) production, consommation et commerce international 

12) fabrication illicite, commerce illicite et informations connexes 

13) contrôles internationaux actuellement en place et leur impact. 

19. Les informations figurant sous chaque rubrique seront limitées aux données essentielles susceptibles 
de faciliter l'évaluation par le Comité d'experts. 

20. Il n'est pas toujours possible de traiter les rubriques énumérées ci-dessus dans leur totalité ni de 
manière aussi approfondie les unes que les autres. Il pourra, par exemple, être impossible de traiter les 
rubriques 4), 5), 7), 8), 10) et 11) s'agissant de substances hallucinogènes nouvelles. La production de 
données en pareil cas peut être injustifiable sur le plan de l'éthique. Si, pour une raison quelconque, 1~ 
Comité d'experts base son évaluation sur des données limitées, il devra alors entièrement justifier ses 
conclusions. 

21. La confidentialité de l'information reçue par l'OMS aux fins de l'examen sera respectée dans toute 
la mesure possible, si tel est le souhait de ceux qui ont fourni ces informations. Dans ce cas, des 
dispositions appropriées devront être prises pour permettre au Comité d'experts d'avoir accès à 
l'information utilisée pour préparer l'examen critique. 

Examen préliminaire des préparations exemptées contenant des substances psychotropes 

22. Le Secrétariat examinera les notifications d'exemption reçues de parties à la Convention de 1971 
pour vérifier si les préparations contenant une substance psychotrope sont réservées au marché national 
ou sont exportées hors du pays qui accorde l'exemption. Si une préparation est réservée au marché 
national et si la partie qui accorde l'exemption donne, dans sa notification, l'assurance qu'il n'existe pas, 
selon les données en sa possession, d'abus notable, le Secrétariat estimera que la mesure d'exemption 
n'appelle pas une évaluation de la part du Comité d'experts. Toutefois, si l'OMS reçoit des preuves d'abus 
au plan national ou est informée que la préparation est susceptible de causer un problème de santé 
publique et d'ordre social pour une autre partie (trafic illicite et/ou abus, par exemple), le Comité d'experts 
évalue l'exemption. 
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Comité d'experts de la Pharmacodépendance 

23. Composition. Le Comité d'experts compte généralement dix membres, choisis par le Directeur 
général conformément au Règlement applicable aux comités d'experts. 

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

25. Autres organisations. Des représentants du Programme des Nations Unies pour le Contrôle 
international des Drogues (PNUCID), de l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants et de 
l'Organisation internationale de Police criminelle (INTERPOL) sont invités à assister aux réunions du 
Comité d'experts. Des représentants d'organisations non gouvernementales compétentes en relations 
officielles avec l'OMS sont également invités. 

26. Réunion d'information. Avant la réunion du Comité d'experts, le secrétariat peut décider, s'il 
en est prié par des organisations non gouvernementales intéressées, de convoquer une réunion 
d'information afin de permettre à ces organisations de présenter aux membres du Comité des données 
supplémentaires sur les substances examinées et d'apporter des éclaircissements aux contributions écrites. 
Les demandes formulées en vue de telles réunions doivent être déposées dix jours ouvrables au moins 
avant la réunion du Comité d'experts, être motivées, et exposer les nouvelles informations pertinentes qui 
seront présentées. La décision prise par le secrétariat doit être communiquée à l'organisation non 
gouvernementale concernée dans un délai de cinq jours ouvrables. Des représentants du PNUCID, de 
l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants et d'INTERPOL sont également invités à assister à ces 
réunions d'information. 

27. Procédure. Elle est régie par le règlement général et le règlement intérieur applicables aux 
comités d'experts, qui ont été adoptés par l'Assemblée de la Santé. 1 

28. Fonctions. Le Comité d'experts a pour fonctions d'examiner les informations qui lui sont 
soumises sur les substances psychoactives en cours d'examen aux fins d'un contrôle international et sur 
les préparations exemptées, et de conseiller le Directeur général de l'OMS sur ces questions. Les avis du 
Comité d'experts concernent des données scientifiques, médicales et de santé publique et doivént être 
conformes aux critères énoncés dans les Conventions. Le Comité d'experts est plus particulièrement 
chargé : 1) de procéder à des préexamens afin de sélectionner les substances devant faire l'objet d'un 
examen critique ; 2) de procéder à des examens critiques pour déterminer si les substances sélectionnées 
peuvent provoquer un état de dépendance, donner lieu à des abus et/ou constituer des problèmes de santé 
publique et des problèmes sociaux, ainsi que pour en vérifier l'utilité thérapeutique; et 3) de procéder à 
l'évaluation des préparations exemptées afin de déterminer s'il y a lieu de mettre fin à des exemptions 
notifiées de certaines préparations aux termes de la Convention de 1971. 

1 Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, adopté par la résolution WHA35.10, tel qu'amendé par la 
décision WHA45(10) et la résolution WHA49.29. 
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Experts collaborant à l'examen de l'OMS 

29. Les experts collaborant à l'examen doivent justifier d'une carrière scientifique et d'antécédents 
professionnels de haut niveau et représenter toutes les disciplines concernées (comportementales, 
pharmacologiques, pharmaceutiques, médicales, biologiques et épidémiologiques) ainsi que les autorités 
de la santé publique. Des scientifiques travaillant dans des services de recherche de l'industrie peuvent 
être invités à participer en qualité de conseillers à des réunions de groupes de travail spéciaux de l'OMS, 
mais ils ne sont pas invités à participer aux réunions du Comité d'experts. 

30. Les experts appelés à collaborer à l'examen sont choisis avec le plus grand soin, de manière à éviter 
tout conflit d'intérêts. Les mêmes considérations valent pour tous ceux qui sont concernés par le 
processus. A cet égard, les experts invités à participer à l'examen de l'OMS, en particulier aux travaux 
du Comité d'experts, doivent signer une déclaration concernant d'éventuels conflits d'intérêts. 

Evaluations effectuées par le Comité d'experts en vue d'inscriptions aux tableaux 

31. Cette sous-section concerne l'examen critique effectué par le Comité d'experts, mais les critères 
d'inscription aux tableaux qui y sont décrits peuvent également être retenus par le Comité d'experts pour 
sa conclusion du préexamen, qui doit indiquer s'il estime que l'OMS dispose d'informations pouvant 
justifier la mise sous contrôle de la substance considérée. 

32. Le Comité d'experts fonde essentiellement ses délibérations sur les documents qui lui sont fournis 
par le Secrétariat de l'OMS, c'est-à-dire le document pour l'examen critique et les observations 
éventuellement reçues par le Secrétariat au sujet de l'examen critique. Ces documents sont communiqués 
aux membres du Comité d'experts, dans la mesure du possible, trois semaines au moins avant la réunion. 
Le Comité d'experts peut devoir examiner les informations supplémentaires présentées conformément à 
la procédure exposée au paragraphe 26 ci-dessus. Si possible, et sous réserve des dispositions énoncées 
au paragraphe 21 ci-dessus, les informations sur lesquelles est basé l'examen critique sont portées à la 
connaissance des membres du Comité d'experts. 

33. Lorsqu'il décide de recommander ou non un contrôle international à l'issue de ses délibérations, 
le Comité d'experts doit d'abord déterminer, pour ce qui est de la Convention de 1961, si la substance 
considérée a des effets morphiniques, cocaïniques ou cannabiques, ou si elle peut être transformée en une 
substance déjà inscrite à l'un des tableaux et possédant de tels effets. Dans l'affirmative, il doit alors 
déterminer, conformément à l'article 3, paragraphe 3.iii) de cette Convention, si la substance: 1) peut 
donner lieu à des abus semblables et produire des effets nocifs analogues à ceux des substances inscrites 
au Tableau 1 ou au Tableau II ; ou 2) peut être transformée en une substance déjà inscrite au Tableau 1 ou 
au Tableau II. 

34. Si, après avoir examiné une substance qui peut être transformée en un stupéfiant et peut donc êtrë 
inscrite au Tableau 1 ou au Tableau II de la Convention de 1961, le Comité d'experts ne propose pas 
l'inscription de la substance en question à un tableau de ladite Convention, le Secrétariat de l'OMS doit 
communiquer les informations pertinentes au Secrétariat de l'Organe international de Contrôle des 
Stupéfiants. 

35. Dans le cas d'une substance du type de celles visées au paragraphe précédent qui a été inscrite à un 
tableau de la Convention de 1988, le Comité d'experts suivra le principe selon lequel, pour la mise en 
oeuvre des contrôles, il est déconseillé d'assujettir la même substance aux dispositions de plusieurs 
conventions, et les différents stéréo-isomères d'une même substance ne devraient pas faire l'objet de 
mesures de contrôle au titre de différentes conventions. Il ne devrait être proposé de modifier le statut de 
la substance considérée que s'il apparaît que de nouvelles mesures spécifiques de contrôle sont nécessaires 
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pour réduire les abus ou risques d'abus liés à la substance ou son utilisation pour la production illicite de 
drogues, sans en limiter indûment la disponibilité à des fins médicales et scientifiques légitimes. 

36. Si la substance satisfait aux critères d'inscription au Tableau Ide la Convention de 1961-définis 
ci-dessus, le Comité d'experts doit, en outre, déterminer si le produit satisfait aux critères d'inscription 
au Tableau IV, conformément à l'article 3, paragraphe 5 de ladite Convention. 

37. Si le Comité d'experts conclut que la substance psychoactive ne satisfait pas aux critères définis 
au paragraphe 33 et ne peut donc faire l'objet de mesures de contrôle au titre de la Convention de 1961, 
il doit formuler ses recommandations par rapport à la Convention de 1971. 

38. Lorsqu'il étudie la possibilité d'une inscription aux tableaux de la Convention de 1971, le Comité 
d'experts détermine, conformément à l'article 2, paragraphe 4 de ladite Convention: 

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

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

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

39. Les Commentaires sur cette Convention énoncent les considérations qui doivent entrer en ligne de 
compte pour une telle évaluation :1 

1976. 

i) « . . . une évaluation de cette substance ... ne doit pas se bomer à énoncer les résultats 
concrets de l'étude qu'elle (l'OMS) a effectuée ... mais doit aussi inclure une évaluation des 
données qu'elle peut avoir recueillies, à la lumière des considérations de santé publique qu'elle peut 
juger propres à aider la Commission ... » (page 66, paragraphe 41) ; 

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

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

iv) par« ... degré d'utilité de la substance thérapeutique [on entend] non seulement les effets 
bénéfiques [que le médicament] peut produire, sa valeur en cas d'indications médicales graves ainsi 

1 Commentaires sur la Convention sur les substances psychotropes. New York, Organisation des Nations Unies, 
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que l'importance et la fréquence de son utilisation, mais aussi l'intensité des propriétés dangereuses 
. . . et tous autres effets secondaires nocifs [que 1' on peut être amené à prendre en 
considération] ... » (page 68, paragraphe 44); 

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

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

En vue d'une inscription au Tableau 1 : 

Substances susceptibles d'abus dans une mesure constituant un risque particulièrement grave 
pour la santé publique et dont la valeur thérapeutique est très limitée ou inexistante. 

En vue d'une inscription au Tableau II : 

Substances susceptibles d'abus dans une mesure constituant un risque sérieux pour la santé 
publique et dont la valeur thérapeutique est faible à moyenne. 

En vue d'une inscription au Tableau III: 

Substances susceptibles d'abus dans une mesure constituant un risque sérieux pour la santé 
publique mais dont la valeur thérapeutique est moyenne à grande. 

En vue d'une inscription au Tableau IV : 

Substances susceptibles d'abus dans une mesure constituant un risque faible mais non 
négligeable pour la santé publique et dont la valeur thérapeutique est faible à grande. 

41. Différents du texte de la Convention de 1971, les critères énoncés au paragraphe 40 ne prennent pas 
spécialement en compte la dimension des problèmes sociaux, contrairement à la Convention de 1971. Par 
ailleurs, ces critères ne couvrent pas tous les cas de figure existants Afin de combler ces lacunes, le 
Comité d'experts est convenu que l'interprétation du« risque pour la santé publique» dont il est question 
dans ces critères serait faite en fonction à la fois des problèmes sociaux et des problèmes de santé 
publique, et il a élaboré les directives pratiques supplémentaires suivantes à sa vingt-neuvième réunion :2 

Lorsque les critères ci-dessus ne s'appliquent qu'en partie, les recommandations concernant 
l'inscription d'une substance à un tableau devraient accorder plus d'importance aux risques pour 
la santé publique qu'à la valeur thérapeutique. 

1 OMS, Séne de Rapports techniques, N° 437, 1970. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 856, 1995. 
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Nonobstant ce qui précède, l'inscription au Tableau 1 ne devrait être recommandée que lorsque les 
critères ci-dessus sont totalement satisfaits, tant en ce qui concerne la valeur thérapeutique que le 
risque pour la santé publique. 

42. Pour l'examen d'une substance psychoactive déjà inscrite au Tableau 1 ou au Tableau II de la 
Convention de 1988 ou dont l'inscription a déjà été recommandée par l'Organe international de Contrôle 
des Stupéfiants, le Comité d'experts suivra le principe selon lequel, pour la mise en oeuvre des contrôles, 
il est déconseillé d'assujettir la même substance aux dispositions de plusieurs conventions, et les différents 
stéréo-isomères d'une même substance ne devraient pas faire l'objet de mesures de contrôle au titre de 
différentes conventions. Il ne devrait être proposé de modifier le statut de la substance considérée que s'il 
apparaît que de nouvelles mesures spécifiques de contrôle sont nécessaires pour réduire les abus ou risques 
d'abus liés à la substance, sans en limiter indûment la disponibilité à des fins médicales et scientifiques 
légitimes. 

43. Si le Comité d'experts conseille l'inclusion d'une substance visée au paragraphe 35 ou au 
paragraphe 42, c'est-à-dire déjà inscrite au Tableau 1 ou au Tableau II de la Convention de 1988, le 
Secrétariat de l'OMS prendra les mesures nécessaires pour coordonner son action avec celle du Secrétariat 
de l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants. Cet Organe pourra ainsi étudier la possibilité de 
recommander que la substance considérée soit rayée du tableau concerné de la Convention de 1988 avant 
que l'OMS ne communique ses recommandations à l'Organisation des Nations Unies. Si l'OMS et 
l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants formulent de telles recommandations, la Commission 
des Stupéfiants étudiera les deux propositions simultanément. 

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

Evaluations par le Comité d'experts des préparations exemptées 

45. L'évaluation des préparations exemptées porte sur les éléments suivants: 1) la conformité avec les 
dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la Convention de 1971 concernant les risques d'abus présentés 
par les substances psychotropes et la possibilité de les récupérer ainsi qu'avec la résolution 1(S-VIII) de 
la Commission des Stupéfiants ; et 2) les informations communiquées à l'OMS prouvant que la 
préparation risque de constituer un problème de santé publique et un problème social pour un pays 
importateur ou pour un pays où elle fait l'objet d'un trafic illicite. Le Comité d'experts avise le Directeur 
général des résultats de l'évaluation. 

V. COMMUNICATION DES RECOMMANDATIONS DE L'OMS 

46. Après avoir reçu les conseils du Comité d'experts (voir la sous-section« Evaluations effectuées par 
le Comité d'experts en vue d'inscriptions aux tableaux»), le Directeur général communiquera, en tant que 
de besoin, ses recommandations à l'Organisation des Nations Unies. Des copies de ces recommandations 
sont communiquées aux Etats Membres sur demande et sont diffusées simultanément sur le site Internet 
de l'OMS. 
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47. Toute recommandation tendant à modifier une exemption ou à y mettre fin (voir la sous-section 
« Evaluations par le Comité d'experts des préparations exemptées ») est communiquée par le Directeur 
général à la partie responsable de l'exemption si le problème d'abus est limité au pays d'origine de la 
préparation ou à l'Organisation des Nations Unies si l'abus est très répandu. 

VI. PUBLICATION DES DOCUMENTS RELATIFS A L'EXAMEN DE L'OMS 

48. Les recommandations du Comité d'experts sont soumises pour information au Conseil exécutif de 
l'OMS et le rapport du Comité est publié dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. La publication 
de tout autre document préparé pour le Comité d'experts est régie par l'article 4.15 du Règlement 
applicable aux tableaux et comités d'experts adopté par l'Assemblée de la Santé, aux termes duquel le 
Directeur général peut publier tout document établi pour un comité d'experts ou en autoriser la 
publication, l'auteur ou les auteurs en étant dûment indiqué(s), le cas échéant. 1 

VD. ABREVIATIONS ET DEFINITIONS 

Comité d'experts 

Commission des Stupéfiants 

Convention de 1961 

Convention de 1971 

Convention de 1988 

Etat Membre 

Etat partie 

INTERPOL 

Notification 

1 Résolution WHA35.10. 

«Comité d'experts» désigne ici le Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance. Par sa résolution WHA1.25 (1948), la 
Première Assemblée mondiale de la Santé a décidé de créer un 
Comité d'experts pour les Médicaments engendrant 
l'Accoutumance, lequel a été rebaptisé Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance à sa seizième réunion (1968). 

La Commission des Stupéfiants est une commission technique du 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. 

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée 
par le Protocole de 1972. 

Convention sur les substances psychotropes de 1971. 

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants 
et de substances psychotropes de 1988. 

Etat Membre de l'OMS. 

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

Organisation internationale de Police criminelle. 

Communication officielle adressée au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies par un Etat partie à une 
convention internationale sur le contrôle des drogues ou par 
l'OMS, ou une telle communication du Secrétaire général de 



Organe international de Contrôle 
des Stupéfiants 

PNUCID 

Stupéfiant 

Substance psychoactive 

Substance psychotrope 
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l'Organisation des Nations Unies à un Etat partie ou à l'OMS. 
Dans le contexte des présentes directives, on entend par 
notification une notification concernant l'inscription d'une 
substance à un tableau aux termes des dispositions de l'artiéle 3 de 
la Convention unique ou des articles 2 et 3 de la Convention sur 
les substances psychotropes. 

Organe international de Contrôle des Stupéfiants appelé « Organe 
de Contrôle» dans le texte de la Convention de 1988. 

Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des 
Drogues. 

Toute substance inscrite aux Tableaux 1 et II de la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le 
Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique 
sur les stupéfiants. 

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

Toute substance, naturelle ou synthétique, inscrite aux Tableaux 1, 
II, III ou IV de la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes. 
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Organisations non gouvernementales maintenues 
en relations officielles avec l'OMS en application 

de la résolution EB105.R18 et de la décision EB105(12) 

Académie internationale de Pathologie 
Alliance internationale des Femmes 

[EB 105/28, annexe - 28 janvier 2000] 

Association des Instituts et Ecoles de Médecine tropicale d'Europe 
Association du Transport aérien international 
Association interaméricaine de Génie sanitaire et de 1 'Environnement 
Association internationale contre la Lèpre 
Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 
Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 
Association internationale de Radioprotection 
Association internationale de Recherche dentaire 
Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire 
Association internationale des Lions Clubs 
Association internationale d' Hydatidologie 
Association internationale pour la Prévention du Suicide 
Association internationale pour la Prévention et le Dépistage du Cancer 
Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 
Association internationale pour l'Etude de la Douleur 
Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 
Association mondiale vétérinaire 
Centre européen d'Ecotoxicologie et de Toxicologie des Produits chimiques 
Christoffel-Blindenmission 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Commission internationale de Protection contre les Rayonnements non ionisants 
Commission internationale de Protection radiologique 
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 
Consultation internationale sur les Maladies urologiques 
Fédération dentaire internationale 
Fédération internationale de Médecine sportive 
Fédération internationale des Femmes de Carrières libérales et commerciales 
Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 
Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie 
Fédération internationale de Thalassémie 
Fédération internationale du Diabète 
Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme 
Fédération internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et l'Aménagement des Territoires 
Fédération mondiale de l'Hémophilie 
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Fédération mondiale des Associations de Centres antipoisons et de Toxicologie climque 
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
Fédération mondiale des Sourds 
Fédération mondiale du Coeur 
Fédération mondiale pour la Protection des Cultures 
Fondation internationale pour les Yeux 
Helen Keller Worldwide 
Institut international des Sciences de la Vie 
Ligue internationale contre 1' Epilepsie 
Ligue internationale d'Associations pour la Rhumatologie 
Ligue mondiale contre l'Hypertension 
Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales 
Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 
Organisation mondiale contre la Cécité 
Project ORBIS International, Inc. (ORBIS International) 
Rotary International 
Société internationale du Personnel infirmier en Cancérologie 
Société médicale internationale de Paraplégie 
Société royale du Commonwealth pour les Aveugles (Sight Sa vers International) 
Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 
Union internationale contre le Cancer 
Union internationale contre les Infections transmises sexuellement 
Union internationale des Sciences de la Nutrition 
Union internationale des Sociétés d'Immunologie 
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Union internationale de Toxicologie 
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Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources (Union mondiale pour la 
Nature) 

Union mondiale des A v eugies 


